
L'Amérique et l'Asie
Dans un de ses récents discours,

le président Eisenhower a lancé un
cri du cœur : « Je hais la guerre »,
a-t-il proclamé. Ce grand soldat grâce
auquel  notre continent  a été libéré
du joug hitlérien connaît , en effet ,
les horreurs de la guerre et c'est
faire in ju re  à ses sentiments et à ses
convictions int imes que de le suspec-
ter, comme le fait  une propagande
qui n'est point seulement commu-
niste, d'intentions agressives suscep-
tibles de conduire de nouveau le
monde à la catastrophe.

Sans doute, devenu homme politi-
que, il a dû adopter une attitude
conforme à l'idéal du parti républi-
cain. Son « protect ionnisme » dans
l'affaire des montres suisses est d'un
exemple fâcheux. Mais si l'on consi-
dère l'ensemble de sa politique
étrangère, on constatera que , tout
comme celle du président Truman ,
elle s'inspire avant tout de préoccu-
pations défensives. C'est bien pour-
quoi les démocrates, et son ancien
rival Stevenson en particulier , le sou-
tiennent pour le moins aussi ardem-
ment que les républicains, dont  l'aile
de droite accuserait volontiers, au
contraire, l'actuel président de tié-
deur.

Cette modération qui s'est traduite,
en Europe, par une attitude de com-
préhension amicale pour MM. Eden
et Mendès-France quand ceux-ci
s'efforcent de ne pas envenimer les
choses à l'égard de l'Union soviéti-
que , est f rappante  depuis quelque
temps dans les affaires d'Asie. Et le
sang-froid du président Eisenhower
n'est pas sans mérite lorsque l'on
considère que les communistes (voir
l'affaire des treize aviateurs améri-
cains arrêtés en Chine) ne lui faci-
litent pas plus la tâche que certains
de ses alliés, tels Syngman Rhee ou
le maréchal Tchang Kai-Chek.

Non seulement, le gouvernement
américain n'est pas opposé dans cette
partie du monde à la formule de co-
existence pacifique , mais encore il
en a lancé une autre, celle de la
«coexistence compétitive». Qu 'est-ce
que la « coexistence compétitive » ?
Considérant que la propagande com-
muniste en Asie (en p lus d'un sou-
tien militaire qui fu t  des. plus effi-
caces, ne l'oublions pas) est surtout
axée sur le fai t  qu 'il s'agit de doter
les peuples d'une forte armature so-
ciale, les Etats-Unis prennent le
contre-pied de cette attitude en pré-
tendant qu 'il faut  favoriser avant
tout leur essor économique et que ,
lorsqu 'ils auront atteint un niveau
de vie satisfaisant, ils échapperont
par là même à la rigidité totalitaire
du communisme.
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L'Indochine du Sud semble devoir
être à cet égard un premier champ
d'expérience. On sait l'anarchie poli-
tico-militaire qui sévit présentement
à Saigon. Si aucun terme n'est mis à
cette gabegie avant 1956, le Viet-
minh risque de l'emporter haut  la
main à cette date dans le Viêt-nam
méridional. La France, liée par l'ac-
cord de Genève, ne peut plus inter-
venir militairement pour soutenir le

régime dont Bao-Daï n'est que le
chef nominal. Le présiden t du con-
seil, M. Diem , entend d'ailleurs ne
plus miser sur la carte française. Il
a besoin , par contre, de l'appoint
économique  américain. Cet apport lui
permettra-t-il non seulement d'instal-
ler solidement son pouvoir sur les
clans de la poli t ique et de l'armée,
mais encore d'instaurer un régime
solide qui , dans deux ans, se révélera
imperméable à la propagande rouge ?
L'expérience est à suivre.

Le Japon lui aussi a besoin de
l'assistance économique des Etats-
Unis. Il en a besoin sous la forme
particulière de débouchés qu 'il vou-
drait assurer à sa production de
peuple surpeuplé dans divers Etats
du monde libre. D'où le pèlerinage
récemment accompli par M. Yoshida
en Europe et en Amérique. Aux Etats-
Unis, il a reçu un accueil plutôt dé-
courageant ; car , si favorable que fût
le gouvernement de Washington à la
cause du premier ministre nippon ,
il ne pouvait accéder à la plu-
part de ses demandes qui vont à
l'encontre des intérêts des industriels
du Nouveau-Monde. M. Yoshida est
donc rentré à peu près bredouille
de son voyage au-delà des mers. Et
il faut voir là une des raisons de la
disgrâce dont il est maintenant l'ob-
jet dans son propre pays. L'opposi-
tion latente contre lui est devenue
ouverte. Il a dû passer la main , pro-
bablement au profit de son rival du
même parti , M. Hatoyama, considéré
comme Mohs inféodé à l'ancien oc-
cupant américain. U y a donc réveil
du nationalisme au Japon , qui pour-
rait aller de pair , comme ailleurs en
Asie, avec une recrudescence du
communisme et une volonté de se
tourner vers les débouchés chinois.
L'Amérique doit donc veiller au
grain ; la doctrine de la « coexistence
compétitive » se révélerait ici sans
doute fructueuse ; mais il faudrait
que le gouvernement pût triompher
en l'occurrence de l'égoïsme des hom-
mes d'affaires yankees.

A Formose, par contre, cette doc-
trine a moins de sens. C'est que là
il s'agit seulement de faire front aux
attaques de la Chine communiste. Et
c'est bien pourquoi cette île repré-
sente encore un des dangers de
guerre existant dans le monde. M.
Dulles a conclu avec Tchang Kai-
Chek un traité d'assistance en bonne
et due forme, dans la ligne des ac-
cords de Manille (pacte du Pacifi-
que) et qui doit donner à réfléchir
à Pékin. Ainsi, selon les lieux et
selon les circonstances, les Etats-
Unis insistent tour à tour dans leur
politique asiatique sur les nécessi-
tés de l'emploi de la force et sur
celles de l'assistance économique ,
les secondes tendant à prendre le
pas sur les premières.

René BRAICHET.

Lire en dernières dép êches :

M. CHOU-EN-LAI MENACE
LES ÉTATS-UNIS

Mrs A M E R I C A  V I S I T E  ZURICH

Mme Wanda Jemmings, de Saint-Louis (Missouri) était ces jours-ci l'hôtesse
de la Suisse. Elle a été sacrée , en effe t , « la me i l l eu re  ménagère améri -
caine », ce qui  lui a valu le ti tre de « Mrs Amer ica » et un voyage en
Europe . Nature l lement , Madame Amér ique  a voulu visiter Zurich , ville
célèbre pour ses « Hausfrau ». « Putzf rau  » et autres monuments  de l'.art
ménager. Comme le montre notre cliché , son mari l'accompagnait, ou plutôt
la suivait. Ce pauvre homme nourr i , blanchi et. bichonné chaque jour dans
un temps record , doit jouer un peu le rôle d'un porc rose et gras issu
de la ferme modèle. Car le pot-au-feu tend , paraît- i l , à f igurer au nombre

des sciences exactes (comme l'agriculture).

Le congrès des indépendants
déclare ouvertement la guerre

au cabinet Mendès-France

Les partis modérés français se sont regroupés

Il s'oppose à sa polit ique nord-af ricaine et désavoue
la présence au gouvernement de plusieurs représentants

du centre et de la droite

Le discours de M. Pinay follement applaudi
Notre correspondant de Paras

nous téléphonie :
Le premier congrès national des

indépendants a pris hier une p osi-
tion qui ne laisse p lace à aucune
équivoque quan t au sentiment pro-
fond  .des partis modérés à l'égard
de l'expérience Mendès-France.

A deux reprises au cours de l-a
journée d 'hier, deux avertissements
ont été lancés à l'actuel gouverne-
ment. Le premier a été signé par
le sénateur Roger Duchet , maire de
Beaune , secrétaire général du mou-
vement. Son rapport a p ris l'as-
pect d'un ré quisitoire contre l'actuel
président du conseil dont on oublie
trop souvent que s'il a pu si bien
réussir — dans le domaine intérieur
s'entend — il le doit avant tout an
capital de stabilisation (f inancier
et économique) constitué par M.
Pinay et ensuite soigneusement
préservé par ses successeurs.

Unanimité
sur l'Afrique du Nord

C' est malgré tout sur le problème
de l 'Afri que du Nord que l'oppo-
sition nationale s'est cristallisée
avec le p lus de vigueur. Une motion
a été votée à l'unanimité, souli-
gnons-le, qui es-t à la fo i s  une décla-
ration de guerre ouverte au gouver-
nement et en même temps un

désavœu implicite de la présence
au sein du gouvernement de p lu-
sieurs représentants des partis du
centre et de la droite.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Le courrier continue
d'affluer

LONDRES, 7. — Pour son «Orne an-
niversaire, sir Winston Churchill  a
reçu de personnes privées cinq cent
vingt-trois cadeaux, sans compter ceux
qui lui furent remis par la reine, par
sa femme, par des membres de sa
famille et par des amis personnels.

D'autre part, plus de vingt-trois
mille lettres de félicitations lui ont
été apportées , soit à Downing Street,
soit à son domicile de Chartwell . Des
cadeaux et des lettres arrivent encore
chaque Jour.

Un service de tahle va lui être re-
mis sous peu par la ville de Blackpool,
qui a accordé la bourgeoise d'honneur
au grand homme d'Etat.

On évalue à plusieurs milliers le
nombre des cigares reçus par le pre -
mier ministre à l'occasion de son
anniversaire.

Pour son anniversaire,
M. Churchill a reçu

plus de 23,000 lettres
et des milliers de cigares

Le chancelier Adenauer
va-t-il négocier avec Moscou ?

Du nouveau à l 'ouest ?

En contrepartie d'une réduction de la contribution
allemande à l'O.T.A.N., il réclamerait des avantages

substantiels
Notre correspondant pour les af -

faires allemandes nous écrit :
Les élections aoix diètes de Hesse

et de Bavière , gui avaient  singuliè-
rement contribu é à obscurcir t'atmo-
sphère pol i t i que de la Républi que
fédérale ax\ cours de ces dernières
semaines, appartiennent désormais
au passé. Le chancelier Adenauer
a tout lieu de se montrer sat isfai t  de
¦leurs résultats et ses alliés réticents ,
les libéraux et le par t i  des réfugiés
en particulier, ont pu se rendre
compte du fai t  que leurs velléités
d'indépendance au sujet de lia ques-
tion sarroise n 'avaient eu qu 'un
bien maigr e rendement électoral.
Les chretiens-démocra'te.s ont donc
consolidé ileurs positions au sein de
la coalition gouvernementale de
Bonn comme dans l'ensemble du
pays et ils peuvent envisager l'ave-
nir  avec plus de confiance.

II n 'en reste pas moins que tous
'les obstacles ne sont pas écartés de
leu r route et que le chancelier au-
rait bien besoin d'un succès person-
nel] , en poli t i que étrangère , à la veil-
le des premières délibérations au
« Bii.ndestaig » sur îles accord s de Pa-
ris et le compromis sarrois.

Ce succès personnel, M semble
qu'il va désormais tenter de l'obte-
nir à l'est...

Une initiative discrète
Officiellement Bonn arvait répon-

du à il'in vil a-lion de partici per à la
conférence de Moscou par une fin
de non recevoir . Comme les autres
puissances occidentales, le gouver-
nement féd éral avait toutefois laissé
une  porte entrouverte pour des négo-
ciations futures en précisant qu 'il
serait tout disposé à causer une fois
que les accords de Pari s siérai ent
rat if iés.

Ces conversation s futures, Bon n
les souhaite sincèrement, car elles
représentent sa dernière chance de
voir la r éun i f i ca t ion  du pays se
réaliser, ce qui est. le vœu suprême
de tous les Allemands.

Si Adenauer parvenait à prendre
langue avec les gens du Kremlin, il
couperait court aux reproches que
ne cessent de lui adresser les socia-
listes, de se mettre au service de la
cause américaine  et d'empêcher par
cela même toute solution du pro-
blème national No 1. Enf in , il pour-
rait éviter à son pays d' entrer dans
la course aux armements , qui cons-
tituera une  lourde charge pour le
trésor de la République et ne pro-
voqu e aucun enthousiasme chez les
siens.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 4me page)

La clôture de Tannée mariale à Rome
CITÉ-DU-VATICAN , 9 (A.F.P.) — La

cérémonie de clôture de l'année mariale
s'est déroutée mercredi soir à Sainte-
Mari ie-Majpure , où le pape , malade , s'est
fait représenter par le cardinal Eugène
Tissera nt, doyen diu sacré collège, en
présence d'une foule considérable et de
M. Mario Scelba , présiden t du conseil.

Le card'inal Tisserant a fait son en-
trée dans la basilique satin é pair les cris
de « Vive le pape » et les acc lamat ions
de la foul e, accompagné de neuf cardi-

naux. Le saint-sacrement a été exposé
à l'autel papal , puis les chœurs ont
exécuté le chant mariai. L'Oremus a été
ensui te  chanté pour le pape , repris par
la foule avec une ferveur particulière-
ment intense.

Quelques instan ts pins tard, les haut-
par i eu-rs reliés à Radio-Vatican diffu-
saient  quelques paroles du pape et la
bénédiction apostol i que que les fidèles
ont accueillie à genoux.

Dans la rue , les Romains  s'arrachent les journaux qui leur donnent des
nouvelles du pape. On annonça i t  hier  soir que Pie XII cont inuai t  à mieux

aller et qu 'il avait  pu se promener  dans ses appartements.

Démontez la Tour Eiffel pièce par pièce
et passez-la à l'antirouille

Les escrocs ont toujours de belles idées

a proposé un représentant suédois aux fonctionnaires français médusés
STOCKHOLM. — Un homme d'af-

faires siuéd'oiis voulait passer la Tour
Eiiffel au four pour la préserver de
la rouille. Colite fant asti que idée cou-

ronne 20 années d'escroqu'enles com-
mises riiains tmus les m'illleux indus-
triels suédois , lisons-mous dans
« France-Soir ».

Depuis quelque 20 ans, un escroc
se faisait passer pour le directeur
die sociétés fictives ou, plus souvent
encore, pour l'aflent privé d'un « ca-
pitaliste âgé habitant la province et
qui cherche à faire de noms imves-
tiissiemenitis tout en restant anonyme ».

Les iinidostniels iniléinesiséis com-
blaient , bien entendu , « l'agent du
vieux capitaliste » de cadeaux,
d'avances, et payaient d»'un creur
léger les miombreiuix voyages qu 'ill de-
vait effectuer pour convaincre son
patron d'investir ses fondis chez eux
¦et pais ailleurs

L'affaire de la Tour Eiffel , au dé-
but, fut au inolms fondée sur une
réalité : l' escroc obtint , en effet ,
d' une mialson suédoise, la représenta-
tion d'un de ses produits antirouil-
le. Pour prospecter le marché, il
se fit donner une avance de 2.000
couroiiiimes (1800 francs environ). Il
aininionca bientôt unie première af-
faire iimt'éres'.sainite. Il s'agissait de
rien moins que de la Tour Eiffel.

Une solution radicale
t 7.000 tarantes de fer oomstiiituient, on

l'iniiagiime , un rêve enchamité pour tou s
les fabricants d' amitirouiillie. On parta
de lia nécessité d'un voyage à Paris.
L ne avance, beaucoup plus impor-
tante celle-là, devait , bien entendu,
être accordée à oc représeintainit ex-
eept'iiomncil .

(Lire la suite en 13me page)
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Les îles britanniques
balayées par la tempête

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

Le vent soufflait à 120 km. à I heure
LONDRES , 8 (A.F.P.) . — Les îles

britanniques ont été balayées mercredi
par la tempête. Des inondations sont
signalées, provoquées tant par la . mer
que par les cours d' eau. Le brouillard
recouvre plusieurs régions , et la neige
est tombée au Pays de Galle , en Ecosse
et dans les Middlan ds. Des routes ont
dû être dégagées au chasse-neig e, no-
tamment près de Swansea et entre
Worcester et Herefort.

Le « Quen Elisabeth > n 'a pu quitter
Southarmpton pour Cherbourg et New-
York. Ses 950 passagers sont demeurés
à bord ; le départ aura lieu jeudi ma-
tin.

A Bridlin igton (Yorkshire), le bateau
de sauvetage s'est port é à la rencontre

de onze bateaux de pèche qui rentraient
par une mer démontée. De son côté, le
vapeur « Ganterbury » venant de Calais
avec 142 passagers, n'a pu jeter l'ancre
à Folkestone, et a été dérouté sur Dou-
vres. Le vent atteignant 120 km./h. a
empêché le ravitaillement de la plupart
des phares.

MACH INES
L 'INGÉNU VOUS PARU.

Echange de galanterie ou de bons
procédés ? Avant même de savoir
que les Concourt couronneraient
la papesse de l'existentialisme, ces
dames du « Femina » ont dé cerné
leur prix à un je une homme, ou
p lutôt à un homme jeune.  Jeune
et beau , beau comme f e u  Riidolph
Valentino, comme Jean Mar ais , com-
me Luis Mariano, comme A donis
en un mot. Les mauvaises langues
ont même prétendu que c'était sur-
tout cet avantage-là... Mais c 'est
pure calomnie. La palm e de M .  Ga-
briel Véraldy honore uniquement
son talent et son intelligence.

N 'ayant pas lu son roman : « La
machine humaine », je  m'abstiens
d'en parler (tous mes confrères
n'ont pas cette p udeur) . Je me bor-
ne à constater qu 'avec cet ouvrage
la machine consolide ses posit ions
dans la littérature. Nous avions
déjà , de Cocteau , « La machine à
écrire » et « La machine infernale ».
« La machine à explorer le temps »
de Wells avait fa i t  quelque bruit en
son temps. « La machin e humaine »
de M.  Véraldy fera -t-elle encore
p lus de boucan , pour parler comme
l'Académie ?

Pour Pascal , l'homme n'était
qu'un roseau , mais c était un ro-
seau pensant. Le bonhomme Chry-
sale consentait que son corps ne
f û t  qu 'une guenille , mais cette gue-
nille lui était chère. Aurai t-il , sans
se r e b i f f e r , admis de se voir traiter
de machine ?

Il est vra i qu 'au grand siècle tes
machines étaient encore pe u nom-
breuses et leur emp loi limité. Au-
jourd 'hui, si nous nous sommes
asservi en partie les forces  natu-
relles, c 'est grâce aux machines.
D' aucuns prétenden t qu 'à leu r tour
les machines nous ont asservis.

Mais sommes-nous nous-mêmes
aussi des machines, et rien que des
machines ? D 'habiles artisans ont
autrefois cherché à en créer l 'illu-
sion en dotant leurs automates d'un
mécanisme f o r t  compl i que. Malgré
tout leurs moyens étaient si rudi-
mentaires que les phis naïfs ne
pouvaien t s'y laisser prendre dès
qu 'ils apercevaient le système de
rouages et de cames qui faisaien t
mouvoir les doigts du personnage
ou se soulever sa poitrine. Aujour-
d'hui, grâce à l'électron ique et à
la cybernétique , les robots qu 'on
arrive à construire vont beaucoup
p lus loin dans l'imitation des gestes
humains. Ils peuvent être doués de
iiscernement et d'initiative ; on
voit des tortues mécani ques qui en-
tre p lusieurs voies savent choisir la
meilleure.

La cause est entendue ? Voire.
Votre voiture est en panne : vous
avez coulé une bielle. Bon. Après-
demain au p lus tard votre, gara-
giste aura réparé le dégât. Vous
pourrez reprendre vos t ransports
professionnels.  Mais voilà qu 'une
crise de sciati qne vous couche sur
le f lanc .  M M .  Purgon et Diafairns
hochent la tête à votre chevet et
vous prescriv ent maint remède.
Vous avez beau enrichir le pharma-
cien , ce n'est que dans tro is ou six
mois que , si la natura merlicatrix
le vent bien , après des t ransports
de douleur vous retrouverez vos
transports de joie. Roseau, guenille
ou machine, que préférez-vous
être ?

La machine humaine , je  n'y croi-
rai quant à moi que. lorsque j' aurai
vu des robots se constituer en j ury
littéraire pour couronner un autre
robot qui leur aura présenté un ro-
man , modestement intitulé , par
exemple : « L'homme et so- âme ».

L':NG£NU.

MADRID, 8 (A-F.P.). — Deux per-
sonnes ont été tuées, l'une à Saint-
Sébastien , l'autre à Torrelavega , dans
la province de Sa'ntand ier , au cours d'un
ouragan qui s'est abattu sur le pays
basque espagnol .

Dans le golfe cantabrique, les ba-
teaux de pêche n'ont pu quitt er leur
port d'at tache en raison de la tempête
et ont dû renforcer leurs amarres.

A Saint-Sébastien, le vent soufflant
en trombe a renversé de nombreux
poteaux, arraché des arbres, brisé des
carreaux et emporté des cheminées.

(Lire la suite en 13me page)

Un ouragan fait deux morts
en pays basque espagnol
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A louer tout de suite
ou pour date à convenir, à Saint-Aubin :

un logement de quatre pièces
deux logements de deux pièces

cuisine, salle de bains, vue imprenab le.
S'adresser : Entreprise Comina Nubile & Cie,

Saint-Aubin - Tél. 6 71 75 (038)

La Cie des Tramways de Neuchâtel
engagerait au plus tôt

un mécanicien-électricien
un tôlier en carrosserie

Candidats quali f iés et sérieux , si possible pas
au-dessus de 25 ans, sont priés d'adresser
leurs of fr es, avec copies de certificats et
références au service de la traction et

des ateliers.

Nous cherch ons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

jeunes vendeuses
qualifiées

de préférence demoiselles ayant
travaillé dans l'alimentation.

Faire offre écrite à Bell S. A., bouche-
rie-charcuterie, Treille 4, Neuchâtel.

Huguenin Frères & Go S. A.
Le Locle

offrent  place à :

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
et

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

de boites de montres.

Commerce de la ville ch erche, pour
entrée à con ven ir, un

emballeur-expéditeur
place stable.

Adresser off res détai llées à Case
posta le 290, Neuchâtel.

La Société d'utilité publique des femmes
suisses, section de Neuchâtel

cherche à repourvoir le poste de

surveillante
de ses Foyers d'écoliers

comportant 13 heures hebdomadaires de
présence. Adresser les offres manuscrites
jusqu'au 20 décembre au bu reau de la Feuille

- d'avis sous chiffre C. B. 668.

Importante organisation économique du
pays, fournisseur conventionnel d'Usego,

Alro, Howeg, etc.

engagerait
pour sa CIDRERIE avec produits de tout
premier choix, boissons sans alcool , liqueurs,
fruits, légumes éventuellement fourrages,

RE PRÉSENTANT
,, QUALIFIÉ
pour visiter la clientèle des cantons de
Vaud, Fribourg et Valais. Emploi absolu-
ment stable et bien rétribué pour personne
capable et active. Possibilité d'admission
à la caisse de retraite. Discrétion assurée.
Faire offres détaillées avec références, copies
de certificats, photographie, curriculum vi-
tae sous chiffres P. 7790 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Je oherohe jeune

SOMMELIÈRE
présentant bien , ayant
caractère gai. Italienne
acceptée . — Tél. (037)
8 41 22.

On cherche

garçon de cuisine
honnête et propre. Se
présenter à H. Sorg, res-
taiirant du Martin Pê-
cheur , Monruz, Neuchâ-
tel. Téléphone 5 26 54.

N E U C H A T E L
Rue du Seyon 10

vous présente toute la gamme
des appareils et accessoires
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Très touchée des témoignages reçus pen- I
dant ces Jours de deuil, la famille de

Mademoiselle Léonie BERTHOUD

remercie très sincèrement tous ceux qui j
l'ont entourée de leur sympathie bienfaisante, \

———̂ —^——¦aaaa»n———«Ml «Mil» | m, lilil l'm um %
Profondément touchés des nombreuses mar-

ques de sympathie reçues

Monsieur James VUITEL
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs, ont pris part à leur grand
deuil.
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9M| ECOLE COMPLÉMENTAIRE
S*ffî£j DES ARTS ET MÉTIERS

Maladière 73

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours :

1. Maître de dessin et de technologie pour
apprentis peintres et plâtriers-peintres
(3 heures par semaine, le vendredi de
16 à 19 heures).
Entrée en fonctions : le 14 janvier 1955.

2. Maît re de dessin et de technologie pour
apprentis mécaniciens en autos, motos
et cycles (3 heures par semaine, le lundi
cle 14 à 17 heures).
Entrée en fonctions : le 9 mai 1955.

Conditions légales.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'école (tél. 5 25 46). Les offres
de service avec curriculum vitae sont à
adresser à M. Uebersax, président de la com-
mission de l'école, avenue de la Gare 1 a,
jusqu'au vendredi 24 décemb re 1954, en avi-
sant le secrétariat du département de l'indus-
trie de la postulatio n.

Neuchâtel, le 6 décembre 1954.

La commission.

|||||||| COMMUNE

ijjp Savagnier
Le Conseil communal

de Sa/vaigniier met en
soumission la location
diu local de

DÉBIT
DE VIANDE

pour le samedi.
Les offres sortit à adres-

ser avec l'a mention
« Soumission » au Con-
seil comumumat, Jusqu'au
15 d'éeeimfore 1954.

Pour tourb renseigne-
inlenit coimp'liéim'entalire,
siaidresser au Bureau
oommiuii'al , tél . 7 15 27.

A vendre, dans une localité industrielle du Jura
neuchâtelois, sur un grand passage, un

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée et rénové, contenant qua-
torze chambres, dix-huit à vingt lits, eau cou-
rante. Agencement complet et soigné. Affaire sé-
rieuse et intéressante, à remettre pour raison de
santé. — Offres à l'Agence romande Immobilière,
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre, au Vad-de-
Buz,

café-restaurant
sur bon passage, pour
da'te à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. F.
709 au bureau die la
Feuille d'avis.

TERRAINS
A BATIR

On offre à vendre, sur
le territoire de Neuchâ-
tel , belles parcelles pour
construction de villas ou
taumeubtes locatifs (va-
riant d© 850 à HOO m=).
Situation très tranquille,'
vue et cornimunications
à proximité taumédlate.

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous ohif-
fres K. D. 716 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Peseux ,

grand terrain
à bâtir

pour tnidustriie et locatifs.
Adresser affres écrites à
Z. A. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.

