
Négociation parallèle
Malgré la conclusion des accords

de Londres et de Paris, malgré la
volonté publ iquement  aff irmée à
plusieurs reprises par M. Mendès-
France de les faire ratifier préala-
blement à l'ouverture de nouvelles
négociations avec l'U.R.S.S., les in-
trigues se mul t ip l ient  dans certains
milieux politiques français et dans
certaines salles de rédaction pour
amener le prési dent du conseil à
retirer d'une main ce qu 'il a con-
cédé de l'autre. « L'Express », « l'Ob-
servateur », voire «le Monde» et
« Combat», tous journaux à tendance
neutraliste plus ou moins marquée ,
insistent pour  que des négociations
soient menées à tout le moins avec
l'Union soviétique paral lèlement à la
procédura de ratification. Des députés
de l'ancien R.P.F., forts de la cau-
tion du général de Gaulle dans sa
fameuse harangue du 4 décembre ,
emboîtent le pas.

Une thèse nouvelle, se différen-
ciant de la première par une légère
nuance , est également soutenue : le
parlement ratifierait les accords,
mais en les marquant  d' un effet sus-
pensif. Un rédacteur du « Monde »,
M. Duverger , a développé ce point
de vue : le texte portant  création de
l'Union européenne de défense serait
adopté , mais assorti d'un amende-
ment lequel consisterait à prévoir
son app lication à fin 1955 ou en 1956,
quand toutes les possibilités de con-
versation avec l'U.R.S.S. auraient été
épuisées et que celle-ci aurait défini-
tivement fait la preuve de sa mau-
vaise volonté.

Inutile de dire que tout ce beau
travail aurai t  pratiquement, pour ef-
fet de vider de sa substance l'Union
européenne de défense. Celle-ci
n 'existerait plus que sur le papier.
Or , c'est sa réalité qui compte, tra-
duisant la volonté de l'Occident de
n 'être pas en posture d'infériorité,
face à l'Union soviétique, quand
sonnera l 'heure des négociations dé-
finitives. Sans doute conçoit-on les
craintes que peuvent nourrir  certains
Français à l'idée d 'un réarmement al-
lemand , même limité. Mais , on l'a dé-
jà écri t ici , ce danger est bien moin-
dre pour notre voisine de l'Ouest
que celui qui naîtrait de la recons-
titution d'une Allemagne unie , neu-
traliste ou alliée de l'U.R.S.S., seul
résultat que l'on serait en droit d'at-
tendre  de l'éventuel « succès » d'une
rencontre quadripartite au momen t
présent.

. _ /*_•
Quoi qu 'il en soit, on se demande

si M. Mendès-France n'est pas en
train actuel lement  de céder , sous la
pression de ces campagnes, ouvertes
ou camouflées , qui , ne l'oublions pas,
sont menées par des hommes qui
fu ren t  de l'entourage du président
du conseil au temps où il aimait à
se poser en leader de l'opposition.
M. Mendès-France a , certes, déclaré
qu 'il ^ 'accepterait aucun amendement
au projet de ratification qu 'il sou-
mettra au parlemen t français dans

la deuxième quinzaine de décembre.
Mais qu 'est-ce que cette démarche
entreprise à Moscou , en l'absence de
l'ambassadeur de France en U.R.S.S.,
par un collaborateur de ce dernier,
M. Leroy ? Les commentateurs oc-
cidentaux sont tous d'accord pour y
déceler l'amorce d'une « négociation
parallèle ».

A la tr ibune des Nations Unies,
M. Mendès-France avait annoncé
qu 'une conférence à quatre lui pa-
raîtrait possible et souhaitable en
mai prochain . L'explication que l'on
donne aujourd'hui de la démarche
française au Kremlin est que Paris
cherche à sonder les intentions de
Moscou au sujet d'une telle confé-
rence. D'autre part , une rencontre
des mêmes quatre  grands, se limi-
tant à l' objectif autrichien et liqui-
dant enfin la question du traité d'Etat
avec ce petit  pays, pourrait  être le
prélud e à une  discussion de plus vas-
te envergure. Une autre explication
de l'initiative de M. Mendès-France
est que celui-ci entend surtout dés-
armer l'opposition intérieure du par-
lement français:  U dirait auxdéputés
encore récalcitrants : «Voyez, je con-
tinue à négocier , en dépit même de
nos alliés, faites-moi donc confiance
si je vous demande de ratifier les
accords de Paris».

Quoi qu 'il en soit, on s'est montré
un peu surpris à Londres et à Wash-
ington de la démarche accomplie par
M. Leroy. Des informations officiel-
les ont fait savoir que ces deux ca-
pitales avaient été tenues au courant
des intentions nouvelles du gouver-
nement français. Celles-ci dépassent
quel que peu ce qui avait été convenu ,
a déclaré toutefois M. Dulles , qui se
propose de mettre les choses au poin t
avec M. Mendès-France lors du sé-
jour qu 'il fera à Paris, la semaine
prochaine, à l'occasion , de la réunion
du conseil des ministres de l'Organi-
sation atlantique. Et le secrétaire du
département d'Etat d'ajouter qu 'en ce
qui  concerne l'Autriche il ne voyait
pas la nécessité d'une conférence
« à l'échelon élevé ». Le traité d'Etat
est prêt ; il ne dépend plus que de
l'U.R.S.S. qu 'il soit appliqué.

On ignore, par contre, quelles se-
ront en Russie les réa ctions à l'ini-
tiative française. De toutes façons
une remarque générale s'impose :
l'Occident, dans ses initiatives, a
beaucoup plus besoin aujourd'hui de
cohésion morale et matérielle que de
gestes spectaculaires particuliers.
Une démarche comme celle accom-
plie l'autr e jour à l'instigation du
cabinet Mendès-France ne peut que
fortifier l'U.R.S.S. dans sa conviction
qu 'il lui est encore possible de
tout mettre en œuvre pour saboter ,
en France même, la ratification des
accords de Paris et pour rendre il-
lusoire par la suite l'application du
traité d'Union européenne de dé-
fense, et cela sans rien céder quant
à elle de ses positions fodamentales.

Bené BRAICHET.

M. Georges Bidault cette fois, mène
l'assaut contre M. Mendès-France

Le débat sur l'Afrique du Nord s'ouvre à l'Assemblée nationale française

« Rien de ce que vous f erez dans l'un quel conque des trois pays ne sera sans réper-
cussions sur les deux autres : nous n'avons pas l'impression que le gouvernement s'en

rende compte »

Une image qu 'on n'eût pas revee , il y a quinze  jours seulement : « Nous
sommes de bons Français », a f f i r m e n t  ces fellagha au résident général,
le général Boyer de La Tour , qui s'entret ient  avec les « ex-maquisards ».

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

La première des quatre séances
du débat f l euve  sur l 'A fr ique  du
Nord a commencé hier soir à 21
heures par une interpellation de
M.  Georges Bidault. Quand le leader
M.R.P. sera descendu de la tribune,
quatorze autres interpellateurs , dont
le radical René Mager , lui succéde-
ront , qui tous , à l'exception d' un
seul favorable  â M.  Mendès-France
f i l  s'ag it du M.R.P. dissident Fon-
lupt-Esperaber) ,  se proposent de
passer au crible la polit ique nord-
afr icaine (Al gérie , Tunisie , Maroc)
du gouvernement.

Une f o i s  les interpellations ter-
minées , la discussion générale s 'ou-
vrira aussitôt.  Douze dé putés  g nont
j usqu'à p résent  inscrits , parmi les-
quels le socialiste. Nae.gelen, an-
cien gouverneur général de l 'Algé-
rie. E n f i n , le président du conseil
et le ministre de l 'intérieur ne man-
queront pas non p lus d'intervenir:
M. Mendès-France p laidera le dos-
sier d' ensemble , et M.  Mitterrand
celui réservé à l'Algérie, M.-G. G.
(Lire la suite en 15me page)

Deuil pour le pays :
M. ESC HE II EST MORT

Feu après midi, alors que les députés discutaient le budget
des postes et des chemins de fer, le chef du département

s'affaisse dans son fauteuil en pleine séance du Conseil national
et décède quelques minutes plus tard

Notre correspondant de Berne nons
écrit :

Le Conseil nati onal a vécu , hier , en
fin de matinée ,  quelques minutes bou-
leversantes. Dès huit heures quin ze, on
discutait le budiget. MM. Petitpierre,
Etter , Streuli et Rubattel s'étaient suc-
cédé au bamc du gouvernement. Il ve-
na it de sonner midi , lorsque le prési-
dent Haerberlin mit  en délibération le
chapitre relatif au département des
postes et des chemins de fer. Le rap-
porteur, M. Perret , de N emchâtel , pré-
senta quelques brèves considérations ,
puis M. Kaempfen , catholiqu e va.laisan ,
vint défendre, à la tribune, la propo-
sition d'augmenter la subvention à
l'Office national suisse du tourisme.

Une minute dramatique
Il parlait déjà lorsque M. Escher fit

son entrée. Il se dirigea vers le prési-
dent de la commission des finances ,
M. Studer, et s'entretint un court ins-
tant avec lui. On devait apprendre qu il
lui avait demandé de répondre à sa
place à M. Kaempfen. Eprouvait-il à
ce moment-là un malaise  déjà ? Il faut
rappeler que M. Escher a son cabinet
de tra vail non pas dans le Palais fédé-
ral lui-même, mais d'ans un bâtiment
adjacent à la Banque nat ionale , en face
du département de l'écon omie publ i-
que. Il avait donc dû faire un bou t de
chemin. Peut-être avait-il pressé le pas.
et cet effort ,  plus sensible encore par
une lourde journée de fœhn, l'avait-i l
indisposé ? Toujours est-il qu 'il ne ga-
gna pas le fauteuil réservé aux cnnsei il -
lers fédéraux , mais prit le siège libre
d'un des scrutateurs. Son compatriote
valaisan, M. Dellberg, vint encore lui
dire quelques mots et peu après , on
vit M. Escher se pencher en arrière,
la tête renversée, le visage livide ,  et
son corps s'affaisser. Une crise car-
diaque l'avait  terrassé.

Le président, pressentant le pire,
leva aussitôt la séance tandis que plu-
sieurs députés  se précipitaient.  M. Dell-
berg, qui n 'avait pas eu le temps de
s'éloigner, fut l'un des premiers au-
près du magistrat. Solide montagnard ,
il empoigna le fauteui l  avec l'un de
ses collègu e.!», tand i s  qu'un huissier
soutenait les jambes inertes de M.
Escher , qui fut  transporté ainsi dans le
salon du Conseil fédéral , là mêm e où
deux semaines plus tôt , les membres
du gouvernement avaient reçu l'empe-
reu r d'Ethiopie. Des huissiers appor-
tèrent un brancard, le corps fut éten-
du, le col dégra fé , près de la fenêtre
ouverte. On fi t  appeler en hâte un prê-
tre et un médecin , mais lorsqu'ils arri-

vèrent, les derniers souffles rauques
qu'avaient  encore perçuis quelques
assistant s avaient  cessé.

La consternation
au parlement

Dans les couloirs , ce fut la consterna-
tion. On sava it certes qu 'il en avait
coûté à M. Escher de demander sa dé-
mission , il y a troi s semaines. On pen-

sait toutefois que, souda ge d . poids des
hési ta t ions , il retrouverait , pour termi-
ner sa carrière politiqu e, le calme et
la sérénité. La fin brusque de ce magis-
trat , à la place même où pen d am t quatre
ans , il avait montré tant de vigueuir
et d'énergie, alors qu'il touchait au
port , prenait urne grandeur tragique.

G. P.
(Lire la suite en 15me page)

« LES MANDARINS »

UACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Le livre de Simone de Beauvoir

Prix Concourt 1954 est d'abord un roman d'idées
On entre, on orle, et c'est l'a vie :

on orle. on sort, et c'est lia mort.

Les Mandarins (1) sont un roman
d'idées , dont Oe héros cent ra l , Henri
Perron , est une- sorte de pseudo-
Sartre, ancien résistant, cynique mi-
li tant , et en poli t ique aussi à gau-
che qu'il est possible de l'être , ce qui
lui vaut d'être vilipendé T>ar les
communistes du moment qu 'il refuse
de se laisser a n n e x e r  par eux. Selon
lui , dans ce monde rien n 'a de sens
rien ne mène à rien , et qtioi qu 'on
fasse on retombe touj ours ' sur son
nez. Que reste-t-i . à fa i re  ? Ecrire et
discuter , el quand on a f ini , on re-
commence. On petit aussi essayer de
l'amour qui est tin passe-temps com-
me un autre ; et si l'on a un moment
l'illusion d' aimer , t a n t  mieux , ça
tombera toujours assez vite.

Au moins, dans cette déconfi ture
générale des valeurs , une valeur scm-
ble-t-clle subsister : le respect que
l'on doit à la vérité. Mais non , car
ici-bas rien n 'est pur , pas même le
vrai , et la vile s'ar range à nous com-
promettre irrémédiab-èrnent. Ainsi ,
parce qu 'ill a écrit une pièce réaliste
mais  vraiie — quelque chose comme
Morts sans sépulture — Henri  Per-
ron va devenir  l' a imant  de Josette
qui joue dans cette pièce le rôle
principal .  Seu lement  là-dessti s i'1 ap-
prend que Josette , pendant  la guer-
re , s'est compromise avec des of-
ficiers a l lemands , et de _ _ en a igu i l -
le il est amené pour la sauver à ren-
dre en justice un faux témoignage  :
consciemment  il ment , il se parjure.
Et il le fait presque joyeusement ,
parce que « la bonne  conscience ça
ne profite guère », et parce que c'est
là « une belle occasion de dire mer-
de à la moralité ». Pas de ligne droite

Simone de Beauvoir

dans un espace courbe, pas de morale
privée dans une société corrompue.

_. _. _.
En outre la pensée de ce « philo-

sophe » apparaît  singuilièrement pau-
vre. Il a décrété une fois pour toutes
que plus aucun des problèmes qui
ont passionné l 'humanité  n'a au-
jourd'hui de sens. Platon , saint
Paul , Leibniiz , Newton , Grethe, Tols-
to'f, tous des brasseurs de chimères ;
aujourd'hui un seul problème se po-
se : une moitié de .'humanité crève
de faim et de misère, c'est à cela
qu 'il faut  remèdiier. Si encore il
s'appliquait à essayer d'y remédier :
le Dr Sc'hweitzer , l'abbé Pierre l'ont

fait. Or, c'est là précisément que sa
médiocrité, sa veulerie éclatent au
grand jour : à tous ces gens qui meu-
rent de faim , Henri  Perron n 'appor-
te que des livres, des articles , et sa
sympathie pour l'U.R.S.S. C'est mai-
gre.

Il sait d'aillleurs qu 'à Paris il est
impossible de rien faire , car Paris a
cessé d'être le centre ardent  du mon-
de. Paris aujourd 'hui  ce n 'est plus
qu 'une quelconque Alexandrie ,  c'est
Bruges-la-Morte. A Paris le vie s'est
fai te  s tagnante ; pour faire de l'his-
toire vivante , il faudrait  être Russe
ou Américain .

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

(I>ire la suite en 10me page)

Les funérailles
auront lieu à Brigue

BERNE , 9. — La dépouille mor-
telle du conseiller fédéral  Escher
sera déposée , ce matin , dans la
cryp te de l'ég lise de la Trinité , à
Berne.

Samedi à 16 heures , l'évê que ,
Mgr von S preng, célébrera dans la
même ég lise un o f f i c e  ponti f ical
de requiem. A près cette cérémonie
of f ic ieuse , le cercueil sera trans-
porté à Brigue.

Les funérail les  auront lieu mardi
à 11 heures , à Brigue-Glis , en pré-
sence du Conseil fédéral  « in cor-
pore » et des membres de l'Assem-
blée fédérale .  M. Rubattel , prési-
dent de la Confédération , pronon-
cera l'éloge du dé fun t .

Séances renvoyées
Toutes les séances que les grou-

pes parlementaires des Chambres
fédérales  devaient tenir jeudi ont
été renvoyées. Lundi , les Chambres
se réuniront p lus tôt que d'habi-
tude. La réunion de l'Assemblée
fédérale , f ixée  à jeudi  prochain,
n'a pas été remise jusqu 'à présent.

Les drapeaux à mi-mât
A la suite du décès du conseil-

ler fédéral  Josep h Escher , le dra-
peau fédéral  a été hissé à mi-màt
sur le Palais fédéral .  Il en est de
même des drapeaux se trouvant
sur les bâtiments des représenta-
tions di p lomati ques et consulaires
dans la ville fédérale .

Un cadeau signé 
^**2f___BB____B_ esi une §aran^e de succès...

m^^^*^^^ Nouveautés Neuchâtel¦M—_____________ l _____-__-_B-_p____—¦¦-¦¦-—¦¦¦——¦¦—^

Lire en dernière page :

Une tempête
de neige

a causé hier
de gros dégâts
dans le canton
En dernières dépêches :

Le mauvais temps
en Suisse

et dans le monde
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Elégance, confort, chaleur

Gilet en pure laine, 4 boutons, coloris JE M L :} J "
gris et beige, depuis _$___ ^H_T

Gilet tricot grosses mailles, fermeture _£ fLJgf
éclair, plusieurs coloris mode . . . .  _g_ ? r̂
Pullovers tricot grosses mailles, divers modèles dans les plus jolis coloris

UN TRÈS GRAND CHOIX CHEZ

*̂*i_!___i_____
i _̂ ^̂ ^̂  NEUCHATEL J

On cherche personne compétente et dynamique,
s'intéressant aux problèmes sociaux

comme PROPAGANDISTE
pour L'ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE

Ecrire à case postale 62, Neuchâtel .

NOËL
à la Maison de BELMONT

La fête de Noël de la Maison de Bel-
mont est fixée au samedi 18 décembre
prochain. Les dons en faveur des
enfants seront reçus avec la plus vive
reconnaissance. — Compte de chèques
postaux IV. 251.

j NOS SPÉCIALITÉS

D.R.U. ^^ ŝ^âm^ f̂

La belle qualité Voyez nos prix

BEGUIN SJPERRIN̂  \K*M

«PLACEUR U R R Y
V_ 

La plus grande exposition de

STUDIOS
WWf \ r L̂^.f l ' §§___ f I ! ^ ^Spiî ^l̂

Armoires combinées,, dep. Fr. 395.—
Entourages de divan » » 145.—
Divans avec matelas x> » 165.—
Fauteuils , tissu compris _> » 89.—
Tables de studio . . . »  » 33.50

Larges facilités de paiementwm>N f U C H A I E l '̂ '̂

Visitez nos nouveaux grands magasins
11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 575 05

6 étages de mobiliers » 14 vitrines
*-

A Neuchâtel

LES BAS PÉROSA
s'obtiennent UNIQUEMENT

AU SANS RIVAL

•>c__ii_ff3_(SS
Comme le Sphinx défiant les temps

Le bas Perosa dure longtemps

Pe<48>5c\
V2. bas préférés

Du BAS solide pour la marche

au BAS le plus fin pour le soir ,

« Pérosa »
garantit une bienfacture incomparable.

A votre choix de 3.90 _ 6.90

Demandez PéfOSO HéÏGïlCQ
le bas-crêpe mousse merveilleux encore

jamais égalé. « m f\ f\fr. 11.90
BIEN SERVI

7 __ 2 Ŵ P __f__Î _ï _ __¦
t̂ SZ3mm Ĵ^2ASM à_^____L___[ J'

PORTO HUNT'S 
Vin apéritif et de dessert par excellence

HUNT'S LIGHT TAWNY PORT —
qualité très fine, d'un alcool parfait

Un écrivain portugais dit « Poétique et sentimental _> 

le litre Ff. 10.50
HUNT'S BLUE RIBAND RUBY PORT
même qualité que la précédente, un peu plus corsé 

la bouteille Fl. / .90
Il est au Portugal une coutume de servir le Porto à gauche parce
qu'il vient du cœur et va au cœur 

ZIMMERM ANN TX

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,
Antoine CHOUX, Thérèse CHOUX et la fa-
mille de

Monsieur Edmond CHOUX
extrêmement sensibles aux nombreux mes-
sages de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignés à l'occasion de leur grand
deuil, expriment leur sincère gratitude à I
toutes les personnes qui ont soutenu et en- |
touré au cours de sa longuo maladie leur I
cher père, frère et parent.

Les témoignages de sympathie exprimés
par cartes, par l'envol de couronnes et de
fleurs, ont été un précieux réconfort pour
eux pendant ces pénibles Journées.

Cortaiilod, décembre 1954.

Sn Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Technique S. A. de cons-
truire trois maisons d'ha-
bttation et des garages
à l'avenue du Mal-, sur
les articles 7823 et 7824
diu cadastre .

Les plains sont déposés
à, la police des construc-
tions, hôtel coimunal , jus-
qu 'au 17 décembre 1954.
Follce des constructions.

;;;:;|=_=| COMMUNE

||p PESEUX

BOIS
DE FEU

A vemdre beaux daeons
de sapin et de hêtre à
20 fr. le stère, à prendre
eu forêt.

Services forestiers.

Enchères publiques
Mardi 14 décembre 1954, dès 14 heures, le

greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques , à Neuchâte l, Parcs
41, entresol , les objets suivants :

1 piano droit , noir , avec tabouret , 1 secré-
taire, des tables rondes et carrées, des cana-
pés, fauteuils , chaises, chaises longue , 1 lit
de bois avec sommier et matelas, î lavabo ,
1 appareil de radio avec table, des glaces,
tableaux et gravures, 1 étagère , 1 poêle en
fer avec tuyau , de la lingerie , de la vais-
selle, verrerie, 1 pendentif avec chaîne en
or, de l'argenterie , etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , 6 décembre 1954.