PUID0UX -
CHEXBRES

Ravissant bungalow,
quatre pièces, (en deux
appartements, garage,
belle vue, accès aisé, né-
cessaire pour traiter,
Fr. 40.000.— Ecrire sous
chiffres P. E. 81638 L. à
Publicitas, Lausanne.

A vendre à Saint-
Elaise

TERRAIN
A BÂTIR

de 650 ma, très bien
situé. — Adresser offres
écrites à Q. V. 726 au. bu-
reau de la Feuille dl'avls.

A vendre à Hauterive,
dans très belle situation

TERRAIN
A BÂTIR

de 4000 m.2 en bloc. —
Adresser offres écrites à
P. T. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

Près de Neuchâtel
au bord du lac, maison
de six chambres, deux
cuisines, déipenidances, à
vendre 75,000 fr. avec
600o rn2 en vignes. Oon-
viewinait aussi pour pê-
cheur. Agence Despont,
avenue Buohionnet 4,1,
Lausanne.

A vendre dans quar-
tier ouest de Neuchâtel,
à proximité du trolley-
bus

immeuble
de neuf chamubres, tout
confort, jardto, garage.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
S. P. 701 au bureau de
lia Feuille d'avis.

A vendre, à proximité
du centre de Neuchâtel,
groupes

d'IMMEUBLES
LOCATIFS
ANCIENS

renfermant dix loge-
ments et locaux divers.
Adresser offres écrites à
P. V. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour entrée lrnmé-
diate, logement de 4 ',-i
pièces dans le quartier
des

DRAIZES
Maison neuve. Adresser
offres écrites à O. Z. 681
au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Aubin
Au bord du lac, à

louer pour tout do
suite, un apparte-
ment de quatre piè-
ces, dont une mdé-

. pendante. Tout con-
fort , chauffage gé-
néral. S'adresser à
J.-P. Borel , agent
d'affaires, Saint-Au-
bin.

A louer, à Cressier ,

appartement
de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites à
G. O. 71Q au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dès le 24 dé-
oamlbre 1954, bas du Mail ,

BEL
APPARTEMENT
de deux oharnibres, avec
tout confort. Loyer men-
suel 135 fr. plus chauffa-
ge. Tél . 5 40 24.

A louer, pour le 24 d'é-
cecnJbre, à la rue de Bour-
gogne, 2me étage,

APPARTEMENT
de trois pièces, tout con-
fort , avec balcon, chauf-
fage général, 170 fr. —
Adresser offres écrites à
J. P. 714 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chaimbre indé-
pendante. Possibilité de
cuisiner. Tél. 5 24 57.

A louer, au Mail , Jolie
oharn/bre indépendante ,
chauffée. Tél . 5 30 46.

Petite ohamibre à louer.
Ecluse 44, 3me étage.

A louer chambre in-
dépendante, chauffée, à
demoiselle sérieuse . S'a-
dresser à M. Robert ,
Eglise 4.

Enchères publiques
Samedi 11 décembre 1954, dès 14 heures,

le gref fe  du Tribunal de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques à Neuchâtel,
Parcs 49, Sme étage, les obj ets suivants :

1 divan-couche, 2 fauteuils , 1 table ronde ,
en semble en bon état , 1 buffet de service,
1 secrétaire, 3 l its complets, 3 commodes, 2
canapés, des tables, chaises, tableaux et gra-
vures , 1 potager à bois, 1 réchaud à gaz, de
la vaisselle et verrerie, ainsi crue différents
objets dont le détail est supprimé. Paiement
comptant.

Neuchâtel , 7 décembre 1954.

Le greffier du tribunal :
A, Zimmermann.

LOCAL
, à louer, enitresol , au cen-
tre die la ville, pour en-
trepôt ou bureau. Libre
dés janvier. Adresser of-
fres écrites à L. S. 717
«u bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Bel appartement de six

pièces, confort, à proxi-
mité du centre, contre
quatre ou cinq pièces, si
possible jardin ou terras-
se. Immeuble moderne
exclu. Offres écrites sous
R . P. 727 au bureau de \
la Peuille d'avis.

( ' ' îUn cadeau que l'on désvte: g
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LA MARQUE RÉPUTÉE
pour sa coupe, pour ses nouveautés, |

pour sa qualité [ i
à des prix très intéressants [ I

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS I
chez i|

Rue du Seyon Neuchât el V)

Maison d'édition de la Suisse centrale
cherche, pour sa rédaction,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

: Qualités requises : parfaite connaissan-
ce de la lan gue f ran çaise , orthogra phe
sûre, sténodact ylographie soignée, bon-
nes notions d'allemand , travail ordon-
né et con sciencieux, initiative et facul-

I

tés d'adaptation.

Prière de faire des offres manuscrites
avec photographie , curriculum vitae
déta il lé , copies de certifi cats, indicat ion
de date d'entrée possible et préten-
t ions sous chiffres 23890 S. T. à Publi-
citas, Lausanne.

Jeune fille
de 16 ans, Suissesse alle-
mande, cherche emploi
dans famille de Neuchâ-
tel , pour le printemps.
Offres à Mlle M. Leuen-
berger, Mùhleberg (BE) .

Quelle fabrique donne-
rait

TRAVAIL •
A DOMICILE

à Jeune ' ménage ? Louis
Descloux , Monney, Bo-
miamens (Fribourg).

Jeune Allemande oher-
ohe place de

bonne
d'enfants
ou demoiselle
de compagnie

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres par Télé-
phone (064) 7 32 92.

GARÇON
de 14 ans, robuste, par-
lant l'allemand et le
frança is, ayant une bi-
cyclette à disposition,
oherohe une

OCCUPATION
pendant les vacances de
fêtes. Tél. 8 23 88.

Jeune

SOMMELIÈRE
présentant bien , âgée de
20 ans, parlant trois lan-
gues, caractère gai , cher-
che place pour tout de
suite ou pour date à con-
venir . — Adresser offres
écrites à O. X. 724 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
cherche emploi au Val-
die-Travers ou aux envi-
rons. Adresser offres écri -
tes à N. A. 710 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

ITALIEN
Jeune homme, fort et

travailleur cherche place
pour le début de l'an-
née 1955, ou pour date à
convenir. S'adresser à
Scafini Domenico, Mar-
tel-Dernier 10 (NE) .

Sommelière
cherche engagement pour
le samedi soir. Adresser
offres écrites à A. L. 707
ou bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans
et demi , ayant suivi une
année d'école secondaire
et sachant aussi corres-
pondre en italien cherche
place pour le ler février,
en qualité de

débutante de bureau
Adresser offres écrites

sous R. A. 720 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherohe

apprenti
mécanicien

pour dentiste. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. Adresser offres
à E. L. 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherché à acheter

patins de hockey
No 30, 34 et 38, une pai-
re de

skis
longueur 120 à 130 cm.
Fixation « Kandahar ». -
Tél . 6 91 44.

On cherche un

cabinet de vigne
d'environ 10 ms, facile-
ment démontable. S'a-
dresser à Ernest de Mont-
mollin, Auvernier.

PIANO
est demandé d'occasion,
oadre en fer et cordes
croisées. Adresser offres
écrites à D. V. 585 au
bureau de là Feuille
d'avis.

Nous cherchons à ache-
ter

remorque
de vélo, d'occasion, mais
en bon état. Tél. 5 41 95.

On cherche à acheter
une

ARMOIRE
à trois portes. Adresser
offres écrites avec prix
à B. U. 708 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter

BANQUE
DE MAGASIN

vitrée, en parfait état.
Tél . 6 18 30; le soir, No
5 67 97.

PERDU (Place Piaget) ,
une

montre d'homme
en or

La rapporter contre bon-
ne récompense au bar de
la Poste.

On cherche une

POUSSETTE
DE POUPÉE

moderne et un

animal sur roues
Téléphone 7 53 83.
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Confiserie - tea - room
de la région cherche ,
pour début de janvier ,
une

jeune fille
(débutante acceptée) sa-
chant le français, pour
le service du tea-room et
du magasin. Paire offres
écrites avec photogra-
phie, prétentions de sa-
laire et certificats sous
chiffres A. L. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide-jardinier
intelligent et sérieux se-
rait engagé pour tout de
suite. Paire offres à J.
Martin, horticulteur à
Saint-Aubin (NE).

Atelier de terminage
cherche

remonteuse
de mécanisme

qualifiée, connaissant
aussi le 'remontage de
barillets. (Travail à do-
micile exclu) . Adresser
offres écrites à I. Z. rl5
au bureau de la Peuille
d'avis.

A louer belle ohambre
chauffée, au sud. Télé-
phone 5 30 96.

A louer à personne sé-
rieuse, quartier Maladiè-
re, belle chambre-studio,
tout confort. Tél. 5 59 32.

A louer ohambre à
deux liits, indépendante,
possibilité de cuisiner. —
Portes-Bouges 153.

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

Bonne pension
avec belle chambre, au
centre, tout confort. Prix
modérés. Tél. 5 17 60.

Appartement
deux pièces

avec ou sans confort est
demandé pour dote à
oomvendr , par personne
seule et soigneuse. De
préférence bas de la ville
entre Monruz et l'Evole.
Paire offres écrites sous
P. N. 712 ou bureau de
la FeulUe d'avis .

On cherche

appartement
de deux ou trois cham-
bres, avec salle de bains.
Région Bau'terive-Saint-
Blalse. Situation tran -
quille. Eorire so,_s chif-
fres P. 7624 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

MONRUZ
Je cher die place (en-

viron 4 X 2  m.) dans
hangar, pour entreposer
remorque d'auto. Tél.
5 17 33.

URGENT
On cherche à louer lo-

gement de huit à dix
pièces. Eventuellement
deux logements de qua-
tre ou cinq pièces sur le
même palier, ou maison.
Adresser offres écrites à
N. L. 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de trois per-
sonnes cherche

employée
de maison

de confiance, aimant les
enfants et sachant le
français. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à G. C. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

FILLE D'OFFICE
Dimanche libre. Paire of-
fres à la confiserie Wal-
der , téléphone 5 20 49.

Nous cherchons pour le début de 1955
ou pour une date à convenir une

employée de bureau
de langue maternelle française, pour
l'exécution de travaux de correspon-
dance, de secrétariat et de statistique.
Exigences : expérience de quelques
années dans les travaux de bureau en
généra l, sténographie, dact ylographie,
connaissance de l'allemand et de
l'anglais pour la traduction en fran-

çais de textes faciles.
Fai re offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies
de certi f icats et d'une photographie
sous chiffres T. S. 692 au bureau de la

Feuille d'avis.

Employé de commerce
au courant de tous les travaux de
bureau et sachant les langues , cher-
che place. Possibilité d'entrée immé-
d iate . Adresser offres à case postale
331, Neuchâtel 1.

On cherche à acheter

VILLA
FAMILIALE

de 4-6 pièces. Adresser
offres écrites à B. A. 700
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Coroelles,
petit

IMMEUBLE
avec terrain, environ 500
m2 . Prix : 20,000 fr. —
Adresser offres écrites à
G. X. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un point final aux plus lourdes
corvées ménagères - l'entretien
des planchers à la main. Ayez
recours à la méthode électrique

VOLTA!
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Abdel Latif
a été pendu

EN EGYPTE

LE CAIRE, 8 (Reuter) .  —
Mahmoud Abdel Latif , qui tira sur
le premier ministre Nasser au mois
d'octobre , a été exécuté mard i à
l'aube. Revêtu de la robe rou-
tfc des condamnés , il fut pré-
senté par le commandant de la
prison qui , avant l'exéoutio'n , lut
encore une fols le prononcé du ju-
gement. Puis un cheik barbu qui
accompagnait Latif prononça les
mots : « Confesse que tu es maho-
métan , que tu appartien s à l'Islam
et que tu meurs en bon musulman. ¦»
Latif répéta ces paroles. Puis le
cheik ajo uta : « Tu fus l 'instru-
ment d'une organisation terroriste
secrète. Ton crime visait  le cœur
de 22 mill ions d'Egyptiens. Qu 'Al-
lah te pardonne ainsi qu 'à nous
tous. » Lorsque Latif monta sur
l'échafauid , ses ultimes paroles fu-
rent : « Qu 'Allah me pardonne mes
péchés. Nous tous appartenons à
Allah et nous entrerons dans son
royaume. »

' Les cinq autres terroristes
sur l'échafaud

Le suivamt à être pendu fut Yous-
sef Ta.l'lat , « le marchand barbu
d'Ismaïlia» qui dirigeait  les cellu-
les secrètes de la Fraternité musul-
mane.

Naguère, chef redouté dans la hié-
rarchie de la Fraternité , on lui ac-
corda comme ultime faveu r deux
minutes de grâce pour pronon cer
une prière avant de monter à l'écha-
faud.

Puis successivement furent pen-
dus Hindawy Dweir , qui avait four-
ni le p istolet pour l' attentat contre
Nasser , le cheik Moh ammed Far-
ghali, membre du comité exécutif
de la Fraternité , Ibrahim el Tayeb ,
chef d' une cellule secrète , et Abd
el Kader Oda , secrétaire général
de la Fraternité.

Hassan el Hobeidy, ancien guide
suprême de la Fraternité , dont la
peine de moirt a été commuée en
travaux forcés à perp étuité , et neu f
autres condamnés  sont incarcérés
à la prison de Tarait. Lundi matin ,
pieds et poings liés , ils y furent
amenés. Sept autres membres de la
Fraternité , qui participèrent aussi
au complot contre le gouvernement ,
comparaîtront mardi devant le tri-
bunal.

Le gouvernement égyptien a reçu
un grand nombre de télégrammes
d'organisation s et ins t i tu t io ns  du
monde musulman lui demandant
d'épargner la vie des condamnés à
mort.

Violente protestation
du guide suprême syrien

des Frères musulmans
DAMAS, 8 (A.F.P.). — « SI le colonel

Gamnl Abdel Nasser a insisté pour que
soient exécutés les six martyrs en dépit
de toutes les médiations et des protesta-
tions des peuples et des gouvernements
des pays arabes et Islamiques , a déclaré
Moustapha Sbai , guide suprême des Frè-
res musulmans en Syrie, c'est parce qu 'il
existe une preuve catégorique qu 'il s'est
en tendu secrètement avec les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne pour exterminer
à tout prix la confrérie. »

Après avoir a f f i rmé  que le jour même
de la ra t i f ica t ion de l'accord anglo-égyp-
tien , le colonel Nass.er avait donné à
ces deux pays une  preuve de sa sou-
mission, M. Moustapha St>ai a ajouté :

? Cependant, les noms des six martyr»
passeront dans l'histoire. »Î ZARBO FLAN

/«fe 
Le F L A N

Ĥ wÈf e ^e p las im ité

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

% litre 80 ct.
le paquet é̂  S *-/_€.1 litre Fr. 1.50 (Y l"_% jT «MMtf)/»ClCcle paquet \\_0%j0 9f ivWf 9'*>'£^~

\ En vente partout ÊSSSSSS *̂̂ ^
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CTLAÏKE et tlWE DROZE

Et Arii'clle lisait sa défaite SUT son
visage jmoMte; ' Airtelle souffrait en
-siilemce. Mais/ alors qu'il se 'renfer-
mait , oie 'diéipU'oyait ides trésors de
délicatesse, pour tenter de le retenir,
sou'haitamit .passionnément revivre les
instants magiques de son retour ,
instants si fu gitifs qu'elle croyait
parfois avoir rêvé. Certes Philippe
avait eu moins >c¥-i ntfluienoe suir elle
que sur José car cille a-vaiit raie per-
sonnalité qui n 'existait pas chez son
demi-frère ; mais elle avait tout dç
même subi son 'empire. H était _ arrivé
à lut eonimiunilquier de l'optimisme
et elle se mettait à .espérer au mo-
ment où il perdait confiance. S'il
l'aimait autant qu'elle l'aimait , ne
sauirait-il pas abattre les obstacles ?

. Quant il arrivait, elle l'accueillait
avec un sourire doux dans son atelier
rajeuni . Elle n'était ni coquette, ni
enjôleuse mais très naturell e et infi-
niment compréliensive, trouvant des
mots exquis pour toi parler 'du dis-
paru. Sent ant chez lui' de la contrain-

te, eille s'ingéniait pour amener une
détente et du ©aime ©n cet être tour-
menté.

Il n 'était j amais question d Aldiaro ,
dont Ph'il'iupe ne dévoil a pas la na-
t.i'onall.i'té. José se rendait conscien-
cieusem ent chez son photographe qui
se montrait satisfait die sa bonne vo-
lonté et de ses progrès. Le stock de
caramels mous durcissait parce qu 'il
ne faisait plus que de rares tournées
le soir dans les cafés. Quand il ne
se couchait pas, car il lui fallait des
heures die sommeil , il ressortait plu-
tôt pour arller passer un moment à
l''alelieir entre Arwilile et le padre.

Il faisait un tour dans le jardin
paurvre. suivant avec. AriellV la crois-
sance des pliant allions nouvelles.

Un j our cni'ifl bêchait , il ronchon-
na :

— Serai photographe profession-
nel , mais resterai jardinier amateur :
trop fa gant.

Arielle aussi trouvait fatigant de
jardiner, mais elle voulait cultiver
et embellir le jardin , comme elle as-
tiquait et enjolivait l'atelier : pour
pilaire à Philippe. José s'apercevait
bien die Ha nouvelle attitude de sa
sœur vis-à-vis die Philippe. Unie fois
il toi dit , jalou x :

—¦ Phiret vient te voir.
— Oh ! pas souveinit.
— Tout de même, tu as die ia chan-

ce. Ne vient pas chez phographe, moi
découragé. Monotone apprendre pho-
graphie.

— Ne dis pas cela, Jo. Ton patron
est contenir, die- toi.

— Regrette Phiret.
-r- Mais il est encore rue de Ver-

ne uil .
— N'y prend plus repas. Rentre

tard , ne l' aperçois que le matin
avant ^lépart busness.

« Si je le voyais tous les matins ! »
pensait Arielle. Pourtant eiWe ne re-
tournait pas rue de Veirn euill avec la
prescience que cela valait mieux.

— Phiret grand bonhomme, reprit
José , Adaico acteur .

Arielle demanda , surprise.
—. Il n 'était donc pas hôtelier ?
— Hôlier ? du tout.  Joua it comédie.

Phiret Se savait. Ne te l'a pas dit ?
— Non .
— Chic type . Avait promis .
— Expi!i:que-toi , Jo.
José était gène, cependant, il avait

depuis longtemps envie de met t re  sa
sœur au courant d'e l' aventure Alda-
ro en toi dfê voilait enfin la vérité.
Il le fit ce jour-là, en b inant  avec elle
lies pliâtes-bandes du jardin qui es-
sayait , connue un parent pauvre , de
copier la parure éblouissante du jar-
din de D'iurtail .

Nalurclilemenit , Mime Guéret ne tar-
da pas à s'apercevoir que Philippe
trouvait le moyen de voir Ariell e. Il
mentait trop mal. Elle s'en inquiéta
beaucoup et , malgré son caractère
décidé ne savait comment aborder le
sujet brûlant.

Plusieurs fois, elle fit allusion à
son avenir, mais il trouva des échap-
patoires.

L'un de ses camarades venant un

jour sans le trouver , avoua qu 'il ne
le rencontrait plus aux cours de droit
depuis quelque temps. Ele ne put

"s'empêcher de toi dire quand il ren-
tra :

— Tu es en train de gâcher un
temps précieux, pour une amourette.
C'esi de la folie. Je t'en prie ne me
cause pas de chagrin.

Philippe regarda sa mère profon-
dément.

— Une amourette ? Non maman :
un amour. Mon amour.

Elle fut frappée car elle sentit
qu 'elle se heurtait pour la première
fois à sa volonté d'homme. Mais
elle ne voulut pas avoir l' air de le
comprendre. Elle se domina pour
dire :

— Allons , Philippe, en pleine pé-
riode d examen , ce n est pas le mo-
ment  de parier d'amour ou d' amou-
rette. Tu es assez sérieux pour le
comprendre .

Il lança comme un défi :
— J'aime Arielle , maman.
Elle se dressa , aussi combative

que lui .
— Bt alors ?
— Alors , je l'épouserai .
— Un mariage de ce genre serait

la faillite de ton avenir, mon pau-
vre enfant.

— Mais non , maman.
— Réfléchis, donc, au lieu de

t'entêter.
— Ecoute , maman...
— Non ! C'est toi qui vas m'écou-

ter . Si tu épouses cette petite , tu
auras sa famille sur les bras. Je te

connais , tu paieras et avec le peu
que tu gagnes cela n 'ira pas loin.
Alors tu lâcheras tes études pour
un emploi un peu plus rétribué que
ta demi-journée à Voyagea .

— Arielle...
— Ar ielle sera la première à te

le demander pour pouvoir s'acheter
des robes. , ,

— Elle ! Bile est si semeuse. Je
t'assure qu 'elle ne dépense guère
pour sa toilette.

— Parce qu 'elle n'a pas le sou , dit
Mme Guéret avec logique.

Bille poursuivit sur un autr e ton :
— C'est grave . Puisque tu n 'es pas

assez avisé pour calculer d'avance
et ne regarder que les jeunes filles
intéressantes ayant un père bien
pourvu, non seulement d'argent mais
de relations susceptibles de t'ouvrir
des portes, tes études achevées ... en-
fin , puisque tu es d'un désintéresse-
men t fou , écoute-moi. Tu ne peux
savoir à quel point un beau mariage
peut vous aider.

— Mais je veux faire un mariage
d'amour , maman. Ceux d'intérêt me
dégoûtent.

— L'un n'exclut pas l'autre. Tu
psux faire les drax à la fois.

— Mais maman , papa et toi vous
avez suivi votre inclination et tu me
reproches aujourd'hui de vouloir sui-
vre aussi mon coeur.

— Pour nous, tout était parfait
situations de nos parents équivalen-
tes, même milieu... le milieu a une
telle importance. D'où sort cette Car-
men ?

— Elle n 'est rien à Arielle.
— Elle l'a élevée. Crois-moi, tu ne

seras pas heureux une année entière
et regretteras vite cette union désé-
quilibrée.

— Tu te fais d'Arielle une idée
fausse. Elle a la finesse d'e son père ,
sa distinction , son talent , et une éner-
gie , une persévérance qui manquent
à M. Fleury. Je me souviens que le
soir de mon arrivée, elle m'a dit avec
une sorte d'insolence : « Ici , c'est cha-
cun pour soi. » Depuis , j' ai constaté
que c'était « cille , pour les autres ».
Elle ne pense jamai s à elle.

— Cela se peut, dit sèchement Mme
Guéret , mai s je te le répète tu ne se-ras pas heureux au milieu de ces
gens4à. Allons ! travaille , prépare tesdiplômes et plus tard demande lamain de Dominique. Pour le moment ,
nous sommes ensemble et profitonsl'un de l'autre.

— Dominique est une bonne cama-
rade et voilà tout . Tu deviens tyran-nique , maman , dit-il, nerveux.Tout de suite, i] se le reprocha,
car Mme Guére t répondait douce-ment :

— L'amour naît souvent de cesamitiés-là , et Dominique...
Il l'interrompit vivement.
— Dominique, toujo urs elfe ! Ellem obsède !

(A suivre.)

Le plus vieil Autrichien
a atteint 104 ans en coupant

du bois
mais en ne coupant pas

son vin
VIENNE. — J'ois'&f HoU'Uip , dioyiem deis

Aiui 'iini'ch'iipmis , a célébré son lO-lnre ao-
iniiiv 'cins iati ire. Holliuip, dioinit ia fiaroffite a
étié exidemniiiinée peimdiainii roiccuip'aili'Oin
die l'AïUitirii'ch'C pair ie«s miaOTts, fuit, liuii-
inème, inil 'cinrtié 'Cirt 1941. A 91 ciras, ill
étiaiilt. à 'oeilte léipc-qniie, lie dioyetn d'cis d'é-
itteinuis poiii 'ilikfuieis -

Aujourd'hui, Josef Holup connaît
<umie viiiciil lll'eisis ie cmifiin paiiisihl'e. be isaareit
die 'sa ilioimgiévillé ? « Baiine um bon veirme
die vilir roiuigie dh'aïqiuie joiuir et oomipeir du
bois »

Le chancelier Adenauer
va-t-il négocier avec Moscou ?

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

C est la raison sans doute pour
laquelle le bruit court avec persis-
tance à Bonn , depuis quel ques jours,
qu 'une démarche serait prochaine-
ment tentée à Moscou en vue d' arri-
ver à un compromis : la Répu-
bli que fédérale entrerait dans
l'O.T.A.N., mais, d'accord avec ses
alliés , ne réarmerait pas dans la me-
sur e prévue par les traités de Paris.
En revanche , les Russes feraient  un
geste d' apaisement en faveur de la
sécurité européenne ' et de la réuni-
fication de l'Allemagne.

Il ne s'agit encore que d'un bruit ,
nous l'avons dit , mais la place que
lui donnent les journaux allemands ,
depuis quel ques jours , semble mon-
trer qu 'il n 'y a pas de fumée sans
feu.

Le moment parait bien choisi
Reste naturellemen t à savoir l'ac-

cueil que réserverait le Kremlin à ce
qui n 'est encore qu 'un ballon-sonde.

Si Moscou n 'a pas l'intention ar-
rêtée de perp étuer  « ad acternam »
le partage de l'Allemagne, s'il craint
vér i tablement  plus que tout la re-
naissance de la « Wehrmacht  », la
discrète avance d 'Adenauer  ne de-
vrait pas le laisser indifférent.

Mais ni faudra  agir vite... Si Ion
prend au sérieux la menace de Gro-
tewohl de renforcer l'armée de la
Ré publi que populaire si la Républi-
que fédérale réarme, et rien n 'auto-
rise à ne pas la prendre au sérieux ,
il n 'v aura vraisemblablement qu 'un

temps très court entre la ratification
des traité s de Paris et leur entrée en
vigueur . C'est cet instant-là qu'il fa u-
dra savoir saisir , car ensuite il sera
trop tard. .. L'irrémédiable sera con-
sommé.