Le greffier du Tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Enchères publiques
Vendredi 10 décembre 1954, dès 14 heu-

res, à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, le greffe du tri-
bunal vendra, par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés et paquets
tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

MAISON Â VENDRE
à Colombier, dans situation de bon plan ,
maison comprenant neuf chambres, véranda ,
terrasse et dépendances. Facilité de combiner
deux appartements. Beau jardin d'agrément.
S'adresser à l'Etude du notaire Louis Paris,

à Colombier.
. A vendre, à, Oaroefes ,
petit

IMMEUBLE
avec terrain, environ 500
n_ 2. Prix : 20,000 fr. —
Adresser offres écrites à
G. X. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer imimédlate-
ment ou pour date à
convenir

GARAGE
_UUK Brévaaxls. Tel 5 24 24.

A louer un

LOCAL
de 50 m*, à la place de
la G__re. — S^adresser à
Laimibert _ Cie, bureau
des rnar _iandlses, Neu-
ohâtel. Tél . 5 10 60.

A louer chambre meu-
blée, avec cuislnette, 45
francs. Tél. 5 66 77.

A louer deux cha<mtare-i
Indépendantes et cuisine,
conivlemdralt pour dieux
personnes, 33 __ pièce.
Tél. 5 66 77.

Je cherciie une person-
ne de confiance pour
garder trois enfants, pen-
dant la semaine. Ditman-
che libre. Téléphoner au
8 1il94 , pendant les heu-
res de repas.

On engagerait
_"__ -_¦ ho .mm e comme' ai-
de-magasinier , emfoaileUT
et éventue_len___t pou_
accompagner le chauf-
feur. Occasion de passer
le pemnls de conduire. —
S'adresser aux Etablisse-
ments des cycles Allegro,
usine du Mail, Neoichâtel.

On demamide, a partir
du 22 décembre,

FEMME
DE CHAMBRE

au courant d'un, service
soigné pour ménage de
deux personnes. S'adres-
ser à Mme Henri Ber-
thoud, Evole 47.

A louer pour le 24 juin , dans immeuble
très bien situé, quartier est, à ménage tran-
quille,

A P P A R T E M E N T  SPACIEUX
et confortable de cinq pièces, dont une
indépendante. Chauffage général (mazout).
Offres écrites sous chiffres R. E. 602 au
bureau de la Feuille d'avis.

UEBSEB. iLes Gouttes homéopathiques MUitipiex du I
Dr Gemsch , pharmacien , ne procurent pas I
seulement un soulagement passager, mais I '¦
agissent en profondeur et tendent à éllml- I j
ner progressivement les souffrances et à jprovoquer une guérison durable .
Multiplex No 1 contre la migraine et les I
maux de tête chroniques ; No 2 contre les I !
troubles cardiaques d'origine nerveuse ; I
No 3 contre les maladies non Infectieuses 1
de la peau ; No 4 contre les troubles mens- I
truels ; No 5 contre les troubles du retour { ]
d'âge ; No 6 contre les douleurs de la ves- MB \
sie et du bassin lombaire ; No 7 contre les I
affections du foie et de la vésicule biliaire ; I
No 8 contre les états nerveux d'Irritation I j
et de faiblesse ; No 9 contre les maux I
d'estomac ; No 10 contre les douleurs rhu- I
matismales et arthritiques.
Les Gouttes Multiplex coûtent Fr. 5.85 le I
grand flacon , suffisant pour 3-4 semaines. I
Dans toutes les pharmacies. Prospectus gra- I
tuit chez votre pharmacien ou par l'agent I
général : Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, I :

Lausanne. . ____ .

Travaillez
chez vous

Pour vivre à l'aise
dams les di'.fflouiltés
actuelles, vous devez
gagner beaucoup plus.
Demandez vite docu-
mentation à H. Wiin-
kelmaimn, service P. A.
25 , Vimiet , Laïusanne.
Joindra titmbre-ré-
ponse.

Le plus remuant
des quotidiens romands

journal illustré du soir

ouvre samedi

UN GRAND
CONCOURS
doté de 2000 francs de prix

Réservez le numéro
de samedi 11 décembre

' dans votre kiosque j

BIEN
CONSEILLÉ

ET
BIEN

ASSURE
PAR

A. C A R D I N A U X
MUSÉE 5
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PRÊTS

C Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvolsier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

Buireau de la ville cher-
che

EMPLOYÉE
Pake affres sous chif-
fres P. 7760 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

COMPTABLE
ayant l'expérience de la comptabilité
industrielle, trouverait situation dans
fabrique d'horlogerie biennoise. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres, avec curriculum vitae
et mention des prétentions de salaire ,
sous chiffres B 40594 U à Publicitas,
Bienne. — Discrétion assurée.

MONTEUR A
en chauffages centraux est demandé
pour tout de suite. — Offres détail-
lées à C. Boulaz & Cie S.A., Saint-
Roch 21-23, Lausanne.

Importante maison de commerce de la place
cherche pour tout de suite ou pour date à

convenir un

conducteur de cumion
qualifié et expérimenté , sérieux et travail-
leur , connaissant les langues française et
allemande. Place stable et bon salaire. Adres-
ser les offres détaillées, avec certificats et
références, sous chiffres D. N. 669 au bureau

de la Feuille d'avis.

Dame cherche, pour fé-
vrier ou mairs, un

APPARTEMENT
de qtiatre chiaimfbres, avec
cthaaiffage gémérail. SI pos-
sible balcon. Paire offres
écrites sous A. T. 730 au
bureau de la Feuille
dJavis.

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

AU CENTRE
A louer , pour janvier ,

Jolie clhiaimbre avec bon-
ne pension. Salnt-Honoré
No 10, 3ime étage. Télé-
phone 5 59 79.

REGLEUSE
qualifiée entreprendrait réglages cal . 4 W, à 13 %
avec ou sans point d'attache. Comptages sur
spiromatlc.

Adresser offres écrites à O. T. 699 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
:onnaissant les deux ser-
dees, cherche remplace-
nents quatre Jours par
»mraine, date? à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
? 11892 N à Publlicltas S.
_., la Chaux-de-Fonds.

COURS DE BAR
(Mixing course) GENÈVE
Formation professionnelle de barmen et
barmaids. Enseignement systématique, mo-
derne et rapide en théorie et pratique par

prof , expérimentés. Succès assurés.
Début du prochain cours : 10 Janvier 1955.
Pour toutes demandes de renseignements :
H. O. Tanner , 10, rue du Temple , Genève .

°——"Il l l ¦'¦»' ' I—M———M————M——

Jeune homme de 21
ans, ayant permis di
conduire, cherche emplo
de

chauffeur-
livreur

Libre tout de suite. —
Adresser offres contes :
C. O. 732 au bureau d<
la Feuille d'avis.

On prendrait encore

quelques
pensionnaires

pour la table. Quartier
Evole. Tél. 5 27 82.

A louer très Jolie

chambre
demi-indépendante, dans
imimeuble moderne, avec
ou sans pension. Télé-
phone 5 27 16.

Je cherche au plus tôt
APPARTEMENT

une pièce et hall , éven-
tuellement deux pièces.
Préférence : bas du Mail ,
Monmiz. Adresser offres
écrites à B. S. 731 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée
à, louer à personne sé-
rieuse. Libre tout de
suite. — Sablons 42,
3me étage.

Violon
Faites offres sous chif-

fres K. 25216 U. à Pu-
blicitas, Bienne pour
donner des leçons à Jeu-
ne fille à Neuchâtel.

2 PNEUS
À NEIGE

neufs 6,70 x 13. Prix d'oc-
casion , ainsi qu'une

machine à écrire
portative. Tél . 5 34 69.

A vendre dix poussines
« Legl-orn » , ponte ga-
rantie. —¦ Fritz Galland ,
Boudry.

Ch. Borsuy
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissus

A vendre un superbe

TILLEUL
de dhambre. Tél . ( 032 )
8 36 85. Mme Vve Tri-bo-
let , Betleheui/Chules Ber-
ne) .

Superbe

PALETOT
en renard., à vendre. Va-
leur 650 fr., cédé à 150
francs . Tél. 5 32 05.

A vendre

lit d'enfant
en très bon état, 130x70
cm. — Tél. 5 41 85.

___-_-̂ _> __r ___'

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

Jouets, j eux
Grand magasin à remet-
tre, dians la région , 35 ,000
francs plus stock. Recet-
tes 80,000 fr. par an. —
Loyer 350 fr., avec dépôts.
Agence Despont , R/uchon-
net 41, Lausanne.

A vendre tout de suite
environ 2000 kg. de

FOIN
un grand

POTAGER
é__ ___é, quatre trous, une

TABLE
moyenne, le tout en bon
état. Pierre Sdhuié, la
Cologne, C'hez-le-Bart. —
Tél. 6 74 05.

Demandez
le catalogue

Modèle spécial depuis
Fr. 148 -

R. CRETIN1ER
Cycles

Voitures d'enfants

Couvet (Ne)
Tél. 9 22 44

A vendre

cuisinière
électrique

quatre plaques, émaiilée
blanc, en parfait état. •—¦
SKIS en hickory, 2 m.,
fixation «Kaadahar», arê-
tes en acier. Demander
l'adresse du No 733 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre trois

poussines
14 fr. pièce. S'adresser :
Cité Suchard 8, Peseux.

A VENDRE
aocondléon diatonique,
deux registres, avec cof-
fre, un complet pour en-
fant de 5 à 6 ans, skis
1 m. 85-2 _n., fixation
« Kandaftiar ». Demander
l'adresse du No 728 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

SKIS
d'occasion en bon état,
longueur 2 m. 10. Offre
à Daniel Besancet , Crêt-
Taconnet 36.

Particulier dhecche à
acheter

AUTO
4 CV ou « V W » .  Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à U. B. 729
au bureau _ ie la Feuille
d'avis,

PERDU (Place Piaget),
une
montre d'homme

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

Mme Cfis Bauermeister
PÉDICURE

ne recevra pas jusqu 'à
fin décembre, pour

cause de maladie.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, rempilis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm-., 50 fr. Port
et emballage- payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél . (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre
RECHAUD A GAZ

moderne, neuf , deux feux,
50 fr. Mme Eieter , Saars
No 51. Tél. 5 35 86.

POTAGER
à bols, en fonte émaffllé ,
deux trous, avec bouil-
loire, 50 fr.,

RADIO
gramo, 50 fr. — M. X.
Fleury, Parcs 139.

Monsieur Charles WESSNER et famille ,
dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreux témoignages de sympa-
thie et envois de fleurs reçus à l'occasion de
leur grand deuil , remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part a leur épreuve.

On adhèterait di'occa - -
sion mais en parfait état
un

potager à bois
trois plaques chauffantes,
émaifié, avec four et
bouilloire. Adresser offres
écrites à M. Girard , Va-
langines 19, Neuchâtel.

JEUNE
FILLE

de 16 ans,

cherche place
dane ménage. Ville de
Neuohâtel préférée. Hs
Weber-Hasler. Btiren-
sttrasse 17, Lonigeau.
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Que Ton soit petit ou grand , l'approche de Noël
recèle une mag ie jamais épuisée , à chaque année aussi
séduisante. Les ' rues changent de visage , les p laces
prennent un air de fête , chacun arbore des sourires
heureux, de mystérieux conciliabules se tiennent au
coin du f e u , cependant que les enfants dorment en
rêvant de sap ins scintillants couverts de paquets d'or
ou d'argent.

Mais à chaque fo is  aussi , le casse-tête se renou-
velle : il f au t  trouver un présent , riche ou modeste ,
qui fasse p laisir à ceux qu 'on aime. Il est prudent
de ne pas oublier qu 'oncle Gustave ne f u m e  pas et
que cousine Antoinette , souf f rant  du foie , ne sup-
porte pas le chocolat , mais de se souvenir que grand-
p ère est le p lus grand fumeur  de la terre et que tante
Elodie ne. sait mettre un frein à sa gourmandise.
Que choisir ? Essayez de vous rappeler les souhaits
émis par vos proches au cours de l'année. El surtout ,
allez demander conseil aux commerçants. Vous serez
sûrs alors de ne pas commettre de bévues , mais
bien de combler ceux que vous aimez.

Jant on chante ïïmL.
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C'est le moment de choisir un train électrique R

" A PORRET- RADIO i
\m) SPECIALISTE Q
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Faites réserver pour les fêtes. ! j

A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 46

GLAIRE et _IÎ¥E DBOZE

En effet , il la voyait fouit le temps,
en face de lui à l'agence Voyagea ta-
pant à la macl-ime avec frénésie, en
face de toi à table de plus eu _p__rs
souvent chez sa grand-mère qui les
invitait fréquemment à dîner , Mme
Guéret et lui. Ainsi Dominique s'im-
plantait dans sa vie, carrément , bien
que sa présumée future beMe-mèi .
-ne toi fit guère d'avances . Venant
s'installer avec son fils , elle n 'était
plus pressée de le marier. Dominique
mettait son changement d'humeuir sur
le compte du chagrin et s'iugèndaM
pour lui faire plaisir... car elle vou-
lait épouser Philippe : « Ce que femme
veut , Dieu fle veut », disait-elle.

Il lui semblait tout dé même que son
mariage se 'nouait comme um beau
fruit, et elle s'en réjouissait car elle
trouvait Philippe oha_ -maint. De plus,
étant une jeune personne décidée,
elle projetait de s'installer en se ma-
riant dans le demi-ap partomeint M'a-
gnon et de «réexpédier » sa b ettle-

mère à Duirta! « en vitesse ». Pas de
tiers dans un jeune ménage.

Elle avait hâte que Philippe quit-
tât définitivement la rue de Verneuil.

Olicot fav orisa ses desseins, en
arrivant un jour à l'agence absolu-
ment hilare, brandissant la revue tou-
ristiqu e qu'il ven ait de recevoir au
premier courrier avec un petit mot
de la direction.

— J'ai gagné la cinq chevaux.
Tout le personnel de Voyagea en

fut sans dessus-dessous.
« Tout de même, ce Olicot, quel

veinard ! s>
Dominique étai t presque vexée de

lui préférer Phil ippe, quelle intelli-
gence , quel savoir , que d'heures de
recherches aussi ! et elle disait avec
ses collègues :

— Ce Olicot , tout de même ! sans
ajoute r comme les autres : « Quel
veinard. » ¦

La chance n'y était pour rien, M
n 'y avait pas de question subsidiaire
stuipidie pour départager les concur-
rents ex aeqino, d'ailleurs lui seul
avait île maximum 'de points. Evi-
demment, on l'avait aidé, surtout
Philippe.

— Pourquoi - ne pas avoir fait le
concours à votre compte ? repro-
cha-t-elile, vous auriez gagné .

— Je n 'aurais pas eu le temps.
— Pensez-vous ! au lieu de vous

occuper de votre vieux céramiste !
— _ Il 'faut bien, rendre service,

Dorai.

Comme il usait gentiment de soin
diminutif , elle se calma mais saisit
l'occasion de le faire quitter enfin la
rue de Verne uid.

¦—' Si vous étiez chic, Clicot, vous
transport eriez les valises et les livre,
de Philippe avec votre voiture neu-
ve.

— Ce n'est pas une camionnette I
Mais j'irai vous aider bien sûr ! En-
tendu , n 'est-ce pas Philippe ?

— Entendu , répéta Ile jeune homme
avec un serrement de cœur.

Partir, c'était laisser Arielle sur une
autre rive et couper en quelque sorte
les ponts entre elle et lui.

Presque tou s les matins, José qu 'il
voyait quelques instants, toi donn ai!
des nouvelles de la r. d. H., du pa-
dre , d'Ariclle .

— Voulez-vous samedi prochain ?
proposa Olicot;

Il fil un effort pou r se remettre
dans l'ambiance. Quand il s'enfonçait
dan s les pensées qui le harcelaient
il devenait extraordinairement son-
geur. Dominique était ravie d'avoir
trouvé un prétexte pou r aller chez
les Flcurv.

Le samedi suivant ils gravissaient
l'escalier tous les trois, Dominique
la première, ©n constatant :

— Cela sent le moisi.
Olicot la suivait. En fin venait Phi-

lippe qui montait lentement comme
s'il avai t eu les jambes lourdes.

Il se fit att endre sur le palier.

— Vite, dit la j eune fille trépidan-
te. Vous avez la clef ?

Il ouvrit et ils se trouvèrent dans
la petite entrée que l'ampoule pous-
siéreuse éclairait toujours aussi mail,

Carmen , qui repassait dans la salle
à manger, demanda :

— Est-ce toi, José ?
— C'est moi, madame Fleury, ré-

pondit Philippe, ne vous dérangez
pas.

— Ah ! c'est vous, mon petit Phi-
ret , dit - lie en ouvrant toute grande
la porte de la saille à manger et appa-
raissant , rouge, suante et ses cheveux
carott e en déroute, volumineuse, sans
corset dans son kimono déteint.

Bille fit ainsi la joi e de Clicot et de
Dominique que Philippe présenta en
expliquant :

— Ils viennent m'aider à déména-
ger.

Carmen , agitée, s'exclama :'
— Alors c'est vrai , vous partez,

Quel dommage ! Qui mettrons-nous à
votre place ? Vous étiez de lia mai-
son.

— Mais... Je vous avais prévenue.
José sera sûrement coûtent de re-
prendre sa chambre.

— Lui ? sans doute , mais pas mon
porte-monnaie. Ah ! que la vie est
donc difficile ! Vous n 'auriez pas be-
soin d'une chambre par hasard , jeu-
ne homme ? demanda-I-elle à Clicot.

— Non madame , j e suis installé
dan s la famille d'un camarade .

— Trouvez-moi quelqu'un , mon-

sieur Olic. Je prendrais même deux
pensionn aires. J'en cherche un en
vain depuis le départ d'Aldaro. Il
n'aura pas après grand-chose d'ail-
leurs, c'est bien fait . Il a fi lé comme
un voleur. Il m'a tout de même écrit
sur du très beau papier pour me re-
mercier de mon hospitalité, une let-
tre en très bon français qu 'on lui a
évidemment dictée.

« Arielle me soucie, la voilà qui se
met à travailler la terre du jardin de
de la r. d. H. m'a dit Jo... pourvu
qu'elle ne délaisse pas la terre à cé-
rami que ! Il a fallûu de l'argent pour
habil ler José de neuf des pieds à la
têt e pour qu'il impressionne le pho-
tographe. J>

Dorniinque et Olicot s'amusaient
beaucoup des confidences de cette
personne qu'ils voyaient pour la pre-
mière fois.

— Enfin , poursuivit Carmen , si Jo-
sé pouvait avoir un métier entre les
mains ! La vie est si chère. Moi-même,
je pense à me remettre dans la fleur
artificielle , malgré mes chœurs.

Dominique regarda fixement les
dessins du tapis pour ne pas rire.

— Alors, monsieur Clic, vous avez
gagne une auto. Phiret nous a racon-
te ça entre deux portes car on ne
le vont plus. Qu 'allez-vous en faire ?

— Mais... m'en servir, dit Olicotqui avant aussi envie de rire que Do-minique.
— Moi, je k vendrais. Et les em-

ployés de l'agence avaient le droit de

concourir? C'est extraordinaire , car
ils se trouvai eut à la source pour les
renseignements.

— Non , madame, le concours
n 'étant pas d'ordre touristique, di.
l'heureux gagnant.

— _ C'est vrai , Phiret nous' avait
parlé de cette originalité.

Celui-ci avait hâte d'en finir.
— Allons ! dit-il à ses acolytes.
A ce moment la clef tourna dans

la serrure et José parut proprement
vêtu et les cheveux courts.

Depuis le temps qu 'elle désirait
connaître se phénomène , Dominique
exultait en écoulant Carm en dire:

— Voil à Jo. Il va vous aider Phiret.
TJn autre jeune homme entra der-

rière toi. Un «Brummel » grand tail-
leur , après un mannequin de confec-
tion.

— Aldaro ! s'écria Carmen, d'où
sortez-vous ?

— « Aoh ! »
Le visage du jeune homm e expri-

mait une stupéfaction qui se mua
en désarroi.

fi regardait Dominique qui sem-
blait aussi étonnée que lui.

Elle dit tout de suite :
— Je ne m 'attendais pas à vous

rencontrer ici, Lionel !
i — Ni moi , miss Dominique. Je dé-jà voir miss Hcl ictt , expliqua .-il re-prenant l' accent britanni que.
Philippe rectifi a machinalement :
— H plier. .

(A suivre.)

r— ——^
NOUS FINANÇONS

vos achats de

MEUBLES
avant d'acheter, demandez encore nos
conditions. Vous serez surpris des im-
menses avantages que nous vous offrons.

Case postale 443, Neuchâtel.
__i i

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Dix-neuf ans «le ministère
en Belgique

(c) Dimanche , notre paroisse eut le pri-
vilège d'accueillir le pasteur Emile Jé-
quler qui vient de rentrer au pays,
après avoir exercé un ministère de dix-
neuf ans en Belgique , dans la région
du fl orin âge.

Le matin , il présida au temple un
culte remarquable et édifiant, alors que
le soir , 11 parla devant un nombreux
public dans lequel on remarquait le père
du conférencier , fidèle ancien de notre
paroisse , de la vie périlleuse des mineurs
dans le Borinage , de son activité de
pasteur dans cette région et des contacts
qu 'il a eus avec des prêtres catholiques.

Le pasteur Hotz , en remerciant vive-
ment M. Jéquier , se fit l'Interprète de
tout l'auditoire qui fut  vite conquis
par les paroles vivantes du conférencier.

AUX MONTAGNES

Service d'aide familiale des
Montagnes neuchAteloises

(sp) Le comité, provisoire du service
d'aide familiale des Montagnes neuchâ-
telolses (S.A.F.M.N.), sous la présidence
de M. John Perret fils , a mis au point
un projet de statuts qu'il a présenté à
toutes les assemblées constitutives des
sections. Voici donc les noms des res-
ponsables de toutes les sections locales :
La Brévine : présidente , Mme Gretlllat ;
responsable , Mlle Grether. Bémont : pré-
sidente . Mme Rosette Orsat : responsa-
ble , Mme John Matthey. Les Brenets :
présidente, Mme Léon Guinand ; res-
ponsable pour le village , Mme Tissot ;
pour la campagne , Mme R. Jequler. Le
Cemeux-Péquignot : présidente, Mlle
Taillefert ; responsable , Mme Etienne
Gauthier. La Chaux-du-Milieu : prési-
dente : Mme Henri Matthey ; responsa-
ble , Mlle Thérèse Mercier.Brot-Plamboz :
président , M. Tell Perrenoud ; responsa-
ble , M. Jacques Thiébaud . La Sag7ie :
présidente , Mme Edgar Matile ; respon-
sable : Mlle Marie Perrenoud. Les Ponts-
de-Martel : présidente , Mme Gllberte
Zmoos ; responsable pour le village, Mme
Pellaton-Rlckll ; responsable poux la
campagne, Mme Fritz Schwab.

Lors de ces assemblées constitutives,
les projets de statuts ont été adoptés,

D'autre part , le nombre des membres
inscrits s'élève à ce Jour à 880 , ce qui
représente un beau résultat et un ma-
gnifique esprit de solidarité.

L'aide familiale engagée par le comité
provisoire est Mlle Jacqueline Joseph.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez nos sous-officiers

(c) Au cours de sa dernière assemblée
générale , la Société des sous-officiers a
proclamé membres d'honneur , pour ser-
vices rendus, les sergents Marcel Cattin
et Edmond Peyrollaz.

Les membres suivants ont été nom-
més membres honoraires pour vingt ans
de sociétariat : capitaine Walter Russ-
bach ; sergents Jean-Pierre Overney et
Auguste Torrianl ; caporaux Willy Blum,
Henri Jeannot , Charles Kenel et Gus-
tave Pythoud ; appointé Eric Soguel ;
soldat Georges Brunner.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Dans sa séance de mardi , présidée,
en l'absence de son président malade,
par M. Raymond Ducommun, questeur,
le Conseil général a élu vice-président
M. Hervé Joly. Celui-ci , en occupant le
siège présidentiel , souhaita la bienvenue
à M. André Leuba , nouveau conseUler
général , qui est appelé à faire partie de
la commission du budget et des comp-
tes.

Budget 1955. — Le budget pour 1955,
objet principal à l'ordre clu Jour , totalise
en recettes courantes 252 , 593 fr. 75 et
en dépenses courantes 259 ,876 fr. 25,
laissant un déficit présumé de 7282 fr.
90, Inférieur de 129 fr. 15 aux prévisions
pour 1954. SI les chiffres sont voisins,
la situation, ainsi que le fait remarquer
le président de commune, a évolué dé-
favorablement. Pour limiter le déficit à
un montant qui absor be en grande par-
tie la ristourne escomptée sur les Im-
pôts fédéraux , il a fallu supprimer les
versements à différents fonds spéciaux ,
chemins communaux, équipements des
pompiers , matériel de bureau. D'autre
part , la prévision pour le rendement de
l'impôt absorbe la marge qui existait
l' an passé. Grâce à l'amortissement accé-
léré de la dette pendant les années fa-
vorables, les Intérêts se limitent à
2835 fr. ,  mais la rénovation du service
des eaux exigera un emprunt et durant
nombre d'années, ce chapitre ne fourni-
ra plus aucun apport au budget général,
Si l'on considère encore la diminution
de rendement du service électrique par
suite du renchérissement de la force, on
constate que la vigilance et la prudence
restent de rigueur. Après quelques ren-
seignements sur des points de détail , le
budget est adopté à l'unanimité.

Normalisation du service électrique. —
Dans une séance commune, les com-

missions des services industriels et du
budget et des comptes , siégeant avec le
Conseil communal , ont reçu toutes ex-
plications utiles sur la façon dont sont
répartis les frais de la normalisation du
service électrique. Le directetir . de ce
service donne lecture du procès-verbal
de cette séance qui s'est révélée fort
utile.

La discussion n'est pas utilisée dans
les divers.

BUTTES
Le budget communal

(sp) Tel qu'il sera prochainement sou-
mis au Conseil général, le budget com-
munal pour l'aminée 1955 se présente, en
résumé, de la maniè re  suivante : recet-
tes générales, 414,443 fr. ; dépenses gé-
nérales, 420.278 fr. ; dé f ic i t  présumé,
5835 fr. Dans les dépenses, les amortis-
sements sur emprunts figurent pour
25.284 fr.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Petite chronique

Récemment , sous la di rect ion de M.
Louis Rovira , la fanfare « L'Union ins-
trumentale » a donné une excellente in-
terprétation d'œuvres classiques sur-
tout ; sa section théâtrale présenta les
deux actes de « U n  mariage moderne »
et la farce de Tchekov « L'ours .

Le chœur d'hommes « L'Harmonie »
— la plus ancienne des grandes sociétés
payernoises — fi t  plaisir à ses audi-
teurs en chan tan t  une série de chœurs
populaires et l'œuvre diff ic i le  de Bro-
quet « L'âme du vin » sur un poème
de Baudelaire. Sous la baguette de son
nouveau directeur, M. Fred R eymond,
cette société a fai t  de réjouissants pro-
grès cette année. Un double quatuor
mixte se f i t  entendre  dans une suite
d'airs populaires français sur le thème
de l'amour. Un acte de Labiche « Les
deux timides » mit la salle en gaieté
grâce au jeu parfait des acteurs.

Il incombait au corps de musique
« L'Avenir » de olore la série. Dirigée
par M. Roger Volet , cette société a
présenté son meilleur programme mu-
sica l de ces dernières années et qui
comprenait entre autres urne .suite dans
le style de Haendel , la Rapsodie slave
No 2, de Friedemann, le Roi Da'gobert,
de J.-F. Zbinde.n, et un arrangem en t de
R. Volet « Chantez avec nous » . Le suc-
cès remporté est la récompense d'un
immense travail et de la parfaite en-
tente qui règne entre un chef dyna-
mique et exigeant et ses musiciens.
Souvenir du voyage en Italie , la batte-
rie de tambours se fit applaudir dans
un décor vénitien. Le cercle littéraire
des Tréteaux payernois joua enfin la
comédie connue de Feydeau « On plia-
ge bébé » .

D'autre part, par la parol e et le film,
le professeur Henry a présenté le tra-
vail admirable du docteur Schwei _ er.

tÈSÈ  ̂
Un cadeau

tj|p Jfjf i facile à donner
îf ^^ 'll m\ et agréable à recevoir :

; /fjf t UN ARTICLE DE MAROQUINERIE
Comp arer choix et qualité, ^fa /fi? _f?_$^^^*

*
. / / /^#AC£^*"^y__ AROQUIMI£R , ' ¦ , 'c est acheter chez Wv ^p

le spécialiste de la rue de la Treille

A vemdire

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

Sur la glace mais
avec des patins

"E CHEZ 
^HiB_Ubî_.

NEUCMATEl

rf _̂_l__ i .

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
Rouge de table 1.25
Montagne 1.35
Montagne sup. 1.50
Rio .j a 1.55
Algérie 1.90
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.35
Saint-Georges 1.90
Mâcon 2.45

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

TABLEAUX
& ri_u_ile, grand eboix,
bas prix. — Ma_ .__e_-->e,
encadrements , Ecluse -12.

LONGINE S SSTSîJE
"¦̂ j f8̂  7

LE PRIX DU TEMPS VAUT BIEN LE PRIX D'UNE LONGINES

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulin» 11

VAL-DE-RUZ
i

FONTAINEMELON
« I_>a situation actuelle

clans l'industrie horlogère »
(c) Pour ouvrir la série des conféren-
ces pour hommes qu'elle organise au
cours de chaque hiver , la paroisse avait
fait appel , vendredi dernier , à M. Adol-
phe Gradel , conseiller national et secré-
taire central et international de la
P.O.M.H.

Le distingué conférencier exposa avec
la plus grande maîtrise et la plus
grande clarté un sujet qui lui tient par-
ticulièrement à cœur et pour lequel 11
est hautement qualifié , celui de la si-
tuation présente dans l'Industrie horlo-
gère. Le vivant tour d'horizon que fit
M. Gradel Intéressa énormément les
nombreux auditeurs qui remplissaient
la salle du Conseil général et qui ap-
plaudirent chaleureuÈement le secré-
taire de la P.O.M.H. Ce dernier , par
ailleurs, trouva à Fontainemelon un
public extrêmement attentif pour lequel
le maintien de la « qualité suisse » n'est
pas une formule vide de sens et qui est
particulièrement bien placé pour com-
prendre que patrons.et ouvriers sont so-
lidaires dans toutes les questions hor-
logères qui préoccupent actuellement les
milieux industriels et les autorités : en-
tente et collabor ation doivent encore
se renforcer afin - de développer les mar-
chés ailleurs qu'aux Etats-Unis où se
trouve un très grand danger. Cepen-
dant , le problème de la prospection ne
peut être résolu du jour1' au lendemain :
il faudra faire preuve de patience , mais
les résultats ne tarderont pas à se faire
agréablement sentir.

I_E PAQUIER
Assemblée de commune

(c) Un groupe de citoyens avait deman-
dé , 11 y a quelque temps, au Conseil
communal , de s'intéresser à l'achat éven-
tuel du domaine appartenant à Mme
Germond.

Malgré le peu de temps qui lui était
imparti , le Conseil communal avait étu-
dié toute cette question au mieux. Les
avis étaient très partagés et le temps
pressait. Aussi les citoyens de la com-
mune furent-ils convoqués en assemblée
extraordinaire , sous la présidence de M.
Edgar Cuche, avec ce seul objet à l'or-
dre du j our.

D'emblée , l'opposition se manifesta et
malgré quelques avis favorables à cet
achat , c'est à une très forte majorité
que le projet fut repoussé.

Divers. — Le Conseil répondit aux
questions qui lui furent posées con-
certant les recherches d'eau potable et
les chemins communaux.

VILLIERS
Un beau résultat

(c) La ec_l__e aininoi-eilllie dieis aimils die
."hôpital! de Lainidleyeux f-ailte tauit deir-
'nièremeTiit damis lia commuime a Tap-
pointé lia bellILe swtnsnie de 324 fr.

CHRONIQUE RéGIONA LE

BIENNE
_La situation reste

en général satisfaisante
sur le marché du travail

(c) La situation dans l' industrie horlo-
gère a été caractérisée au cours du mois
de novembre par une légère reprise et
un nombre p lus grand de demandes de
main-d'œuvre qual i fiée , à l'exception
de quelques entreprises assez impor-
tantes où le f léchissement du degré
d'occupation s'est encore accentué , cau-
sant une peti te  augmentation du chô-
mage partiel .

Dans l ' industr ie  des machines et en
partie dans celle des métaux, ainsi  que
dans le bâ t iment  et les branches an-
nexes , la s i tua t ion  demeure  également
sat isfaisante.  La recherche de person-
nel qualifié reste vive dans les arts
graphi ques , l ' industr ie  électrotechnique
et autres entreprises d ' instal la t ions,
a insi  que dans  le service de maison et
l 'hôtellerie. Les t ransports  et le com-
merce ont aussi disposé de nombreuses
occasions de travail pour la main-d'œu-
vre qualifiée et mi-qual i f iée.

Il y avait  au 25 novembre 66 chô-
meurs, contre 58 le mois précédent et
23 le mois correspondant de l'année
dernière.

Voici venir les trolleybus
avec remorques

(c) Les autorités communales ayant
décidé l'achat de quatre remorques pour
trolleybus, celles-ci seront mises en ser-
vice très prochainement sur la ligne
de Mâche, qui est la plus importante
avec ses 3 km. 400 de longueur.

D'autre part , d'importantes innova-
tions seront apportées aux réseaux des
transports municipaux. C'est ainsi qu 'un
vaste service circulaire de trolleybus
sera établi , englobant le faubourg du
Lac, la station du funiculaire de Maco-
lin , la gare, Mâche ot Boujean , que des
autobus desserviront , dès le printemps
prochain , le nouveau quartier du Geyis-
ri'ed. que la ligne d'autobus de la rue
du Statnd sera prolongée jusqu'à la
route de Reuchenette et , enfin, que la
ligne de Vigueules partira de la gare,
alors qu'elle débute actuellement au
Pon t-du-Moul'in.

RÉGIOMS DES LACS

du Jeudi 9 décembre 1954

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —• .40
Choux-raves » —. .40
Eplnards » 1-20 1.30
Carottes » — .65 —.70
Poireaux blancs . ..  » 1.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Tomates » —.— 1.60
Choux blancs t> —.55 — .60
Choux rouges » —.65 —.70
Choux Marcelin . . .  > — .65 —.70
Choux de Bruxelles . » 1.10 1.20
Choux-fleurs » 1.50 1.80
Endives » — .— 2.20
Ail 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —.65 —.70
Pommes » —.50 —.65
Poires » — .60 —.90
Noix » 1.50 3.80

Marrons s 1.10 2.10
Oranges » 1.20 1.65
Mandarines » 1.10 1.60
Raisin » —.— 2.—
Œufs la douz. 4.40 4.60
Beurre, de table . . .  le kilo —,— 10.17
Beurre de cuisine . . _• —.— 7.—
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  s> —.— 3.—
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.50
Vache » 4.80 5.80
Veau » 7.50 9.50
Mouton s> 5.20 9.—
Cheval _. 3.50 5.—
Porc * 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL
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Ménagères, attention !
FILET DE BŒUF
sans os Fr. O. le '/ .  kg.

FAUX FILET
avec os Fr. 3i50 le 'A kg.

RÔTI DE BŒ UF

TRIPES CUITES 1
Prix habituel

Boucherie H lt K ES ___ Il i
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Venez acheter mon
LAMBRUSCO

d'origine
garanti pur à

Fr. 2.15 le litre
à l'épicerie

Th. CORSINI
rue des Chavannes

OFFREZ une
«BERGÈRE »

Fauteuil  élégant
et coniortable
par excellence

à voir chez

1̂ kxahal sA.
MEUBLES - PESEUX

JL J'iî g;!: Le droguiste spécialisé |p

:: . ' I Etudes sévères à l'Ecole suisse de droguerie, à pat ::
'""ft TM TT m Neuchâtel . un long apprentissage et trois années ffff ::

_ rr _ _ti ^ e s'a9
es donnent au droguiste spécialisé une EH::

__l f̂f ___B_ formation professionnelle qui vous garantit un §§::
|l j j ; [ | j | | j l l l j l l  service parfait et des conseils de valeur. ffti

| mm: Chez le droguiste spécialisé, vous bénéficiez de mf II

H_È fih^^
gj§ vous êtes toujours mieux servi
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Les cadeaux
t l

MAGNIFIQ UES

& PYJAMAS
i depuis

. . ' 2580
Nos marques réputées : SCHERRER, RÉSISTO, KERKO

et toutes les nouveautés masculines qui
f eront p laisir p our Noël

i
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CHEMISIER Maison de premier ordre

V - —_>
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tel! 8 24 12
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QUELLE JOIE
1 D'OFFRIR UNE BELLE

A F ROBE DE CHAMBRE

/ . } ROBES de chambre
iPl| en pure laine ang laise , pare- ^H |S

M"' . '-'_. *'* _ ments et revers de tons op- E ™. ,j MB
f 1 '_JI «S __ P H

|> ^ÉF*'̂ ! 
poses «i mW 

™

*>..- ¦  ROBES de chambre

! \ COINS DE FEU
p 4 ur|is r en pure laine gris , beige ffi__9 _f^
m, m W> et marine X__ i_L_B

I • I i' 49,_ el «*^"

- ^1U7LOUVRE
• L_4 ^/ZCH ĈUOSSA

&J^0  ̂ NEUCHÂTEl

TOUJOURS BIEN SERVI

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. De-
puis 10 Sr. 50 le bas. En-
voi à cihoix . — Indiquer
tour du (mollet. R. MI-
CHEL , spécialiste . Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A vendre

DUVETS
première qualité. B. Nat-
ter , tapissier , Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

Un CADEA U toujours apprécié qui procurera le maximum de pla isir en vous créant une dépense minimum s»
Se trouve chez 4» Hf  V f f l  WUm ff? M «g W gm |8f #1 W% OT CHAVANNES 23

ED. HUGLI nn_U _ _l _b MA-lnlWtlilIlll NEUCHATEL

APÉRITIFS _ _ _Ï _W LOUEURS DOUCES, CRÈMES H
Quinze arômes différents . >? '

Vermouth rouge « Dorona » . . .  le litre Fr. 2.50 la grande bouteille Fr. 8.50 et 9.—Vermouth rouge « Excelsior » . . le litre Fr. 2.80 ; I
Vermouth rouge « Isa » vieux . .  j e litre Fr- 3.30 Y f V m C "  Impôt comprisV e r m o u t h  «Ferrero» Forint» d orig. le l i t r e  Fr. 4.50 tir Jfc __l 1_P Verre en plus L j
Vermouth blanc extra « Dorona » le litre Fr. 3. —
Malaga doux doré le litre Fr. 2.50 Neuchâtel blanc 1953 le litre Fr. 1.85 : I
Malaga garanti 10 ans . . . .  le litre Fr. 3.50 Neuchâtel blanc 1951 la bouteille Fr. 1.65 j ]
Mistella doux doré 10 ans . . .  le litre Fr. 3.30 Cressier Hôpital Pourtalès 1951 . la chopine Fr. 1.10 !
Porto vieux rouge le litre Fr. 4.50 Cressier 1953 E. Ruedin . . . .  la bouteille Fr. 2.10 , '
Porto vieux blanc le litre Fr. _80 Mâcon 1953 . l a  bouteille Fr. 2.30 i
Porto garanti dix ans . . . .  la bouteille Fr. 4.50 Beaujolais 1953 la bouteille Fr. 2.40 !

Fleurie 1950 la bouteille Fr. 3.50 ï
Appenzeller — Amer Picon — Bitter Dennler — Byrrh Moulin-à-Vent vieux la bouteille Fr. 3.80 jDiablerets — Campari — Suze — Rossi — Dubonnet, etc. Mercurey 1950 la bouteille Fr. 3.80

Château-Neuf-du-Pape (réserve) . la bouteille Fr. 3.80
_P ^AfflPIIfflC! Saint-Emilion (Bordeaux) . . .  la bouteille Fr. 3.80
ËMm\%S iU _UI _J _______ __ Médoc (Bordeaux)  la boute i l le  Fr. 3.80

 ̂ Bourgogne vieux la bouteille Fr. 2.50 j
P rune naturelle, 41° le litre Fr. 8.— Algérie vieux Sidi Chérif . . . .  le litre Fr. 1.85 !
Marc du Valais , très vieux , 41° . . le litre Fr. 5.20 MONALDO , pelure d'oignon (Es- '¦
Marc de Dôle, 41° le litre Fr. 6. — pagne) le litre Fr. 1.80 !
R h u m  vieux « Colonial », 41° . . le litre Fr. 8. — CHTANTI «Ancilotti» garanti d'ori- !R h u m  vieux « Jama ïque», 41° . . le litre Fr. 8.50 cine , la fiasque (2 litres) Fr. 3.80 ! j
Cognac 3 étoiles Bellac , 41° . . la bout. 1/1 Fr. 9. — ASTI Moscato la bouteille Fr. 3.30 ' \
Cognac « Gonzalès », 41° . . . .  la bout. 1/1 Fr. 9.50 + luxe ! .j
Cognac fine Champagne , 41° . . la bout. 1/1 Fr. 10.50 T0TjS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTRÔLÉE K J

Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison L , ;
D_S?" Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 "î|BC à domicile

c * .Pour vos

CADEAUX DE NOËL
Nous vous offrons un choix incomparable en ¦

ASSORTIMENTS à THÉ
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS \

NAPPERONS
Mouchoirs - Pochettes

i
Toute la

LINGERIE pour DAMES
en modèles exclusifs

CHEMISES DE JOUR
POUR MESSIEURS

PYJAMAS
Voir nos vitrines

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU NEUCHATELV J

4 ^EN VUE
de l'hiver \

Nous avons !
sélectionné j

un Immense choix
de passages

COCOS I
largeur de 50 cm.

à 250 cm.

R.5pïclïïqer sa.