Qu 'il s'agisse d'un simp le ballon
d' essai ou des prémices d'une dé-
marche plus sérieuse, le simple fait
que la nouvelle soit par t ie  de l'en-
tourage direct du chancelier (qu i a
dû prendre préalable ment l'avis de
ses futurs  alliés) montre que celui-ci
n 'entend pas se contenter d'un rôle
passif sur la scène in te rna t iona le  où
son pays s'apprête à faire une ren-
trée remar quée.

La démarche aurait en effet pour
consé quence d'obliger Moscou a li-
vrer le fond de sa pensée et à mon-
trer , une fois pour toutes , la sincé-
rité des i n t e n t i o n s  pacif i ques qu 'il
aime tant à proclamer. S'il trouve
prétexte à ne pas entrer en matière ,
la preuve sera fa i te  qu 'il entend per-
pétuer son occupation indirecte de
la moitié de l'Allemagne , fù(-ce au
prix du réarm ement  de l'autre moi-
tié. S'il accepte la discussion , il
pourrait  en revanche s'ensuivr e une
vér i tab le  détente internat ional e sur
le cont inent  et le vieux chancelier
pourra i t  se vant er  d une victoire di-
plomati que de plus, qui renforcerait
singulièrement sa position sur le
plan nat ional  et lui permettrait  peut-
être de faire avaler par son parle-
ment la fameuse p ilule sarroise.

On le saura bientôt.
Léon LATOUR.

Près de 2000 fellagha
ont maintenant

fait leur soumission
et ils se présentent

en amis de la France
TUNIS, 8. — Le bilan de l'« opération

fel lagha » était le suivant hier soir :
Mille neuf cent nonante-hui t  fellagha

ont fait leur  soumission; mille cinq cent
cinquante-trois armes ont été récupé-
rées, dont une mitrail leuse, trois fusils-
mitrai l leurs  et trente pistolets-mitrail-
leurs. Nonante mille cartouches ont été
également recueillies.

L'opération en cours doit se terminer
demain à minuit.

Ils amènent des otages !
Aux journalistes cpii les approchent,

les fellagha soumis témoignent  d'un
émouvan t  attachement à la France. Cer-
ta ins  même se sont rendus en amenant
des otages : de « faux fel lagha » ou des
c bandits > , disent-ils. Il est difficile de
s'y reconnaître.

Ce qui est certain , c'est que de nom-
breux na t iona l i s t es  tunisiens seront heu-
reux de détenir le fameux « certificat »
français leur garantissant l'impunité. Ils
s'enhardissent. Certain s demanderaient
une somme de dix mille à trente mille
francs français — selon le grade qu'ils
s'étaient octroyé dans la résistance —
sans d'emte comme « prime de démobi-
lisation »...

LA FIN DE
L'ANNÉE MARIALE

CITÉ-DU-VATICAN, 8 (Reuter).  — Au
moyen d'un bouton installé à proximité
de son l i t  de malade, le pape Pie XII
a mis en activ ité, mardi, un phare à
Catania , en Sicile, en souvenir de l'an-
née mariale qui prendra fin aujourd'hui.

A l'occasion du dernier jour de l'an-
née mariale. Pie XII fera une allocu-
tion radiodiffusée.

Introduction de la cause
de béatification du pape

Pie IX
CITÉ-DU-VATICAN, 8 (A.F.P.). — L'in-

troduction de la cause de béatification
et de canonisation de Pie IX , le pape
qui , il y a cen.t ans aujourd'hui, pro-
clama le dogme de l'Immaculée Con-
ception , a été approuvée aujourd'hui au
cours d'urne séance de la con grégation
d'es rites , qui const i tuai t  une des ma-
nifestations destinées à couronner l'an-
née mariale, proclamée par Pie XII
pour célébrer ce centenaire.
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Place du Marché
Vis-à-vis de la

, maison des HallesV _-/
A vendre

train électrique
très complet. Tél , 5 54 93.

Tous
les magnifiques

jouets

chez

BERNARD

Administrations, architectes,
ingénieurs, etc.
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papiers-calques et papiers héliograph iques i
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chez « GighslJO » W. Bourquin
Héllographte - Photocopie
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POTAGER
combiné

gaz - bois
émal'lilé, prix avanta-
geux. Grands-Pins 11,
1er étage, vis-à-vis de
la Côte 33. dès 12 h. 15.
Tél . 5 32 40

A ven'dire 250 pieds de
fumie r .  — Demander
l'adresse du No 721 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
commode

marquetée
bahut sculpté
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file
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ou doublé or

Le stylo fait pour votre main chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

Voyez notre devanture

« Nous aspirons tous
à rentrer dans la légalité »,

déclare un chef fellagha
aux journalistes français
Notre confrère français « Le Mon-

de », annonçant les redditions tou-
jours p lus nombreuses des troupes
de fellagh a, rapporte cette inter-
view d' un de leurs chefs  :

De taille moyenne , l'air très Jeune —
11 n'a que vingt-sept ans — très brun,
portant moustache à l'Italienne, 11 est
vêtu d'un uniforme de gabardine kaki,
sans galon. U répond aux questions sans
le moindre sourire :

« Combien d'hommes contrôlez-vous ?
— Un peu plus de trois cents répar-

tis dans le centre et le nord de la Tu-
nisie.

— Etes-vous inféodé à Lashar Chraïtl?
— Non. Nous servons le même idéal .

Notre action est coordonnée , mais nous
sommes Indépendants.

— Quand avez-vous pris le djebel et
pourquoi ?

— J'ai pris le djebel 11 y a environ
trois ans à la suite de ratissages, de la
politique de répression menée par lea
autorités. J'ai combattu dans presque
toutes les régions de la Régence.

— Qu'allez-vous devenir après la re-
mise de vos armes ?

— Etant originaire d'El-Hamma-de-
Gabès , où Je suis agriculteur, il se peut
que je rejoigne mon douax et reprenne
mes activités ancestrales. J'aimerais tou-
tefois voyager a l'étranger.

— Pourquoi répondez-vous à l'appel
conjoint des autorités du pays ?

— Nous aspirons tous à rentrer dans
la légalité. Notre désir le plus cher est
de vivre en amitié avec notre grande
sœur la France , en laquelle nous avons
entièrement confiance à la suite de l'ac-
cord intervenu. Nous souhaitons tous
que l'expérience tentée aujourd'hui réus-
sisse et donne de bons résultats. »

Sassi Lassoued a précisé que . ses hom-
mes n 'avaient jamais fait prisonniers de
militaires français.

A Souk-Eel-Ârba un chef de bande a
conduit samedi auprès du délégué du
gouvernement cinq « faux » fellagha en-
chaînés , déclarant qu 'il ne voulait pas
avec lui de voleurs. La présidence du
conseil a ordonné que les bandits soient
remis aux autorités civiles.

' FILTRE
20 C I G A R E I l t S  7 5 CtS
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fantaisie moderne, tail-
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« ESKIMO »
en parfait été. Télépho-
ner au 7 81 02.
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A. Grandjean
Saint-Honoré 2
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A vendre dix pousslnea
« Leghorn » contre ga-
rantie. — Fritz Galland ,
Boudry.
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A vendre, pour cause de déménagement,

salle à manger rustique
Table 180 x 80 cm., banc, chaises (8 places), beau
vaisselier , hauteur 183 cm., largeur 127 cm., pla-
fonnier . Modèle unique. Conviendrait pour cha-
let , carnotzet ou pour Jeune ménage. Occasion
avantageuse. Tél . (038) 5 41 92.

A VENDRE
à l'état de neuf , pour dame : une paire de
skis 185 cm., fixation « Kandahar », avec
arêtes et peaux de phoques , bâtons métalli-
ques , pantalon bleu (jamais porté) , veste
bleu marin/rouge ; un manteau brun en bou-
clé-laine , le tout taille 42-44 ; plusieurs paires
de souliers de ville No 37. Pour homme :
pantalon et veste de ski (gris) taille

moyenne ; souliers de ski No 43.

S'adresser: Mail 18, ler étage est, dès 18 h. 30
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Neuchâtel

I

A VENDRE
vme jaque ifcte de fourrure
paittes de renard , 150 fr.,
aiiiiSi qu'um collet eai re-
nard plaitiimé, 100 fr . —
S'adresser à l'hôtel de la
Gare, Corcelû'es. (NE).

(A u  Bûcheron }
f Ecluse 20, Neuchâtel i
f Le meuble t
t qui vous manque è
t s'achète avanta- i
J feusement d a n s é
\ nos magasins i
* Facilités de paiement (

A vemidire eKoeMemit petit

PIANO
bruni, conservé à l'était de
neuf , 580 fr., remidiu sur
p8iace. avec gea-antte. —
Béellile ocoaeilon. Mme R.
Visonili, Parc 12. la Ohaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 39 45.

A VENDRE
Jaiuteulils, oamiaipés, ar-
mrtires, oom^miodes, petite
buffets, lavaibos, tables,
saille à antamiger , dressoirs ,
console, dtoans, matelas,
diuwets, corwertaire , po-
taiger éma.illllé, ouiislinlères,
foairneiaiU' à 'péttrole. cato-
riifère , grande ibal'gnoiire ,
berceaux , pousseibte de
clhainlbre , pousse-pousse,
etc.
Marcelle Kemy

Tél.. 6 1&43
PASSAGE NEUBOtHlG

A vendre très beau

TRAIN
ÉLECTRIQUE

« Ij lionieili » , avec 'accessoi-
res. Tél . 8 14 14.

A venidre miagiroltflque

chambre
à coucher

modeirne. Bell e occasion.
Facilités de patomœat. —

. Tél. 6 63 64,



BEAUX SKIS
de la marque éprouvée « Attenhofer » avec
semelles « Tempoplast », carrés acier « OK » et

fixations « Kandahar », frêne et hlckory,
Fr. 107.50 Fr. 116.50 Fr. 144.— Fr. 153.—

BÂTONS D'ACIER
Fr. 19.80 et Fr. 26.50

J D  TflQAI I i instru cteur de ski
1T1 I UOHI.I.E9 Colombier, tél. 6 33 12

vous sert impeccablement
Reçoit aussi le soir, sur demande
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Les manifestations dans nos villages
LA COUDRE

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Samedi soir , 1' « Echo de Fontaine-
André » organisait sa soirée familière au
Buffet du funiculaire. Une fols de plus ,
les spectateurs acceptèrent de se cou-
doyer dans l'atmosphère surchauffée d'un
local qui fut  toujours trop petit, tout
en espérant qu 'au printemps la Coudre
pourra Jouir d'une salle de spectacle
conforme au développement de ce quar-
tier , soit la halle de gymnastique dont
l'état d'avancement des travaux permet
cet espoir.

Les auditeurs purent apprécier cinq
chœurs chantés avec sentiment sous
l'excellente direction de M. P. Audétat.
Une comédie désopilante en un acte et
un vaudeville en deux actes . Interprétés
par des amateurs au Jeu aisé et naturel,
mirent la salle en joie et les applaudis-
sements nourris et spontanés témoignè-
rent de la parfaite réussite du program-
me.

Au son de l'accordéon, la soirée se
prolongea tard dans la nuit , dans la
plus joyeuse des ambiances.

CERNIER
Fête h la paroisse catholique
(c) Sur l'Initiative du Cercle féminin
de la paroisse cathol ique du Val-de-Bu2
et grâce à quelque quinze automobilis-
tes complaisants, la Paroisse catholique
du Val-de-Ruz a fêté dima.nche après-
midi , ses plus de 65 ans d'âge. C'est une
quarantaine de personnes venant de tous
les villages du vallon qui se trouvèrent
réunies dans la salle des spectacles et
eurent le plaisir de passer ensemble
quelques heures agréables.

M. Ed. Daglia, président de la parois-
se, ouvrit la manifestation, en lieu et
place du curé L. Hayoz , retenu par
la maladie et auquel il adressa une pen-
sée de reconnaissance, et souhaite la
bienvenue à chacun.

La petite fête se déroula conformé-
ment au programme établi , les produc-
tions de chants, récitations, etc., se
succédant.

Le curé Matthey, de Colombier , en
termes émouvants, sut trouver les mots
qu'il fallait à l'adresse de chacun. Il dit
tout spécialement la tristesse qu 'il res-
sentait de l'absence du curé Hayoz et
invita l'assistance à s'associer à sa
prière pour une prompte guérison du
conducteur spirituel de la paroisse. Puis
Mme Gaume , présidente du Cercle fé-
minin , adressa ses remerciements à tous
ceux qui contribuèrent à. la réussite de
cette belle journée.

Après un thé copieux offert à tous les
participants, chacun s'en retourna dans
son foyer .

VILARS
Conférence

Benjamin Vallotton
(c) Dimanche soir , les membres de la
Société de couture ont convié chacun
à leur soirée annuelle. Répondant à cette
invitation , un nombreux public passa ,
dans la grande salle du collège , d'agréa-
bles heures.

Le Chœur mixte , ainsi que plusieurs
membres de la Jeunesse paroissiale ,
agrémentèrent cette rencontre par des
productions qui plurent à chacun.

M. Benjamin Vallotton, l'écrivain bien
connu , nous fit le grand plaisir d'être
présent . S'il conta avec succès quelques
anecdotes vaudoises et marseillaises, 11
s'efforça surtout de fixer l'attention de
ses auditeurs sur un sujet qui lui tient
à cœur : le sort des habitants du val
de Feisslnières. Situé au centre des Hau-
tes-Alpes françaises, ce dernier doit son
nom aux boq ueteaux de frênes qui le
boisent en partie. Il vécut et connaît
encore une histoire qui déborde le ca-
dre de cette simple chronique. Ce qu 'il
Importe de savoir , c'est la vaillance d'une
population montagnarde profondément
attachée à la foi réformée et qui , au
cours des siècles , f ait sienne la devise
«Je maintiendrai». Elle y fut aidée par
des hommes au grand cœur. Dans la
première partie du XlXme siècle , no-
tre compatriote , Félix Neff , fut l'un
d'entre eux . U devint pour cette vallée
un nouvel Oberlin.

De nos Jours encore, la situation ma-
térielle de cette région reste précaire.
Deux guerres successives ont été la cause
de maux évidents dont celui de la dépo-
pulation. La nature elle-même n 'est pas
toujours douce et clémente, bien s'en
faut , à la population de ce haut pays.
Celle-ci , vaillante et forte , lutte coura-
geusement et croit encore que la di-
vine Providence peut lui susciter des
amis dont le dévouement et la frater-
nité lui seront d'un grand secotirs.

Ce qui précède est le pâle reflet d'un
entretien pour lequel M. Vallotton fut
chaleureusement remercié.

BUTTES
Soirées scolaires

(sp) Un nombreux public s'est rendu ,
samedi et dimanche , dans la nouvelle
grande salle à l'occasion des soirées an-
nuelles offertes par les élèves des éco-
les primaires.

Avant que se déroule le programme,
M. Alexandre Zurbuchen , président de la
commission scolaire , a prononcé des sou-
haits de bienvenue et a rappelé que le
bénéfice de ces soirées est destiné à
l'oeuvre de la goutte de lait et au fonds
des courses.

La partie récréative fut charmante à
souhait et nous ne saurions dire , véri-
tablement , lesquels des élèves ont sur-
passé leurs camarades tant tout avait
été mis au point avec soin. Les spec-
tateurs y trouvèrent un plaisir sans mé-
lange et applaudirent chaleureusement.
Deux numéros connurent même l'hon-
neur du « bis ».

Félicitons donc de ce succès tous les
enfants ainsi que le corps enseignant et
toutes les personnes qui contribuèrent ,
a un titre ou à un autre, au succès de
ces soirées.

DOMBRESSON
Soirée du Football-Club

(sp) Samedi a eu lieu , à la halle de
gymnastique, la soirée annuelle du
Football-Club de Dombresson. Ce der-
nier avait prévu à son programme une
comédie en cinq actes de Jean Anouilh ,
« L'invitation au château » , Jouée par
une équipe de Jeunes comédiens-ama-
teurs du village et des environs.

Il faut reconnaître et souligner la
magnifique tenue de tous ces acteurs,
qui ont mis tout leur cœur pour Inter-
préter de façon exquise et mettre en
valeur la prose de Jean Anouilh. Aussi ,
tous ces jeunes gens sont à féliciter et
à encourager , car 11 y avait longtemps
qu 'il ne nous avait plus été donné d'as-
sister à un spectacle enlevé avec un tel
brio ! Toutefois , une mention toute par-
ticulière s'en va au Jeune acteur qui
Joua d'une façon remarquable le double
rôle , délicat et difficile , d'Horace et de
Frédéric. Aussi , et à Juste titre , le nom-
breux public ne ménagea-t-il pas ses
applaudissements à l'issue du spectacle.
Relevons enf in que la mise en scène,
qui fut excellente, avait été confiée à
M. R. Mougln , tandis qu 'on avait eu re-
cours aux talents Incontestables de M.
G. Châtelain pour les décors.

Comme de coutume, l'orchestre « So-
nora » conduisit le bal qui suivit la
partie théâtrale.

LES VERRIÈRES
Concert du chœur d'hommes

1' « Espérance »
(c) Le ohœur d'hommes « L'Espérance »
a donné son concert de saison devant une
nombreuse assistance. Au programme, des
chœurs de Rameau , de Meisiter , de Grand-
jea n , survis d'une comédie d'André Btra-
beau : « Le nid » , interprétée avec talent
par le olub littéraire de la Société suisse
des commerçants, section de la Chaux-de-
Fonds.

Le président du choeur d'hommes. M.
Ed. Guye, après avoir souhaité la blenve-
ntue à l'auditoire exprima la gratitude
des choristes â M. Henri Knus , qui diri-
geait pour la dernière fois un concert de
« L'Espérance». En effet , M. Knus vient
d'être nommé directeur de la Maison des
Jeunes qui ouvrira ses portes â Neuchâ-
tel au priinternips. Nous savons tout ce que
le ohœur d'hornimes lui doiit, notarnmemt
l'taimélioration manifeste dans l'Interpré-
tation des œuvres choisies et nous com-
prenons les regrets des .chanteurs au mo-
ment de son départ .

MAL VILLIERS
Manifestation fraternelle

(sp ) Dimanche après-midi , la fanfare
« L'Espérance » , de Corcelles-Cormondrè-
che, accompagnée de MM. Auguste Ro-
m'amg, ancien préfet, et G. Vivien , pas-
teur — qui a présenté ses musiciens au
directeur des Maisons d'édtucation et d'ob-
servation — a donné un beau concert au
personnel et aux pensionnaires qui en
ont été ravis.

Au cours de cette audition, à laquelle
assistaient les enfants et de nombreux
parents — car le premier dimanche du
mois est jour de visite — le directeur . M.
Miéville, et sa femme ont exiposé à leurs
nomforeiix auditeurs la fondation et le
but de ces Maisons de la Société d'utilité
publique et M. Romang, ancien président
du comité de surveiMance, a remercié la
fanfare de son aimable geste qui ouvre
la voie à d'autres sociétés. Séance te-
nante, sur la proposition du président de
la fanfare, ume collecte a été faite pour
1e Noël des enflants abandonnés ou qui
ne petivent pas rentrer ohez eux pour les
fêtes.

BOUDRY
Conférence Geiçer

(c) C'est une heureuse Initiative qu'ont
prise les vétérans du F. C. Boudry en
demandant â M. Hermann Geiger , de
donner une conférence avec projections
lumineuses et présentation de films ;
initiative d'autant plus heureuse qu 'elle
a prouvé que si l'on fait appel au con-
férencier qui convient, il se trouve quel-
que quatre cents personnes pour rem-
plir la grande salle.

M. Geiger est si connu qu 'il n 'était
pas besoin de le présenter au public
boudrysan. Le pilote des glaciers est aus-
si un excellent alpiniste qui . avant de
faire des atterrissages sensationnels, a
grav i les sommets pour se rendre compte
des possibilités offertes à l'aviateur et
qui , ce faisant, a pris quantité de pho-
tographies de la flore et de la faune
alpestres.

Courageux et sympathique, M. Geiger
est également un modeste, disant que
c'est seulement grâce à l'aide divine que
certains sauvetages ont réussi. Il a com-
menté ses magnifiques clichés en racon-
tant de nombreuses anecdotes et présen-
té le beau film de la Société suisse de
sauvetage.

Par ses chaleureux applaudissements.
le public boudrysan a montré à M. Gei-
ger qu'il avait fait une conquête de
plus.

CORTAILLOD
Soirée de l'Orchestre

(c) L'Orchestre a présenté samedi soir
à ses nombreux amis un spectacle dont
la valeur dépassait de loin la plupart
de ceux auxquels on assiste chez nous.

Il s'agissait de «Carmen», l'opéra-corni-
que fameux que Bizet a tiré d'une nou-
velle de Prosper Mérimée. On éprouvait
une certaine appréhension à l'Idée qu'une
œuvre de cette envergure serait Inter-
prétée par . des chanteurs et des musi-
ciens dont la plupart étaient amateurs.
Cette crainte était vaine et un grand
succès apporta à tous les artisans du
spectacle une récompense méritée. Ce
succès fut le frui t  d'une collaboration
entre musiciens de Cortaillod et chan-
teurs et acteurs du Landeron , auxquels
s'étaient joints quelques professionnels.
Mlle Alice Stamm se tira à merveille
de son rôle de Carmen , M. Robert Ku-
bler fut un très bon Don José , Mme
Hermine Châtelain , à qui l'on doit la
mise en scène , fut très à l'aise dans le
rôle de Micaela et M. Fredy Grandjean ,
à la belle voix de basse, dans celui
d'Escamillo. Tous les autres artistes mé-
ritent d'être félicités , ainsi que les mu-
siciens de l'Orchestre et , surtout, leur
directeur M. François Bornicchia. Mme
Droz-Jaquln fut  applaudie dans un in-
termède de danse. M. Roger Sommer
tint avec maîtrise la partition de piano.

LA NEUVEVILLE
Concert spir i tuel

(sp) C'est un magnifique concert de
l'Avent que notre Chœur d'Eglise , avec
la précieuse collaboration du Chœur de
l'Eglise française de Bienne , nous a of-
fert au temple , dimanche après-midi. Le
programme avait été judicieusement
composé pour cette préparation aux
fêtes de Noël. Il débuta par une belle
Interprétation à l'orgue de la « Pasto-
rale en fa majeur » de Bach, par Mme
Dreyer-Guenln , de Bienne qui , dans le
cours du concert , a encore Joué « Too-
cata en mi mineur » , de Pachelbel .

Le Chœur d'Eglise , dirigé par Mme
Perret-Wyss, a chanté l'impressionnant
« Tollite Hostias » extrait de l'Oratorio
de Noël , de Saint-Saëns. Il fuit suivi
d'une « Sonate » de Loeillet par M. Go-
gnat, violoncelliste , de Bienne , accom-
pagné au piano par Mlle J. Schwab, de
la Neuveville. Ce deux artistes Jouèrent
encore « Concerto en ré majeur » de
Léonardo Léo.

Le chœur de Bienne, dirigé par M.
P. Chappuis, a chanté avec beaucoup
de sentiment deux « Motets a capella »
de Tomas Luiz de Victoria. Fuis, la
belle masse chorale des ¦ deux chœurs,
sous la direction de M. Chappuis , a
interprété le beau morceau. « SI Dieu
est avec nous » , de Schutz. Nous avons
entendu ensuite un beau « Dialogue pas-
toral », avec orgue , quatuor de Mme
Perret-Wyss, soprano , M. Serge Maurer,
ténor , de la Neuveville , Mme Mathilde
Jeanneret , alto , et M. Edouard Gygax,
basse , de Bienne.

Mme Jeanneret et à l'orgue Mme
Dreyer-Guenln nous donnèrent encore
un beau « Dors mon enfant » , extrait de
l'Oratorio de Noël , de Bach. En fin de
programme, les chœurs réunis sous la
direction de Mme Perret-Wyss , Interpré-
tèrent le beau « Psaume 4 2 » , « Comme
un cerf altéré brame après les eaux cou-
rantes ». Au piano , Mlle Emilie Gross.

AVIS IMPORTANT
aux annonceurs

Pendant la période du 10 au 15
décembre le chiffre  du tirage de la

FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHÂTEL
s>era au gmenté de quelques miiMers
d'exemplaires. Ce supplément sera

distribué graituilenieint à titre
die propagande.

Nous vous conseillions die profi ter
de cette augmentation dm chiffre du
tirage pour intei i is i f r er  votre publi-

cit é durant cette période.
Nos services se tienuiient à votre
entière disposition et sur votre
demande téléphonique, un de nos

courtière passera chez vous.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service de publicité

Tél. 5 65 01

LA VIE RELIGIEUSE
Camps de ski

(sp) La commission de. j'eunesse de
l'Eglise neuchâteloise n'est pas inac-
tive.

Après avoir organisé le week-end de
la Chaux-de-Fonds avec le concours de
Janine Solane et sa compagnie de dan-
se de Paris, elle prépare maintenant
quatre  camps de ski (trois à Adelbo-
den et un à la Vue-des-Alpes) qui au-
ront lieu pendant  les vacances de Noël,
sous la direction d'une équi pe de pas-
teurs.

Belle entreprise
d'un pasteur neuchâtelois

(sp) On apprend que le pasteur Soguel,
d'Aulnay - sous - Bois (Seine - et - Oise),
Neuchâtelois par son origine, sa famille
et ses études, a entrepris la construc-
tion, dans sa paroisse, d'un temple mo-
derne  qui a pris  la p lace d'un vieux
baraquement .  In i t ia t ive  et réalisation
courageuses qui méritent d'être signa-
lées.

f f i-m ^t thmmm^

Nous avons un
grand choix de
jolis calendriers

artistiques et
agendas

L

NECCHATEL '
Saint-Honoré 9

A ven'cire

deux fauteuils
Louis XV , sculptés , neufs,
200 fr. la pièce. — Télé-
phone 8 17 23.

Offrez une machine
à écrire !

Neuves depuis
Fr. 297.— i

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (lift)
Tél. 5 70 90

Radiateur

Appareils à partir
de Pr .

85.— à 495.—
selon puissance. En
vente chez votre
électricien ou Inter-
therm S. A., Zurich.

COUVERTS
de Table // .  -argent / V// ^(W

H/ argentés
PRIX AVANTAGEUX

au ler ÉTAGE
chez

F. Jacot -Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1
NEUCHATEL

i Overcoats
1 RI ï EX anaromie

Manteaux en gabardine 149.- à 198.-
I Manteaux d'hiver 110.- à  215.- I

Manteaux en loden 85.- à 128.-
I Duffel-coats 59.- à 118.- 1

Canadiennes 95.- à 135.-
Vestes en daim 135.-

1 VÊTEMEMTS WSTTWEM I
NEUCHATEL PLACE DU MARCHÉ

6- m HP

A vendre ou à louer

PIANOS
en très bon état. — Fr.
Sohmidt. Beauregard 1.
Tél. 5 58 97.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél . 5 15 62 j

Antiquité
A vendre buffet an-

cien, sculpté. H. Pasquier ,
Rossteir 9 . Couvet.

A VENDRE
3 chambres à coucher d'occasion

dont :
une comprenant grand lit, tables de nuit ,
commode-lavabo , armoire à glace,
1 «paillasse», 1 matelas, 1 traversin , _ ...
le tout Fr. 450. -
une se composant de 2 lits , 2 tables chevets,
1 jolie coiffeuse , 1 armoire 3 portes ,
2 « paillasses », 2 traversins , 2 mate- r _ [n
las, le tout ". /3U - -

un très beau modèle moderne en frêne-olivier
composé de : 2 lits, 2 tables de nuit , 1 com-
mode , 1 coiffeuse , 1 armoire 3 por-
tes , 2 sommiers et 2 matelas « Su- - 1B-n
perba », le tout en très bon état . . ". I HJ U. -

Pour visiter s'adresser à

ODAC FANTI & O*
Couvet

Téléph. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
Auto à la disposition des intéressés

SPii | j Pour Noël, les

Noire clientèle augmentant de jour en jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs al
d'une conscience absolus.

VOS MAUX DE TETE
Diminué par des maux de tête,
KAFA vous remettra en pleine
{orme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l' organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présenfor/'ons:
- en poudres : ag issant très rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
D i n i  l e s  p h a r m a c i e ;  o l d r o g u e r i e s

¦¦¦¦¦ i ¦"•>

Jeudi
S O T T E N S  et té lédi f fus ion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cultu-
re physique. 7.15, Inform. 7.20 , concert
matinal. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif . 12.35, disques. 12.44 , signal
horaire. 12.45, inform. 12.55 , Silence , on
tourne. 13.05, Ambiance viennoise...
13.30 , Echos de Tchécoslovaquie. 16.29 ,
signal horaire. 16.30 , thé dansant. 17 h.,
Vos refrains favoris. 17.30 , Oeuvres pour
violon et piano , par Vladimir Marko-
vltch et Rose Dobos. 17.55, La grotte
de Flngal, de Mendelssohn. 18.05, la
quinzaine littéraire. 18.35, Menuet , de
Debussy. 18.40 , la session d'hiver des
Chambres fédérales. 18.45, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14 , le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25 , le miroir du temps. 19.40 , la gril-
le des vedettes. 20 h., le feuilleton :
L'homme à l'Hispano, de Pierre Fron-
daie. 20,30 , Vogue la galère , avec lea
Compagnons de la chanson. 21.30 . Con-
cert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Peter Maag, avec Hen-
ri Lewkowicz, violoniste. Oeuvres de Mo-
zart et Ravel. 22.30 , inform. 22.35 , Au
jardin des plantes. 23.05 , Ralph Marte-
rle et son orchestre.

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fus ion  : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05 , musique populaire.
10.15, disques. 10.20 . émission radiosco-
laire : Die Bremer Stadtmuslkanten, de
Grimm. 10.50 , disques. 11 h., Parade de
belles voix , dont Pierre Mollet , baryton.
11.45 , le blazon populaire du Jura. 11.55,
Quatuor en fa majeur de Rossinl. 12.15,
musique récréative. 12.29. signal horaire .
12.30 , inform. 12.40 , concert récréatif.
13.25 , Pièces de concert , de Saint-Saëns.
13.45, Chant , par G. Kurth. 14.05, Cen-
drlllon, de Prokoflev. 16.30 , Sonate en
ml mineur, de Brahms. 17 h., Nou-
veaux livres bernois. 17.20 , l'Orchestre
récréatif bâlois*. 18.30 , Wle eln Schnei-
dermelster die Obwaldner Flora er-
forschte. 18.50 , Chan te de l'Obwald.
19 h., Valse-Polka-Galop. 19.25, commu-
niqués radloscolalres et autres. 19.30 ,
Inform. 20 h., Suite « Moyen âge » , de
Giazounov. 20.25 , Der Helllge und der
Ràuber , pièce d'H. Boll. 21.30 , Concert
à la cathédrale de Berne. 22.15 , inform.
22.30 , Nous et le Jazz.

Extrait de Radio-Je vois tout.

Imniiniiiiuii innm m uniin §

"' ' < " i»1 «i
hilllii I.ISI. I ....... is h......

CflEIfET ©U JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, Sme

concert d'abonnement.
CINÉMAS

Studio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Désert
vivant.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ma cousins
Rachel .

Palace : 15 h . et 20 h. 30, Marchandes
d'illusions.

Théâtre : 20 h . 30, Tarzan et la femme
démon.

Rex : 20 h . 30. Fric-Frac.
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Af o ^zE ^gM j — si 
vous choisissez un

/_T\A-ÏE3/X \ modèle signé de la maison

M___Ĵ ZJ f̂r  ̂ A^&fcré?- Q'éitâfUéMA SA.

f~ ~3£—JB réputée par ses articles
%~~ÉZ_Zm de lre qualité

Rue du Seyon NEUCHATEL

S /

_w7 \̂\<_W  ̂ -,K &

i Cgû̂ :

**̂ \e stylo à bille |M
universellement éprouvé ¦ Il

EVERSHARP I
R é t r a c t a b l e  M i l

Aucun autre stylo à bille ne M 11
possède autant d'avantages. H Il

Beaux modèles courants ou 11
pour cadeaux en 6 te intes B Ht

à partir de Fr. 7.80 11

MM Pour cadeaux publicitaires 9Q
Sm l ivrables avec impression Wm
W* réclame à des prix spéciaux. W

Veuillez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expérience

WEMMMm
Agence générale : Kaegi S.A., Schmidbof, Zurich 1

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 90

r-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.m.m.m.- m.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.m.-.-. ^ f̂ n^ f̂ .

- ^̂ /̂éiêcoopê -̂âûf ëde .̂ 1
I Consomn2aûoi£y I

Nue accArtimontc IQCd I

|'| N° 1 N° 5 N° 9 |
ç:,;,l 1- libre Malaga doré vieux 1 litre Vermouth rouge Martini 1 litre Porto rouge supérieur

: 1 litre Vermouth rouge Vallam o 1 litre Vermouth blanc Isotta 1 litr e Vermouth blan-c Noblesse W
A 1 litre Porto rouge supérieur 1 litre Porto rouge supérieur 1 litre Pernod ffe
Jg 1 litre Porto blanc supérieur 1 litre Po.rto blanc supérieur 1 li tre Kau-de-vie de vin fran-
^H 1 litre Marc du pays 1 litre Kirsch vieux , 41° çaise , 41o H
é?, '! 1 litre Prune Rà

9 N° 6
4 No 2 N° 10
^_\ 

n " 2 bout. Fendan t Nouveau Sierre Ur
¦¦ i 3 K„„* v.'„„i,ii„i ki,m » mso lfl53 i hmi1- Neuchâte l  blanc 1953 B

*a f»* »™™ ? 3» ,™ ,., 2 bout. .lohanniisberg Nouveau 2 bout. Gewûrztniminer  1952 ;¦
«9 3 bout. Fendant Gote _s-d Or 19o3 Sier re 1952 2 bout. Meursau l t  Genevrières _9
/y ] 2 bout. Malvasia dore, loo 2 bout Chablis 1952 i

2 bout. Asti Monopole gazéifie <_ boUit GraYes 1950 2 bout. Mousseux Mauler ¦
58| 2 bout. Moscatel feg

1 Kio 7 N° 11 ï
J KIO 3 N 7 m
fer] n » . 2  bout. Bordeaux Saint-Emilion |

- , . , . . . . 2 bout . Cote-du-Rhone 1952 1949 »?
C' î S^r 

gtgerie vieux 2 bout. Beaujolais .1953 2 bout. Chàteauneuf-du-Pape 1949 K2 f K ' M - »S 2 &**• Dôle 1!>51 2 bout. Volmay 1949 P
*̂ 1 f ff v, C"û. , „„ I Q I Q  2 bout. Fleurie 1952 2 bout. Pommard 1952 M
M 1 bout. Neuchâtel rouge 1949 2 b(mt_ Me(rcllrey 1949 _ bont> Dole Nouveau Sierre 1933 i -

3j No 8 N° 12 1
M Mo 4 p
%1 2 bout. Llebfraumiich 1953 2 bout. Chablis " WL
àm „ , , ,, . . .  , , , ln -„ 2 bout . Fendant  Nouveau Sierre 9 hrm t r,ra Vp< 19S0v< i  3 bout. Neuchâtel blanc 19e>3 ,0=3 ; nou-i. tirag es mov
JM 1 hrmir Fpndamt CrUes-rî'Or 1953 . , . -. , ¦ , 1 bout. Sauternes laol n«

f 3 bcS: Côtes du-Rhône 1952 J »*»*¦ S^Sf* 
NWeaU 

2 h™ L MooHn^V«t 1951 
L

€ 2 bout. Mâcon 1952 ; 2 bout. SolalV 1953 
2 bout. Bordeaux Samt-EmihOn

m \ ? bout . Fleurie 1952 j  bout Gevrey-Chambertin 1949 9
1 bout. ChamhoHe Musugny 1949 Us

¦ llntlMMMIMMIMMMtlimmiHHIMItMItHiriimmMHtl j ^ ^ ^ ^ ^ L̂^ ^  % % % %. %. S. "% "% % ^
î l f ••«**¦•*'<"<••>" „«H„I,HU« „l„l„H„ltM ,tl,, Ek

J N° 14 (sans alcool) t et en{in (| No 13 justenient appe |é | N° 15 t
C'-:\ 4 litres Jus de pomme J ryi t t?r___ 3 libres Jus de rais'in rouge \ <? I Pntf l tPlIV % f 1fl bnu t - Réco,H.e 1,9'?'? \%
W 3 libres Jus de raisin blanc J 

XN X l/f t(Ui&UI  ̂ i Neuchâtel blanc

_ ^S E  ̂ j au 
prix 

de 50.- mais qui les vaut \ __ fl 
 ̂SCI li>

AllliU j  2 tout. Corton 1948 j | 
' JU J^ ¦ l# W K

"¦nmnB.mii .,,, ,„„„„ 
J 2 bout. Beann e 1949 \ ,„„„„

V Nos conditions : è * Ê
00*- fe^^T^iîî^oAo J "  """"""" 

Ky-, j \ 2 bout. Nuits-Saint-Georges 1949 ï .. B«
yerre à rendre, net franco _ 2 bout. Charmes-Chambertin 1949 f Lors des commandes, priè re tF

^1 domicile dans notre rayon t _ de bien préc iser  le numéro , A

fy v®WWVWWWW9VWmWWW&WmWW9*W9^W*™**r
Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce tournai I A VENDRE

un manteau de dame, en
loden, talMe 44, Jamais
porté, deux mante-aux
pour homrme, un gris et
un nolir , taille 44, à bas
prix , un lit à deux pla-
ces, scmimler métallique,
protège-matelas. — Mme
Vermot, Oratoire M.

A vendre

poussette
combinée

en parfait état. Télépho-
ne 5-5il 77.

A vendre quatre

pneus à neige
550-16 à l'état de neuf.
Bas prix. B. Hlippi , Be-
vaix .

MEUBLES DE STYLE
E. Notter , Terreaux 3,
tél. 5 17 48. (L'on réser-
ve pour les fêtes.)

FOOTBALL
ballons

chaussures, etc
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

A vendre

manteau
de fourrure

taille 44-46. opossum,, en
parf ait ébat. Demander
l'adresse du No 706 au
bureau, de l'a Feuille
d'avis.

A vendre

PIANO
en très bon état cadre en
ter, cord es croisées, 980
francs. Eglise 8, ler ota-
ge, à gauiohe , dès 18 h.

KHMU0BU
NlUCMAm

Riiitinii Bon pour catalogue ¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ **

£Vu-̂ Wj 9 ^J e*  V-MËmm\ 
' 
i. CT 

A la maison WESA S.A., 1nkwll/BE ¦

«jftHf-î 'ii?l;̂ Jij-? afa v̂%'-' '̂̂ S*'r «OTraE"r'SÏfl5^̂ r~ V̂ BS? «̂SKS î̂''™•i'* 
:
5?i -"' !S:ÏH'!!rn 

!¦¦ ••• ¦•¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ••¦•¦•••• ¦¦¦•¦¦¦•• ¦•••¦••

* / M '^&'f^^^èm^^^^^- Cl]8lni!, de ,er WESA voie ,3 mm

"* "̂̂ ^Hte\, * < Ŝ. I V/  A /*'' 
>̂^ î£^t '4L^. 

~
lsZtY^-at9ÊBàwff&^ sur un emplacement restreint. Agrandissement progressif cons-

.̂ ^........̂ .K ... y \m*t \// y - ¦ 
^»><!> ĵ) >̂̂ f̂̂ j«wpûllUrî Ù!Ŝ ir"̂  tant do l'installation, grâce a d'intéressantes nouveautés. Grand choix

r-y.yv yï. sv.
' H ' > J s <̂ -̂ "̂ ẐJ°!! L̂.r ẑ!S-'SSm̂ -̂mwf^  ̂ d'accesso i res .  Accoup lement et dècouplement à distance des wagons.

i t/ / l lï 'yff . - ^̂ "̂WÉÉKfe. ' *§?\ \ infy ^ *̂ Ŝ$k\\m TlÈÈn/r  ̂ Locomot ive 180 Train léqer 425 fr. — .90 la pièce I Le plus beau

A/ Âr.,7'i%y -i^̂ S '̂lKiià à̂SEB^̂ wBai' ^̂  N O U V E A U T É  1954 commandée à distance commandé à distance modèle do rails (sans lo iroi-

/ 
'
^
J  ̂ Ŝër

_̂_ _̂\Wy__W^ Rail de découple- Réplique exacte de la locomo- composé d'une locomotive 150 esthétique) permel .oràce'àson

/ llWs&f *̂ ment 369 tr 9 SO l'vo française CC 7121 , déton. (typ CFF Re4'4), 1 wagon tram pr,* très avantageux , de cons-

^>&&r 
' ' Irice du record mondial de vi- léger, 1 wagon de marchan- iru j rB da grandes installations

j impŒSSr Découplemont automatique tosse. Locomotive électrique dises , ovale de rails et 1 trans- avec unminimumdodopensôs.
*9*?ylgy deslocomotivesetdoswagons. de train direct avec véritables formnteurpourleraccordenient

^  ̂ Manutention simple; aucun bogies; exécution très élé- au réseau-lumière; emballage L9 rail d'arrêt
câble et poste de commande gante. Eclairage intérieur , jolie de luxe bleu. fr. 123.— automatique 367
supplémentaires nécessaires. peinture , identique au modèle . ., .¦ „ ,,.

or ifl inai w -m Train de marchandises fait affêter, puis repartir auto-
«¦¦ !¦¦—nipiiiiiMiw i^

ii» iiwfc wî M n k _.m fc îi infc j w •' • '3-— ,«.„„„ ,̂ , ,, . .. , .„ matiquemenl le train
;¦ t I ^̂  _r  ̂  ̂ # V 426commandéad istance , ._. - 

¦*.,„
I \ ; ; | ^̂  

I ^L w 
^^ 

Hk m 
^̂  

(Os phu 
Bmpl»i détails 

sur 
coll« quelques secondes. Comple-

TTA WÊ_W VB >HRH  ̂
BWk y a ^A r , 1 / wW locomotivosontrionnét d»n»lfleit8. composé d'une locomotive 160 mont précieux do chaque

k̂ VI VV JB— ,; P MmflB \ ^ ^̂M / i  lA l°""»">5,> (è vapeur), 3 mod. de wagons lallation
\ W k Y ÉSS i:, ! V f / A f̂lA E*A*U« «*..«* 4»w demarchendises . ovalederails r, ,„. ,„ „,.,i,,...._ ^_„
\ T A  f _WÊ a _ . l g S ^mm X. YT / Al «BEéV Floche rouge 427 Demandez le catalogue com-

\ Â # J 1̂ f %  lr/4* \ 
commandée .distance SrÏÏrS^û  ^M^iZ.^

\ Bf \  ER 1 HB I JB [ H HL »vec ovale de rails et transtor- emballage do luxa bleu. effet , à droite on haut. Ecriveï
TBISï 8̂0» NHV ' ' ' " "  

' " 1  É̂ÈSK&imW ^HH'' '~BPBi - 3 
mateur pour le raccordement fr. i06.— v03 nom et adresse très lisible-

™™ ^H» ^HBHHBWiiS ^Bar*H HÎ  ŷiUtil iffWIUllwHttl »" réseau-lumière; emballage Modèles de rails avec vérita- ment, Lo catalogue vous sera
de luxe bleu. fr. 95.— bles traverses; dernier prix: alors expédié gratuitement.

L T R A I N S  M O D E L E S  E LE C T R I Q U E S  S U I S S E S  Obtenable dans tous les magasins de jouets 
J

Vos lattes remises à neuf par Tobïer-
Rénovateui
du dessus des skis .k

Ce vernis, vile sec , forme Jp r̂al
une pellicule d'un ton $ M f
et d'un éclat magni- . ' £; ffî-

incolore , brun , rouge 4? '

]B^3E|| , J & y

i ifffl t Skigliss
I SSËi SE: ¦ P°Ur Sk'er
 ̂m9m £• ¦ '** ' Par{ai,emen'

f -W lËf '* ' <' pendant
I ÊUjK •*"/ / fouf 3'hiver

™̂̂ R WHBI Tobler c, Co. SA. Al ls taef i en  SG

f \

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE >

V O L A I L L E
' FRAICHE, sans intestins, de notre
, ! abattage quotidien à Marin
, I Poulets frais du pays 3.50 et 4 
, ! le V, kg.

Petits coqs - Pintades
• ! Belles poulardes blanches à rôtir
> j extra-tendres 4.— le 'A kg-
i Poules à bouillir et pour ragoût

y 2.50 et 3— le Y, kg.
Canetons 3.— et 3.50 le Y, kg.

Pigeons du pays depuis 2 la pièce
' Lapins du pays 3.50 le % kg.

entiers et au détail i

! Poulets de Bresse frais 5.60 le Y, kg.
I Foie gras de Strasbourg

i Lièvre entier (sans tête et pattes)
au détail et civet 4.— le Y kg.

CHEVREUILS
entiers et au détail

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

le Y, kg.

CERF au détail
Faisans, canards sauvages et perdreaux

} Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR

I

GROS FRÈRES DÉTAIL I j
Trésor 4 Tél. 5 30 92 j ]

On porte à domicile - Expédition au dehors I i



ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES.  — ler décembre. Ro-

gnon , Silvlo-Robert , fils de Robert-Mar-
cel , négociant , à Neuchâtel , et de Lldia-
Gluseppina-Fernanda née Ailloli. 3. Rota ,
Paola . fille de Francesco , manœuvre , a
Neuchâtel, et de Gnocco-Renata née
Zambelli. 4. Cretti , Stbilla-Griselda , lille
de Titus , fondé de pouvoirs , à Peseux ,
et de Marie-Martha née Ulrich. 5. Del-
ley, Anne-Marie, fille ,de Louis-Max , do-
reur , à Neuchâtel, et d'Hélène-Antol-
nette née Bavaud ; Linder , Françoise-
Annette, fille de Jack-Georges , magasi-
nier , à Hauterive , et de Jeanne-Alice née
Henchoz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3.
Tempelhof , Hermann , Industriel, à Neu-
châtel , et Tanner , Blanche , à Corcelles.
4. Christen , Jean-Pierre, batelier , et
Balli, Ada-Grlselda-Giovanna , les deux

à Neuchâtel ; Langer , Paul-François-
Alexandre , Industriel , à Vich , et Bon-
nard, Madeleine-Thilda, à Nyon.

MARIAGES. — 19 novembre, à Grol-
ley : Sautaux , Georges-Jules, commis
C.F.F., à Neuchâtel, et Jaquet , Olympe-
Marie-Jeanne , à Grolley. 4 décembre.
Boblllier, Pierre-André , ingénieur , et
Buhler , Muriel-Marguerite, les deux à
Genève ; Bôgll , Karl, graveur , à Neu-
châtel, et Aider , Doris , à Hérisau ; Kar-
len , André-Willy, serrurier , et Michel ,
Eisa, les deux à Neuchâtel ; Lenzen,
Haj is-Heinrich , architecte, à Neuchâtel,
et Pochon , Michellne-Esther , à Cortail-
lod.

DÉCÈS. — 1. Wahlsr née Tschanz ,
Berthe-Alice, née en 1895, ménagère , au
Landeron , épouse d'Emile Wahler. 2.
Vuillomenet née Pahud , Marie, née en
1874. ménagère , à Cortaillod , veuve de
Jules-Alexis Vuillomenet. 3. Voillat née
VelLlard, Marie-Cécile, née en 1884 ,
épouse d'Emie-Augustin Voillat, fonc-
tionnaire postal , à Neuchâtel. 4. Re-
naud-dlt-Louis née Petitpierre , Eugénie-
Cécile, née en 1900, épouse de Marcelin-
Georges Renaud-dlt-Louis, boulanger, à
Neuchâtel ; Chenaud , Joseph-Firmln , né
en 1883, représentant , à Neuchâtel ,
époux de Sylvie-Joséphine née Wtnkler.
5. Glroud , Fritz-Edmond, né en 1893,
électricien, à Neuchâtel , époux de Cé-
cile-Anna née Vaucher.

Augmentation du bien -être en Suisse
QUES TIONS ECONOMIQ UES

On peut lire, sous ce titre , dans
le rapport pour l'année 1953 pu-
blié par le « Vorort » de l 'industrie
et du commerce :

La haut e conjoncture persistante a
pour effet une augmentation du bien-
être de la population suisse. On peut
le constater dans différents domai-
nes. Le développement économique
est attest é en particulier par l'aug-
mentation des montants versés sur
carnets d'épargne au cours des der-
nières années qui ont passé, jusqu 'à
fin 1953, à près de 9,8 mil liards de
francs contre 5,5 milliards de francs
à fin 1938, ainsi que par les dépen-
ses considérables de la population
suisse en primes d'assurances.

Les recettes fiscales des commu-
nes, des cantons et de la Confédéra-
tion ont dépassé pour la première
fois en 1952 la limite de 3 milliards
de francs par an et ont permis de
couvrir les dépenses croissantes des
pouvoirs publics sans nouvel endet-
tement. Bien que la défense natio-
nale ait requis , en 1953, la somme
élevée de 770 millions de francs , les
comptes de la Confédération (sans
les modifications de la fortune ) ont
enregistré un léger excédent de 28
millions de francs.

Mais ce n'est pas seulement sur le
plan intérieur que la situation fi-
nancière a été saine ; de même la
balance des revenus de la Suisse
avec l'étranger a enregistré au cours
•des deux dernières années d'impor-
tants soldes actifs qui, pour 1952,
peuvent être estimés à environ 700
millions de francs et pour 1953 — à
la suite de la balance commerciale
active enregistrée à titre exception-
nel — à environ 1,4 milliard de
francs.

Le revenu de la population suisse
a été estimé pour 1953 à environ
20,8 milliards de francs contre 9 mil-
liards de francs en 1938. Depuis
1947, le revenu net de la population
a augmenté de la manière  suivante ,
les chiffres  de l' accroissement des
carnets d'épargne étant également
indiqués :

Revenu de la Accroissement
population de l'épargne

en millions de francs e n % l )
1947 16,842 336 2,0
1948 17,646 234 1,3
1949 17,360 447 2,6
1950 18,090 324 1,8
1951 19,500 372 1,9
1952 20,100 514 2,5
1953 20,800 671 3,1

(1) Du revenu d* te population.

En dehors du système bancaire
également, on constate la formation
d'impor tantes économies, par exem-
ple sous la form e de primes d'assu-
rances obligatoires ou volontaires ou
d'autofinancement des entreprises.
Les seules économies obligatoires
réalisées par l'intermédiaire du fonds
de compensation de l'assurance vieil-
lesse et survivants, c'est-à-dire l'ac-
croissement de la fortune du fonds ,
se sont élevées, durant l'année sous
revue , à 491 (1952 : 458) millions de
francs. A fin 1953, la valeur de l'en-
semble des montants de ce fonds qui
avaient été placés s'élevait à 2678
millions de francs , dont plus de 2
milliards de francs étaient investis
dans des opérations à long terme. En
outre , les sociétés privées d'assurance
sur la vie, au bénéfice d'une conces-
sion , ont enregistré en 1953 des ren-
trées de primes et de rentes pour
un montant de 585 (1952 : 541) mil-
lions de francs.
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L'accroissement du bien-être de

la population ressort également des
chiffres relatifs aux salaires et des
chiffres d' affaires du commerce de
détail . Certes1, l'importance de cha-
cun de ces éléments ne doit pas êtr e
exagérée. Les chiffres se rapportant
par exemple à la , balance des revenus
et aux revenus de la population re-
posent en partie sur des valeurs ap-
proximatives , alors que d'autres , et
parmi eux ceux qui concernent le
commerce extérieur , les salaires des
ouvriers, les chiffres  d'affaires du
commerce de détail , etc., ne peuvent
avoi r une valeur absolue du fait
qu 'ils ne représentent qu'une part
dans l'évolution du bien-être. La plu-
part des statistiques ne peuvent en
outre être appréciées d'une façon
quelque peu exacte que lorsqu 'on en
prend connaissance en tenant  compte
de l'évolution de la valeur de l'ar-
gent , du chiffre  de la population et
d' autres éléments variables.

Le redressement économique
de k Fronce est en bonne voie

UNE DÉCLARATION DE M. EDGAR FAURE

« Les progrès seront poursuivis sans impôts nouveaux
et sans dévaluation »

PARIS, 8 (A.F.P.). — Le rnedine isseimeint
économique du pays est en bonne voie :
les objectifs du plan d'expansion de
dix-huit mois ( 10% d'augmentation du
revenu national , d'e la production et
du pouvoir d'achat ) sont presque at-
teints , moins d'un an après la mise en
application de ce plan. Les progrès se-
ront poursuivis sans impôts nouveaux
et sans dévaluation.