Ittt-IODL
N eUCMATEJL

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 15 62

il * ! * * I Faire des cadeaux, combler des désirs —

ftûlPft Tli^lKlP ! 
quelle joie avec les

I _X ¦ ' S 1. I Pi fil _\ B appareils électriques Jura, éprouvés,
J.J _ _̂_kJJl_L • au_ fornies harmonieuses

Réchaud. dès Fr. 22.;o ._-'" . .- . ! "~ _*_fl 0_1 „f __ _j__ »'** _l!__ ___±_?-î- _i 1
Grille-pain de. Fr. 34.50 f^__^_^ . \(0' gffl? ÛS 8̂8' f ^ %  . /;iS^â^» ;jFers à repasser réglables , ~~ l_s% .,_&.. 9&*s ^

"̂  ̂ f  ~ .- * ' I  f--'" 1

Fers à repasser de voyage dès Fr. 22. — _$|Rh*N!_*i**S!&_|ij fe ifimr_ m_a_^_-_^ t_ _ . ¦!!____.. _ ^_

Veuillez demander le* prospectus 1 u m _pé- ^^-A^ __ &_ ^^\ *̂ __^̂ _ _S!!____ ___S- '̂ ^v.̂  -._ ^ ^mci :uix in n i i r i n n  spécialisé mi directement i ^.>^^^'>̂ -- A A ^^ _S__ĵ - 
l"w -.l"5_fc K̂bjl' fe " _|. _

Jura__ .HcnJuohsS.A.Nv-derbuchiilen-OI_u. ^̂ *~ __3_  ̂ *feS__SpSSi, |̂ 'v--. ___l'_ _ ______ | '|jgg|

f FONDUES !
(Q> FROMAG E - BOURGUIGNONNE / £

~j  De ravissants accessoires V/_
V) pour votre table Q\

°v_ Nouvelles assiettes inédites K̂\
V en exclusivité «?

\o ~̂  Demandez notre recette fondue "S

C G. bourguignonne <à~\

Jo Les nouveautés du spécialist e | Ç,

__________I___^____B_8

A rendre

accordéon
« Hohnier » . d'ia^onique,
avec housse, en parfaiit
était. Belle occasion . S'a-
dresser le soir à F. Evatrd),
les Rodhettes, Auver-iter»



Un présent distingué !

§

<BEAUTY BOX >
« Ce beau coffret contient 8 produits

précieux

pour les soins de beauté. De
présentation exquise, déli- A ¦_>
cieux à l' applicat ion , ces pro- J 

^duits sont incomparables . . WVl

COUVRE
NEUCHÂTEL

La rue
Il serait totalement abandonné à

Ini-mème s'il n 'était pas traversé par
ia route de France et , les 2 et 3 octo-
î__ >r,e derniers, il a vu passer dans son
• étroite rue , pour là Fête des vendan-
gés, des centaines et des centaines
d'automobiles et - d'autocars. Aux
deux extrémités, on entre dans ce

"village et ora en sort par _.n touir-
"Id'ant qui masque la vue de la route
" et qui est favoiraMe aux accidents,
^aujourd'hui ..p lus, que jamais ; on
passe devant ies maisons, qui sont
toutes au bord de la route, sains s'y
arrêter, pas plus à la chapelle, le
seul mcn'i-ment dm bourg, qu 'à l'hô-
tel dé la Couiromn e, qui eut ses heu-
res de célébrité, au temps des rou-
liers die France en Suisse et des
voyageurs à pied. Une an cienne in-
firmière-chef de la clinique Belile-
V'iie, au Landeron , a ouvert une
maison pour malades et vieilliards ,
la pension Beauilieu , toujours rem-
plie, mais qui ne fournit pas de la
clientèle à la pirate !

Singularités communales
En 1888, le gouvera_ie<me.nt neu-

ehâtefois détacha , avec l'assentiment
des intéressés, Brot-.Deiss'iis-Plaimhoz,
att itude 1018 m., de Brot-Dessous,
altitude 863 m., Fréter eûtes et
Champ^du-Mo'ulim ; il y eut dès foi.
deux communes, la première clans
le diistrict du Locle, la seconde dans
'celui • de Boudiry ; des questions
d'ordre administratif l'ont emporté
_îf~ "lés traditions séculaiTes sans
trop savoir à qui reviendrait le bé-
aéJB'oe.. de. cette séparation.
..... î y..a tout de même des contras-
tes entre ces deux communes : les
habitants de Brot-Plamiboz sont
presque tous des tourhiers ; sur
trois cent trente -six âmes, il n 'y a
p"ais moins de vingt foiunnisseuTS de
tourbe, tandis que B rot-De.s sous ne
^possède qu'iin _ semll marchand de
,»ois.
...;¦ Il est vrai qu'il y avait autrefois
.. dans • -tonte la ¦¦ comimmine, à Brot ,
è-Freteireule®, à Champ-d'U-Mouiliin ,
•toute une industrie de charbon de
bols et que le collège des aincieins
était composé presque .uniquement
de chairbonniieirs. La commune n'en

! estait pais plus riohe pour autant
puisque mon père m'a raconté que ,
.lo. .qu'il allait de Bôle faire le culte
à Brot-Dessous, dans la chapelle, il
f aillait , les jours de pluie, ouvrir les
parapluies pour éviter les gouttières.1 Les charbonniers ont été rem-
placés, M y a plus de cinquante ans,
par Un citoyen décidé, père d'une
fàimiille de plus de vingt enfants,
qui a • orée une manufacture pros-
père de manches en bois.

A côté de ces travaux, i'agricuil-
tur e et le bétail foint vivre lia popu-
lation , dont , depuis quelques am-
inées , un certain nombre de person-
nes vont gagner leur vie dans les
fabri ques de Noiraigue, de Travers
et même de Couvet.

L'église et l'école
En 1755, racontient les archives,

les honorables communautés de Ro-
chefort et de Brot ayant eu diverses
conférences par ensemble au sujet
de la consitruction d' une nouvelle
ég lise, que ceux de Rochefort  se
sont voués de bâtir écartée de quel-
que distance du cabaret et de la
grande route , a f in  de n'être pas dis-
traits et scandalisés dans leurs sain-
tes assemblées, ce qu'ils ont fait  à

la satisfaction de MM. de la Véné-
rable classe, du Gouvernement et
de Sa Majesté nôtre auguste sou-
verain... déclarent que la commu-
nauté de Brot pour de bonnes con-
sidérations envers ceux du dit Ro-
chefort , tant à cause des frais que
leur a occasionn é la nouvelle églis e
que pour entretenir en tous tems
une sincère amitié et vraye frater-
nité ensemble, comme paroissiens
et membres d' une même Eg lise...
donne de ses deniers communs par
bénéf ice  et don volontaire , et non
par sujétion ni obligation , la somme
de MO livres faibles qu 'elle lui livre
contant... à condition que les com-
muniers de Brot auront sans aucune
contradiction , conteste ny empêche-
ment quelconques les mêmes droit s
à la nouvelle église, comme à la
vieiUe, tant à l'ég lise , cloches , ca-
lices... (Juillet 1755.)

En 1847, on termine la chapelle
actuelle de Brot-Dessous ; mais on
profite de cette const ruction pour
faire sous la chapelle un logement
pour le régent et une salle d'école,
qui! est aussi utilisée pour les assem-
blées communales, et ce bâtiment
remplace la mauvaise chambre dont
on se servait pour les ouïtes et les
écoles du dimanche. Un petit clo-
cher couronne l'édifice, et le di-
manche un jeune homme dévoué
sonn e la cloche à 13 heures pour
le culte de 14 heures , ainsi que cha-
que jour à midi.

Cette cloch e, qui anime un peu
le village, porte et réalise cette ins-
cription :

Accourez , ma voix vous appelle
Dans le temple de votre Dieu ;
A pprochez-vous , peup le f idè le ,
Pour le bien en son Saint Lieu.
Anonyme, cette inscription doit

avoir été préparée par le régent
d'alors , sur lequel reposait toute la
vie religieuse, scolaire et commu-
nale , comme c'est encore aujour-
d'hui le cas avec M. V. Delachaux,
l'insiiiliuteuir actuel , d ont les ensei-
gnements nous ont été utiles pour
cet article.

En 1842 , le roi , de passage dans
la principauté, avait donné 2000 li-
vres pour cette chapelle dont la dé-
dica ce fut faite en juill et 1846 par
le pasteur Rosselet , des églises de
Bôle et de Roch efort , en présence
de M. Pierre Châtelain , de Boudry,
et de MM. Lardy et Wust , pasteurs
des paroisses voisines. A cette occa-
sion Mme Gretlet , née Bovet , a fait
don à la chapelle d'aune bielle coupe
en vermeil d'une allure très origi-
nale et dont on se sert au., services
de sainte cène.

Avant 1846, l'école changeait sou-
vent de résidence, Brot , Frétereuiles
et Ghamp-du-Moulin , où les familles
devaient recevoir les écoliers et lo-
ger le régent autant de semaines
que la faimdlle avait d'enfants. Les
élèves étaient mal logés dans de
mauvaises chambres, et riinstruiction
s'en ressentait ; même la sall e
d'école, inaugurée en 1846 sous la
chapelle ét ait tout à fait  iinsuffiisanit e,
de teille sorte qu 'en 1903, la popu-
lat i on inaugura le nouveau bâti-
ment d'école dû au talent de l'ar-
chitecte Pèrier, ancien conseiller
d'Etat et conseiller fédéral , qui est
l'auteur du collège de Marin , de
même style et dans le cadre de no-
tre pays. De ce bâtiment bien écl airé
et qui d'Omine les gorges de l'Areuse

on a une vue splendide sur le lac,
la plain e de Colombier et les Alpes.

A côté de ce bâtiment scola ire
est la colonie de vacances de la
Chaux-de-Fonds, et un peu p lus loin
ies ruines d'une maison , qui fut au-
trefois le bureau des postes et qui
fut  détruite parce qu 'elle empiétait
¦suir la route ; rançon du progrès !

Au-dessus de la porte d'entrée
du collège , le colonel Pernier —
¦inspiré sains doute par le petit vil-
lage de Frctei-eules , qui domine , en
plein soleil, la maison d'école — y

'̂ zmtwef c:. Le petit village de Brot-Dessous, sur la route de France.
(Phot. Perrochet , Lausanne)

a fait graver les belles armoiries
parlantes de la commune et la date
de 1902. On nous dit que, dans ce
bâtiment , où enseigne depuis 1922
l'instituteur Delà chaux , M. Antoine
Borel , a ncien conseiller d'Etat, chef
du département de l'instruction pu-
blique, y avait dirigé l'école après
la mala d ie de son frère Paul Borel.

I_e fonds des Autrichiens
Voilà bien le titre d'une fondation

qui est une des particularités les
plus 'intéressantes de cette petite
commune de Brot-Dessous.

^ 
Mais

pourquoi ces Autrichiens, qu'on ap-
pelle aussi les « l_ai_ r.Il clos » ? En
1813 et 1814, les armées autri chien-
nes avaient séj ourné à Brot alors
qu'elles rentraient en France par le
Val-de-Travers , et avaient laissé des
indemnités équitables aux popula -
tions pour la fO'Uirnituire de vivres
et de logements pour les hommes
et les chevaux ; et cela aux termes
mêmes de la convention signée et
respectée par la Fran ce. Un cer-
tain nombre d'habitants de Brot-
Deissus et de Bi-ot-Dessous décidè-
rent de capitaliser les iindeimnités
qui leur étaient dues et de consti-
tuer un fonds spécial indépendant
des biens communaux.

Quelques familles de 1 époque , les
Tbiébaud les Ducomimum et les Du-
vanel , constituèrent oe fonds privé
dont les intérêts servent à venir en
aide à leurs pauvres et à leurs des-
cendants à perp étuité. Après la mort
du père, le fils entre dans le fonds
en payant une inscription de 75
centimes chaque amin ée. Ce fonds,
dont les ayants droit se réunissent
le premier lundi de ¦ février , ©st
administré par un comité de cinq
membres ot possède en hypothè ques
environ 20,000 francs.

Il y a une autre fondation , indé-
pendante de la commune , appelée
« Le fonds des trois villages » ou
« Fonds des pauvres », créé en 1784
pour des pauvres communiers do-
miciliés à .  Brot , à Fretereules et à
Champ-du-Mou lin. Ce fonds est venu
pair-fois en a ide aux soupes scolaires
et aux courses scola ires.

Il y avait aussi à Fretereules un
droit d'affouage, généreusement of-
fert par la duchesse de Nemours ,
qui permettait de prendre dans sa
forêt deux toises de bois par année

et par « feutenant » (foyer) . En
1850, ce droit a été remplacé par
un titre de 8.000 l ivres dont les In-
térêts sont répart is le jeudi d'avant
Noël enta . les « feutenants » de Fre-
tereules. N ous savons des pauvres
qui ont bénéficié de ces fonds.

L'hôtel de Brot
et J.-J. Rousseau

Il fau drait ici consacrer tout un
long chapitre au «Cabaret de Brot».
dont Jules de Sandoz-Tra v ers ra-
conte dans un chariniiant poème les
tragiques aventures, et qui fait dir e
à Philippe Godet , dans son « His-
toire littéraire de la Suisse roman-
de », que « la muse neuichàtetoise
ne fut jamais mieux logée qu 'à cette
enseigne ». Des histoires de bri-
gands se déroulèrent dans ce ca-
baret de Brot , aujourd'hui « hôtel
de la Couronne » , dont le tenancier
avait la réputatioin de réussi r des
pâtés à la viande d'un goût déli-
cieux, mais, disa it-on, composés de
chai r humaine au poi nt qu 'un jour
des notables de la ville , qui en
avaient acheté un pour une fête , dé-
couvrirent un doigt huma in ; c 'é-
tait en 1599. Le malheureux hôte-
lier de Brot fut mis à la torture ,
mais à tort puisque le doigt humain
n 'ét a it qu'une vulgaire phalange de
por c !

Non , ce qui a rend u célèbre l'hô-
tel de la Couronne, c'est le plaisir
qu 'y a trouvé Jean-Jacques Rous-
seau, et ses nombreu x arrêts à Brot.
où , voyageant touj ours à pied , il
couchait volontiers. Vallà ce qu 'il
dit de ses voyages dans le livre
Xllme de ses Conférences, quand
il descendait voir DuPeyrou à Neu-
châtel , ou lord Keith (milord maré-
chal), à Colombier :

Comme la journée de Môtiers

dont l'auberge fut chère
à Jean -Jacques Rousseau

était trop forte  pour moi, je la par-
tageais d' ordinaire en partant après
diner et couchant à Brot à moitié
chemin.

Mais la personnalité du philo-
sophe de Genève attira d'autres cé-
lébrités à Brot , à Champ-du-Moulin :
Zinzendorf , noble plénipotentiaire
autrichien et rénovat eur de l'« Egli-
se morave », puis Abraham Gagne-
bin , DuPeyrou , le colonel Abraham
de Pury, d'Escherny et le justicier
Cler c, de Môtie rs, qui faisaient de
la botanique par goût ou pour faire

plaisir à Rousseau , dont nous avons
cette confession dans la cinquième
promenade de ses o « Rêveries»:

J'étais alors dans " une première
ferveur  de botan ique pour laquelle
le docteur d'ivernois m'avait ins-
p iré un goût qui bientôt devint une
passion -

Abraham Gagnebin. pasteur à la
Perrière — que d'Escherny appell e
le p lus intrépide nomenef ate-ur de
plantes qui ait jamais existé — fai-
sait la moitié du chemin , taudis que
Rousseau faisa it l'autre, pour se
rencontrer à Brot.

Impressions... dernières
Le 5 mars 1848, une assemblée

générale de commune , qui réunit
soixante citoyens , « revêtue au com-
plet » , dit le procès-v erbal , recon-
naît le gouvernement provisoire du
1er mars et lui domine son adhésion .
Dès lors, les braves Brottiers n 'ont
pas cessé d'être de bons républi-
cains attachés à leur terre et à leurs
magistrats.

La population , qui était de 417
habitants en 1895, dé passe à peine
aujourd'hui 200 haibitamts.

L'étymologie du mot Brot et du
mot Fretereules incline à penser
que le pays est riche en alimenta-
tion pour le bétai l et pour les hom-
mes, puisque Brot vient du mot
« Brodt » , en allemand , et de « brou-
ter », pâturage, et Fretereules, dès
1316, du mot « Fruictureules » (Iles
vergers) , parce qu 'il y avait là et
qu 'il y a encore de beaux arbres
fruitiers.

Disons pour terminer quel ques
mots du cimetière, qui a inspiré les
poètes et les écrivains , dont l'un
d' eux a pu dire devant  les tombes
des Thiébaud, des Frasse et des
Duvanel :

Il me fau t  pour ma vie ta lumière,
Ton ombre pour ma mort,

Et la terre profonde pour y dormir
Jusqu 'au jour où, là-haut , le grand

[vent
Fera trembler les peup liers

Charg és d' un printemps éternel
Et frissonner les vieux sap ins

De la montagne
Dans la g loire éclatante du paradis .

Ce cimetière de Brot-Dessous, ou-
vert en 1870, a été peint par Lucien
Grounauer , artiste peintre au Locle.
Il a insp iré , dans ses « Promena-
des neuchâteloises », illustrées par
François Jaques, notre inoubliable
Jules Baillods :

Le cimetière
de Brot-Dessous

Un carré d'herbe que clôt un mur
bas près du hameau,

Quel ques arbres où le vent passe,
Tout autour : des champs, des fo -

rêts que domine le Creux-du-Van ,
C' est un tout petit cimetière : le

p lus simp le du monde.
Le matin l'éveille d' un chant d'oi-

seau ,
Le soir y pleure une f ine  rosée

bleue ,
Sommeil paisible !

G.V.
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Beau choix de

plantes vertes et fleuries
Fleurs coupées

Confections florales en tous genres
BIÉTRA7 horticulteurs , Dîme 23, la Coudre
UE I DM-L Téléphone 5 46 70

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél . 5 34 17

A venid-re une

TABLE
à rallonges, en noyer ciré,
120 flr. uni

BUREAU
à étagère et tiroirs, en
noyer ciré, intérieur en
chêne, 170 f r. Tél. 5 36 61.

FOOTBALL
ballons

chaussures, eto
Grand choix

Prix avantageux
A. Grandjean ;

Salnt-Honoré 2
N E U C H A T E L

A vendre

manteau d'hiver
en parfait état , pour gar -
çon de 12 ans, ainsi
qu'un vlotan % aivec ar-
chet et étrul. Tél. (038)
8 22 37.

CUISINIERE
ÉLECTRI QUE

depuis ?
Voyez d'abord

chez

fted&ll

l Au Bûcheron \
t Ecluse 20, Neuchâtel J
f Tous meubles è
t à prix i
f intéressunts ¦ $

. Neuf et occasion è
f Facilité i
f de paiement i

r ^NOUVEAU !
Dès cette année, contre remise de ce bon , nous distribuons à tout client
l'agenda de poche d'un format pratique des « Laboratoires Arpel ». Vous serez
certainement heureux d'avoir ainsi sous la main une liste de produits efficaces

et avantageux , d'un emploi presque quotidien.
Attention : dans une semaine paraîtra un bon de 1 fr. pour votre prochain

achat de produits Arpel I
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Découpez ce bon ! N'attendez pas !
Dans quelques jours, le stock sera épuisé !

V J

A vendre
un •touirm'e-disques _ Jo-
boton » pour dix disques,
à. l"ébat de neuf , 135 fr.,
um, tourne-disques sim-
ple dans meuble, 50 fr.,
uin lustre en éitoffe, 50 fr.

A acheter
une paire de skis pour
garçon de 10 ans et des
patins vissés No 36, en
bon était. Té_. 5 60 71.

A vendre
COMPLETS

pour Jeunes gens et en-
fants, neufs, à partir de
40 fr. Tél. 5 66 77.

A vendre

patins vissés
No 38 (bruns) , et un

manteau de fourrure
(brun) taille moyenne,
le tout en parfait état.
Tél . 5 66 52.

BERNE. 9. — Les C.F.F. ont eu pour
la première fois , du 29 novembre au
1er décembre , la visite d'un groupe de
sept ingénieurs du chemin de fer et de
la route , de fonctionnaires ministériels
et de professeurs de l 'Union soviéti que ,
auxquels ils ont montré la gare de tria-
ge de Muttenzerfcld , près de Bàle , les
ateliers de réparations et le dépôt des
locomotives de Zurich.

A l'occasion d'un voyage sur la ram-
pe nord de la li gne du Saint-Gothard ,
nos hôtes russes sont allés voir le mo-
nument dressé à la mémoire du général
Souvarov dans les gorges des Schœlle-
nen. Ils ont regagn é Moscou le 2 décem-
bre, après une visite aux ateliers des
automobiles P.T.T., à Berne.

Des spécialistes du chemin de fer du
Dahomey (Afri que occidentale françai-
se) ont également rendu visite pour la
première fois aux chemins de fer fédé-
raux , pour en connaître l'organisation.
Ils ont vu les ateliers du dépôt des loco-
motives de Berne et la gare de triage
de Muttenzerfeld.

Des ingénieurs russes
et africains

sont venus visiter
des ateliers et des gares

des C. F. F.

STUPfiO

Aujourd'hui 3 séances
à 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30

i Désert vivant
I Location ouverte de 10 h. à 12 h.
| et de 13 h. 30 à 18 heures

Tél . 5 30 00
._ ___ _?
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l'idée ne vous viendrait pas d'en choi-
sir un qui vous fasse entendre un
nombre limité de disques seulement ,
fixés une fois pour toutes sur l'appareil.
Non, vous choisirez un modèle qui
vous permette d' entendre , chaque fois 

Il en va de même lors de Tachât
d'une machine à coudre de ménage
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_ _ B  __¦__£ _I___ W_ Si vous voulez avoir une machine
/a ĵy 1 ; ffiaBlffr aHrf___l_? moderne , qui vous permette de
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C'est un véritable jeu que de manier l'ELNA-SupBrmatic,
la machine à coudre de ménage , électriaue et universelle.
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AU DOMINO
Le rayon des Poupées
Le rayon des Trains
Le rayon des Jeux
Le rayon des Jouets
Le rayon des Bombes de table
Le rayon des Farces
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Les savants australiens ont la tête dans les nuages
Ils mesurent à Honolulu la dimension des gouttes de pluie

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Da service de presse de VUnesco :
Trois mystérieux appareils scien-

tifiques sont arrivés récemment aux
îles Hawaï en provenance d'Austra-
lie. Ils avaient accompli un périple
aérien de 6400 kilomètres au-dessus
du Pacifique sous la garde d'un jeu-
ne physicien australien qui venait à
Honolulu pour mener des expérien-
ces sur les précipitations atmosphé-
riques.