Les deux principaux objectifs du gou-
vernement sont , d'urne part la diminu-
tion des coûts de production et, d'autre
part , l'organisation économique de la
zone franc. ^Tel est en substance l'essen tiel des
déclarations que M. Edgar Faure, mi-
nistre rîtes finances et des affaires éco-
nomi ques , a faites lundi à lai presse à
l'occasion du lancement d'un emprunt
d'Etat sous forme de « certificats d'in-
vestissements > .

Les souscripteurs de cet emprunt
(dont on attend dans les milieux offi-
ciels plus de 50 milliards de francs
français), bénéficieront pour Ja pre-
mière fois d'une exonération partielle
de l'impôt sur le revenu s'appliquant
à cette épargne aimsi investie.

Vu bilan satisfaisant
Faisant le bila n des résultats die la

poli t ique d'expansion poursuivie depui s

moins d'un an (le plam de dix-huit
mois a été kmcé le 4 février dernier),
M. Edgar Faure a souligné que l'indice
de la production industrielle s'était
élevé à 160 en octobre dernier (sur la
base de 100 en 1949) et que l'objectif
de 165 serait atteint avant la fin de
l'année. La balance des comptes est
équilibrée en octobre avec tous les
pays du monde. Le nombre des loge-
ments  construits a doublé depuis l'an
dernier. L'agriculture est devenue ex-
portatrice (100,000 tonnes de viande
ont été expédiées à l'étranger cette an-
née) et le pouvoir d'achat des salariés
a augmenté de 8 % depuis un an. Les
risques d'infla tion ne sont pas à crain-
dre si l'on continue à surveiller avec
vigilance le niveau des prix, si l'on
évite les hausses généralisées de salai-
res et si l'on maint ient  le déficit bud-
gétaire dan'S les limites supportables
qui ont été fixées par le gouvernement
(316 milliards).

Interrogé enfin sur une récente dé-
claration de M. Pierre Mendès-France,
qui avait annoncé son intention de se
consacrer à partir de la mi-janvier à
la renaissance écoonimique du pays,
M. Edgar Faure s'est fél icité ¦ de pou-
voir s'appuyer sur le président dai con-
seil et die bénéficier de son soutien et
de ses avis dans ce domaine ».

LA PARITÉ EXISTE-T-ELLE DÉJÀ
ENTRE LE REVENU DES PAYSANS

ET CELUI DES TRAVAILLEURS ?

Du côté de la campagne

Du Service romand d'informations
agricoles :

Motivant devant la presse la déci-
sion du Conseil fédéral relative au
prix du lait , le directeur de la divi-
sion de l'agriculture , M. J. Landis ,
a fait remarquer entre autres que la
parité entre îe revenu du paysan et
le salair e de l'ouvrier , de l'industrie
à la campagne , n 'était toujours pas
entièrement atteinte. 11 a relevé à ce
sujet les chiffres suivants :

En 1953, le produit  du travail par
journée de travail d 'homme s'établis-
sait à 15 fr. 50 en chiffr e rond selon
les résultats de 200 exploitation s
comptables. En 'revanche , le salaire
des ouvriers qualifiés et mi-qualifiés
à la campagne , ramené à la journée
de 8 heures , se monte à 20 fr. 24 se-
lon la statisti que de il'OFIAMT. Mê-
me si l'on soustrait 10 ou 15 % des
frais pour l'approvisionnement do-
mestique meilleur marché dans le
ménage paysan , le produit du travaiil
de l'agriculteur n 'en reste pas moins
de 2 fr . 70 on 1 fr. 70 inférieur à ce-
lui de l'ouvrier qualifié ou mi-qua-
lifié vivant à la campagne.

Commentant la décision relative
au prix du lait , la Société pour le dé-
veloppement d.e l'économie suisse a
trouvé une méthode absolument sim-
pliste , pour ,ne pas dire plus, en vue
d'éliminer la différence de revenu
entre le paysan et l'ouvri er. Le ré-
dacteur en question augm ente tout
simplement « d' entente avec des ex-
perts non prévenus » de la différence
existant entre île « franc du paysan »
et le « franc du consommateur », qui
fait depuis longtemps l'objet de dis-
cussions. Il arrive ainsi à établir au-
jourd'hu i déjà la parité entr e le re-
venu journalier du paysan et celui
de l'ouvrier. Ce petit tour de passe-
passe lui permet de mettre en 'doute
la nécessité d'une amélioration du
prix payé à la production pour le
lait.

Nous ne nions pas qu'il existe ef-
fectivement une différence entre le
franc du paysan et celui du consom-
mateur. Toutefois , ' elle n'atteint cer-
tainement pas 25 %, car île ménage

paysan ne peut obtenir à meilleur
compte que les denrées alimentaires
produites à la ferm e, comme le lait ,
les fruits , les légumes et les pommes
de terre. La famille paysanne doit
acheter la moiti é environ de ses den-
rées alimentaires au même magasin
que l'ouvrier habitant la campagne.
D'autre part , personne ne saurait pré-
tendre que le paysan puisse acheter
les a rticles d'usage courant , comme
les vêtements, souliers, etc., meilleur
marché que les autres groupes de
la population. Au contraire , il est
prouvé que de nombreux articles
sont plus chers à la campagne qu 'en
ville , de sorte que la différence en-
tre le franc du paysan et le franc
du citadin est minime.

L'exode rural continue à être la
meilleure preuve du fait que le tra-
vail du paysan est trop peu rému-
néré. En effet , si l'on pouvait gagner
autant  et même plus dans l'agricul-
ture que dans l'industrie et les mé-
tiers , aucu n agriculteur n'abandon-
nerait sa profession , et la pénurie
de main-d'œuvre agricole ne serait
pas aussi manifeste que ce n 'est le
cas actuellement , compte tenu juste-
ment de la disparité de revenu exis-
tant entre l'agriculture et la plup art
des autres groupements économiques.
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Chambre à coucher et studio
à vendre

le tout neuf de fabrique, soit :
1 divan (transformable en double lit)
2 fauteuils
Les 3 pièces recouvertes d'un magnifique
tissu d'ameublement de Langenthal.
1 guéridon
1 milieu de chambre
1 lustre

1 CHAMBRE A COUCHER comprenant :
2 lits, 2 tables de chevet, 1 magnifique
coiffeuse,
1 armoire 3 portes dont 2 galbées,
2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-
matelas rembourrés , 2 matelas,
1 tour de lits, 1 couvre-lits, lustrerie.

La chambre à coucher et le studio

Fr. 3.600;-
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez au-
jourd'hui encore un rendez-vous, nous venons
vous chercher en automobile au moment qui vous
convient le mieux et vous reconduisons à votre
domicile.

Ameublements Odac Fanti & Cie
Couvet

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70
MBMHI I l—B—BB——«g—gaga
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BERNE , 7. — L'indice suisse du coût
de te vie , calculé par l'Office fédéra l de
l'industrie, des arts et. métiers et du
travail , s'est inscrit à 173 (août 1939 =
100) à fin novembre 1954, contre 172,5
à la fin dai mois précédent et 170,4 à
fin novembre 1953.

Il s'est encore élevé de 0,3 % depuis
la fim du m'ois précédent , en partie à
raison de la hausse persistante des dien-
irées alimentaires et d'une hûMiSSe des
prix moyens des oombuiS'tibl'es, mais
surtout souis l'influence dies résultats
de l'eraquêtie iTntei-anédi«iire sur les loyers,
qui a été effectuée à te fim diu mois
observé.

Les prix des loyers qui ne sont nor-
malement relevés qu'un fois l'an* en
mai, l'ont été cette année en novembre,
en, comisidéraitioin de l'arrêté du Conseil
fédéral du 1er juin 1954, qui autorisait
ume hausse de 5 % des loyers encore
S'oaimiis au contrôle des prix.

Par raipport à fin mai 1934, l'indice
des loyers s'est élevé de 1,5%, pour
s'établir à 12,8 à fin movembre.

L'indice du coût de la vie
a légèrement augmenté

en novembre

BERNE , 7. — L'indice des prix de
gros s'est inscrit à 215,7 (août 1939 =
100) à fin novembre 1954. Il s'est élevé
de 0,6 % par rapport à la fin du mois
précéderai (214,5) à raison d'un enehé-
¦ri issiemenit dies produits alimentaires, dé-
terminé notamment pair la hausse de
1 oenitime du prix du lait payé aux
producteurs , ainsi que par un mouve-
ment ascendan t des prix du bétail de
boucherie. Les prix sont aussi en hausse
pour les céréales fourragères, tandis que
dans le groupe dies matières premières
et auxiliaires , un 'renchérissemen t du
coton brut , du bois d'oeuvre, du nickel
et die l'huile de chauffage est compensé
par une baisse des prix die la laine,
du plomb, du cuivre et de l'étain.

L'indice des prix de gros
également en hausse

jjptS^̂  Jeunes époux . Jeunes pères,
¦B çSft assurez-vous sur la vie à la
5SJ fcgS Caisse cantonale
VcCAPsr d'assur«»nce populaire
¦̂ ggjr NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Prix de gros
Au prix de gros
vous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE

GUTMANN
ler-MARS

CHAUSSURES DE SKI !
Cuir waterproof brun j j

Forte semelle de caoutchouc profilé

Série 30/35 Fl". 32.80
Série 36/39 Fr 39.80 j j
Série 40/42 H*" 4^.0U i j

CHAUSSURES | !

3.BCWIji 1
TUHMHH jngffiM

Seyoa 3 NEUCHATEL i

Pour les
FÊT ES
quelques
PRIX
ds notre

immense
choix
TAPIS
coco
Milieux

150 x 220 cm. Fr. 50.-
170 x 240 » » 65.-
200 x 300 » » 72.-
Passage, largeur de

60 à 250 cm.
Paillassons.

TAPIS
Bouclé
Milieux

130 x 200 cm. Fr.69.-
165 x 230 » » 60.-

à Fr. 110.-
190x290 » » 84.-
200 x 300 » » 165.-
230 x 320 » » 210.-
240 x 340 » » 140.-
250 x 340 » » 250.-
Passage de 60 cm. à

200 uni, rayé, jac-
quard.

TAPIS
Moquette

Milieux
120 x 180 cm. Fr. 91.-
140 x 200 » » 118.-
165 x 230 » » 171.-
190 x 290 » » 230.-
200 x 300 » » 235.-
230 x 320 » » 295.-
240 x 340 » » 343.-
230 x 275 » » 335.-
275 x 275 » » 331.-
250 x 320 » » 500.-
275 x 365 » » 595-
300 x 400 » » 970.-
Passage de 60 cm.,

70 cm., 90 cm.,
120 cm., chiné, uni ,
dessin jacquard .

TAPIS
d'Orient

depuis Fr. 50.-
Berbère dep. Fr. 115.-

Descentes
dé lit

Un lot de descentes
dépareillées et de
descentes en coton

pour salle de bains
Fr. 8.50.

Encadrements
dé lit

d© Fr. 100.- à Fr. 550.-

Divers
Tapis de jeu
Nattes de Chine
Plaids, couvertures

de voyage
Tapis de table de-

puis Fr. 12.-
Jetés de divan de-

puis Fr. 19.70
Bibelots hindous

Pour vos cadeaux
du p lus simp le au

p lus luxueux

Fiancés , visitez la
maison du tap is

Notre choix est au
complet

Nous réservons pour
les fêtes

Le magasin spécialisé

R.5picliiqê"r s.B.
6, Place-d'Armes
NEUCHATEL

Tél. (038) 511 45

Sur demande envoi
à choix

! PORCELAINES )
\ Choix incomparable ^
f̂ Nombreux services à 

la pièce £

\ 

Ravissantes fantaisies S

%Et n'oubliez pas les fameuses faïences »
/S? anglaises «

f WEDGWOOD ? A

\ /
t Les belles qualités du spécialiste %

\r *\ \ J* NEUCHATEL ( <&^Pr IO RUE 5Ï MAURICE V«*

OCCASION
A vendre d'eux lots de
caisses en. parfait état
95XTOX44 cm. et 85 X
54 X 37 «m. Conditions
avantageuses. — Petit-
pierre & Grisel S. A.
Téléphone 5 65 44.

A VENDRE
manteau d'hiver gris,
pour homimie, en bon
état, trois complets usa-
gés, un complet noir à
l'état de neuf. Le tout
pour grande taille. —
S'adresser à Mime P:-H.
Fischer,. Ootamtoler. Tél .
6 32 22.

Café-épicerie
essemice-ateliier, à remet-
tre 15,000 fr. Recettes
50,000 fr.. par an. Loyer
160 fr., avec appartement.
Situation passante. Dis-
trict diu Loole. Agence
Desporut , Ruchonnet 41,
Lausanne.

AU DOMINO
Le rayon des Poupées
Le rayon des Trains
Le rayon des Jeux
Le rayon des JouefS
Le rayon des Bombes de table
Le rayon des FarCCS

attendent votre visite

Place-d'Armes 6 TéL 5 46 87

A VENDRE
souillera de skis No 36 ;
robe de bal en taffetas
Jaaune, talile 42; six blou-
ses et bonnets pour in-
firmière. Tél. 5 42 68.

I âflHftfe- ROULIN-RADIO
I ~%mC TÉLÉVISION
' ! À.. JL-J w\

<A|Q\ Profitez de notre campagne de reprises en décembre
! TECHNICIEN - SPÉCIALISTE

co„̂ ^::r.,bx'f,,on POUR éCHANGER VOTRE ANCIEN APPAREIL
I Rue du Seyon 18 • Tél. 5 43 88

I Reprise de Fr. 50.- à 200.- suivant le nouveau modèle acheté
Rien que des marques connues et éprouvées en magasin, «Philips», «Médiator», «Siemens»,

«Loewe», «Point-Bleu», «Schaub», «Saba», etc.

Une expérience de 30 ans en radio est à votre service
Magasin neuchâtelois spécialisé, ne s'occupant que de radio et de télévision¦ 
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Poudriers de première qualité, eaux de Cologne, jolis vaporisateurs, parfums, coffrets de fêtes |
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A VENDRE
souM/ars de skis No 41
pour daine ou jeune
hoimime, alnsil qu'une
chaise d'enfant. S'adres-
ser : Bourgogne 62.

A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures
par année...

Il vous faut
; un bon lit !

Meubles G. Meyer
vous propose son fa-
meux divan métalli-

que à tête mobile,
aveo un protège-ma-
telas et un bon mate-
las à ressort , le tout

povir seulement
Fr. 220.—

Facilités do paiement

tgss
 ̂NEUCHATiL 1"̂ ^

Visitez nos nouveaux
grands magasins

11, faubourg
de l'Hôpital
Tél. 5 75 05

A VENDRE
un vélo de dame, en très
bon état , trois jupes d'hi-
ver dont deux presque
neuves deux piuOlovers
tiriootés à la miain, deux
paletots, taille 42 , une
paiiire de souliers bruns,
sol Mes, une paire de
puimps noirs presque
neufs, No 39. S'adresser,
dès 1*8 heures et les mer-
credi et saarcd'l oprês»
m'iidt, à la viffia, Th'éi». à a,
Vtoux-Châtei 4. Télépho-
ne & 33 23.



Entre deux trams, entre deux trolleys
vite UN BALLON de notre excellent

NEUCHÂTEL BLANC
au

Café du Théâtre

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et
amis de ses pensionnaires que la

fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier

aura lieu jeudi 23 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons
en espèces destinés aux malades jus-
qu'au 17 décembre au plus tard , à la
direction , avec l'indication exacte du

destinataire.
N. B. — Les paquets peuvent aussi
être déposés à l'épicerie Zimmermann ,
à Neuchâtel , jusqu 'au 16 décembre.

Madame, Mademoiselle !
Nous vous rappelons notre annonce qui
a paru dans ce même journal , ces

derniers jours , concernant les

démonstrations
de la remmailleuse électrique
à l'hôtel du Lac & Bellevue

Neuchâtel
qui se terminent ce soir

JOHO S.A.. BALE

Association sténographique
Aimé Paris

Sous-section de la Société suisse
des commerçants

CONCOURS
Vitesses de 60 à 90 mots

Vendredi 10 décembre 1954, à 20 h.

Local de la Société suisse des
commerçants, 3, rue de la Treille

FINANCE MODIQUE

B E A U - R I V A G E
Repas à prix fixes et à la carte
Service sur le pouce et toujours

notre petite restauration à prix doux

MARIAGE
Dame de 48 ans cher-

che à faire la connais-
sance de monsieur, pro-
testant si possible. Ecri-
re à B. A. 644 case postale
6677. Neuchâtel I.

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recomman-
de aux personnes dési-
rant se créer loyer heu-
reux. Succès , discrétion.
Case transit 1232 , Berne.

LES TÉLÉSKIS
Roche-des-Crocs- Tête -de-Ran
leie'lie 'ItQn fonctionnera tous les après-

midi de beau temps et de
fonctionnera par neige favorable , les mercredis , bonne neige , ainsi que les
jeudis et samedis après-midi , et les dimanches, samedis et dimanches.
ainsi que les jour s de fête , toute la journée.

. RENSEIGNEMENTS :
ACCÈS : chemin de fer C. M. N., la Chaux-de- Hôtel de Tête-de-Ran
Fonds - la Corbatière. Par route : Prés-de-Suze et No 11.
ou la Corbatière.

RENSEIGNEMENTS : No 11, gare C. F. F., et
direction tf . 2 58 31 (039).

BILLETS SPÉCIAUX : délivrés par les gares
C. F. F. de la Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Neuchâtel , de Vauseyon et de Corcelles-Peseux.

CINéMA POUR 5 JOURS
T , ^T SEULEMENTTHEAT RE ¦ 

Tél. 521 62 Des ce soir à 20 h. 30

Les nouvelles et f abuleuses
pro uesses du roi de la jungle

T̂ARZAN
j | et la f emme  démon

& S&H ja l«''ylL. ^v Il m

v£9Sv- ' v .' . - .v. .w. ' .w.-:- :•'"•., , Ŝ;-;¦¦•'¦'¦'¦' ¦'¦-¦SS8* I I MBA I MA H MP m unnoGis...
Â -wk

m " - JP ^mour-
^̂^̂ ^̂ Ê^̂ Lex BARKER

Joyce MACKENSIE CHETA
Dim.nch.:n,alinêe à l5 h. VERSION ORIGINALE

Sous-titrée français-allemand

SAMEDI LOCATION OUVERTE DE 16 H. à 18 HEURES - TÉL. 5 21 62

Au RAR de la ROTONDE
Neuchâtel

Pour la première quinzaine de décembre

LES CHMSTIÂNOS
de retour pour vous faire plaisir

Ce charmant couple de danseurs-acrobates
se produira tous les soirs dès 22 heures

(sauf le lundi soir;

En complément de programme
les charmantes danseuses

LINDIA el MUD LMRELLA

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

^
mmm ^mmmwiwm i ¦nini 

¦!¦ 

i^

I

Cnfe -reelauront bts Calice n
¦BM Centre gastronomique ¦"¦¦'" 1
AUJOURD'HUI : j !

Notre assiette réclame
Poulet rôti, pommes frites, 3 fr. i;

V—¦————¦+

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison J

A 
f\ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 I

O j j  Ii I B Vendredi , samedi, dimanche, mardi et mercredi
¦ v L LV  M A T I N É E S  A 15 h.

L 'histoire d' un amour
pathéti que et passionné , 

^̂ 
! ;

«¦t ^ ĵriflBHp - . ¦¦ B5fĉ &aJ>- >y\ f B̂JI^;. M _\____\ \wtW- IHB

i^ï.-.'/y ' ,.. "
V
;

, ' jj__ | illMIMWîlp '̂̂ - "' msmmXwf ^^'''
''' '

«si i Ê̂BSrWiM, ̂-"%? '

\\\\\w$'' - 'HHW

d'après le roman TÊÊ * VËJ _) *J ^ ê̂ n ^^S^|
^universellemen t connu W Gr (f f i  £j v Gfg ^^¦̂

Daphné du Maurîer / Qu * *4j \//) M 1
auteur de « REBECCA » ^L*̂  '̂ tH jbt g —I

PARLÉ FRANÇAIS ^338fe^ÉO>v ^/flf -''4

Un f i lm à la g loire, du p lus grand ténor du monde

En 5 à 7 Enrico CARUSO I
Samedi et dimanche à 17 h. 30 Ermanno Randi - Gina Lollobrigida - Carletto Sposito

et le célèbre ténor Mario del Monaco
LunCll à I J  M. Parlé français O Chanté italien • Enfants admis

i ®
h Chaumière -Serrières

Ce soir, dès 20 h. 15,

J «Hun** ET C H B O N O M É T B B s  (

ERNEST BOREL
patronne le

p Sme GRAND TRÉTEAU S
I D'AMATEURS J

Chants et instruments
et offre le premier prix :

UNE SUPERBE MONTRE
(dame ou monsieur)

Le jury  = le grand pub lic ;
( SENSATIONNEL)

® •
^DcCTAIin/UIT T0US LES JEUDIS

||gl<ESpRANT ET SAMEDISW5S  ̂TRIPES
/AT /(/» Chaque jour :

/f vky  C —̂
7" 

SPÉCIALITÉS
V L Ĵ 

DE LA CHASSE
W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10

r : ^Une offre avantageuse !

Ce superbe BUFFET DE SERVICE ,
dernier modèle , ne coûte W_ ¥ OOE
que rli M«i-

La salle à manger complète , avec table
à allonges et 4 chaises — çr)7seulement rT. DV/ . —

Plus de 40 buffets combinés
exposés

Sur désir, facil i tés de paiement

/  /}  I f V m r — W m n À f m W m  W. MÊf  /  J f  I f m T  10  1 1̂ - ^TMéeSi

/̂N f  U C H A T E  L '"''̂

11, Faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

Visitez nos nouveaux grands magasins
6 étages • 24 vitrines

PvJBI  ̂ Actuellement : exposition
_7̂ _£ê99 _̂\
HH I CT ('e P ct ',s uieuble s avec

feimBSf îW Self-Service...

U N E  V I S I T E  S ' I M P O S E !
V J



2 Pi
J Deux p rix ! f
\ Deux bonnes aff a ires f

é MANTEAU G
|F pure laine , fanta is ie  pour un joli ^^SAA manteau TOU pF

Largeur 140 cm Le mètre M A

\ f
P DOUBLE-FACE |
Ai pure laine , une quali té  spéciale- HT

I ment conçue pour robe de cham- L^W bre ou coin de feu pour mes-
A sieurs. Le cadeau rêvé pour pPj

Noël. Se fait en gris-gris, gris- % Â ûf i  TA
marine et gris-grenat |̂ |WW

r" Largeur 140 cm Le mètre ' *
^

Voy ez notre superb e exposition de nappages \/Ê
W à notre rayon de Blanc

H Naturellement Ji

j î ŝ \
W NEUCHÂTEL

|B> ^Bi - EE^s. Tiff Ksk ^§8 TFir\ ^IwaESrav ^ _s__ lawk. ^BsB -" BWL 1H| nk ^9t aSV "-'C?-'Sfâ̂  ^B HSJSfc. TM 3M&. NftB ' T*"TK ^§3 MHEBM^ ^Hl wHk ¦ y ' MMHL flnBk, "̂ Siflw aWk VM ;

Sjg || AVIS
Mr J ml Désireux de donner pleine satisfac-

§Bp 
™ tion à chaque acheteur de meubles

W rembourrés, tels que fauteuils , divans,
studios, etc., nous recommandons vive-

ment aux intéressés de ne pas trop retarder leur visite... ! j
Commandez à temps, vous êtes ainsi assurés d'obtenir ! ;
une livraison parfaite , pour Noël ou à la date désirée. ;

Merci d'avance. j

Livraison franco domicile , facilités de paiement.
Studios complets Â QQ QQ

depuis Fr. ttfOi— Fauteuils depuis Fr. «O»- j !

UN CHOIX ENCORE JAMAIS VU ! M

N E U C H A T E  L ^"̂

VISITEZ NOS NOUVEAUX GRANDS MAGASINS j
11, faubourg de l'Hôpital

Wg /̂^?  ̂ Actuel lement  : exposit ion spéciale

MK^Jy de petits meubles avec Self - Service...

SjBf . . . U N E  V I S I T E  S ' I M P O S E !

K, 1_ M

Cinéma de la Côte - Peseux Ta- 8 1619 ÇZjm &ma - r<ijry cil Cinéma LUX Colombier e sjjw
Jean GABIN - Elina LABOURDETTE SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Michel SIMON ct Yves DENIAUD
« LA VIERGE DU RHIN » 

j 
Du 

^*,™ «?£^*g^*>*"> JeSdY ÏTe^To lt saST décembre
Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 1,1 décembre 

rn gra 
Dimanche matoée^^is heures

^^^ à 20 h. M
: Une Joyeuse satire sur les Américains rrn grand film d'aventures en couleurs !Die Brosse ucberraschung des deutschen Films « L'ENNEMI PUBLIC No 1 » «TOUTES VOILES SUR JAVA »

«MIT 17 BEGINNT DAS LEBEN» avec la vedette française No 1 Dimanche 12 décembre à 15 h. et 20 h. 15
SonntaR 12. dézcmber 15 und 20.15 uhr FERNANDEL et Zsa-Zsa Gabor Mercredi 15 décembre à 20 h . 15

Nur tleutsch gesprochen Jean MARCHAT - Louis SEIGNIER „,—r .„ ^, r rrrr TT^ ¦— cj ntuvn in WA -RTî TP . Pnr,lr> aToppi Montag 13. December, 20.15 Ulir
Dés mercredi 15 décembre à 20 h. 15 Saturnin FABRB Paolo STOPPA 

^^^ J? BEGINMT DAg LEBEN))
«Je m'accuse » (Le petit Jacques) Dès mercredi prochain : Nur deutsch gesprochen

«uni i iu'"M|||||||fiïïiimnimrmnciHnff!M UES r-NrANTS DE S-'AMOUR w_m_wm_mm_MM[ \\ fimWfiiWTWMini

Un nouveau l ivre captivant
pour enfants de 9 à 14 ans

B E L L Y
par Madeleine Secretan - Editions Enebé,
Vevey - En vente dans les librairies . - Pour
faire un beau cadeau , achetez « BILLY »

1Pour vos cadeaux
Notre lingerie

NYL ON
Modèles exclusifs

HAUTE NOUVEAUTÉ

chez

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

L i

LA C O N S T I P A T I O N
est vaincue sans douleurs avec

HGOLAX
émulsion laxat ive indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.