Il peut paraître paradoxal qu 'on
ait choisi Hawaï pour des expérien-
ces de cette nature. Bien des gens
imaginent que le soleil y brille
d'un bout à l'autre de l'année. A
vrai dire, il ne se passe guère de
jour où la pluie ne tombe dans
l'une au l'autre de ces îles tropica-
les, surtout dans les montagnes.
C'est pourquoi l'Organisation de re-
cherche scientifique et industrielle
du Commonwealth d'Australie (C. S.
I. R. O.) a décidé de tenter à Hawaï
des expériences sur le comportement
des nuages. Les travaux sont f inan-
cés par une subvention de la Fon-
dation Rockefeller de New-York , et
les mystérieux appareils qu 'on a
installés à flanc de coteau près
d'Honolulu , sont en fait des specto-
graphes destinés à mesurer la di-
mension des gouttelettes de pluie.
Comment se forme la pluie

M. E. G. Bowen, chef de la section
radiophysique au C. S. I. R. O., es-
père que les données obtenues à
Hawaï permettront de mieux com-
prendre comment se forme la pluie
— du moins quand il n 'y a pas de
particules de glace à l'origine, com-
me il l'a découvert en 1951.

On connaît , en effet , deux proces-
sus distincts. Le premier, décrit il
y a quelques années par le savant
suédois Bergeron , a été longtemps
considéré comme le seul valable.
Bergeron affirmait que la pluie ne
tombe que de nuages dans lesquels
la température est inférieure à zéro.
Dans ces nuages , des gouttelettes
d'eau très froide se transforment en
cristaux de glace ; lorsque ceux-ci
deviennent assez lourds , ils tombent ,
d'abord sous forme de flocons de
neige, puis, à mesure qu 'ils fondent ,
sous forme de pluie.

Grâce au radar , la C. S. I. R. O. a
pu vérifier cette théorie , en mesu-
rant la quantité d'eau contenue dans
les nuages et en suivant les diffé-
rents stades du développement et de
la chute des cristaux. Les savants
ont également provoqué des préci-
pitations en « ensemençant » les
nuages avec de la « glace sèche s>
(anhydride carbonique). Ils par-
taient du principe que la présence
de « glace sèche » dans des nuages
où les cristaux n 'étaient pas encore
constitués pouvait hâter le proces-
sus et déclencher la pluie. Cepen-
dant , on n'a jamais pu vérifier si
ces expériences avaient réellement
déclenché des précipitations ou si la
pluie serait tombée de toute façon.
Quoi qu 'il en soit , la première chute
de « pluie artificielle » a été provo-
quée , en 1947, par un avion qui sur-
volait les Montagnes Bleues , à l'ouest
de Sydney.

I.a théorie Bowen
de « pluie non glacée »

Mais les savants australiens ont
découvert que toutes les pluies ne
se forment pas de la même manière.
Les fortes chutes que l' on constate
dans la région de Sydney, surtout
durant l'été, ne proviendraient pas
de « nuages glacés ». Selon la théo-
rie de M. Bowen , qui est aujourd'hui
généralement acceptée pour expli-
quer les précipitations dans la plu-
part des régions tropicales et tem-
pérées, les pluies « non glacées »
sont causées par la présence dans
les nuages de gouttes plus grosses
que la normale (les gouttelettes
« normales », en effet , sont minus-
cules : il en faudrait plus d'un mil-
lion pour remplir un clé à coudre) .
Lorsque les courants ascendants

sont suffisamment forts , les grosses
gouttes entrent en collision avec les
petites , les capturent et , quand elles
atteignent un poids suffisant , tom-
bent sous forme de pluie. Toutefois ,
ce processus n 'est possible que lors-
que certaines conditions se trouvent
réunies : il faut que les courants
ascendants se prolongent pendant
au moins trente minutes , que le
nuage contienne une quantité d'eau
suffisante,  qu 'il soit assez épais , et
qu 'il renferm e toute une gamme de
gouttelette s de dimensions différen-
tes , notamment assez de grosses
gouttes pour provoquer des colli-
sions continues .

La C. S. I. R. O. a réalisé de nom-
breuses expériences pour confirmer
cette nouvelle théorie. Les savants
ont effectué des vols dans des
avions équipés de radar et d'instru-
ments spéciaux. Simultanément , on
a poursuivi des recherches en labo-
ratoire avec un dispositif ingénieux
connu sous le nom de « chambre à
nuages _> .

Dans la «chambre à nuages»
Cet appareil est un cylindre de

verre , d'environ 3 m. 50 de haut , où
l'on fait passer de l'air pour re-
créer artificiellement le courant
ascendant , et dans lequel on vapo-
rise de l'eau par une fente prati-
quée dans la paroi. Grâce à la
« chambre à nuages », les savants
ont pu suivre le processus de la
« pluie non glacée _> : ils ont vu les
gouttelettes d'eau emportées vers le
haut par le courant d'air , entrer en
collision , puis tomber. On a d'ail-
leurs enregistré ce processus sur
film pour permettre une étude plus
détaillée.

Pendant ce temps, d'autres savants
ont cherché à stimuler des pluies
dans des « nuages non glacés ». Un
avion muni de réservoirs d'eau ,
volant à une altitude d'environ 300
mètres , a aspergé les formations
nuageuses de gouttelettes d'eau de
dimensions variables et plusieurs
chutes ont été enregistrées.

Ces travaux nécessitent de nom-
breuses autres recherches , notam-
ment sur les températures atmos-
phériques , la quantité d'eau dans les
nuages , la répartition des gouttelet-
tes et les facteurs qui déterminent
leur croissance.

Dans ce domaine , l'aviation aus-

tralienne (R. A. A. F.) apporte aux
savants un concours précieux. Trois
de ses appareils sont constamment
à leur disposition : deux « Dakota »,
équipés d'instruments scientifiques ,
et un Auster léger, muni des appa-
reils nécessaires à l'ensemencement
des nuages avec de l'iodure d'argent.

Ces expériences ont subi un re-
vers tragique , en octobre 1952,
quand un appareil a été perdu en
mer. Il effectuait un vol à basse
altitude près de Sydney quand il a
disparu , emportant avec lui l'équi-
page et deux jeunes savants du C. S.
I. R. O. On n 'a jamais pu établir les
causes du désastre , mais de fortes
tempêtes sévissaient en mer à cette
époque.

A l'heure actuelle les collabora-
teurs de M. Bowen se consacrent
essentiellement à l'étude des « pluies
non glacées » en raison de leur par-
ticipation importante au total des
pluies en Australie. Par contre, ils
ont abandonné les tentatives d'ense-
mencement à la « glace sèche », de
même que les expériences visant à
imprégner les nuages de particules
d'iodure d'argent , grâce à l'emploi
de générateurs installés à terre. Ils
affirment , en effet , que ces particu-
les (assez semblables de par leur
structure aux cristaux de glace) ne
peuvent atteindre des altitudes de
2400 à 3000 mètres quand elles sont
libérées au niveau du sol.
Les poussières météoriques

provoquent-elles
des chutes de pluie ?

En décembre 1953 , M. Bowen a
énoncé une nouvelle théorie qui a
troublé quelqu e peu les météorolo-
gues. Tout en admett ant que la
preuve de ce qu'il avançait n 'était
pas encore faite , il a formulé l'hy-
pothèse que les poussières météori-
ques de l'espace extérieur peuvent
avoir une influence profonde sur
les précipitations mondiales

En analysant les documents  mé-
téorologiques des deux hémisphères
se rapportant aux 85 dernières an-
nées , il a constaté que de très for-
tes chutes de pluie s'étaient produi -
tes tous les ans aux mois de j an-
vier et de février.

«I l  est difficile , dit-il. de conce-
voir un eff et  climatologiqu e suscep-
tible de provoquer aux mêmes dates
de fortes chutes de pluies à la fois
mmmmmwmmw»*mK«mtM$mm»»ÊiÊÊeMamm

dans l'hémisphère nord et dans l'hé-
misphère sud. On peut donc supposer
que ces précipitations- ont une ori-
gine extra-terrestre , car les seuls phé-
nomènes qui se renouvellent chaque
année aux mêmes dates sont les chu-
tes de météores. »

Des études ultérieures ont révélé
que des pluies d'une intensité excep-
tionniolile avaient lieu trente jours
en. .-on après le passage de la Terre
à travers les orbites de vastes cou-
rants de météorites : les Géminides
— 13 et 14 décembre ; les Ursides
— 22 décembre ; les Quadrantides
— 3 janvier.

D'énormes quantités de poussières
météoriques existent dan s l'espace,
et l'on estime à 10,000 tonnes la
masse totale de météores qui arrivent
quotidiennement à la surface du
globe. Les grandes particules se con-
sument quand elles pénètrent dans
l'atmosphère — ce sont les aérolithes
¦— mais les petites particules ne sont
jamai s visibles à l'œil nu. Lorsqu 'elle
at te int  l'atmosphère , cette poussière
ralenti t  brusquement dans sa course ,
tombant d'une vitesse de plusieurs
dizaines de kilomètres-seconde à
une fraction de centimètre à la se-
conde. Ainsi , un brusque accroisse-
ment de la densité des particules au-
rait lieu à cette al t i tude — c'est-à-dire
95 kilomètres environ au-dessus du
sol. La poussière mettrait de 30 à
50 jours pour descendre à 15.000 ou
12,000 mètres, altitude à laquelle elle
at te indrai t  les grandes formations
nuageuses de l'atmosphère inférieure.

A ce niveau . M. Bowen estime que
ces poussières , en pénétrant dans les
nuages , pourraient: jouer le rôle ha-
bi tuel lement  dévolu aux grosses gout-
tes ou aux cristaux de glace , et pro-
voquer des précipitations.

Si son hypothèse se révèle exacte
les connaissances ainsi obtenues
auraient une grande valeur , non seu-
lement pour les prévisions météoro-
logi ques , nvtis aussi pour les expé-
riences de pluie artificielle.

« Cela s ignif iera i t , conclut-il , que
des concentrat ions relat ivement  fai-
bles de particules , tombant de la
haute  atmosphère , peuvent doubler
certains jours les chutes de pluie. On
pourrait penser alors que , dans cer-
taines régions du moins , l' accroisse-
ment potentiel des précip itations ob-
tenues par des moyens artificiel s
dépasserait les 10 à 15 % que l'on a
estimés possibles jusqu'à présent. »

Georges FABWELL.

« Maman Perdon »
infirmière héroïque

est pleurée
par Montmartre

Morte à 82 ans
. . .  M

Daims sa chambrette de lia pittores-
que place du Tertre, à Montanaintre,
vient d'e mourir un personnage typi-
quemenit patnisien : « Maniain Per-
don ».

Sa longue vie — die avait 82 ans
— fut consacrée tout entière à sou-
lager les souffi . nées huinadines. Et
tout Monitmaintire est en deuil.

Jeaininie-Juliiet'te Perdon , infirmière
héroïque de ia guerre de 1914, pre-
mière Française décorée die la Lé-
gion d'honnieuir à titre milliitaïre, avait
mérité un© très éllogiieuise citation
pour « avoir fairt évacuer , sans per-
dre um iinsitainit son samg-froid , et au
péril die sa vie, l'hôpital où elle exer-
çait et qui avait été détruit par un
obus de 380 ».

C'est au cours de la Grande-Guerire
que ies màiHtens de, blessés qui reçu-
rent sies soilnis l'appelèrent « maman
Perdon », suir nom qui devait lui res-
ter j usqu'à sa mort.

Des blessés de guerre
aux petits poulbots

Chevallier die la Légion d'honimeuir,
croix de guerre 1914-1918 avec pal-
mes, médaillée du service die Santé ,
officier die la Légion îrainco-beige,
chevalier de la Maiison du roi des
Belges, croix d'hommeuir du dévoue-
mcinit niatiioimal , médaille d'or die la
Société nationaic d''eneouiraigem _mt au
bien , etc., elie sut, de retour à la
vie civile, continuer à servir ceux
qui souffrent , enfants ou viailiairds.

En 1940, allons qu'elle accompa-
gnait , dams l'exode , les petits poul-
bots, elle avait été renversée, à C rien ,
par un camion die l'aviation fran-
çaise et s'était retrouvée aveugle au
lendemain die l'accident .

Cette infirmité nie dlevai't pas l'em-
pêcher de sic dévouer à de multiple.
œuvras. Quand cille se sentit mourir
clans son petit logement, dont 1er
rrauirs sont décorés des plus éiliogieu-
ses citations, signées Foch, Joffre
Albert 1er , sa dernière parole fut :
« U est tout à fait normal! que ,Kpamte. J'ai l'âge, mais j' avais encore
tant à faire ! »

POURQUOI I fî fes n • •// •
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TROTTEUR
doublé agneau

véritable !
Semelle caoutchouc
Airflex.

Très a v a n t a g e u x
Daim noir ou brun

Neuchâtel ¦ Rue du Seyon
H. Choux , gérant

A VENDRE
moto « Sunbeam » 500
om„ M. 48, avec ou sans
s_die-car « G-éko », prix
raiisonnab-e. Facilité à
preneur sérteux. — A la
même adTesse, deux ves-
tes super - Imperméables,
tein.e his, lu îr . la pièce ,
un bamic de menuisier ,
125 cm., 85 fr., un lot de
livres, romans, etc.

S'adresser : Meuniers 7,
2rme otage, Peseux.

Plaisir d 'offrir un parfum
ou une eau de Cologne de gra nde marque...

SHÏ': J 1Œ1______L_____c__S_f& '___!
BALMAIN imA .mcci É

_________ _ .j m

________________ B O j ,p ds,/ .̂ '̂
WORTH r~Ef_

'IAMUI f ie/met 'd 'cum^i ccruftmmeid'MA aélattmmtMet commet.

COIFFURE - PARFUMERIE
Tél. 5 40 47

Région de la mtÉ. BELVÉDÈRE
Jungfrau _.D&¥ (Grand hôtel

I _i ____LV^ & villa > l\A/_ __ 1 ___ _T avec son aLr f i l a s /
m,M0nrÛ « chez soi » » ,&%/t_fv \̂wTm v Tous les f *\ - Ifl 

w Q
sports d'hiver WSH_/*Même maison T| Lac des

pour vacances d'été : W Quatre-Oantons

Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent la dragée Frank l in , cpii
réunit et associe les vertus des plantes
et celtes diu traitement chimique. Pour
vaincre la constipation , lib é rer l'intes-
t in , stimuler la fonct ion du foie , prenez
une dragée F r a n k l i n  chatf.ie soir. Toutes
pharmacies  et drogueries. Fr. 1.80 la
boite de 30 dragées.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

La Société natiomale de géographi
des Etats-Unis a annoncé la découver-'e
d'urne nouvelle p lanè te  de grandeur VI.
Elle ,  a été observée pour la prs_ 1iiérf
foi's pair un astronome die riijst.ïut dt
technologie  de Cal i forn ie , M. George
AbcM.  C'est en poursuivant  Iri photo-
graph ie  complète  du ciel (hémisphère
n o r d ) ,  commencée en 1949. -que la So-
L - i é t é  de géographie et r i i . s t . t i K ont  fa i t
ce l le  découverte. C e l t e  ph ntographie
fixera des as t res  s i tués  jusqu 'à 600 mil-
l ions  d' .'ln ru 'PS-lum ièrp .

Découverte
d'une nouvelle planète

C^HRTET DIT JOUR
CINEMAS

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

l'a lace : 20 h . 30Î Pain , amour et fan-
taisie.

Tl-éfttre : 20 h . 30. Tarzan et la femme
démon.

Rex : 20 h . 30. Fric-Frac.
Studio  : 15 h., 17 h. 30, 20 h . 30, Désert

vivant.
Représentant pour Neuchâtel :

VV. OEKXLE, Sablons 49, tél. 5 46 29

Les feuilles virevoltent — le saison froide
s'annonce, el avec elle, la ioux, l'en-
rouement et le catarrhe. Leur laisserez-
vous la porte ouverte ?
C'est à la gorge que se trouve le point
névralgique. Les plantes médicinales des
Alpes — dans les bonbons HERBAL-
PINA du Dr Wander — sauront vous
protéger efficacement.



Samedi...
A la Halle aux viandes

Bœuf de f re qualité
Belles tripes cuites

A. VOUGA
Halles aux viandes et Cortaiilod ;

><___. À

D'après les annonces et les vitrines, on pourrait penser qu'il n'y i ;
a plus que des appareils de radio allemands. Et pourtant les postes
de radio suisses sont avantageux.

Ci-dessous, quelques exemples :

SONDYNA VE 55 , 1
le merveilleux poste populaire suisse ffi |Hfc tffc
à 5 lampes , 3 longueurs d'ondes , dans ïFw. §1 _r__ T_) sajoli cabinet en noyer JE Sa ______ %& _Br¦

SONDYNA SONATA 5411,
le poste de qualité éprouvée, 6 lam-
pes, 3 longueurs d' ondes , ondes courtes B?fo SRp !g™ fc-
à partir de 13 m., avec dispositif d'éta- H*» Jp M 3_l mlement , œil magique, etc JE !¦ ________ ___f tÊSF 5_ j

SI vous possédez déjà un appareil que vous désirez échanger, nous
pouvons vous faire des offres avantageuses, par exemple : 1

SONDYNA TROUBADOUR 5412,
6 lampes, 4 longueurs d'ondes, canal '¦..-
spécial pour télédiffusion HF, étale- _ < _imc _ .ment des ondes courtes, etc fi _ _ 3 . _ ! _" fe\
Pour votre vieux poste nous bonifions 1AAJusqu'à » *UU.°

de sorte que vous n'avez à payer que _ _ _ _ ¦ ¦  _¦___[ JET SBr B

RflUf-TM " ^a^° " Télévision 1
Magasin neuchâtelois spécialisé ne s'occupant que de radio et de télévision .

_• Faites réserver vos cadeaux •
• chez 1*1 • * 1 1 •

| rrançois Arnold i
• maroquinier Moulins 3 •
? vous trouverez de la J
• qualité à prix doux •

• sacs , trousses de voyage , •
| manucures , portefeuilles , etc. S
:•••••••••••••••••••••••••••••£

' 
| 

i | (Agence) Tel , 38) 5 79 M | 
,

_̂^ue£&ut%_J_\_ _i
Cums __^e. PEAU»

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre _nag__flque •

chambre
à coucher

moderne. Belle occasion.l_.Qli .e_ i de paieraient. —Ta. 6 63 64.

Pour les fêtes um

joli bahut
en sapin brûlé

9 est um oaidea/u -très ap-
1 préclé.
I A. Zlmmerll, Haute-

Gemeveys. Tél. 7 16 20.

Tél. 5 64 64 *—-

La confection du s portif au 1er étage

i CUISINIERE
I À GAZ
! fabrication suisse

S depuia Z861—
? chez

5 ÏJLtËmWÊËK

f PA R A P L U I E S . . .  1k

I Toutes les
dernières nouveautés

Pour dames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 18.50
Pour messieurs depuis Fr 9 90

BIEDERMANN
^L Neuchâtel j Ê

I TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
| Salnt-Honoré 2
l N E U O H A T E L
| Tél. 5 15 62

mmmmmmm̂ ^^ m̂mmmmmmmÊmmmmmm»f

Piano
d'oocaston, nodir, marque« Blilbhmeir » . __s_oe_ile__te
sonorité. I

Au Mémesifaret., Neuchà-
teil. Tél. 5 76 TO. I

Dindes, dindons,
cannetons,

lapins, poulets
Prix awamitage . . On por-
te à damilioltte. Téléphone
6 30 67. Elevage agiriicole
Robert Thévenaz

Bôle.
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lfl_B W . * «MP ï WmWfâm '̂ ''~: 
J

f4" _H__M i_.l /|.\\i____ -':_ ________.. '' "- " IMP̂ ' ' ..__HmiJ.-- " :: ^ - ' ¦¦'a2___ _____k--" '̂  
¦ 
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LES FAUX MONNAYEURS NEUCHÂTELOIS
Un intéressant ouvrage de M. Louis Thévenaz

comptèrent jadis parmi eux
la comtesse Isabelle et un gamin de onze ans
Volontilers on s imagine que les

vieux Neuchâtelois étaient des paran-
gons de vertu.  On va même aujour-
d'hui jusq u 'à les accuser de dureté ,
de sécheresse, comme si c'étaient
là les conséquences obli gées de
cette vertu.  Détrompons-nous et ,
pour cela , lisons lie divertissant pe-
tit livre que M. Louis Thévenaz a
intitul é : Faussaires d' autrefois  et
que le peintre Charles Hum-
bert a i l lustré de suggestifs dessins ,
à la sépia. Un livr e qu 'édita , au dé-
but de ce dernier automne , l'adminis-
tration du Bureau de contrôl e de la
Chaux-de-Fonds pour commémorer à
la fois le bi-centenaire de sa fonda-
tion et la mise en vigueur da premier
Règlement qui doit être observé dans
tout l'Etat par les or fèvres , joailliers
et tous ouvriers travaillant en or et
argent. Un livre consacré aux faux
monnayeurs , à tous les Farinets neu-
châtelois , à leurs coupables prat i ques ,
leurs procès et leurs condamnat ions .
Procès, il faut  le dire , qui eurent  sou-
vent des répercussions diplomati ques
et politiques très fâcheuses pour le
pays.

C'est qu 'aussitôt qu'il y eut des piè-
ces rie monnaie , des objets façonnés
en métal rare , il y eut aussi ries faus-
saires. M. Thévenaz a donc dû explo-
rer les archives de six siècles, remon-
ter jusqu 'en 1388 pour retrouver la
plus ancienne affaire de faux mon-
nayage. Nos contrées où foisonnaient
les armuriers , serruriers , maréchaux ,
graveurs et horlogers offraient  bien
des tentatitons. C'est dan s les fermes
écartées à Chaumont , aux Brenets.
comme dans les cavernes de l'Erguel
voisin , (pie les fraudeurs abr i ta ien t
leurs fonderies , leurs forges , leurs
presses, et leurs laminoirs. Jeunes et
vieux,  hommes et femmes complices ,
médecins , notaires, alchimistes , au-
bergistes , banquiers  et grands con-
seillers , il y avai t  de tout parmi eux.
Depuis le petit valet Gaudy Perret ,
âgé de 11 ans , jusqu 'à la comtesse
Isabelle , en passant par les Jeanneret ,
Favarger , Amiet , Guyot , Gaberel ,
Bourgeois, Leschot , Boreil, Sandoz ,
Humbert-Droz , les Passavant de Bâle
el les Busenval rie Solcure. Honnêtes
Neucbâtelois d' aujourd'hui , Voilez-
vous la face ! Pour ce qui est rie Bu-
senval , le faussaire devint l'ancêtre
d'une des familles ' sui .es les plus
considérées. Lorsqu 'il échappa à la
justice neuchâteloise — il avait débité
des pièces fausses dans le comté —
il siégeait , s 'il vous plaît , au Grand
Conseil de Soleure ! Plus tard , il"fut
bailli de Lugano et reçut de Louis
XIV des lettres rie noblesse. Voilà
pour les grands coquins.

Pour les peti ts , le métier du faux
co in et des moules rie sable présen-
tai t  plus d ' incon vénients .  Au moyen
âge , on ébouillantait les faux mon-
noyeurs . Au XVIme siècle , on les pen-
dait , on les marquait au fer rouge.

L'alchimiste (dessin de Charles Humbert dans « Faussaires d'autrefois »)

Le XVIIme et le XVIIIme les bannis-
saient.. . et parfois les rappelaient.

Le grand méri te  de M. Louis Thé-
venaz , c'est d' avoir su choisir , parmi
tant d' aventures  semblables , les plus
caractéristiques et les plus pittores-
ques. Surtout de les avoir présentées
d' une manière  variée, sans cependant
al térer  jamais  la vérité his tor ique.
Nulle monotonie dans ce recueil ,
mais , à chaque chapitre , une ambian-
ce nouvelle , un éclairage imprévu.
Cette coquetterie , cette bonne grâce
à l'égarri du lecteur , ce souci d'art
l i t t é ra i re  dans la présentat ion des
événements his tor i ques ont toujours
été propres à M. Thévenaz. Dan s com-
bien d' art icles , dans combien d'ou-
vrages , ne les avons-nous pas appré-
ciés.

De longs dépouil lement s dans les

protoco les et la correspond ance du
Conseil d'Etat , dans le fonds des plus
anciens documents et dans les archi-
ves j udiciaire s sont à la base de son
travail . Travail qu 'on peut dir e — et
qu 'on a d i t  — probe , consciencieux ,
exécuté rie main  de maî t re . La se-
conde p a r t i e  du volume t ra i te  ries
orfèvre s fa ls i f ica teurs , bien moins
nombreux d'a i l l eurs  qtie lies faux
monnayeurs , et rie lia lutte que mena
contre eux le gouvernement , sou-
cieux- rie restreindre leur liberté. En
illustrant cet ouvrage , M. Charles
Humbert  a fort bien senti la néces-
sité de rester dans l'esprit ries siècles
écoulés, d'éviter les anachronismes.
Le recueil y a gagné une belle unité
riont on ne sait trop s'il faut  féliciter
davan tag e  l' a u t e u r , l ' illustrateur ou
le bureau ri e contrôle qui l'a suscité,

Dorette BERTHOUD.

Le p rix Concourt 1954
Dans les Mandar 'ïns l 'homme n 'est

donc rien. Et la femme , est-elle quel-
que chose ? Sa vie a-t-elle un sens ?
Oui , on pourrait le croire , car la
femm e a reçu mission d' aimer. Seu-
lement là encore une fa t a l i t é  démo-
niaque intervient , car l'amour très
vite pèse à celui qui en est l' objet,
de sorte qu 'il n 'aura bientôt  plus
qu 'un désir : éloigner de lui  cet te
femme qui l'a prils , qui l'a encerclé ,
qui a fa i t  rie lui son prisonnier.  Dans
cette affaire , ni les beaux sent iments
ni le tact , ni même le désintéresse-
ment ne servent rie rien : c'est par-
ce qu 'elle aime que la femme est
condamnée.  Et Pairie , la maîtresse
d'Henri Perron , manquera rie devenir
folle , t a n t  elle a de la peine à se
désengluer de son amour.

Mais ceci dit , il convient mainte-
nant  rie souligner les aspects posi-
tifs de cette œuvre , qui contrebalan-
cent largement  ses aspects négat i fs .
D'abord , à côté d'Henri Per ron , il
y a un au t r e  personna ge central ,
c'est Anne Dubreuilh , en qui très cer-
t a inemen t  S imone  rie Beau voir  a mis
beaucoup ' d' cille-méme. Anne  voyage
aux Etats-Unis , ct là-bas elle se lie
avec un bel Américain , nu l l emen t
transcendant , assez égoïste, mais
simple , gentil , et en somme humain.
Et voici qu 'elle s'éprend pour lui
d' une passion brûlante , la passion
d'une femme rie qua ran te  ans qui
aime pour la dern iè re  fois rie sa
vie. Là. plus de n ih i l i sme , c'est l 'hom-
me et la femme en face l' un de l' au-
tre , comme dans  la B ible , comme
dans le Canti que des Cantiques. Anne
se sent « nourrissan te comme le
pain , odorante comme la terre ». Et
comme autour d'eux tout est beau ,
l'Ohio, le Mississip i , les Grands Lacs ,
quel dépaysement ! On communie ici
avec le principe même rie la vie.

Et puis il y a ceci : ces intellec-
tuels ont beau être théor i quement
des nihilistes, ils savent qu 'il y a
en eux une réa l i t é  profonde qui
vient du fond ries siècles : « Notre
vie est là. lourde comme une pier-

de Simone de Beauvoir
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

re, et elle a un envers que nous ne
connaissons pas. C'est ef f rayant .  »
Le mystère est là, intact .  Ensuite il
y a chez eux une réelle générosité ;
quand après l 'avoir t ra i té  rie fasciste ,
rie salaud et de vendu, le communis-
te Laohaume vient  t rouver Henri
Perron pour lui  demander d'in-
tervenir  dans une a f fa i re  où il y a
des vies humaines  à sauver , ce der-
nier bravement oublie qu 'il a été in-
jurié , et' îî accepte.

Enfin , ce qui nous réconcilie 'avec
ces êtres , c'est leur  ext rême simpli-
cité , l ' ironie dont ils font  preuve à
l'égard d'eux-mêmes. Un jeun e  étu-
d i a n t  ayan t  écrit  à Henri  Perron
qu 'il le considère comme un exem-
ple, il lève les épaules , et Nadi n e ,
sa femme,  commente en disant  : «On
suit les exemple s  qu'on peut. »

Que penser l i t t é r a i r e m e n t  des
Mandarins ? Ce l ivre  vo lumineux
est-il un chef-d'œuvre ? Presque.

Evidemment il hui t déplorer que Si-
mone de Beauvoir ai t  suivi , semble-
t-il , la théorie rie Sartre suivant la-
quel l e  l' art , valeur  bourgeoise, serait
une chose périmée : une œuvre n 'est
rien rie plu s qu 'un témoignage , un
document ; on écrit pour ses con-
temporains , et c'est tout. Théorie qui
engage à la fac i l i t é  : l' auteur  a trop
photogr aphié le réel , die ne l'a pas
assez repensé , .pas assez élaboré ni
reconstrui t .  Il y a en part iculier  dans
ce roman trop de discussions qui
tournent  en ron d ; on est trop au
niveau rie l ' in t e l lec t , pas assez rians
l 'épaisseur rie la vit.

Mais là encore il convient  de nuan-
cer . Notons d' abord que si les hom-
mes, dans cette œuvre , sont en gé-
néra l  insuff isamment  vivants — ain-
si: Henri  Perron a bien les idées de.
Sar t re , mais  il n 'a pas sa chaleur , sa
violence , ses coups de boutoir , ce qui
précisément fait  rie Sartre non un
cerveau mai s un homme ¦— les fem-

mes en revanche sont beaucoup plus
réussies ; elles sont là bien réelles ,
toutes pantela ntes rie vérité , avec
leur pauvr e cœur épris d' amour et
d' absolu , et l ' humi l i a t ion  qui im-
pi toyable ment  les frapp e dès qu 'elles
s'abandonnen t  à la passion.

Et puis si le dialogue est familier ,
souvent  relâché , il est direct , vivant ,
na tu re l , et c'est ce qui compte. Un
exemple : la jeune Nad ine constate
que dans ce mond e pourri on es-
père toujours que quelque chose va
changer , et rien ne change , « c'est
just e  pareil qu 'avant : c'est toujours
ceux qui trav ail lent  lie plus qui bouf-
fent le i moins, et tout le monde con-
tinue à trouver ça très bien. » Et
comme Henr i  lu i  demande si elle ne
va pas essayer quelque chose , elle
répond : « Moi ? Je n 'ai pas l'âge qu 'il
faut  ; j e compte pour du beurr e. »

Non , les hommes ne comptent pas
pour du beurre , même pas dans ce
roman . Et cela est si vrai qu 'il nous
suffira , pour conclur e , de citer ces
belles et viri l es réf lexion s d'Henri
Perron , qui rachèten t bie n des cho-
ses:

—¦ Le grand sujet rie conversation
entre mes parents , c'étaient les ca-
tastrophes qui menaçaien t le monde .'
le péril rouge, le péril jaune , la bar-
barie , la décadence , la révolution , le
bolchévisme ; je voyais ça comme
dlborribles monstres qui allaient
bouffer toute l 'humanité. Ce soir-là ,
mon père prophétisait comme d'ha-
bitude : la révolution était immi-
nente , la civilisation sombrait , et
ma mère opinait d'un air terrorisé.
Brusquement j' ai pensé : « Mais de
toute façon ceux qui gagneront ça
sera des hommes ». Peut-être ce
n'est pas exactement ces mots-là que
j e me suis dit , mais c'était le sens.
Henri sourit : « L'effet a été mira-
culeux. Plus de monstres : on était
sur terre , entre créatures humaines ,
entre soi. _>

P . L. BOREL .

L 'ART ET SES MYSTERES
A propos d'un livre : « INTRODUCTION À L'ESTHÉTIQUE >

de Maurice Nédoncelle
Les ouvrages consacrés à l'esthé-

tique se multip lient on France. C'est
un fait assez récent auquel l'in-
fluence de Paul Valéry n 'est sans
doute pas étrangère. On sait la
curiosité que ce poète a toujour s
marquée à l'égar d des questions de
technique et de métier. N'allait-il
pas jusqu 'à déclarer qu 'il s'intéres-
sait davantage à la genèse d'une
œuvre d'art qu 'à l'œuvre elle-même.
L'inventeur du sonnet — fût-il un
médiocre rimeur — lui paraissait
plus grand que le plus grand poète.
Mais cette influence se rattache
elle-même au va.ste mouvement des
esprits qui tend , depuis le début
du siècle , à r approcher  deux formes
d' ac t iv i té  intellectuelle qui se te-
na ient à distance ou se ja lousaient
naguère : la création et la spécu-
lation. On voit aujourd'hu i des
penseurs austères satisfaire un
besoin d'audience ou de eommuinlon
plus large en écrivant des romans ,
des pièces rie théâtre , voire eu
composant de la musi que. De graves
philosophas, que dis- je ? des pro-
fesseurs en Sorbonu c taquinent la
Muse , non pour se riivertlir à
moments perdus, mais avec un sé-
rieux pro f ess ioun el.

Il y a deux ans , les débats des
Rencontres internationales de Ge-
nève s'ach evè.'cmt __ • ta lectinirp
d un poème compose a cette inten-
tion , tout exprès , par un métaphys i -
cien de renom. La chose eut fait
rir e ou fait scandale il y a cin-
quante ans. D'autre part , les litté-
rateurs et les poètes se vouent de
plus en plus à l' examen des idées
pures . En est-il un seul aujourd'hu i
qui ne cède occasioninelilement à
quel que démangeaison philosophi-
que "

En France, la trad ition philoso-
phi que , fondée sur Deiscartes , n 'a
prêté longtemps qu 'une attention
distraite aux problèmes que pose
l'œuvre d' art. Elle s'emp loie au-
jourd'hui à rat traper le retard. Une
Revue d' esthéti que a été fondée il
y a quelques années. Un peu par-
tout dans les universités des chaires
consacrées à l'étude du bea u sont
créées ou développées. Et des livres
paraissent. Nous ne retiendrons ici
que l'un des moindres en volume
et des plus agréables à lire , celu i
du R. P. Maurice Nédoncell e, pro-
fesseur à l 'Univer sit é de Strasbourg
(1 ) .  Il prend place dans une. col-
lection dirigée par M. Jean Lacroix ,
dont les lecteurs du Monde appré-
ci ent les chroni ques philosophi ques ,
riches de substance et de vie.

D' emblée l'auteur s'a t tache à dis-
si per un malenten du : écrire sur
l'art  n 'est pas être artiste. « La spé-
cu la t ion  sur le beau et sur l'art n 'a
jamais  donné , semble-t-il , une  once
d'insp ira t ion ou de bon goût aux
personnes qui en sont dépourvues...
L'abondance des théories générales
est même parfois un signe d'impuis-
sance. Jamais on ne parl e tant
qu 'aux époques où l'on ne fait rien
qui soit digne de rester. Aussi les
vrais artistes sont-ils souvent agacés

(1) Maurice Nédoncelle : « Introduc
tic . à l' esthétique. » Collection « Initia
tlon philosophique » , Presses universita!
res de France.

par la philosop hie qu 'on fai t  sur
leur compte. » Et pourtant l 'étude du
phénomène esthéti que est a ussi légi-
time que n ' importe quelle autre. [I
y aura i t  paresse à ne pas s'y livrer.
Tentons donc l'aventure . Dans quel-
les condit ions la beauté se réalise-
t-elle, quelle est la f in  dernière pour-
suivie par l'artiste , en quel sens son
moi subjectif s'affirme-t-il  ou s'effa-
ce-t-H dans cette opération , tels sont
les thèmes majeurs de ce peti t  ou-
vrage , dont on ne nous cache pas
qu 'il sera « passionné en certains
cas ».

Tout d'abord l'artiste est un hom-
me : il connaî t  comme les . autres la
fa im , la jalousie , l' amour des hon-
neurs , la pression d' un milieu social.
Mais nous écarterons ces facteurs
p érip héri ques. La question qui nous
occupe est de savoir ce qu 'est cet
homme en tant qu'artiste et ce qu 'il
nous apporte.

On a dit que l'art exprime la réa-
lité. Est-ce bien sûr ? L ' imagina t ion
créatrice ne cherche-t-elle pas , au
contraire , à s'affranchir du réel '?
Malraux n 'a-t-il pas raison d'écrire:
« Notre  art est la création d' un mon-
de étranger au réel , il n 'en est pas
l'expression ». L'examen des œuvres
contemporaines montre , semble-t-il ,
que l' artiste se libère de plus en plus
de la considération superficielle de
l'objet pour adopter un point de vue
organi que et viscéral : il appréhende
l'objet , non plus du dehors pour en
suggérer la structur e et Je sens, mais
du dedans pour en traduire symbo-
li quement les profondeurs obscures.
Cette esthét i que suppose l'abandon
de la vue pour l'idée et trouve son
aboutissement dans le non-f igurat i f .

Mais un fait demeure : l 'homme
ne crée rien ex nihilo. Ses réalisa -
tions ies plus hautes et les plus au-
dacieuses exigent toujour s une ma-
tièr e plasti que ou sonore , un donné.
Dieu seul est créateur au sens fort
du terme . L'artiste le plus génial
n 'est qu 'un démiurge.  « Il ne peut ,
sons peine de faillite esthéti que , ri-
valiser avec Dieu , c'est-à-dire tirer
du néant la matière , la norme et la
forme de sa progéniture ; mais il
doit rivaliser avec le monde et il le
dépasse en quelque manière, puis-
qu 'il lui ajoute des individus nou-
veaux et leur infuse des valeurs uni-
verselles. » _. -• _.

En plus de cet aspect démiurgi-
que, l' art présente un caractère es-
chatologi que. « Il anticipe sur un
univers définitif , où il se transporte
et nous transporte. S'abandonner à
lui , ce n 'est pas seul ement laisser
s'émanci per des images, c'est être
en état d'attente comblée. » Par une
grâce spéciale et presque miraculeu-
se, l'art est capable d' appeler toutes
choses , même la souffrance , le cri-
me , la hideur , au salut esthétique.
Tout lui est bon , le difforme comme
le gracieux , le vice comme la vertu.
Le mariage du ciel et de l' enfer ne
peut être béni que par un poète ,
mais poéti quement il est valide.
D'où le sentiment de puissance pres-
que inf inie  qui saisit l'artiste créa-
teur comme une ivresse : il se sent
Jup iter. Illusion féconde , mais illu-
sion tout rie même , car ce monde
que Dieu créa , l' artiste se borne à
le transfigurer. Il ne réalise pas au
propre l' acte créateur : il le joue.

L art se présente ainsi sous un
dernier aspect , la subjectivité. Mais
ici les malentendus surgissent. Du
fait qu 'on ne peut réduire l'œuvre à
n 'être que l'expression de la nature
objective,  on veut y voir aujour-
d'hui le cri d'un sujet pur. En véri-
té : l'œuvre postul e une subjectivité
transfigurée, en quel que sorte im-
personnelle et parfois même impas-
sible. D'une part l'artiste doit trou-
ver son style , sous peine d'échec to-

tal . D' aut re  par t , le plus sûr moyen
ri e perdre son style , c'est de voul oir
être original à tout prix . On ne s'af-f i rme qu 'en se renonçant. « Etr e im-
personnel , non pas au sens pauvre
et animal , mais au sens sup érieur
des artistes et des génies spirituels,c'est en somme être parfa i te ment
soi-même. » _- . _<

Un dernier  chapitre é tudie  «l'uni-
vers rie s beaux -arts ». M. Nédoncelle
é tab l i t  d' abord un principe de clas-
sement très simple , qui nous est of-
fert par la liste même de nos sens.
Ll convient toutefois  d'écarter le goût
et l'odorat , auxquels  ne correspon-
dent  que des arts  mineurs , la gas-
t ronomie  et la parfumerie, et de re-
ten i r  trois groupes sensoriels doués
ri' une  s igni f ica t io n  esthéti que vérita-
ble : le toucher , la vue et l'ouïe . Ain-
si naissen t  respectivement le sport
et la danse , l'architecture , la scul p-
t u r e  et la pe in tu re , la musi que et la
l i t t é ra tu re .  Certaines liaisons peu-
vent se pr oduire , comme dans le cas
du théâtre  et du cinéma où le visuel
et l' a u d i t i f  s'associent directement.
Quant aux tentatives de superposi-
tion hiérarchi que , il faut s'en garder
prudemment .  « Léonard de Vinci
prétendait que la peinture l'empor-
te sur la scul pture parce qu 'elle peut
tout représenter et port e en ell e son
éclairage. B. Cellini donnait  la pal-
me aux scul pteu rs, parce qu 'ils ont
plus d' obstacles à vaincre. Kant  met-
tait la musique en bas de liste par-
ce qu 'ell e n 'est pas conceptuelle. He-
gel la prisait davantage , car elle a
de l'infériorité et Schopenhauer la
poussait au premier  rang car elle
nie tout à fait , selon lui , le vouloir-
vivre du monde, qui est mauvais.
Chacun plaide pour ses amours ou
son idéologie. Mais ne serait-il pas
plus sage de fa i re  asseoir les artistes
à une table ronde? Chaque sens peut
être un chemin vers l' absolu... Ces-
sons donc de soulever des problè-
mes stériles, mais remarquons qu'à
l ' intér ieur  des arts une pureté est
nécessaire. Chaqu e sens est l'occa-
sion d'un art , mais plus un art est
grand , plus il correspond aux autres
en les assimilant et non pas en se
m élangeant grossièrement à eux. »
La seule hiérarchie valable ne peut
reposer que sur un principe de pu-
reté et d'universalité.

Telle est la conclusion — __h peu
courte peut-être — de cette étude
élégante, qui met à la portée du lec-
teur profane un des maîtres' problè-
mes de la pensée . Ell e ne convain-
cra pas tout le mond e, et je connais
certains théoriciens d'avant-garde
qui hausseront les épaules, en face
rie ce qu 'ils jugeront être un réalis-
me dépassé . L'art is te  d'aujourd'hui
ne se veut p lus révélateur de ce qui
est , mais créateur de ce qii sera , il
ne dégage plus, il enfante, il est
tronc, plante , courant de sè^e , il fait
surgir ce que le monde n . jamais
vu. Ici comme ailleurs le moivement
l'emporte sur l'état et la aillisse-
ment personnel sur la déôuverte.
Ce qui comp te, déclare Pai! Klee,
sur îequel une exposition réente a
attiré l'attention , ce n 'est pas a for-
me achevée , ce sont les « foros in-
formantes  ». Nous ne discutions
pas ici cette op inion. Elle n 'esi pas
incompatibl e, sans doute , avec les
thèses de l'abbé Nédoncelle. Le fat
esthéti que ne tient-il pas son _n>.-
tère , du fait qu 'il s'inscrit entr e cil
et terre , au point de convergence d
la découverte et de l ' inventio n '
N' est-ce pas en ce sens qu 'il con-
vient de dire avec Platon que l'ar-
tiste partici pe de l'homme et du
dieu : il crée ce qui sera en acquies-
çant à ce qui est éternel.