VOITURES THEYNET
« Tournesols » , « Port » ,

I Q £ A TIQ _ %i « Rob toison » . Grosjean ,
¦•***»#% ¦ ¦«"" Gerberweg 28. Ntdeau.'

Tél. 8 17 14 

= On âllon itaJeanne monnaai cheirche v" WUVllj wV
tanllle bien recommaa-
m pour placer sa et élargit toutes chaus-

¦,•¦ t \\]_ . soirée. Résultat garanti,
i peilie IU16 pmr procédé spécial et

lAuirae année. Offres avec installation spéciale. —
tt-ix sous E. R. TU au Cordonneri e de Monté-
ïmreau de lia Feuille tan , avenue d'Echallens
l'avis. 107 , G. Borel , Lausanne.

AULA DE L'UNIVER SITÉ DE NEU C HAT EL
Jeudi 9 décembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
donnée sous le patronage cle la

Société suisse des commerçants
Section cle Neuchâtel

et de l'Union commerciale

par M. BURRI
de la Burroughs, machines

à calculer S. A.

sur le sujet

les moyens mécaniques
au service de la comptabilité

Entrée libre

*T  ̂Saint-Biaise
Le camion radiophotographique est installé
dans la cour du collège, le 9 décembre 1954.

De 17 h. à 18 h., examen individuel

R E L I U R E - R E G I S T R E S
B R E T S C H E R

MOTS CROISÉS - MIPOFILM

Exposition-vente
du livre soviétique

Ehrenbouiçj • Gorki ¦ Kotchetov
Tchekov - Makarenko - Tolstoï, etc.

ainsi que des ouvrages de science,
philosophie, etc., en langue française

Grand choix de livres d'enfants
Ouvrages en langue russe

Vendredi 10 décembre, de 19 h. à 22 h.
Samedi 11 décembre, de 10 h. à 19 h.
Dimanche 12 décembre, de 10 h. à 18 h.

à la Paix
ENTRÉE LIBRE

| Exp osition j
J des nouvelles additionneuses, machines Q
S à facturer et comptables 9
 ̂

dont l'extraordinaire 9

S SENSIMATIC |
Q de la •

S B U R R O U G H S  |
9 machines à calculer S. A. •
J Zurich-Lausanne

S HOTEL CITY - NEUCHATEL S
9 (en face de la poste principale)

9 du vendredi lfl au lundi 13 décembre J
• 1954 inclus, de 9 a 20 heures ;
9 le 12, de 10 t 17 heures (samedi 11 de 16 h. j
• à 18 h. , réservé au Cercle des comptables •
O de la S.S.C.) 9

' m® ^^i® Entrée libre •
S o
a •

Chesières - Villars (1200 m.)
Home d'enfants Bien-Choisi

Tél . (025) 3 24 15
Bonne nourriture et bons soins. Vie en plein
air . Prix raisonnable. Enfants de 2 à, 10 ans

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE SiaT67B70oU9in 38

*•*••••••••*••••*•*•*••**•**•*•*•
j  DE BEAUX TRAINS ÉLECTRIQUES t

* chez A PORRET-RADIC TOUTES LES PRINCIPALES *

ï W/ SPECIALISTE MARQUES *
 ̂ ĵ/xéi. 5 33 06 NEUCHâTEL FAITES RÉSERVER POUR LES FÊTES J

ŒUFS
frais étrangers
à Fr. 2.60 la dz.

frais argentins
à Fr. 3.10 la dz.

frais danois
à Fr. 3.50 la dz.

Beaux gros œufs
du pays

Prix de gros
pour revendeurs

ST0TZER
Trésor 2 - Tél. 5 13 91

A VENDRE
marmite à vapeur «Vita-
Re'lonm » pour dieux ou
trois personnes, 50 fr.,
et un aspirateur « Tor-
aaido » avec tous les ac-
cessoires neuifs, 135 fr.
Téléphoner au 5 69 27
après le heures.

A VENDRE
Cuisine : cuisinière à

gaz et butagaz , quatre
trous et gril , batterie
complète , vaisselle et mo-
bilier , lessive et repas-
sage.

Salon Louis XV - salle
à manger , ïustrer ie. ri-
deaux , divans, tableaux.

Chambre a coucher ,
matelas crin anim al .

Manteau .pour homme ,
taille 46-48, en gabar-
dine gris foncé.

Occasion unique, re-
vendeurs exclus, convien-
drait aussi pour chalet.
Tél. 8 10 47, Oorceliles.

A vendre
à des prix

exceptionnels
un manteau de dame,
forme ample, noir , gran-
deur 38, 40 fr. ; un man-
teau de dame, coupe mo-
derne , grandeur 38, 75 fr.;
plusieurs complets en tis-
sus oheviot, a partir de
109 fr, ainsi que quel -
ques pantalons de tra-
vail.

Léon Frey, tafflleur, rue
de l'Hôpital 17.

A vendre une

PENDULE
A POSER

moderne, deux bois de
lits en mélèze et deux
robes de bal . Téléphoner
au 7.52 29.Quelle personne fortu-

née prêterait

8000
à 10,000 francs
sur domaine. Intérêt et
remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à M. H, 722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r ^Bub Buco Hag Wesa Marklin Riva-Rossi

OepillS ! « 1$ H 
*"¦"""¦ avec t ransformateur  220 V.

Té'- il k  O C Ŵ-^-999^-tW\ Expéditions franco
038 - 8 12 43 \y ĝl__ \_^^^^ aU dehors

m\% > Il est prudent de faire son choix à temps < 9ZL /

f MESDAMES, vous trouverez chez I

GEORGES O. MARiOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE

un beau choix de chapeaux pour dames
et Jolies petites formes en velours i f% QA
depuis Fr. • '|3U

1er étage Rue de l'Hôpital 5
l Au-dessus de la boucherie Jaccard ,

NOS SPÉCIALITÉS

La belle qualité Voyez nos prix

BEGUING.JPERRIN^i.
tL 

M

f Z %m f l*_ T3___WjSg_m ;
^^w ê PLACE

 ̂
p u  

R R y

Paletot
peu porté, Jolie coupe,
pour garçon de 8 à 9
aras, à venldire. Fr. 30.—
S'adresser : Suchiez 56.

A vendre ou à échan-
ger contre voliture 6 ou
7 CV., moto «Sunbcam »
sport, 500 ome, modèle
1952. en tirés bon état
mécanique, et équipe-
ment complet ; taixe et
assuramee payées Jus-
qu'à la fini de l'année.

Faire offres à M. Willy
Vertmot, Coffrane,- ou té-
léphonier em 7 21 36.

L'exposition Albert Locca
CASINO DE LA ROTONDE, Neuchâtel

est prolongée

¦ 

jusqu 'au dimanche 12 décembre

De 14 à 18 h. et do 20 à 23 h. Dimanche de 10 h. ;ï. 22 h.

MARIAGE
Monsieur de 44 ans,

catholique, ayant eu bien.
des revers, aimant la
campagne, cheirche à fai-
re la connaissance d'une
demoiselle entre 30 et 40
ans, en vue de mariage.
Adresser offres avec pho-
tographie qui sera re-
tournée à M. Y. 718 case
postale 6677.

PRÊTS
de Fr. 100 à Fr. 2000
sont rapidement ac-
cordés à fonction-
naires et employés
â solaire fixe . Dis-
crétion garantie. —
Service de Prêts S.A.

I

Lucinges ](> (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tel. (021) 22 52 77.——a——Qui prêterait

Fr. 65,000.-
à Fr. 70 ,000.-

en hypothèque 1er rang
sur bon domaine ? Adres-
ser offres écrites à D. O.
710 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le plus beau
cadeau que vous

puissiez faire
UNE

permanente
au

SALON
DE COIFFURE

G Œ B E L
C'est un travail soigné
Croix-du-Marché-Trésor 1

Tél. 5 21 83

f >

Cette splendide combinaison
en charmeuse nylon richement garnie de dentelles, ^O Tî\
une pure merveille *MilU

Autres modèles en charmeuse nylon, depuis . . I Oi~~

tsans précédent éL-ff»^ jL^Mf-^^V^ L̂É^ \JP.

^*W*
vlCm^ 

NEUCHATEL

NOTRE ACTION DE LA SEMAINE :

Pommes raisin la
irt Fr. 2.30,

; 5ËS£S« v^̂ ^Éî LiM f̂l
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Cet admirable document témoigne de la patience des opérateurs, de la qualité du
1 montage et de l'intelligente adaptation musicale aux images de la lutte, traitée sur

^̂  ̂
le mode féerique ou tragique qui convient

^^̂ ' % Film sensationnel qui montre un aspect totalement inconnu de la vie dans un désert

Jf£ é ^. 
e" TECHNICOLOR commenté EN FRANÇAIS

* M _é_ ^ qp m m ¦% n a±WSM , vTiinin WS
™fe* 

;
'te:';̂ F Dès aujourd'hui au "v\ : OO O \W

\ â̂pT  ̂ QKé^ "A _̂WT Tél. 5 30 00
. V
| 

*f
^  ̂

ENFANTS ADMIS DURÉE DU FILM
^5^*"̂ *"̂  dès 7 ans • " 1 h. 15 environ

I ATTENTION HORAIRE SPÉCIAL DES SÉANCES >—i
Aujourd'hui MFRPRFM
JEUDI VENDREDI SAMEDI et DIMANCHE LUNDI MARDI "tK ™tul

D séances
3 séances 3 séances 5 séances à 3 séances 3 séances à

^ à  à 
. 

 ̂ à 14 h. 15 h. 30
15 h. 17 h. 30 15 h. 17 h. 30 14 h- 15 h- 30 17 h- 18 h- 30 15 h. 17 h. 30 15 h. 17 h. 30 17 h. 18 h. 30

— 20 h. 30 20 h. 30 20 h. 30 20 h. 30 20 h. 30 20 h. 30

\ I 
•w*-'' - ' ' ' "¦¦;^i

I \ \ Location ouverte tous les jo urs de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
) .<S >X TéL 5 3000

k ^ J Ê̂t Ê̂ÊL  ̂ TRÈS IMPORTANT :
^

'Z 
%^*̂  ̂

SeU'S 'eS ^"etS à Fr
* ^'  

(,
°ges ) à Fr 

 ̂̂  (fauteuils) et à Fr. 2.40 (réservées)

t , "" " V; 
 ̂ ^8È m % 'k *'/&$£&£ 'eS aufres bi"ets à Fr. 2.20 (premières) à Fr. 1.70 (secondes) et à Fr. 1.- (avant-scène)

P̂  ^ ŵ^3î K ^̂ ^̂ ^^^m perpétue I eblouissement du film
» •¦ EU -^^»HHMfeS8 - IBr °** vous pourrez voir et revoir les 120 plus belles images

f lfp 1̂ l li ffl BlBKlsff TEXTES DE M. AYME', L. BROMFIELD, A. CAMUS, J. HUXLEY, F. MAURIAC,

WiL iÊÊÊÊÊÈ Ŵ UéMÊ Ê̂® Î BM^V^^^  ̂

KaSBwf 

\ ^n vo
'ume luxueux -jfc- 120 reproductions, toutes en couleurs ^ Format 29x23 cm. jç Fr.39.-



M. Streuli n'est pas prophète... dans son parti
AU CONSEIL  NATIONAL

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

On aurait  pu croire que les quelques
aménagement s  apportés au régime fis.
cal dont la prorogation a été décidée
par le peuple et les can tons  le 24 octo-
bre dern ier  ne re t iendr aient  guère l'at-
t en t ion  dai Conseil na t iona l .  Pourtant,
deux matinées  y ont passé déjà et il
faudra  encore leur consacrer une  partie
de la séance de relevée.

J'ai d i t  hier  déjà pourquoi les pro.
pos i t ions  du Conseil fédéral , dont la
mise en œuvre représente à peine un
déchet d'u n e  d i z a i n e  de m i l l i o n s  sur
quelqu e 700 m i l l i o n s  de recettes , sus-
citent un aussi large débat. Tandis que
la major i t é  de la commission entend
invoquer l'article 5 de l'arrêté consti-
t u t i o n n e l  pour réduire le taux de l'im-
pôt sur le luxe, la majorité, qu'appuie
M. Streuli , consei l ler  fédéral , es t ime que
c'est là une in te rp ré ta t ion  abusive.

La réduction de l'impôt
sur le luxe

Nous aivons donc entendu, hier m a t i n ,
pendant plus die deux heures, les «argu-
ments  qui avaient été avancés , pour et
contre , dans le déba t général, cette fois
à propos de chacune des dispositions
nouvelles.

Les socialistes estiment que l'on f ail
un injuste cadeau à une  classe de pri-
vilégiés, ceux-là précisément qui peu-
vent s'of f r i r  les marchandises les plus
chères — Champagne,  pierres précieuses
fourrures  — en abaissant le taux de cet
impôt  et ils n 'admet ten t  de réduction
que pour les montres, article d'expor-
tation avant tout .

Le porte-parole des autres groupes ,
en revanche, s'efforcent de démontrer
qu 'il est très d i f f i c i l e  de déf in i r  le luxe ,
qu 'il est s tupide de frapper d'une taxe
spéciale les appareils photographiques,
par exemple, les f i lms  et plaques sensi-
bles, même les b i joux , en particulier
dans les stations de tourisme, car là ,
on rebute les étrangers par des prix
trop élevés. On entendit  aussi un dé-
puté paysan s'élever contre l 'impôt frap-
pant non point le Champagne en parti,
culier , mais tous les vins mousseux,
alors qu 'en Suisse on essaie justement
de développer la fabrication de tels
vins.

Les radicaux votent
contre le Conseil fédéral
M. Streuli tenta avec beaucoup de

convict ion et d'innombrables chiffres
de d é f e n d r e  le projet du gouvernement .
Il dut cons ta te r , non sans que lque
amertume,  qu 'il est par fo is  d i f f i c i l e
d'être prophète dans son propre part i .
Avec les autres  députés bourgeois ,
presque tous les radicaux se levèrent
pour vo te r  avec la major ité  de la com-
miss ion  con t r e  le Conseil fédéral.

Voici d'ailleurs le résultat des diffé-
rents scrutins et leurs effets  :

Une proposition de ramener à 5 %
le taux de l ' impôt sur le luxe perçu
selon la procédure de l'estampil lage et
qui frappe les vins  mousseux, les pla-
ques et f i lms  photographiques , la par-
fumer ie  et les cosmétiques, est acceptée,
contre l'avis de M. Streuli , par 100 voix
contre 40.

La proposition socialiste de n 'accor-
der la réduct ion à 6 % que pour les
montres est rejetée par 112 voix contre
31.

La proposition de la majorité de la
commission de réduire de 10 à fi % le
taux de l ' impôt sur le luxe , perçu selon
la procédure de l'enregistrement, pour
les tapis , les peaux , les fourrures (y
compris les pièces d 'habi l lement  four-
rées ou garnies de fourrures ) , les per-
les, les gemmes, la b i jouter ie , l'orfè-
vrerie , les montres, les instruments et
appareils  pour  la projection et la pho-
tographie, les gramophones et les dis-
ques , les appareils de radio et les piè-
ces détachées, est acceptée par 102 voix
contre 42. La minori té  s'est prononcée
pour la proposition du Conseil fédéral
qui l imitai t  la réduction aux fourrures ,
peaux, montres, bijoux et pièces d'or-
fèvrerie.

Rappelons cependant qu 'à l ' impôt
sur le luxe s'ajoute dans tous les cas
l'impôt ordinaire sur le c h i f f r e  d'af-
faires, de sorte que le fisc perçoit sur
les objets prétendus de luxe une taxe
de 9 ou 10 %.

La minorité essaie
de prendre sa revanche
Si XI. Streuli s'é ta i t  opposé avec tan t

de vigueur à la thèse de la major i t é
concernant  l ' impôt  sur le luxe , c'est
qu'il redoutait  un « retour de bâton » .
La minori té , battue sur ce te r ra in ,
essaya aussitôt de prendre sa revan-
che.

Puisque l'on réduit les charges frap-
pant le luxe, alors diminuons aussi
celles qui pèsent sur les articles de
première nécessité. Ils présentèrent
donc  une  série d'amendements  qu i  tous
ont pour but d' exonérer de l ' impôt sur
le c h i f f r e  d'affaires certaines marchan-
dises tels que les vêtements, les chaus-
sures , le l inge  d'usage courant, les mé-
d i c a m e n t s  f igurant  dans  la l i s te  of f i -
c ie l l e  établie à l'usage des caisses ma-
ladie reconnues.

Contre ces arguments, 'les rapporteurs
de la commiss ion  font  valoir  que si l'ar-
t icle  5 de l'arrêté cons t i tu t ionne l  per-
met de réduire les taux d'impôt, ell e
n 'autorise cependant  poin t l 'Assemblée
fédérale à compléter la liste des ob-
jets  exonérés  de l 'impôt sur le c h i f f r e
d' a f f a i r e s , qui est el le-même fixée par
l'a r t ic le  4 du d i t  arrêté.

C'est d'a i l leurs  pou rquo i  d'eux députés
renoncent  à leur proposi t ion de m e t t r e
les an t iqu i tés , les oeuvres d'art, en par-
t icul ier  les t ab leaux  ;:u bénéf ice  de la
f r anch i se  d ' impôt .  Ils e s t i m a i e n t  que le
fisc — en l'occurrence l'a d m i n i s t r a t i o n
de l'impôt sur le chiffre  d'affaires —
deva i t  faire halte devant la c réa t ion
a r t i s t i q u e .  Mais  on leur  démontra'  d'a-
bord qu 'il est souvent d i f f i c i l e  die dé-
f i n i r  exac tement  une  « a n t i q u i t é  » , en-
su i t e  que l ' impôt sur le ch i f f r e  d'af-
faires  é tant  prolevé auprès des gros-
sistes,  le pe in t re  qui vend ses propres
tableaux doit déjà retirer de ces ven-

tes au moins 35,000 fr. par an pour
être assimilé à un • grossiste » . On ne
peu t donc plus parier d'un art is te  be-
sogneux.

Ce raisonnement est certes plausible
Il est caractéristique cependant de
l' esprit admin i s t r a t i f  pour lequel les
normes fiscales et Juridiques s'appli.
quent indifféremment à tout objet , qu'il
s'agisse d'un seau à ordures ou d'une
œuvre d'art .

Les différentes  propositions de la mi-
norité qui  tendent à allonger la liste
des marchandises exonérées de l'impôt
sur le ch i f f re  d'affaires sont repoussées
à la majori té  d'une vingtaine de voix ,
alors qu 'il y a_ 130 votants. Un amende-
ment présenté par M. Bodcnmann,
communiste, qui voudrait supprimci
l'ICHA sur les combustibles ne fait que
15 voix.

Un député agrarlen de Thurgovie fait
perdre encore du temps à l'assemblée
par des propositions sans intérêt et qui
sont d'ailleurs repoussées et l'assemblée
peut enf in  voter l'ensemble du projet
par 86 voix contre 31.

Le budget
de la Confédération

MM. Studer,  radical de Bern e, et Cot-
tier , catholique de Genève , présentent
alors le budget de la Confédération
pour 1955, ce budget marqué du sceau
de l'op t imisme qui laisse prévoir un
boni de 19 mill ions.

Cet opt imisme n 'est point partagé
par XI. Nicole , qui voudrait renvoyer le
budget au Conseil fédéral  avec prière
de réduire les dépenses d'armement
dont l ' importance est actuellement com-
mandée par la politique proaméricaine
du chancelier Ad'enauer !

La discussion se poursuivra jeudi.

I>e nouveau vice-président
En cours de séance, le ma t in , les

députés ont choisi leur vice-président
en la personne de M. Burgdorfer, du
part i  des paysans, bourgeois et a r t i sans
bernois , qui a obtenu 102 voix sur 171
bulletins rentrés et 155 valables. XI,
Burgdorfer fera mieux la prochaine
fois.

G. P.

On parle aux Etats-Unis
de la création d'un troisième parti
sous l'égide du sénateur McCarthy

M. Eisenhower n'y accorde guère de crédit
XVASHINGTON, 8. — Au cours d'e sa

conférence  de presse de mercredi , le
président Eisenhower  a refusé de se
l ivrer  à une  polémique personne l le
avec le séna teur  XIc Cairthy qui , mardi ,
l'a violemment  a t t a q u é , lui reprochant
no tamment  sa mollesse envers les com-
m u n i s t e s .

XI. Eisenhower s'est borné à déclarer
qu 'il avait toujours  été part isan d'une
v ig i l ance  posit ive et intelligente et qu 'il
avai t  comme souci de veiller aiu respect
des droits de l'individu aux Etats-Unis,

Interrogé sur l 'éventual i té  de la créa-
tion d'un troisième parti aux Etats-
Unis , sous l'égide du sénateur Me Carty,
M. Eisenhower  a répondu qu 'il n 'était
pas prophète , mais qu 'il était  persuadé
que la grande masse du pub l ic  améri .
cain souhai tai t  voir ses affaires con.
dui tes  par un groupe de personnes in-
telligentes et par des modérés progres-
sistes. M. Eisenhower a ainsi enlevé
le terme « progressiste » au vocabula i re
de certains partis extrémistes, qui en
ont revendiqué le monopole.

Le prés ident  a d'autre  par t  c o n f i r m é
qu 'il avait fé l ic i té  le scamteur A r t h u r
W a t U i n s , président  de la commission
spéciale q u i  a proposé la m o t i o n  de
censure contre le séna teur  Me Carthy.

XI. Eisenhower ai précisé qu 'il avait
tenu à f é l i c i t e r  XI. XVatk ins  per sonnel-
lement  parce qu 'il ava i t  mené  à bien
u n e  des t a ches  les plus lourdes  qui
pu i s sen t  ê t re  conf i ées  à un  sénateur .

En réponse à des ques t ions , le pré-
s iden t  Eisenhower a déclaré qu 'il n 'a-
va i t  pas encore pris de décision sur
le point de savoir s'il sol l ic i terai t  le
renouvel lement  de son manda t en 195H.

« Le monde libre craint moins
une guerre mondiale »

Le président Eisenhower  a encore
déclaré riu e s'il est d i f f i c i l e  de répondre
catégoriquement à la question de savoir
si les chances d'une  paix durable sont
meil leures  m a i n t e n an t  qu 'auparavan t ,
on peut au moins constater que le mon.
de libre c r a in t  moins , maintenant, une
guerre mondia le .

Le congrès des indépendants
contre M. Mendès-France

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

M. Moynet hué
Au demeurant , le jeun e M. Moy-

net , secrétaire d 'Etat ù la présidence
du conseil charg é des questions de
jeunesse, a été proprement chahuté
par les congressistes , tandis qu 'un
accueil extrêmemen t f ro id  était ré-
servé aux autres excellences que M.
Mendès-France a recrutées dan s
l' aile modérée de l'assemblée. Il  n'y
a pas eu de huées comme, pour M.
Moynet , mais MM . Emmanuel Tem-
p le , Jacques Chevallier , Guérin de
Beaumont , Roland de Mouslier et
André Bettencoiirt ont été à même
de se rendre compte que leur part i-
cipation gouvernementale était très
diversement appréciée.

Une présence
« difficilement

compréhensible »
Seront-ils invités à quit ter  le ca-

binet comme le bruit en a été un
moment ré pandu dans les couloirs
du congrès ? En toute objectivit é ,
la question n'a pas été publique-
ment soulevée , mais il . n 'empêche
malgré tout que de l'avis de nom-
breux congressist es, celte présence
est « di f f i c i l emen t compréhensible »
dans la situation présente.

Revenons un instant à la motion
sur l 'Afr i que du Nord. C' est la
p hrase f inale  qui en donne le cli-
mat : « Le congrès , souligne-t-eUe,
demande aux élus de s 'opposer o

la politique actuelle du gouverne-
ment en Af r ique  du Nord parce que ,
sous le couvert de réformes qui
tirent de l 'équivoque leur apparente
audace, cette politique ne laissera
en dé f in i t i ve  que désespoirs et
abandons. »

A ce texte , rien ne saura it être
ajouté .  Il  se s u f f i t  à lui-même et
montre , à quelques heures du débat
qui doit s 'engager dés ce soir à
l'Assemblée nationale , que le prési-
dent du conseil aura la tâche d i f f i -
cile s 'il veut réellement convain-
cre les modérés de l'assemblée de
la réussite de sa politique nord-
africaine.

Le discours de M. Pinay
Le discours de M. Pinay était

attendu avec curiosité el intérêt.
Disons tout de suite que l'ancien
président  du conseil a su parfai te-
ment tenir le rôle qu 'il s 'était de
lui-même assigné, en se tenant vo-
lontairement ci l'écart des polémi-
ques. La sagesse de ses propos , la
courtoisie de son exposé n'ont ce-
pendant rien dissimulé du ju gement
sévère qu 'il porte sur l' expérience
Mendès-France.  Les principes de
bon sens cl de patriotisme qu 'il a
rappelés ont été. exactement ceux
qu 'esp éraient de lui tous ceux qui
souhaitent un j our  le voir revenir
au pouvoir. M.  Pinay a été fo l lement
app laudi par ses amis.

1 M.-G. G.

M. Chou-en-lai renouvelle ses menaces
contre les Etats-Unis

Après la signature de l'accord de sécurité entre Formose et Washington

HONGKONG . 8 (Reuter). — Selon
l'agence  c Ch ine  nouve l le  •, XI. Chou-
en-Lai, premier  m i n i s t r e  et m i n i s t r e
des a f f a i r e s  é t r angè re s  de la C h i n e
populaire , a déclaré mercredi que les
E t a t s - U n i s  devron t  a ssumer  tou t e  la
responsabi l i t é  des événements  et de
leurs conséquences au cas où leurs for-
ces ¦ armées ne se re t i reraient  pas de
Formose ou des îles occupées par les
na t iona l istes chinois .  Il a q u a l i f i é  l'ac-
cord défensif conclu récemment entre
les E ta t s -Un i s  et la Chine  n a t i o n a l i s t e
de « sérieuse p rovoca t ion  guer r iè re  con-
tre la républiqu e populaire de Chine  » .

XI. Chou-en-Lai a déclaré n o t a m m e n t :
Au nom du gouvernement de la répu-

blique populaire  de Chine, je déclare ((lie
Formose est une part ie in t ég ran te  de la
Chine et que Tchang-Kai-Chek est un
ennemi  déclaré du peuple chinois. Par cet
accord, le gouvernement  des Eta ts -Unis
tente  de légaliser l' occupation m i l i t a i r e
entreprise par lu i  de l ' i le de Formose. A
l'aide de cette base militaire, le gouverne-
ment américain essaie d'élargir et (le dé-
velopper son agression contre la Chine
et de préparer une nouvelle  guerre. Lu
libération de Formose et. la liquidation
de la cl ique du traître Tchang-Kal-
Uliek sont des affaires qui touchen t  la
souveraineté de la. Ch ine . Aussi l'Im-

mixtion d' une  puissance étrangère quel-
conque dans cette question ne sera-t-
elle pas tolérée.

n Ce traité est nul
et non avenu »

M. Chou-en-Lai a a jou té  :
Les menaces de guerre ne peuvent

qu 'augmenter  l ' ind ignat ion  du peup le
chinois . La bande (le Tchnng-Kai-Chck
n 'a aucun droit  de conclure des traités
d'Etat avec une puissance quelconque.
Le traité de sécurité mutue l le  entre les
Etats-Unis et la Chine  nat ional is te  n 'a
pas de base légale et est nul et non
avenu.  Ce t r a i t é  viole lu souveraineté
et les droits territoriaux de la Chine.
Le peuple ch inois  se dresse unanime
contre ce document  diplomatique.

Attaque nationaliste
contre une île communiste

TAIPEH, S ( R c u t e r l .  — Des comman-
dos na t iona l i s t e s  chinois ont a t t aqué ,
mardi  à l'aube, l'ile de Taipal , occupée
par les communistes chinois ct située
h t r o i s  miles au nord-est de Qucmoy.
Les na t iona l i s tes  on t  cap tu ré  qua torze
sold ats c h i n o i s  surpr is  pendant leu r
sommeil  cl. sou! rentrés à leur base
sans  a u c u n e  perte .

Les éléments
déchaînés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toujours sans nouvelles
d'une cinquantaine
de pêcheurs bretons

CONCARNEAU, 8. — On est toujours
sans nouvelles des cinq chalutiers de
pêche disparus en mer au cours des
dernières tempêtes. Les recherches s'ef-
fec tuent  dans la zone comprise entre le
sud de l ' I r lande et la Bretagne. Les cha-
lut iers  comptaient  une c inquan ta ine  de
personnes, équipages compris.

Tempête sur ia Manche
PARIS, !) (A.F.P.) .  — U n e  v iolente

t empê t e  a sévi hier  après-midi sur la
Manche ct dans la région de Brest, obli-
geant  de nombreux cha lu t ie rs  à cher-
cher refuge dans  les ports .

A Boulogne-suir-Mer et à Calais , les
bassins se sont emplis  de chalut iers
de toutes nationalités fuyant la tem-
pête.

A DAMAS

DAMAS , 8 (A.F.P.) — Une foule d*
cinq mille personnes massée devant la
présidence du conseil a réclamé, mercre-
di, à grands cris , la rupture des rela-
t ions  diplomatiques avec l'Egypte, à la
suit e de l'exécution des dirigeants des
Frères musulmans égyptiens.

Les mani fes tan t s  se sont ensuite ren-
dus devant  le siège de la conf rér ie  des
Frères m u s u l m a n s ,  où plusieurs discours
ont é té  prononcés. Le guide suprême
M u s t a p h a  Sbai a fait le serment sui-
van t  :

— Nous sommes prêts i\ nous sa-
crifier ct à donner tout ce que nous
possédons pour lutter contre les Impé-
rialistes , leurs agents et leurs projets .

Ce se rment  a é té  répété  par la foule
qui s'est ensu i te  dispersée dans le calme.

Cinq mille manifestants
réclament la rupture

des relations diplomatiques
avec l'Egypte

Le nouveau
chef d'état-major généra!
de l'armée vietnamienne

a été désigné
SAÏGON , 8 (A.F.P.).  — Le général Le

Van Ty a été désigné par le président
du conseil  Ngo D i n h - D i c m  pour rempla-
cer le général Hin h au poste de chef
d'état-major général  de l'armée du Viet-
nam.

Quant  au généra l Nguyen Van Vy,
chef d 'é ta t -major  i n t é r i m a i r e , il a été
n o m m é  inspecteur  général des forces
armées.

Patinoire de Monruz
Ce soir à 20 h. 30

MÏLAN0 -INTER
Vainqueur cle la coupe Spengler

contre

YOUNG SPRINTERS

BALE, 8. — Mardi  a eu lieu à Bàle
la cérémonie marquant  l'achèvement du
gros œuvre du nouveau gratte-ciel de
treize étages on construction à la Heu-
wa-age. Cet immeuble a une hauteur de
37 mètres.  Il est la propr ié té  de la
Caiss e d'assurance du personnel  commu-
nal et cantonal de Baie-Campagne.

Inauguration
d'un « gratte-ciel » à Bâle

Notre con f r è r e  hebdomadaire « Le
Courrier de Bern e » a presque f a i t  peau
neuve pour célébrer comme il se doit
les trois quarts de siècle d'existence de
l 'Associat ion romande  de Bern e, d o n t  il
est l'organe officiel comme il l'est de
nombreuses sociétés d'« exilés > sur les
rives de l'Aar. Sou dernier numéro  nous
apporte une  preuve très réconfortant e
d-e la vi ta l i té  de la colonie romande. A
l'occasion du 75me anniversaire, d'an-
ciens présidents de l'association ont ré-
digé,  des messages qu 'on lit avec intérêt.
M. Bernard Jordan, qui fut président d»
1038 à 1943, s'est fai t l 'h is toriographe de
l'associat ion et re la te  les fa i t s  sai l lants
d'une vie qui connut ses gloires et ses
soucis. On y apprend également com-
ment le « Courrie r de Berne » succéda à
la « Gazette romande  » et au « Bullet in
romand », et comment feu Jea n Bauler ,
rédacteur de l'organe romand , disparut
de son bureau sans laisser d'adresse !

Cet intéressant numéro du i Courrier
de Berne » aura certainement créé l'am-
biance qu 'il faut  pour la soirée d'anni-
versaire qui se déroule ce soir dans la
ville- fédérale.

Un numéro
du « Courrier de Berne »
sur le 75me anniversaire
de l'Association romande

de la ville fédérale

(COURS DE CL Ô T U R E )

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 7 déc. 8 déc.

3 Vs % Féd . 1945, Juin 105 % d 105 Ms
SW/o Fédér . 1946. avril 104.30 104.30
3 % Fédéral 1949 . . . 105.— d 105.— d
3 % C.F.F. 1903, diff. 102.60 102.50 d
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.60 d 101.70 d

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1570.— 1575.—
Société Banque Suisse 1365.— 1353.—
Crédit Suisse 1440.— 1438.—
Electro Watt 1458.— 1452.—
Interhandel 1650.— 1635 —
Motor-Colombus . . . 1208.— 1208.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 90.— 89.— d
Italo-Suisse. priv. . . 330.— 331.—
Réassurances, Zurich 9850.— 9875.— d
Winterthour Accid. . 8800.— d 8850.— d
Zurich Accidents . . .11700.— d 11600.—
Aar et Tessin . . . .  1380.— 1365.—
Saurer 1265.— 1250.—
Aluminium 2568.— 2565.—
Bally 1025.— 1021 —
Brown Boveri 1455.— 1450.—
Fischer 1305.— 1305.—
Lonza 1110.— 1115 —
Nestlé Alimentana . . 1840.—ex 1838.—
Sulzer 2445.— d 2450.— d
Baltimore 142.— 143.50
Pennsvlvania 85 H 86 %
Italo-Àrgentina . . . .  37 Mi 37 M
Royal Dutch Cy . . . 615.— 610.—
Sodec 53.— 51.75
Standard OU 465.— 469.—
Du Pont de Nemours 728.— 719.—
General Electric . . . 199.— 198.50
General Motors . . . .  400.— 399.—
International Nickel . 254 H 254.50
Kennecott 410.— 414.—
Montgomery Ward . . 330 H 328.50
National Distillers . . 93 *4 93.25
Allumettes B 63.— 63.—
U. States Steel . . . .  297.— 294.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4055.— 4070 —
Schappe 660.— d 670.—
Sandoz 3935.— d 3940,—
Geigy nom. 3835.— 3810.—
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 9020.— 9060.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905,— 902 H
Crédit Fonc. Vaudois 892,50 891 H
Romande d'Electricité 645.— 647 %
Câbleries Cossonay . . 3370.— 3370.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 164 !i 165.—
Aramayo 32 M d 32 Mi
Chartered 57 % d 58.—
Gard y 262.— d 262.— d
Physique porteur . . . 510.— d 525 .—
Sécheron porteur . . . 525.— 530.—
S. K. F 275.— 273.— d

BOURSE

ACTIONS 7 déc. 8 déc.
Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— ct 1470.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 270.— d 265.—
Câbles élec . C'ortaillodLO.500.— d 10500.— d
Câb. etTréf . Cossonay 3370.— 3370.—
Chaux et clm . Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1400.— d 1420.—
Ciment Portland . . . 3600.— d 3675.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2' '¦¦ 1932 105.50 105.75
Etat Neuchât. 31 :. 1945 103.50 d 103.— cl
Etat Neuchât . 3!i 1949 103.50 d 103.— d
Com . Neuch . 3'/, 1947 102.50 cl 102 50 d
Com. Neuch . 3"i 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 cl
Le Locle 3V4 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3 V, 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât . 3"'» 1951 101.25 d 101.25 d
Tram . Neuch. 3'/. 1946 102.— cl 102.— cl
Chocol , Klaus 3 VI 1938 101.— d 101.— cl
Paillard S.A. 3Vi % 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3'4 1953 102.— d 102.— cl
Tabacs N.-Ser. 34 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %

Billets de banque étrangers
du 8 décembre 1954

Achat Vente
France 1-12 1.18
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.33 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110-50 113.—
Italie — .66','a —.69
Allemagne . . ..  97.50 100.50
Autriche 15.65 16.05
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/29.25
françaises 28.25 29.75
anglaises 38 — 40.—
américaines 7.40 7.8C
lingots 4810.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque canconale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

LA VIE NAT iONALE

après les repas, c'est souvent que
votre digestion ne peut se faire nor-
malement en raison d'un excès
d' ac id i t é  dans l' estomac. Deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie vous soulagent rap idement
et suppriment ces brûlures si désa-
gréables. D'un goût délicieux , les
comprimés Phillips vous permettent
de supporter même des repas très
lourds. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

Si vous souffrez
de l'estomac

I IRRÉSISTIBLE!  la

Quatre jours seulement
C'est faire œuvre utile et de bien , de

signaler à tous les amateurs de bonne
peinture la remarquable collection de
paysages que le peintre Maire expose
actuellement dans son atelier du parc
Dubois.

La qualité picturale de ses huiles, la
densité colorée des aquarelles , la sobrié-
té de la mise en page de ses œuvres ,
sont d'une haute tenue artistique.

La réputation de l' artiste n 'est plus
à faire, et nous engageons chacun à vi-
siter cette exposition, qui fermera ses
portes le 12 décembre.

Récital
de Mme Béatrice Berg,

pianiste
Vendredi soir 10 décembre, à. la gran-

de salle du Conservatoire , faubourg de
l'Hôpital , aur a Heu un récital de musi-
que contemporaine donné par Mme Béa-
trice Berg, pianiste , cle Paris. Occasion
pour le public d'entendre des œuvres
très caractéristiques de l'art musical
d'aujourd'hui.

Spécialiste de la musique contempo-
raine , Béatrice Berg a donné de nom-
breux récitals dans plusieurs pays d'Eu-
rope . Le concert sera présenté par M.
Roger Boss , professeur, au Conserva-
toire .

Communiqués

PARIS , 8 (A.F.P.). — M. Raymond
Lambert , chef cle l' expédi t ion  suisse au
GaurisanUar, une des régions les mo ins
connues de l 'Himalaya , est arrivé dans
la nuit de lund i à Orly, venant de la
Nouve l l e -De lh i .  Il a été a c c u e i l l i  a l'aéro-
port par Mme Claude Kogan , la seule
França ise  de l' expédi t ion , rentrée peu de
jours avant lui .

Bien qu 'il n'ait pu atteindre l'objectif
qu 'il s'était  f ixé , c'est-à-riiire la conquête
du G-aur i sankar, mass i f  h i m a l a y e n  cul-
m i n a n t  à 7145 m., à l' ouest de l'Everest ,
M. Raymond  Lambert  s'est déclaré très
¦sat isfai t  des r é s u l t a t s  obtenus par son
expédition. Ces résul ta ts  p e r m e t t r a i e n t ,
en e f fe t , de préparer u t i l e m e n t  le che-
min  aux expéditions futures. L'a lp in is te
suisse a d'ailleurs a t t r ibué  son échec
aux mauvaises condi t ions  atmosphéri-
ques : son expédit ion s'est heurtée à un
régime de mousson inhabituel, qui ne
lui a pas accordé les quelques heures
d'accalmie dont el le  ava i t  besoin. Ce
demi-échec n 'a d'a i l l eurs  pas t empéré
l'e n t h o u s i a sm e  du guide Lambert :

« Nous  sommes prêts à recommencer,
a-t-il déclaré.  Si nous  n 'avons pas con-
quis l'Himalaya, l 'Himalaya nous a con-
quis .  »

L'explorateur compte rester quelques
jours à Paris avant de regagner Genève.

Le guide
Raymond Lambert à Paris :

« Nous sommes prêts
à recommencer »

Au Conseil des Etals
BERNE, 8. — A l'ordre du jour de la

séance cie mercredi du Conseil des Etats
f i g u r e n t  deu x objets déjà traités par le
Consei l  n a t i o n a l  : la loi sur la protec-
tion des eaux contre la pollution et le
préavis sur l ' in i t ia t ive concernant la
protect ion des locataires ©t des con-
sommateurs.

Sur le premier objet , par 28 voix con.
tre 6, la Chambre adopte à l'art icle
8 bis un text e nouveau proposé par M.
de Coulon , lib. (Neuchâtel), a teneur
duquel la Confédérat ion encourage par
ses propres travaux et par l'activit é de
tiers,  les recherches et les études visr.mt
à protéger les eaux contre la pollution ,
a in s i  crue l 'étude mé thod ique des ré-
gions de lacs et de rivières. L'ensemble
du projet est ensuite voté par 33 voix
sans opposition.

M. Wipfli , cons. (Uri) ,  rapporte sur
l ' i n i t i a t i v e  visant à la protect ion des
locataires et des consommateu rs.

Le projet d'arrêt é invitant  le peuple
à rejeter l ' i n i t i a t ive  de l'Union syndi-
cale et à accepter lo contre-projet de
l 'Assemblée fédérale est adopté par
32 voix contre 4.

DERNI èRES DéPêCHES
La Tour Eiffel
à l'antirouille

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Maiis à ce moment, la police , qui ,
depuii'.s crue lq tue temps, surveiiillad t les
activités du persoMage intervînt.

Des tém'oègmages français seront
samis doute dcmaindés au procès. Par
co'nie.spoindiainiC'C, l'escroc avaiit réussi
à suBoiter l'tofcérêt de radmiiinistra -
tion française chairgé'O de la préser-
vait! on die la Tow. Le produit sué-
dois, selon oc qu'en disait son re-
présenitaoït, éteitt capable (ie résou-
dre défiini'tiivemienit le problème per-
m'anieinit de la corrosion. Un supplé-
ment d'inifarm'aibion fut  demandé. La
réponse die Stockholm dut sidérer
les foincbionmaiireis français po'uirtaiivt
habitués à tout : pour aists»ner l'ef-
ficacité du produit antirouille, il fal-
lait simplenrenit démonter la Tour
Eiffel , enduire chaque pièce d'an-
tirouille et la passer au fouir , rmoyen-
mianit quoi la Tour étaiit sauvée à ja-
mais.

Déçue , l'aclmiiiniisliraiiion française
classa la corresponid'aince. Mais, à
Stockholm, « l'affaire de la Tour Eif-
fel » ne fait que commencer. Qua-
rante témoiins sont déjà cités. Le
total connu dies sommes escroquées
atteinit un demii-millliiort de couron-
nes.

PARIS, 8 (A.F.P.) — M. Ci l l e s  Marti-
net , ré'dacteur en chef d<e l 'hebdomadai-
re progressiste « France-Observateur », a
été inculpé de divulgat ion de secrets de
la d é f e n s e  na t i ona l e  pour la publica-
tion d'un article signe G. M., paru dans
le numéro  cie « France-Observaieur  > du
8 j u i l l e t  1954, et qu i  aura i t  fait état
d ' informations é m a n a n t  du Conseil su-
périeur rie la défense nationale du 28
j u i n .

M. Mar t ine t  a été laissé en liberté
provisoire.

Le rédacteur en chef
de « France-Observateur »
inculpé pour divulgation

de secrets militaires

AU VIET-NAM , on apprend que l'ar-
mée nationale a réoccupé sans combat
le poste de Cana qui avait été pris par
des rebelles. Ceux-ci ont regagné le
maquis.

Restaurant  D.S.R., faubourg du Lac 17
Vendredi soir , à 20 h. 15, RÉUNION

EST-CE EN DONNANT LA VIE
QL'E JÉSUS GUÉRIT ?

En complément, un petit film : « Le pas-
sage de la mer Rouge par les Israélites »
On priera pour les malades - Cordiale
Invitation à tous - Mission evangélique

PLUS QUE
QUATRE JOURS

EXPOSITION MAIRE
ATELIER PARC DUBOIS

NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h. 15,

Grande salle des Conférences

3me concert d'abonnement

Orchestre de chambre
de Zurich

Direction : Edmond de STOUTZ
Solis te  : Huguet te  BOLLE , pianiste

Location à l'agence H . Strubin (librairie
Reymond) et à l'entrée

Répétition général©
à 15 h. 30

Entrée : Pr . 4,50 . étudiants : Fr . 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de musique

Demain - Rotonde 20 h. 30

mm J jfj^ £^ ^gg ¦—-
D A N S E  - C O N C E R T
4 ORCHESTRES - Entrée Fr. 3.—

Madame Théop hile ROBERT expose
à son domicile des / t e i n t u r e s , goua ehes ,

dessins , de

Théophile iOBERÏ
Elle reçoit le. vendredi et le samedi
de li a 11 heures et sur  rendez-nous.

Téléphone (038) 7 51 35
Grand-Rue 23 S.UNT-RLAISE

CONTEMPORAINS DE 1904
Ce soir , rendez-vous des automobilistes

et accompagnants a, 20 heures,
à, l'est do la poste

EN EGYPTE, on révèle of f ic ie l lement
qu 'il' .: organisation secrète terroriste
cle.-; Frères musu lmans  avait  été consti-
tuée dans la marine de guerre.



Le conflit des tendances platoniciennes
et aristotéliciennes au moyen âge

Leçon inaugurale à l 'Université

par M. Fernand Brunner
Mardi , à dix-sept heures , avait  lieu

la leçon inaugura le  de M. Fernand
Brunner , qui succède à M. René Schae-
rer dans la chaire d'histoire de la phi-
losop hie. C'est à M. Burger , recteur ,
qu 'il appartenait de l ' introduire ; il le
fit en termes aimables et particulière-
ment l a u d a t i f s , M. Brunner  ayant déjà
publié p lus ieurs  ouvrages dans lesquels
il a donné la preuve de sa valeur. Nous
pouvons être fiers d'avoir aujourd 'hui
à notre univers i té  ee jeune professeur
qui fut l'élève, à Lausanne , d 'Arnold
Reymond — lequel étai t  présent à la
cérémonie — et d 'Henri  Miévil le , à Pa-
ris de René Le Senne , d'Emile Brchier
et de bien d'autres.

Puis M. Brunner prend la parole et
s'engage dans son exposé. Tout de sui-
te, le public versé ou non en philoso-
phie, se rend compte que ce ne sera
pas très facile à suivre. C'est cju 'ici tout
s'enchevêtre et s'interp énétre : il y a
Platon ; il y a Aristote. Il y a Platon
et Aristote tels qu 'on les comprenait
au moyen âge ; il y a Aristote in te r -
prété et refondu dans la pensée de Tho-
mas d'A quin. Il y a la pensée du moyen
âge telle que l ' interprètent les maîtres
à la Sorbonne de M. Brunner; il y a
enfin cette même pensée interprétée
par M. Brunner  lui-même, en désaccord
avec ses maîtres.

C'est dire que le chroni queur de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » aurait
fort à faire pour se débrouiller là-de-
dans. Contentons-nous donc de poser
« grosso modo » les problèmes : on a

considère longtemps que Platon et
Aristote appar tena ien t  à la même fa-
mil le ,  et l' on comp léta i t  Aris tote  par
Platon , me t t an t  le premier  à l 'étage in-
férieur , le second à l'étage sup érieur.
Au 13me siècle , l' aristotélisme soudain
redécouvert a été considéré comme étant
la vérité totale;  dès lors , Platon et Aris-
tote n 'ont pas cessé d'être opposés l'un
à l'autre.

Platon s'intéresse à ce qui est der-
rière les choses, Aris tote  aux choses tel-
les qu 'elles sont. Platon oppose l 'être
et le devenir , il admet le réalisme des
universaux  et voit en Dieu la perfec-
tion sp i r i tue l l e  u l t i m e  ; Ar is to te  admet
l'union de l'être ct du devenir , le con-
ceptualisme, l'analogie de l 'être et voit
en Dieu le moteur du monde. Chez
Aristote , l'intelligibilité des choses se
conna î t  dans les choses, alors que Pla-
ton cherche au-delà du sensible l'ori-
gine du sensible. L'un const ru i t  une
cosmolog ie, l' autre une cosmogonie.

Il semble donc que saint  Thomas ,
p hilosophe chrét ien , aura i t  eu la par t ie
p lus facile s'il s'était fondé sur le p la-
tonisme et non sur l' aristotélisme. Car
il devra nier l 'éternité des espèces et
réintroduire le problème de l'origine
ries êtres ; au stat isme aristotélicien il
devra subst i tuer  le « f iâ t  » d iv in .  Il lui
sera dès lors impossible  d ' interpréter
seulement Aris tote;  en réalité, il crée
une nouvelle philosophie.

Et M. Brunner  te rmine  en s excusant
de l'audace qui l'a amené à en t ra îner
si loin ses audi teurs .  P. L. B.

LA VILLE

AU JOUR L,E JOUR

Neuchâtel
vu par Fernand Gregh

Le poète et académi cien Fer-
nand Gregh a consacré , dans ses
mémoires intitulés « L'âge d' or »,
une page à notre ville, qu'il visita,
adolescent , dans les années 1890.
Volai les impressions die notre
hôte :

C' est pendant ces vacances que
maman, toujours bonne, ne put ré-
sister à notre prière de nous em-
mener visiter la Suisse toute p ro-
che. Ces huit jours en Suiss e f uren t
pour moi un bonheur sans p areil.
Nous entrâmes par Neuchâ tel. Le
soir , un beau soir du début de sep-
tembre, tombait doucement . Le
train, après avoir longtemps mon-
té , entra sous un grand tunnel au
sortir duquel apparut , d' un seul
coup,  toute la chaîne des Alpes
rosie par le soleil couchant. C 'était
sublime. Tous les voyageurs du va-
gon , debout , poussaient des cris
d' admiration. On se désignait les
cimes les p lus célèbres. Elles étaien t
toutes visibles depuis la Ji tngf rau
jusqu 'au Mont-Blanc et, derrière,
d'autres mo-ins connues et comme
mystérieuses, montrant à peine une
petite pointe dans une èchancrure,
mais disant aussi : « Je suis là. »

.4 partir de ce moment, je vécus
dans l'ivresse qu 'est un voyage à
dix-sep t ans. Tout nous paraissait
merveilleux. Le premier diner , S 'ac-
culent , à l'hôtel coûtait cinq francs ,
ce qui était une grosse somme pour
l'époque. « Ce n'est pas cher ! », di-
sions-nous avec enthousiasme à no-
tre pauvre maman qui, elle, con-
naissait le prix des choses et le
fond  de son sac. Le lendemain , ravi
de ma très jolie chambre , je me ré-
veilt qi dès six heures pour ne rien
perdre d' une telle journée. Il faisait
beau. L' eau du lac de Neuchâtel
était si limpide au bord du quai
qu 'on y voyait distinctement des
milliers de petits poissons s'ébattre
dans un bleu divin. Tout cela me
parais isait s<e passer dans un mon-
de enchanté. J' en ai gardé pour la
Suisse un attendrissement. Il me
semble que tout y est plus propre
plus ordonné , plus aisé auss i et.
oserai-je le dire , p lus honnête que
vartout ailleurs.

Pour, les malades
Récemment, les malades die l'hôpital

Pourtalès ont eu le plaisir d' entendre
des productions du chœur d'Egllise des
Frères et dm q u a t u o r  de musique à bou-
che « Hairmonicabrother 's » .
Un ouvrier fait une chute

clans un chantier
Hier , à 13 h. 50, un accident cle tra-

vail s'est produit dans le chantier  ou-
vert dans l ' immeuble Saint-Honoré 10.
Un ouvrier, M. Baptiste Bot t ine l l i , a
fait une chute du haut  d'un échafau-
dage. Sérieusement blessé, il a été
transporté à l'hô p ital des Cadolles par
l'ambulance  de la police. Il s'est cassé
l'avant-bras droit et porte des contu-
sions au visage.

Camion contre tram
Un camion qui sortait du parc à voi-

tures, face à la poste , hier soir à 19 heu-
res, s'est engagé sur la voie du tram
sans voir que celui-ci arrivait précisé-
ment de Saint-Biaise.

Les deux véhicules sont entrés en
collision , mais on n 'a à déplorer que
quel ques dégâts matériels .

Monsieur et Madame
Emile GOLAY ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Jean-Phili ppe
8 décembre 1954
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CHRONIQUE MUSICALE

Spectacle d'opérette
par la troupe de Winterthour

Rien de plus sain et raf ra îchissant
que le climat de l' opéret te  viennoise .
On y resp ire un a i r  tonique, bien loin
des miasmes que dégagent tan t  de fi lms
et de p ièces cle théâ t re  à la mode.