B. Sch.

B I B L I O G R A P H I E
LA SUISSE

Nouveau guide de voyages . Edité par
l'Office central suisse du tourisme

Cet ouvrage comprend cinq chapitres
principaux : Paysage , art . littérature .
culture et histoire. Le premier d'entre
eux trace , en quelques brèves esquisses ,
les grandes dominantes du paysage suis-
se. Le second chapitre «L' art en Suisse » ,
dû à Peter Meyer , constitue une excel-
lente introduction aux différentes œu-
vres d' art typiquement suisses.

« Culture et histoire » constituent un
chapitre à l'ordonnance nouvelle et par-
ticulière. Chacun de nos cantons y fait
l'objet d'une rapide étude due à. la plu-
me d'un de ses meilleurs connaisseurs.
Cette diversité d'expression et la qua-
lité de ses auteurs en rehaussent la va-
leur et confèrent à ce chapitre un attrait
des plus singuliers. Enfin , réparties au
courant du texte , les nombreuses illus-
trations de cet ouvrage attirent notre
attention sur les monuments les plus
intéressants de notre pays et consti-
tuent une véritable invitation au voyage.

SOUVENIRS D'UN MÉDECIN
DE CAMPAGNE

par le Dr chapuis
(Edit . du Journal d'Yverdon)

Sur un ton familier , le Dr Samuel
Chapuis, sympathique praticien d'Yver-
don , conte ses « souvenirs d'un méde-

cin de campagne », riches d'un demi-
siècle d'expérience , de contacts humains
avec les gens de chez nous. Charles Clé-
ment, notre grand peintre vaudois, a
dessiné pour ce volume vingt paysages
du Nord vaudois , d'Yverdon à Concise
et Champvent , qui ' restituent eux aussi
avec un rare bonheur l' atmosphère de
ce beau coin de pays.

Evocation poétique d' une terre et de
ses gens , message de confiance en l'hom-
me , souvenirs de toute une vie de dé-
vouement au prochain : ce volume si
« de chez nous » témoigne d'une fraî-
cheur rare , et son message mérite d'être
connu au-delà du seul « Nord vaudois »,
car les dessins de Charles Clément , les
pages du Dr Chapuis , sont un bel hom-
mage rendu à tous les terroirs de chez
nous , à tous les hommes qui savent y
prendre racine.

« LA RANCUNE »
par Lucie Marcha] (Edit. Pion)

Sur un riche fond psychologique , s'en-
gage , s'accélère et s'échauffe une action
qui ne laisse aucun répit au lecteur
avant le dénouement . Lucie Marchai , à
qui fut attribué en 1948 le « Prix des
Nouvelles littéraires . pour son roman ,
«La mèche » , a marqué de l'empreinte
balzacienne ce drame à quatre duque l
se détache le personnage de cette fille
faite pour l'amour , chez qui la soif de
tendresse finit par tourner à la rage.
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FIN DE BAIL
FOURRURES

AU

RENARD
ARGENTÉ

65 rue de Bourg
L A U S A N N E

PRIX
| ' QUI VOUS

* DÉCIDERONT

V WILLY GASCHEN
Moulina 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Pour les fêles
grand choix de

vins et liqueurs
de toutes marques

Asti ¦ Nebiolo ¦ Brachetto
Mousseux ¦ Champagne

GROS ET DÉTAIL
SERVICE A DOmCILE

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Truites de riviè-

re, vivantes ¦ ¦ 5.50 le !¦_ kg.
Filets de perche

4.50 et 5.— le K kg.
Rondelles . . . .  2.50 le K kg.
Filets de bon-

délie 3.50 le 'A kg.
Palée 3.— le % kg.
Filets de palées . 3.50 le A kg.
Brochet entier . 3. — le A kg.
Tranches de brochet
Soles . . 3— et 3.50 le Vu kg.
Filets de soles . 6_— le y ,  kg.
Merlans 1.80 le }_ kg.
Carrelets (filets) 3. — le H kg.
Saumon et tran-

ches 5.— le % kg.
Turbots et filets

3 —  et 4.— le >_ kg.
Baudroie et tran-

ches 3.50 le % kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.20 le _ kg.
Filets de dorsch

frais panés • ¦ 2.40 le y ,  kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le % kg.
Moulés 1.50 le y  kg.
Morue salée, harengs et filets

Crevettes ¦ Caviar
Foie gras de Strasbourg

Nos excellents
ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÈTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors

CADEAUX UTILES à f f f } |
y^,. ... e t pa s cher du tout !

COMPLETS de VILLE MANTEAUX I
VESTONS SPORT MANTEAUX de PLUIE
ROBES de CHAMBRE COINS de FEU
CANADIENNES VESTES DUVETINE 9

C H E M I S E S  DE V I L L E E T  DE S P O R T - C R A V AT E S
É C H A R P E S  - P U L L O V E R S  - G I L E TS
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Garçon, un Léco!

la délicieuse boisson lé gère au " chocolat ,
pasteurisée , homogénéisée. Elle se con-
somme froide ou temp érée... vous vous
délecterez !

Tél. S 26 05
Hôpit al 15. Neuchâtel

Faites-nous conf iance
POUR LE S FÊTES

réservez vos achats de

VOLAILLE
prèle à rôtir

Choix et qualité insurpassables
Poulets de Bresse

Poularde de Hollande
Petits coqs - Poules à bouillir

Dindes - Oies - Canards
Pintades

Lapins frais du pays
Salami de fêtes
« Citterio Rho »

Terrine de foie gras truffé
| au détail Fr. 1.— les 100 gr.

Fabrication maison
,,^^^- _̂_i,_,..- ¦_„,. _

Ménagères !
Pour la confection de vos

pâtisseries de fête

Beurre de cuisine 1a extra
frais à Fr. 1.75 les 250 gr.

Fr. 7.— le kg.

Beaux œufs frais étrangers
depuis Fr. 2.60 la dz.

S T O T Z E R
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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Pour vos desserts £
nous avons choisi une gamme de gjL

fromages qui vous enchantera
BRIE SUR PAILLE

FROMAGE MONSIEUR W
CAMEMBERT W

COULOMMIER &
BOURSAULT fL
ROQUEFORT K

Pour les f i n s  becs s&
ESCARGOTS D'AREUSE K

et toujours notre mélange spécial I
pour fondue EST

• __L 'Armailli t
Hôpital 10 m-

La maison spécialisée en pr oduits BL
laitiers gL

il_r!IES-S__ __.I
POUR MONSIEUR I
Doublé très chaudement

en cuir brun ou noir j
semelle de caoutchouc

fermeture éclair

3f80 I
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couleur verte, à vendre. Magnifique occasion . Voi-
ture à l'état de neuf , avec radio , chauffage et
intérieur spécial. Peu roulé (36.000 km.). Tél. 5 14 61.



LÀ REVISION CONSTITUTIONNELLE
BELGE EST EN PLAN...

Lettre de Bruxelles

De notre correspondant de
Bruxelles :

L'opposition a manifesté sa mau-
vaise humeur , tout dernièrement , au
sénat belge, en refusant de siéger.
C'était son droit..

Il s'agissait de discuter de la révi-
sion constitutionnelle. A ce propos,
il est nécessaire de se rappeler que
les Chambres sorties de l'urne lors
des élections d'avril dernier étaient
avant tout une Constituante chargée
de délibérer sur ce problème.
De nouveau la question scolaire

Le refus social-chrétien se base sur
le fait  que le gouvernement n 'a pas
respecté l'article 6 de la charte na-
tionale. Cet article mentionne que
tous les Belges peuvent accéder aux
emplois publics. Or , certains profes-
seurs intérimaires ont été renvoyés
parce que leur diplôme émanait  de
l'enseignement libre , c'est-à-dire ca-
tholique.

Les partis de gauche rétorquent à
cette allégation que la révision dont
il s'agit a été préparée en dehors de
toute j idée partisane , avec l' accord
même des trois partis traditionnels.
Refuser de continuer la tâche en pré-
textant  la « querelle scolaire » c'est
essayer aujourd 'hui  de faire pression
sur la majorité et par ricochet sur
le gouvernement pour le maintien ou
l'obtention de droits.

Le P. S. C. a pri s, paraît-il , sa déci-
sion d' obstruction au cours, d'une
réunion privée dont on avait su
garder le secret.

L'opposition quitte la salle
Socialistes et libéraux , de même

que le gouvernement , ont été quelque
peu surpris lorsque l'opposition qui t ta
la salle d'une façon spectaculaire.
Pourtant , quelques jours auparavant ,
pendant  la réunion d' une commission
de la Chambre , un incident semblable
aurait dû at t i rer  l'at tention des séna-
teurs. Personne ne s'imaginait , alors ,
que l'opposition passerait si brusq ue-
ment aux actes !

Voilà , une foi s de plus , la revision
de la constitution qui reste en plan...
Il faudra , à la reprise des délibéra-
tions, recommencer le vote qui n 'a
pas été acquis , puisque le parti social-
chrétien s'est retiré sous la tente !

A ce moment , si les deux tiers de l'As-
semblée sénatoriale se trouvent réu-
nis , celle-ci sera valablement consti-
tuée. Mais cette présence réglemen-
taire est-elle probable ? On peut en
douter en considérant les réactions
actuelles.

L'ancien parti catholique ne modi-
fiera pas , sans doute d'ici là , sa posi-
tion hostile. Le parlement ne pourra
pas, pendant quelque temps — celui
de la réflexion engendrant le compro-
mis — continuer sa tâche d'Assemblée
constituante.

Une Constituante
qui s'ignorait presque

Il est bon de dire que l'Assemblée
législative élue comme Constituante ,
au printemps , le fu t  presque sans
qu 'on y songe. Notre époque actuelle
n 'a pas le climat politique de 1830
quand il fallait créer un royaume ,
Il n 'a pas , non plus , l'atmosphère
belliqueuse de 1920-1921 lors de la
conquête du suffrage universel. En
outre , quelques mois après les élec-
tions , la C. E. D. pour laquelle on
s'étai t  tant  battu , trépassa brusque-
ment ! Certains juristes de tous partis ,
pour ou contre l'institution défunte ,
en eurent la .conscience plus ou moins
apaisée.

Dans ce cas, on se demande si cttte
revision qui fit  couler tant d' encre ,
est aussi brillante aujourd'hui qu 'il
y a quelques mois. Si l'on réfléchit
que la Constituante a encore plus de
trois ans devant elle pour en décider ,
la réponse paraît beaucoup moins
urgente ! Il peut toutefoi s arriver un
accident parlementaire , assez grave
pour entraîner la dissolution préma-
turée des Chambres. Si cette éven-
tual i té  se produisait , serait-ce un
bien , serait-ce un mal ? Quoi qu 'il
en soit , tout serait à remettre en
chantier. Il faudrait  procéder à une
nouvelle consultation du peuple.

Peut-être que les sénateurs , prenant
les avis de droite et de gauche ,
arriveront-ils à une solution satisfai-
sante pour trancher la question.
Attendons-les à l'œuvre prochaine-
ment.

Mais en somme, la « querelle sco-
laire » a pris une forme assez cu-
rieuse !

Charles-A. PORRET.

i T̂̂  ̂ 1_  ̂V #

jÉfc Sèche-cheveux depuis Fr. 34.80 Sk
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Le traité d'association
Angleterre - « pool » charbon - acier

définitivement mis au point

A L'ASSEMBLEE DE LA C. E. C. A. A STRASBOURG

STRASBOURG , 9 (A.F.P.).  — Le Con-
seil des ministres de la C.E.C.A. " (Com-
munau té  européenne du charbon et de
l'acier) s'est réuni  mercredi , pendan t
près de cinq heures, sous la présidence
de M. Paul-Louis Au .joulat , m i n i s t r e  du
travail et représentant  de la France.

Il a mis au point d é f i n i t i v e m e n t  le
texte du t rai té  d'association de la
Grande-Bretagne à la C.E.C.. .

Deux points avaient été réservés : for-
mule de la participation de la Grande-
Bretagne aux travaux du Conseil des
ministres (article 10 du t ra i té)  et lan-
gues dans lesquelles serait rédigé le
traité.

Réciprocité complète
Le traité d'association établit une ré-

ciprocité complète dans les relations
entre la C.E.C.A. et la Grande-Bretagne,
en ce qui concerne les Ins t i tu t ions  aussi
bien que les obligations (les membres.

Un comité permanent est créé , qui
est composé d'un nombre égal d'Anglais
et de membres de la Haute autorité. Les
réunions auront lieu alternativement à
Londres et à Luxembourg, à la deman-
de du gouvernement bri tannique, d'un
pays membre de la C. E.C.A. ou de la
Haute autorité.

rnur ce qui est des obligations des
deux parties (Grande-Bretagne, d'une
part , C.E.C.A., de l'autre), le comité per-

__-___-___¦ —^— . ''

manent peut être saisi par l'une ou
l'autre des deux parties d'une question
relative aux obstacles qui s'opposent à
la libre circulation du charbon et de
l'acier , entre la C.E.C.A. et la Grande-
Bretagne.

De même, chacune des deux parties
doit informer le comité permanent
avant  d'appliquer des mesures restric-
tives.

Le nouvel accord permet donc de dé-
f in i r  une polit ique commune du charbon
et de l'acier et une coordination de
l'action des deux parties.

SI la Grande-Bretagne n 'est pas con-
trainte de lever les barrières douanières,
elle doit néanmoins étudier les condi-
tions dans lesquelles elles peuvent être
réduites ou même abolies dans un délai
de trois ans expirant le 10 février ]f)5R.

Le traité d'association sera signé dans
le courant du mois de décembre à Lon-
dres entre la Haute autorité et la
Grande-Bretagne.

Encore quelques détails
à régler

A l'issue de la session du Conseil d<e
la C.E.C.A., la délégation française a
publié le communiqué suivant :

« Un accord est Intervenu sur tous les
points essentiels de l'association entre
la Grande-Bretagne et la C.E.C.A. Quel-
ques questions de détail restent à
régler. »

Un sonomètre mesure
les pétarades

des engins à deux roues

La lutte contre le bruit
à Paris

et l'on cherche combien il faut
de phones pour réveiller cn sursaut

tout un quartier

A Parfis, daims ilie 'Ciaidine de lia. _ tse-
maiiime die ta mot o «¦illieiniciennsie s> , ilPUiniiom
irouliièine fmunçaiiise a fallt _&____ . um
appaineiill diratiimié à .nueis-inncir te bruiiit
d'uni m.oiliciini" . Le iooi-lie framçaiiis d>e lia
_nuiU ' l'.ixic à Oô « p homicis » lie bru it
[ma'Xii:m>uim laïuitonisié pouir unnc m'Otocy-
cffletit . .rat sooioil 'CT ou um v .H ini mioit ' .niir.
elt :ninimtoneuc_ isoinil tas cl éit 'cmitC 'Uins d' uin
die cieis eingiinis qiuii verni ¦ . isoani . r i t l ' re
à il i'icipncu'vie cliu * isoinioimètine », pour
voir si ilicinr mot'cnnr me vieille pais 'tes
ippeisciniiptiiioinis Kgates.

Or, lie irœiul'itait die aeis «oaimwils eist
diéee ivant, sei . .  Ille « MoinK. e ». Le plia-
tontd die il5 pj_ in<_l _ oomriasipoinid à um
[tiiinil 'i iin.ainne iini _ iuipipo inî 'aibk\ die tsfatnt'e quie
ocini. niinis _n____ _tt<->___ _ . quii s'_ftia:i_m;il vu
liiniflliiigeii ' inê-__fmm__ . umie c»nl_rweiniti_ in<
ipniuir bnuiit «s .Isisilf, pwsseiml l'iépineuvc
haiull ille giuiidoi. : itauir nnoilcunr illamioé à
plein inëigiime ïl'iaititreainit pais 90 p bornes.

Cornu .îis-iom : llieis «iui_t_t _. ftp«tli _ ._ _
die'viroinil , si il'an- pciuit diiir . isuinbàiii__s_ir
ille iji illn foinid diu isiom. Mate iclli l ieis dicivnno .nit
amissii évmtar de He f ixeu -  trop bais : itents
llics mioitoicy'Ciliil .itieis iniisquieinaïk 'mlt. allions d'C
sie itiiKMiivcir «in. était die comitiraivemiliion
panpêtaii-l'lte.

Lie isiyisllèn.e quii couiisns it'c a famiiteir
Ille hninilî dcBS HttOiteuins 'Setllani d'eis ntotuneis
objeicit'ivcis «t __ . _ i n i .il -iiq>uieis se mévêfc
dioinic tirèis d__lliiloait à «ipplMiquieir. Mais,
_ ii ioin piaiiiviieinit à lie imcititme a . poinit ,
ritt oiffine «lu., Tniotioiniisés 'Uime gairamtle
de Jutsitiioe : 'nie vaut-iiil pais BMtetKS être
jiugé siinr ilia: baise dieis chliffireis fouirais
pair oiin «onioimètme qu-e .suir ta baise des
eisiiiin.atiiioinis foumniiieis 'pair 'Uir_ voisin- af-
filiée d'iinisominiie obroaïi.qiuie ?

L'évolution de la production
du blé en Suisse
depuis la guerre

Du côté de la campagne

En face de la surproduction lai-
tière qui nous menace périodiqtie-
ment , on a posé plus d'une fois la
question suivant e : le paysan sait-il
utiliser les possibilités qui s'offrent
à lui de recourir à d'autres produc-
tions ? Jusqu 'à présent , une seule
possibilité semblable lui a été offerte
largement, c'est celle d'étendre ses
cul tures  de céréales panifiables.
Voyons comment il a su en profiter.

Avant la guerre , la production to-
tale de oelles-ci s'élevait en 1926-
1930 à 1,236,844 quintaux ; en 1931-
1935 à 1,758,079 quintaux ; en 1936-
1940 à 1,900 ,278 quintaux.

Pendant la guerre , elle atteignit
2 ,543, 196 quintaux.  Ce chiffre re-
tombe légèrement dans l'immédiat
après-guerre , puisque , en 1946-1950,
la production moyenne fut de
2 ,334 ,856 quintaux.
Mais elle a repris depuis lors, puis-
quelle fut en 1951, de 2,474 ,586 quin-
taux ; en 1952, de 2,633,481 quin-
taux ; en 1953, de 2 ,468,431 quintaux ,
Preuve est donc faite que nos agricul-
teurs savent tirer parti des facultés
qui leur sont offertes, et largement.
Mais — on l' a dit déjà maintes fois
—. ils ne peuvent faire revenir indé-
f iniment  blé sur blé. Et l'extension
des culture s reconnue nécessaire
pour enrayer la surproduction lai-
tière ne pourra être poussée davan-
tage lorsqu'il sera possible de consa-
crer de plus grandes surfaces à des
plantes sarclées telles que la bette-
rave sucrière et le colza.

La peau est le miroir
de la médecine

L'usine vivante la p_us extraordi-
naire du monde est notre propre
peau. On l'a comparée à une énorme
glande qu'on aurait passée au lami-
noir , et qu 'on aurait étalée sur toute
la surface du corps. Cette étonnant e
envelopp e d'un mètre carré a toutes
les propriétés des glandes les plu,
actives : riches systèmes nerveux et
sanguins , sécrétions multiples, rela-
tions infiniment  complexes avec toul
le corps.

Aucun tissu ne saurait mieux nous
protéger. La peau résiste au froid et
à la chaleur , main t i en t  une tempéra -
ture constante . Elle nous défend con-
tre les microbes. Elle reçoit et trans-
met les sensations. Comme appareil
de mesure , elle est sensible aux cli-
mats , à la forme des choses ; elle per-
çoit  les pre ssions , les mouvements , les
vibrations , jusqu 'aux sons que nos
oreilles ne peuven t entendre , aux
rayons que nos yeux ne peuvent voir.
Elle signale les blessures et les chocs
par le langag e si varié de la douleur.

Véritable miroi r  de la pathologie ,
la peau ref lè te  les troubles les plus
divers. Les at teintes  du monde exté-
rieur — coupures , i r r i t a t ions , brûlu-
res , infections , etc. — y laissent leurs
traces comme sur le pfhi s délicat ins-
trument d' enregistrement.  Venant de
l'intérieur de l'organisme , les émo-
tions , les désordres fonctionn el s, la
mauvais e a l imenta t ion , s'y inscrivent
en au tan t  de symptômes précis . La
peau combine même ce qui vi ent à la
fois du dedans et du dehors, comme
les réaction s allergiques à certaines
substances.

Le médecin y lit l'histoire des ma-
ladies. Chaqu e éruption traduit son
origine : scarlatine , rougeole , variole ,
etc. Une teinte bleue dénote une af-
fection du cœur. La pâleur , la tran s-
pirat ion , l ' inf lammation sont des dé-
tai ls  qui ont chacun leur significa-
tion.