« Maske in h lau  » est l'œuvre d'un
musicien spécialiste du genre , Frie-
drich Vcsely, connu sous le pseudony-
me de Fred Raymond , né à Vienne  en
lïlf lO et décédé en janvier  de cette an-
née. L'action est vive et colorée , les
scènes parlées prestement condui tes  et
p leines de savoureuses trouvail les,  la
musi que charmante d' en t ra in , de gaie-
té, r iche en airs  mélodieux et expressifs
(«Fr i ih l ing  in San-Remo ». «Ju l i ska
von Buda , Buda-Pest », « I n  r i i r  hab ich
mein Gluck gefunden  ». « Sciiau e iner
schônen Frau... ») le tout fort heureu-
sement varié et équi l ibré .

Nous avions soul igné déjà , lors de la
première représentation donnée par la
troupe de Winterthour , le soin et le ca-
chet de l ' interprétat ion.  Ces qua l i tés
br i l lèrent  davan tage  encore cette fois-
ci, et tout le spectacle — près rie trois
heures duran t  — fut  enlevé avec un
brio , une  lég èreté , un éclat remarqua-
bles. Nous avons retrouvé avec p lais i r
dans les pr inci paux personnages les ar-
tistes applaudis  précédemment : Liesel
Dieden , à laquel le  le rôle d 'Evelyne ,
héroïne de la p ièce, semble par t icul iè-
rement convenir et dont la voix ne
manque ni de charme ni d'amp leur ;
Horst Farber , incarnant  le peintre Ar-
manrio Cellini , à l'organe franc et so-
lide, à peine un peu tendu parfois  dans
le hau t  ; Wol fgang  Danegger , impaya-
ble de p ittoresque et rie drôlerie, dans
le rôle de Ki l ian : le coup le agi te  Hel-
mar Burg k et Tamara Kléber (cette
dernière remp laçant  Renate  Timm)
ainsi que Paul Olmûhl , enjoués , cocas-
ses et p l a i s an t s  à souha i t .  Tous ces ac-
teurs-chanteurs  mènent  le jeu avec une
aisance et un  art scéni que qui appel-
lent les plus vifs éloges.

La part des ballets (prépares par
Paula Z i m m e r m a n n )  est impor tan te  en
ce spectacle. Ils furen t  présentés avec
un a l lan t , une grâce et une harmonie
d'ensemble qui suscitèrent  l' enthousias-
me d'une  salle bondée. Les plus  jo l i s
et brillants costumes leur donnèrent
éclat et couleurs ravissantes , par t icu-
l iè rement  dans l'« entrée » f leur ie  du
ler tableau , dans la Valse en bleu du
Sme tableau , et dans la danse des gau-
chos du 4me tableau. Relevons aussi
l' agrément des décors , no tamment  celui
de la taverne d 'Argent ine où se trans-
porte l'act ion des derniers  tab leaux .

Et nommons  encore , pour les fél ic i-
ter , le met teur  en scène Paul O l m û h l
et le chef musical  Otto Farber , dont  le
petit orchestre, où trompette, saxopho-
ne et, batterie étaient fort bien repré-
sentés , ne cessa de nous  réjouir par sa
cohésion , son élan rythmique et sa pré-
cision.

J. -M. B.

| AUX MONT fl G MES

EA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier

tombe d'une fenêtre
(cl Mereredii à midi , uu grave accident
s'est produit dams le grand immeuble
en coinsitTOction à la rue du Grenier 24.
Un ouvrier italien , âgé de 40 ans , qui
était occupé à travailler au bord d'une
fenêtre , a fait une chut e d'environ six
mètres et est venu s'abattre sur la
chaussée. Il a été transporté à l 'hôpi ta l
souffrant de côtes fracturées et de lé-
sions iinifernes.

VIGNOBLE
BOUDRY

Auto contre auto
Hier matin , peu avant 9 heures , à la

suite de P inattention d'un conducteur,
une auto vaudoise a tamponné une voi-
ture genevoise, au bas d'e la ville.

Dégâts matériels.

PESEUX
Deux habitants de Peseux

blessés a >lorat
(¦sp) Dimanch e dernier, M. et Mime
Henri Sandoz , die Peseux , étaient allés
à une réunion religieuse a Morat quand
Mme Sandoz , qui a très mauvaise vue ,
glissa et tomba dans l'escalier de la
maison , entraînant son mari , qui lui
donnait le bras, dans sa chute.

M. et Mme Sandoz , blessés, durent
être conduits à Phôpital de Mey riez.
Les médecins ont. diagnostiqué des com-
motions cérébrales.

| RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Une grave affaire
«l'avortement

devant le tribunal
(c) La Chambre criminelle cantonale a
siégé mardi à Bienne . Elle avait à s'oc-
cuper du dénommé P., âgé de 61 ans et
de quelques complices, accusés d'avoir
pratiqué des manœuvres abortlves à six
reprises. P., déjà condamné en 1951
pour divers délits et qui bénéficia d'une
mesure de clémence, n'a cette fois-ci
pas bénéficié de circonstances atté-
nuantes, d'autant plus qu'il demandait
pour chacune de ses Interventions,
une forte somme d'argent (500 fr.)
Aussi , après le réquisitoire du procu-
reur du district M. Wittwer qui insista
sur la gravité du cas cle l'accusé prin-
cipal , et les plaidoiries des trois dé-
fenseurs, le jugement suivant a été
rendu :

P ., accuse principal est condamne a
trois ans et demi de réclusion , dont
90 jours de prison préventive à dé-
duire , et à trois ans de privation des
droits civiques . Mme B. a été con-
damnée à 5 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans pour
avoir prêté assistance à P. à deux re-
prises . Mme O. et Mlle G. ont été con-
damnées à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans pour s'être
prêtées aux manœuvres abortlves. Deux
co-accusés. les dénommés H. ont été
condamnés à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans pour assis-
tance , et enfin , Mlle S. à 1 mois de pri-
son avec sursis pendant 2 ans pour
pratique de manœuvres abortlves (la
délinquante est encore mineure). Tous
les frais de la cause ont été répartis
entre les accusés.

La neige a fait
son apparition

(c) Depuis mercredi maitin , une couche
de neige fraîche recouvre les hauteurs
biennoises de Macolin et des Prés
ri 'Orvin. On a mesuré une couche de
30 cm. d'une neige que les skieurs espè-
rent durable...

Collision d'autos
(c) Mercredi après-midi , deux autos se
sont rencontrées à l ' intersection de la
rue Bubenherg et du Quai du Haut. Une
de celles-ci sortit  d>e la roule et glissa
dans la Suze toute proche où elle resta
immobil isée.  On ne signale heu r euse-
ment  aucun blessé, mais l'on dut avoir
recours à une grue pour sortir la voi-
ture de sa fâcheuse position ; elle est
passablement endommagée.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Après un terrible accident
(sp) Il résulte die l'enquête de police
que la mort de Mme Sandoz , du Crêt-
Toui-nlron , brûlée vive dans les circons-
tances que nou s avons relatées , est due ,
comme nous l'avions annoncé , à un re-
tour de f lammes alors que la malheu-
reuse était en train de recharger la
chaudière de son chauffage central.

Les bruits persistants qui  a t t r ibuaient
cet accident à une autre cause sont donc
dénués de tout fondement.

FLEURIER
Une motocyclette

renverse une cycliste
(c) Mercredi vers 18 heures , M-. Joseph
Persot. du Mont-dcs-Verrières , roulait
en side-cair au Pomt-de-la-Roche. Au
moment où il alla it s'engager sur la
route du Haut-de-ki-Tour , il renversa en
la dépassant, une cycliste , Mme Daisy
Reber, qui se dirigeait vers Saint-
Sulpice.

Tandis que le motocycliste n'était que
légèrement blessé à un genou, Mme
Reber , souffrant d'une commotion céré-
brale et de diverses contusions , a dû
être transportée à l 'hôpital  d»e Fleurier .

Les deux véhicules ont été endom-
magés.

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu mercredi matin son
audience hebdomadaire sous la prési-
dence de M. Roger Caiame.

Un entêté
H.-D. W. qui , après son divorce , de-

vait payer une pension mensuelle de
80 fr. pour- son fils , n 'a rien payé et
a été condamné , le 19 mars 1952 , à
trente Jours d'emprisonnement , moins
dix Jours de détention préventive. Mal-
gré cela , W. n 'a rien payé jusqu 'au
moment où une nouvelle plainte a été
portée contre lui. Il a admis à l'audien-
ce du 18 mars 1953 avoir reçu de l'as-
surance une somme de 6000 fr. et re-
connaît qu'il aurait pu régler tout ou
partie de la pension qu'il devait, W.
obtint alors une suspension de la pro-
cédure en s'engageant à payer la pen-
sion alors exigible dans un délai de
quatre mois. Il ne paya que 400 fr. et
depuis Juillet 1953, le prévenu non
seulement n 'a rien versé de l'arriéré ,
mais a encore augmenté le retard en se
bornant à ne payer que le courant.

H.-D. W. étant récidiviste et sa mau-
vaise volonté étan t établie , le sursis ne
peut lui être accordé. H est condamné
à trente jours d'emprisonnement et
payera en outre 85 fr. de frais et une
indemnité de 50 fr. à la plaignante ,
pour l'intervention de son mandataire.

A. B. et L. N ., qui ont tait du scan-
dale sur la voie publique à Peseux ,
payeront chacun 20 fr. d' amende, plus
5 fr. de frais.

M. R. et M. N., qui n 'ont pas payé
leur taxe militaire , sont condamnés par
défaut à 10 jours d'arrêts , les frais se
montant à 10 fr. pour chacun d'eux.

Un malchanceux
R. K., malade depuis son enfance , n 'a

jamais appris de métier. Sa maladie
l'obligeant d'abandonner son occupation
de livreur de combustible , 11 paya sa
chambre et sa pension , acheta des ha-
bits d'occasion, car il devait entrer à
l'hôpital , et se trouva à sec. Après avoir
été trois jours sans manger , il vola un
porte-monnaie contenant environ trois
francs et un manteau qu'il vendit pour
une quinzaine de francs à un marchand
de bric-à-brac.

Le casier judiciaire de K. n 'étant pas
vierge , le sursis ne pouvait lui être
accordé. Toutefois , le tribunal admet
que K. n 'était pas en mesure de conti-
nuer le travail qu 'il faisait , sa santé
ne le lui permettant pas, et il voit
dans la détresse du prévenu une cir-
constance atténuante. K., qui est en dé-
tention préventive depuis le 6 novem-
bre , est condamné à quarante jours
d'emprisonnement, motos la prévention ,

et les frais atteignant 158 fr. 10 sont
mis à sa charge.

Ivresse au volant
La nuit du samedi 18 septembre au

dimanche 19, le gendarme D. était à
la sortie du village de Bevaix , côté
Boudry, où venait d'arriver un accident.
Tandis que le médecin et le sergent-
major T. s'occupaient du motocycliste
blessé , le gendarme remarqua un hom-
me couché au bord de la route et crut
qu 'il s'agissait d'un occupant du siège
arrière de la motocyclette. Ce n 'était
qu 'un automobiliste, cuvant son vin,
dont voici l'odyssée :

Pierre Zabloz , chauffeur de Saint-
Aubin , avait soupe au restaurant de
l'Areuse , à Boudry, en compagnie de
deux copains ; de là il se rendit au café
National , à Bevaix , où , après avoir joué
aux cartes et consommé, il conduisit
des connaissances avec son automobile à
la gare de Bevaix , puis but encore deux
chopes au buffet de la Gare. - En quit-
tant ce restaurant . Zabloz voulut recu-
ler avec sa voiture au-dessous du quai ,
mais son automobile monta sur le quai
et se renversa sur la voie cle décharge-
ment. Il sortit de sa voiture par la fe-
nêtre et descendit au village pour cher-
cher un tracteur. Un passant lui dé-
clarant qu 'il pourrait lui en procurer
un contre payement de 20 fr., Zabloz ,
qui n 'avait plus cette somme sur lui ,
alla remprunter au café. Malheureuse-
ment , le passant ne trouva pas à la
maison l'agriculteur auquel 11 voulait
demander d'aller dépanner Zabloz avec
son tracteur , et le prévenu resta au res-
taurant Jusqu 'à l'heure de la fermeture.
En sortant , désorienté , il prit la direc-
tion de Boudry, puis se coucha et s'en-
dormit au bord de la route , à l'endroit
où le gendarme le trouva. Entre temps,
un employé de la gare de Bevaix avait
téléphoné à la gendarmerie de Boudry
qu 'une voiture était renversée , sans
occupant , sur la vole de déchargement,

Zabloz reconnaît qu'il était «fin noir »
et raconta les faits devant le tribunal
avec la même sincérité que le Jour de
l'accident. Malheureusement , U a déjà
été condamné en 1951 à vingt jours
d'emprisonnement sans sursis pour
ivresse au volant , de sorte que sa con-
damnation pour le même motif ne peut
être que ferme .

Vu les lions renseignements qui sont
donnés sur lui , Pierre Zabloz n 'est con-
damné qu 'à ô Jours d'emprisonnement,
auxquels s'ajoute le payement de ¦>() fr.
d'amende et de 150 fr . 75 de frais .

- ¦ i 

Hongrie bat Ecosse par 4 à 2 (3-1 )

ILES SPORTS
Les finalistes du championnat du monde de football à Glascow

(SERVICE SPÉCIAL)
L'équipe de Hongrie, fina liste du

championna t  du monde, a fait sa pre- I
rraière apparition , en Ecosse, sur le stade
de Hampden Pairk, où elle a rencontré,
mercredi) le « onze » d'Ecosse qui avait |
fait assez pâle f igure  au tour final de
,1a coupe R'imet , en se faisant bat tre par
l 'Autriche et par l 'Uruguay.

Les Ecossais ont eu du mal à digérer
leur échec en Suisse et ont pris des
mesures extraordinaires pour préparer
leur équi pe. Risquant le tout pour le
tout, ils ont complètement modifié le
« onze » qui a fait match nul avec l'Ir-
lande du Nord , et ont introduit des
nouveau x éléments.

L'équipe de Hongrie  qui s'est rendue
à Glasgow comprenait des hommes qui
ont joué la finale. On trouvai t  les deux
arrières Buzanszki ot Lantos , les demis
Boszik et Loira nt , et les avants Koc-ais,
Hideguti et Puskas. L'ailier Czibor , bles-
sé, a été remplacé par Fenyvesi.

L'équipe d'Ecosse s'est présentée dans
la formation suivante  : Martin ; Cunuin-
gham . Haddock ; Docherly, Davidson ,
Cummings ; MacKenzie , Johnstone , Reil-
ly, Wardhaug et Ring.

Commentaires
Battue seulement une tois en cinq ans,

victorieuse douze fois en quatorze mat-
ches internationaux , l 'équipe de Hongrie
a dû batailler ferm e pour s'assurer la
victoire. En effet , les Ecossais se sont
battus pour la possession de la balle ,
et ils ont tenu le jeu très ouvert.
Chaque équipe a pris le commandement
à tour de rôle et ce n 'est que dians la
dernière minu te  de la rencontre que
Kocsis a perm is à la Hongrie d'obtenir
un score convaincant.

D'une façon générale , ce sont les Hon-
Erols oui ont confectionné le meilleur

football. Ils ont mérité la victoire pour
avoir su créer des occasions rie mar-
quer et en profiter. Mais les Ecossais
ont surpris leurs adversaires par l eur
vitesse dan s l ' interception et les contre-
at taques.

A la suite de ce résultat des plus ho-
norables , on peut d'ire que le footbal l
écossais a retrouvé une partie de son
standing international.

C'est en première mi-temps que te
jeu a été le plus intéressant, parce que
très ouvert. En seconde mi-temps , le
terrain était  en moins bon état , d'une
part , et le jeu était plus serré, d'aut re
part. Les Ecossais ont  pratiqué un foot-
ball moins fin que leurs adversaires ,
mais ils ont été maintes fois dangereux
par leurs offensives.
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Observations météorologiques
Observatoire tle Neuchâtel . 8 décembre

Température : moyenne : 3,3 ; minimum
0,7 ; maximum : 5, 1. Baromètre : 701,8
Vent : direction : sud-ouest ; force : mo
déré jusqu 'à 15 h. Etat du ciel : Trè:
nuageux le matin, couvert ensuite.

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

Niveau du lac du 7 déc, à 7 h. : 429.49
Niveau du lac du 8 déc. à 7 h. : 429.51

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : ciel couvert accompagné de quel-
ques précipitations. Jeudi, éclalrcies lo-
cales. Température en hausse, puis de
nouveau en baisse. Courant de fœhn
passager dans les Alpes. Jeudi matin ,
vent du sud-ouest à ouest soufflant en
plaine par moments en rafales.

Sud des Alpes et Engadlne : augmen-
tation de la nébulosité et quelques pré-
cipitations. Jeudi , tendance aux éclalr-
cies. Hausse passagère de la température
en montagne. Vent du sud tendant à
tourner au nord au cours de la journée
de Jeudi.

HOCKEY SUR GLACE

Deux matches de ligue nationale A se
sont déroulés hier soir. En voici les
résu l ta t s  :

Berne - Grasshoppers, 2-2 (1-0 ; 1-1 ;
0-1) ; Zurich - Ambri-Piotta , 8-2 (3-1 ;
3-0 ; 2-1).

Le classement , après ces matches, est
le su ivan t  : 1. Zurich , 2 matches , 4 pts ;
2. Grasshoppers , 2, 3 ; 3. Arosa, 1, 2 ;
4. Young Sprinters , 2, 2 ; 5. Berne , 3, 1;
fi. Davos , 0, 0 ; 7. Ambri-Piotta, 1, 0 ;
8. Saint-Moritz , 1, 0.

Deux matches
de ligue nationale A

TENNIS DE TABLE

Jeudi dernier , à la Chaux-de-Fonds ,
Neuchâtel VI , en série D (Emery - Wilt-
wen - Courvoisier), ainsi que Neuchâ-
tel VII (Perret - Obrist - Hasler), ont
tous deux battu Sapin II 5 à 3.

Mardi , à Neuchâtel , Cernier I , en sé-
rie A, a été nettement battu par Neu-
châtel I (Dreyer - Luginbuhl - Nicolet)
0 à 5. Neuchâtel III (même formation)
bat Cernier II 5 à 0, en série B. A
Bienne finalement. Neuchâtel II (Veil-
lard - Schafter - Meyer), en série B, dut
s'incliner face à Bienne I 3 à 5, Veillard
marquant à lui seul les trois point s
pour Neuchâtel.

Classement à la fin du premier tour.
Série A : 1. Tavannes ; 2. Neuchâtel I ;
3. Cernier. Série B, croupe I : 1. ex-
aequo Bienne I et Neuchâte l II ; 3. ex-
aequo Bévilard I et Tavannes II ; 5. De-
lémont. Groupe II : 1. Neuchâtel III ; 2.
Tavannes III ; 3 ex-aequo Cernier II , le
Locle I et Sapin I. Série C, groupe I : 1.
Neuchâtel IV ; 2. Le Locle II ; 3. Cer-
nier III ; 4. Fleurier I ; 5. Les Verriè-
res I. Groupe II : 1. Bévilard II , Bien-
ne II et Tavannes IV ; 4. Neuchâtel V ;
5. Moutier I. Série D : 1. Cernier IV ; 2.
Les Verrières II ; 3. ex-aequo Bienne III ,
Neuchâtel VI et Sapin II ; 6. Ceruier V ;
7. Neuchâtel VII.

Neuchâtel
en championnat suisse

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Hébreux.
Repose en paix.

Madame et Monsieu r Charles Jacot ,
à Sauges s/Saint-Aubin :

Monsieur et Madame Georges Lam-
bert et leur fille , à Zurich ;

Madame et Monsieur Rodolphe Zaugg-
Lambert , à Bel l inzone ;

Madame et Monsieur Jean Honegger,
à Zurich ;

Monsieur  Georges Lambert , à Berne ;
Madame Cécil e Lambert , à Perreux ,
a ins i  que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Henri LAMBERT
retraite C.F.F.

leur cher père , beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle et parent , enlevé
à leu r tendre affection d'ans sa 78me
année après une pénible maladie.

Sauges , le 7 décembre 1054.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Ps. 123.
L'ensevelissement , avec sui te , aura

lieu à Saint -Aubin , vendredi 10 décem-
bre 1954, à 13 h. 30.

Culte de famille au domicile à Sauges
à 13 heures. Départ de Sauges à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Edwin Stocker-Chiappellini ,

à Peseux ;
Monsieur et Madame René Stocker-

Minga rd et leur petite Myriam, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Albert Hess-
Stocker , leurs enfant s et petits-enifants,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Alice Wettstein-
Stocker , ses enfa n ts et petits-enfants,
à Berne et à Zurich ;

Monsieur et Madam e Otto Stocker-
Nell , leurs enfants et petit-fils , à Baden
et à Ankara  ;

Monsieu r et Madam e Walter Stocker-
Stiinzi , leurs enfants et petit-fil s, au
Locle ;

Madame Clara Stocker, à Neuchsftel ;
Madame et Monsieur Jules Vermot-

Chiappellini. leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel , à Bôle et au Locle;

Madame et Monsieur Ra'ouil Berger-
Chiappell ini , leurs enfants et petits-
enfants , au Loole ;

Monsieur et Madame Primo Chiappel-
Mni-Friolet , leurs enfa n ts et petits-
enfan ts ,  à Neuchâtel et au Locle ;

Monsieur François Rossetti , son fidèle
ami, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edwin STOCKER
leur très cher époux, papa, beau-père,
grandnpapa , frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , enlev é à leur tendre
affection, dans sa 58me année , après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Peseux, le 7 décembre 1954.
(Châtelard 19)

L'ensevelissement , sans suite, aoira
lieu jeudi 9 décembre 1954, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30
pour la famille.

Une messe sera dite , jeudi à 7 h. à
l'église catholique de Peseux.

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Edwin STOCKER
père de Monsieur René Stocker et frère
de Madame Clara Stocker, membres
actifs.

L'ensevelissement, sans suite, a lieu
ce jour.

Le eomité.

Le comité du Football-Club Xamax
a lie regret die faire part à ses membres
diu décès de

Monsieur Edwin STOCKER
père de Monsieur René Stocker, sou
dévou é caissier.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
jeudi 9 décembre , à 13 heures.

Dieu est amour.
Monsieur Fritz Perret, à Neuchâtel î
Madame et Monsieur Walter Oppli-

ger-Pcrret et leurs  enfan ts  Walti et
Edméc , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madwme Edmond Perret-
Kiihne, à Zou g ;

Madame et Monsieur Justin Bessotn-
Burgi et famille , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean Bûrgti-
Dubois et famille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Bouquet- ¦
Biirgi et famille , à Buttes ;

Madame Louisa Dubois-Perret, au
Locle ;

Madame et Monsieur Louis Vuil ilemin-
Perrel , à Chabrey ;

Madame Marie Jeamneret-Perre t, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Antoine Perret
et famil le , à Payerne ;

les famil les  parentes  et ailliées,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Fritz PERRET
née Bertha BÙRGI

leur très chère épouse, mannan. grand-
maman,  belle-mère , samr, belle-sœur,
tante et parente que Dieu a rappelée à
Lui paisiblement , dans sa SOme année.

Neuchâtel. le 8 décembre 1954.
(Vieux-Châtel 31)

Veillez et priez car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure où
le Fils de l'homme viendra.

Matth . 25 : 13.
L'enseveli ssement , sans suite , aura lieu

samedi 11 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Défense de la forêt
Monsieur le rédacteur ,

Ne pourrait-on pas trouver un moyen
efficace d'éloigner cle nos forêts les syl-
viculteurs qui actuellement posent de
hauts treillis à travers bois.

Celui qui aime la forê t trouvera bien-
tôt à chaque pas des écrlteaux « A ban »,
des barbelés et autres chusse-trapes, et
d'Infranchissables barrages.

Je laisse aux forestiers le soin de Jus-
tifier l'utilité de pareilles mesures, mais
11 est certain que la forêt, sous la direc-
tion de l'homme, a perdu voilà déjà
bien des années sa beauté sauvage.

Avec les mesures envisagées lui rendra-
t-on sa vigueur naturelle du passé ? H
est permis à ceux qui courent les bois
d'en douter.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes salutations empressées.

. E. LOUP.
(Réd. ) — Nos sy lviculteurs ne

posent pas de hauts treillis par fan-
taisie , mais pour protége r les pé-
p inières et les jeunes p lants contre
l' app étit des chevreuils. La forêt
doit être l' objet de soins constants
pour qu 'elle vive , qu 'elle se renou-
velle et qu 'elle assure des recettes
intéressantes à nos communes et
à l 'Etat. Or, sans soin , elle pour-
rait se transformer en brousse sau-
vage , certes, mais sans valeur. Plus
de la moitié des forê ts  de la ville
à Chaumont ont été victimes de la
sécheresse et du bostryche. Il est
nécessaire , par conséquent , de les
reconstituer. C' est un exemp le.

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon
sentier . Ps. 119 : 105.

Madame Rodolphe Ilirschy-Gurtler ,
ses en fan t s  ct pet i ts-enfan ts  ;

Madame et Monsieur Alf red Rubli-
Hirschy et leurs enfants  Kvel ine  et
Roger , à la Coudre ;

Monsieur  et Madame And ré  Hirschy-
Bouverat  et leurs enfants  Christiane et
Charles-André ;

Madame et Monsieur  W i l ly  Monmn-
Hirschv et leur petit  Phil i ppe ;

Mademoiselle Louisa Chal landes ,  à
Fontaines.

a ins i  que les fami l les  Chal landes ,
Gur t l e r , Montandon , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances ,
du décès de leur cher et regretté époux ,
père , beau-père , grand-p ère et parent ,

Monsieur Rodolphe HIRSCHY
tisserand

que Dieu a rappelé à Lui . aujourd'hu i
mardi , dans sa 70me année , après quel-
ques jours de mal adie .

Les Hauts-Genevevs. le 7 décembre
1954.

L ' inhumat ion aura lieu vendredi 10
décembre, à 14 heures.

Culte de famil le  à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro.
nique régionale se trouve en
sixième page.
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