Parfois , des maux qni affec tent la
peau touchent aussi le cerveau . Dans
certa ines formes de pellagr e par
exemple — une maladie alimentaire
causée par une carence en Niacine ,
une des vitamines B — le malad e
souffre d'éruptions , mais s'imagine
aussi être mordu par des mites. Erup-
tions et morsures imaginaires dispa-
raissent avec le traitement approprié.

La peau peut même imiter sur une
parti e du corps le trouble qui s'est
produi t sur une autre. Certaines in-
fections des doigts de pieds se repro-
duisent sur les mains , sans qne celles-
ci aient touché la zone atteinte.

La plupart des microbes sont arrê-
tés par la barrière de la peau. .Seuls
les staphylocoques peuvent pénétrer
la peau intacte : ils sont responsables
des clous et des furoncles. Les autres
doivent at tendre qu 'une blessure leur
ouvre la brèche. Celle-ci peut n 'être
qu 'infime : des germes dangereux
s'infiltren t souvent par la plus petite
égratignure.

En fait , la propreté , et des soins
immédiats en cas de blessure, sont la
meilleure arme contre ces agressions.
S' .s sont insuffisants et que l'infec-
tion se développe , la médecine mo-
dern e dispose d'armes puissantes qui
en viennen t généralement à bout.

Le monstre du Loch Ness
ondule sur l'écran

d'un radar de bateau

Puisqu'on ne parle plus
de soucoupes volantes...

LONDRES. — Le nioirastine diu Loch
Nieas, ¦célèbre dmims les atnajiêes d'aivainit-
guieinne, a uinie fois de pliuis irefallt son
aippainitiiom... isiuir 'iim éanain die ___t__r,
écrit « Fiiaimoe-Soir ».

Le batea u die pèche « Riivalï , die Pe-
tieinheiaid., mninl d _m itiaidiair, v .guiaiit. SIIT
lie . Loch », Itanscjuie soin écrain fuit oc-
cupé pair luinie dimiage extirêmeime'nt
¦neittie. Lie prqprii 'étiaiiine dm baibeiaïu . Peitier
Andiemsoin , est ipemsiuiadé cju? _ ll «'a/gliit diu
moinisitine diu Loch N'eiss.

— NIOIUIS étiioinis à il'est die Urquihart
_ _aqp 'umie êtinaioge limage se ctasstaa
¦siuir i?ié(W_M__ L'objet était à enwJnom flO
_ . !___ . isioiuis 'la .siuirfiaoe die Teiaiu .

Gctltie imiiaige prouvait qne l'obj'et
êtaiit iparallllèlie à lia qwillllle diu. bateau.
EWie co__ron-_iit emviir.om ciinqiina initie ceinti-
mèlireis die l'écinam. Umie tète poinde, um
ooinps oindiulla'nt et oe qui p__pa___ _.B_
êtir.e quatre pattes étaiieint tirés imett'e-
anieint visibles suir il"'é<.riain. M. Amidieirsom
estiimie que  lia _ inigue>uir èe lia bèt«
était d'ieinrniiran 15 mètire.s.

M. Ainidiemson' a piriéoisié :
— Niotoe baitieiaiu im____ïa_ altoins très

'lieimtieinri 'Cinit et il .ippaipeill ¦enireigisilmeiuir a
em «fflivàmo . cinq miiirauities poiuir oaiptiiireir
l'iinTage d_  momistipe.

Plaidoyer soviétique en faveur
du commerce est-ouest

LONDRES (A.F.P.). — L\.imbatsisiade.
S'O'vièt iquie à Lomidineis >a fallt publ'ieir
umie broichiume d'imme quiairamitaiiime die
pages çfuii coinist 'iitiuie um pliaiiidioyer en
faveur du commerce Est-Ouest.

lit y «Bit dit qiuie sieiLoin. • tes 'eistiiim _t-
tiioims dias écoinoim'iisteis s'oviétiiquieis, \vs
écih'a.ng.eis «initire îles de-ux momides pour-
riaiiiemt ètme n .piidiemieinit iaiuigniieinlt.es die
150 à 200 % «il .s'élieveir à 80 oiu 100
millll iiiairdis die ponbles d'ici d'eiUK à tirolis
amis.

« En naiiisom die liennr écomioimiie pDiami-
fi'ée, liiit-om dianns ilia brochuit . l'es pays
diu oainiip sociiiailiieite comisilsiltiucint um
miainohié istiablie qui rfeist pais isuijet aux
¦cniisieis elt aiux dépnessiionis, pouir I1K.S iin-
dmisliriieis die Gnamiriie-Bn-eitiaigne, de
Fmamice , d'I'tallILe ct d'Alllieimiaignie.

» Leis eiffon _ déployés pair l'U.R.S.S.
em faveiuir die oeis éclïanige.s, coin'diU'eint
lleis aiult'eiums die lia bnoclni'ne. sont em
oippotsiitiiom aiveic lia potiiltiiiquic aiméii-
caiiime die blionuis eit d' eimbairgo.

L'air
ne gèle pas!

Sur les véhicules Magirus-Deutz,
l'eau ne peut pas geler en hiver

ni bouillir en été ,
par le simple fait qu 'il n'y en a pas

et qu'il n 'en faut point pour le
refroidissement du moteur .

/ y Le moteur Diesel-Deutz à refroidissement
^y / à air dissipe son excédent de chaleur directement

^^ /Çs,. dans le courant d'air qui le balaie.

/$// pour tous usages: camions, véhicules tous-terrains

SZZJ W/ ¦ • t i i f 'di " * quatre roues motrices , ponts et bennes basculant

service sur les aérodromes.
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Agence pour le canton de Neuchâtel : fl. Làmmler , TU6 EmBSt Roulet 17, P6S6UH
Tél. (038) 8 16 79

LA QUINTE DE TOUX
due à l'irritation de la muqueuse des
bronches ou du pharynx par des agents
microbiens peut être évitée grâce à
Frankl in , le nouveau sirop contre la
tooix, les rhumes, les bronchites, un vé-
ritable et énergique remède des famil-
les. C'est un produit Franklin. Fr. 3.90,
toutes pharmacies et drogueries.

.- n •,„ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  
¦ ¦- -¦¦ ¦ ¦ ¦¦—____________ ' /̂^mmj^^m^iBigttgjtj immmmmmmvMmf mmtmm

Th. COUSINS, épicerie
RUE DES CHAVA N NES

Mes spécialités : saucisses aux choux , au foie
de Payerne ; Malaga « Los Castellanos », le
li tre 2.60 ; vin b lanc  « Etoile du Léman », le
litre 1.90 ; « 3  plants du Valais », le litre 1.95.
î %  Pâté à la gelée, boîte de 400 gr. 2.40.

'« pian.
s'aièt
conflance
«Il

musique



>_ __» ^^^ !•/ \ . •» * •t '|"_ * ,' •

IP^̂ fâffi tleurgss a j  I Hflf

6 

UN BAS D'UNE
ÛA S O L I D I T É  A
^" TOUTE ÉPREUVE

UNE MERVEILLEUSE NOUVEAUTE POUR

iss f emmes élégantes QUI SAVENT
COMPTER. LE BAS « ARWA » VOUS EST

GARANTI CONTROLE QUATRE FOIS

SPLENDIDES COLORIS - TOUTES LONGUEURS

Bien entendu

^iu?L0UVRE
NEUCHÂTEL

I U N  CADEAU ORIGINAL K
un des plus petits appareils du monde |

grandeur naturelle

-
' __^____»-_ _ _ _ _ _

"i_____i ' IVi * —" ''***— ...af^.
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Diaphragme 4 ,5 - 11 Vitesses 1/25 - 1/100 I j
Tous les perfectionnements d'un appareil I !
plus grand. Livré dans un Bac _ toujours I

prêt » en cuir j
1 Joignez ce bon à. votre com- I

!_ _ _ ! _ " mande qui vous donne | jD _/l ^ droit au prix spécial d'in- | .;; ' traduction + 6 films
SUWISAG CINÉ-SERVICE , représentant : I j

A Jeanneret , 36, Crêt-Taconnet , ! i
Neuchâtel - Tél. 5 25 90 j . ;

TOI T POUR LE CINÉ-AMATEUR û
Location de films 8 et 16 mm.

r DISQUES MICROSILLONS

Nouvel arrivage de

Disques intéressants
Musique classique, folklorique -

Jazz - Chants de Noël -
Rondes et récits pour enfants

Enregistrements
de tout premier ordre

AUDITION ET VENTE

Delachaux & Niestlé
Librairie 4, rue de l'Hôpital

L E U E N B E R G E R
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

DE QUALITÉ

Médaille d'or Hospes
Pour samedi :

BOUILLI JUTEUX ET ROTI DE BOEUF
EXTRA-TENDRE

Trésor - Place du Marché Tél. 5 21 20

Assortiment riche et varié
toute la gamme des prix
POUR LE CHOIX DE VOS JOUETS -

voyez
¦ -

_ _ . -T £ Jlw—T<J11 ̂ 'M m̂ ZiLt Ẑ "fl

où vous seres bien servis

• # Lundi 13 : ouverts toute la journée

Chacun s'écrie... et le VACHERIN ! 
/^^^^^^^

du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne

__mi' __ îE_K

¦ L'incomparable ¦

! Ttemîngùm GO" !
b OE LUXE

A rachat d'un ¦
! ] nouveau modèle
'. Remington, nous vous ' \

reprendrons votre \ ;
: ! ancien rasoir '

éle_ ..iquep_ur_ ..2_ ... .-,

_ En vente dans les bons ,
B magasins de la branche g
B ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Qui ne souhaite-
rait pas posséder I
une belle garnl-

j ture de bureau ? I
Différents mode- .

I les a, partir de
( Fr. 35.- |

i (f ôeymonà
1 NEUCHATEL
1 Salnt-Honoré 9

IPVVVIVW

Pour préserver vos petits du froid

Ë 

Notre rayon est spécialement
bien assorti en

MANTEAUX

! ROBETTES
, PULLOVERSf

LA QUALITÉ

Toute maman
soucieuse du bien-être de son

I ___ _ # __¦¦__¦__¦¦¦L A Y E T T E
ches

Hue du Seyon NEUCHATEL

Le grand spécialiste d'articles pour enfants
^.IIIII IIIB III IWIH ¦IIIWIHIIIIIMH.IIIIIHWII IIIIIIIIIIIWIIB INI I

A VENDRE
n_a>nm_te à vaipeur «Vlta-
Refonm » pour dieux ou
trois personnes, 50 fr.,
et usn __sp_rateur « Tor-
nade » avec tous les ac-
cessoires neufs, 135 fr.
Téléphoner a . 5 69 27
ajprès 10 heures.

f '
Si vous n'êtes pas encore

abonné à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

c'est le moment de le devenir
car en souscrivant

un abonnement pour 1955
i vous recevrez ce j ournal >

il GRATUITEMENT J|
f du 15 au 31 décembre 1954 i

^S_ M I U_ M I V . I W M I V _ IVI . _M _ _ . Ŝ ^^ __

' BULLETflN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès ce jour
à fin janvier 1955 Fr. 2.70
à fin mars 1955 Fr. 7.76
à fin juin 1955 Fr. 15.25
à fin décembre 1955 Fr. 30.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décem-
bre 1954.

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début d«
janvier 1955.

(Soulignez ce qui convient)

Tarif des 1 mois 3 moi» 8 mois 1 an
abonnements : Fr. 2.70 7.75 15.25 30.—

Signature : _ __ _.._ 

Adresse exacte : _ _ _ _ 

___¦ - 
- — ; - ___¦ — /

OCCASIONS
A vendre une cuisi-

nière électrique crème,
trois plaques, four, ar-
moire pouvant être uti-
lisée comme ahaïuffe-
plat, modèle réceint , um
aippareil de photos « Ko-
dak » Rétlna, à l'état de
neuif , deux aippairells de
raidlo. — Adresser offres
écrdrtes h, C. N. 918 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Place Purry 1
Neuch A tel

A VENDRE
dieux paires de skis « At-
_en__ _er » , ISO c_n., un
« Meooano » No 8, uni Jeu
-Coctri que « Elex » Mar-
Mta No 503, deux mo-
teurs « Meccano _¦ électri-
que et m'écanlque. le tout
en très bon était. Télé-
phoner au 8 13 64.

Les enfants enrhumés sont
sensibles !
Essayez donc le

BAUME libepol
que l'on applique simplement en
massant sur la poitrine. Il agit
rapidement contre toux et rhume.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr.4 .15 dans
les pharmacies et drogueries.

MMPCT! W.T * hSà
_____ _̂_______Ai__I ______________________________________
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I EXPOSITION i
J» des nouvelles additionneuses, machines à facturer et comptables, w
VA dont l'extraordinaire y \

% Sensimatic %
u/ de la /̂/

BURROUGHS f
y\ machines à calculer S. A., Zurich-Lausanne y \

| HÔTEL CITY - N E U C H Â T E L  |
/)/ (EN FACE DE LA POSTE PRINCIPALE) ///

V\ du vendredi 10 au lundi 13 décembre 1954 inclus, de 9 à 20 heures ; le 12, v\
vyf de 10 à 17 heures (samedi 11 de 16 h. à 18 h., réservé au Cercle des \U
//> comptables de la S. S. C.) ENTRÉE LIBRE ///

^^^ _^̂ =0 __ ^ _ _ _î _____ _̂___ .̂_______^Ĵ _ -______ _̂ _̂ _̂̂ J î̂^ ;̂

Fr. 20,000.-de PRIX m
Concours pour adultes Concours pour la jeunesse

Contre chaque carnet présenté à l'encaisse- Contre chaque carnet bleu de Fr. 6.— pré-
ment du 20 janvier au 19 février 1955, 11 sera sente à l'encaissement du 20 Janvier au 19 fé-
remis gratuitement : vrier 1955 (dont un exemplaire a été expédié

1 carte - concours par carnet de Fr. 5.- * <*aque enfant de 7 à 15 ans) il sera remis
2 cartes-concours par carnet de Fr. 10.— gratuitement une carte de participation à cer concours doté de Fr. 10.000.— de prix.

89 permettant de participer à ce concours doté
I de Fr. 10.000.— de prix.

Four plus de détails, consultez l'affiche chez tous nos adhérents

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN.

*_ï--_ _̂_____________________ i^H_____^_____H___S__^_____H__R_Hfl_'

Salami
Vins ronges

Neblolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappla

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

NE VOUS INQUIÉTEZ PAS 1

C'est le bon MENU DU DIMANCHE
qui vous attend (midi et soir) à

l'Hôtel du Lac - Neuchâtel
TOUS LES .JEUDIS (midi et soir) :

Le fameux demi-coq au Rubattel à la mode du patron
Prière de réserver sa table

Tél. 5 17 68 Se recommande : W. Bussllnger
-_-_--¦------- ¦ _-_---__-_r_--i _--l-IM ¦¦ IH - ll l l-MI Bl l-W ¦¦ >¦¦ !!! ¦¦ ¦-Ml---__PII1I ---_M™_---------------Mli|_- IWii I

GRANUM S.A.
FABRIQUE D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

N E U C H Â T E L

offre en souscription publique

du 9 au 17 décembre 1954, à midi
un

Emprunt obligataire 3 . . "/o 1954 de Fr. 150,000.-
aux conditions suivantes i

1. Le prix de souscription est fixé à 100 % + 0,60 % demi-timbre fédéral sur les obligations.

2. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription, sous avis
par lettre aux souscripteurs. Si les souscrip tions dépassent le montant offert , elles seront
soumises à une réduction proportionnelle.

3. La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 21 au 30 décembre 1954.

4. Lors du paiement , les souscripteurs recevront, sur demande, un bon de livraison qui sera
échangé plus tard contre les titres définitifs.

Les souscriptions sont reçues sans frais au siège de la Société, avenue J.-J. Rousseau 5, Neuchâtel,
et par la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.

I
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LOLLOBRIGIDA |̂ BB
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Quelle ardeur... 1

Ĵotm9 .JxmwvA ^Z^M^mite S
Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi, dimanche, mercredi, jeudi, matinées à 15 heures FAVEURS SUSPENDUES
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ENCORE JAMAIS VU

Venez tenter votre chance pour les fêtes
de fin d'année

Mouton d'Or, Villiers

GRAND MATCH
AU COCHON

Samedi soir 11 décembre

6 jambons, plaques de lard,
fumés, etc.

Tél. 7 14 03 René Matthey

Faites à temps vos achats
de fin d'année

Visitez maintenant nos magasins ;
vous pourrez tout à votre aise vous
faire servir sans être bousculés par
des clients plus pressés que vous.
Nous désirons avoir une clientèle
satisfaite et nous serions heureux de
pouvo ir vous être utiles en vous
conseillant individuellement pour vos

achats de cadeaux.

Jusqu 'au 24 décembre compris, nos¦ magasins sont ouverts toute la
semaine, samedi également jusqu 'à
18 h. 30. Ils restent ouverts les lundis
matin et les mercredis après-midi.

Les négociants membres de
l'Association du commerce de détail

du district de Neuchâtel

Exposition-vente
du livre soviétique

Ehrenbourg - Gorki ¦ Kotchetov
Tehekov - 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

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

j VIOLONS NEUFS I

iET  

ANCIENS 1
Violoncelles |

Archets - Etuis |

| Maurice Dessoulavy 1
= MAITRE LUTHIER §|

| 20, rue du Coq-d'Inde 20 I

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

|4tata£Ï*__ f
SALON DE DËBUSTATIPN
ouvert tous les Jours

Jusqu'à 22 heures
Tél. 6 44 44

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Mclrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Cercle catholique
NEU CHATEL

Match
aux caries

samedi 11 décembre
à 15 heures

S'Inscrire au cercle
Tél. 5 26 80

Je ___*t__ B

BON CHEVAL
EN HIVERNAGE

pour carose die douMe
emploi. Bone sotas exi-
gés.. Ami Hofer, Ougy
(Prllxrarg).

Ecriteaax
Baux à loyer

IH V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

c * .BETTY couture
Coupe avec un essayage Fr. 20.—
Coupe avec deux essayages Fr. 28.—

Rosière 1. 1er étage Tél. 5 66 18
\«_____l_____H -__w_a -------- î



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

Scrutin : la nuit prochaine
Devant un par eil f lo t  d 'éloquence ,

le scrutin ne saurait être attendu
avant la nuit de vendredi à samedi.
Il devrait être favorable au gou-
vernement , mais avec une majorité
assez maigre , étant donné les défec-
tions attendues chez les modérés.

Le congrès des modérés
se déchaîne

contre les ministres
de M. Mendès-France

Moutons paisibles devenus , enra-
gés , les congressistes nationaux ont
terminé leurs travaux p ar une
charg e tète baissée contre les mal-
heureux ministres du cabinet M en-

dès venu p rendre la temp érature
du congrès. M. Moynet n'a ,pas eu
le privilège des invectives ; il en
a été de même pour M. Roland
de Moustier , dont l 'intervention
pro domo a été saluée p ar de
nombreux cris de démission.

Quant à la démonstration de M.
Jacques Chevallier sur les bienfai ts
de la politique nord-africaine du
cabinet , elle s'est heurtée à un dé-
chaînement indescri pt ible  de huées.

Ce. bel élan antigouvernemental ^comp lété d' ailleurs par la rédaction
d' une charte établissant une pro-
cédure d' exclusion vis-à-vis des dé-
putés qui par ticiperaient à un ca-
binet auquel les deux tiers des con-
gressistes nationaux refuseraient
leur concours , sera-t-il suivi d' exé-
cution ? On le saura samedi , lors
du vote sur l 'Afrique du Nord.

M.-G. G.

L'intervention
de M. Bidault

Les tribunes du public sont largement
garnies lorsque la parole est donnée à
M, Georges Bidault , premier interpel-
la leur suir la situation en Afrique du
Nord.

S'adressant directement à M. Mendès-
France, M. Bidault déclare :

— Dites - nous clairement ce que
vous voulez faire. Vous avez accusé les
gouvernements antérieurs d'agir dans la
clandestinité, ne vous prêtez pas à vos
propres reproches. Nous sommes les re-
présentants de la plus grande France
à un moment de grande angoisse. De
votre réponse notre attitude dépendra.
Il n'est personne parmi nous pour en-
visager l'exil éternel de l'ancien sultan
et de sa famille actuellement en rési-
dence à Madagascar, mais 11 est entendu
qu 'aucune modification ne sera appor-
tée à la situation qui régne actuelle-
ment au Maroc sans que le parlement
soit préalablement consulté.

» Rien de ce que vous ferez dans l'un
quelconque des trois pays d'Afrique du
Nord ne sera sans répercussions Impor-
tantes et peut-être Irrémédiables sur les
deux autres. Nous n'avons pas l'Impres-

sion que le gouvernement s'en rende
compte. Il y a quelque chose qui nous
inquiète dans le traitement réservé aux
fellagha de l'Aurès en Algérie, et à ce-
lui qui attend les fellagha de Tunisie.
Un journal n 'hésite pas à promettre aux
fellagha tunisiens un rôle dans la nou-
velle république tunisienne.

» Pour atteindre la réconciliation, Il
ne faut  pas que ce soit la France qui
se rallie à l'adversaire. Il ne faut pas
abandonner nos amis des mauvais
jours. »

« Aucun gouvernement
n'a été aussi nocif que celui

de M. Mendès-France »

Pour M. Jean Grousseaud, député de
l 'Act ion républicaine et sociale (dissi-
dent gaul l is te) ,  < aucun gouvernement
n 'a été aussi nocif que celui qui est au
pouvoir. D'abandons en abandons, tous
les territoires où f lot tai t  le drapeau
français risquent d'échapper à la sou-
veraineté française ».

M. Grousseaud e_ 4 ime  que « 1-e prési-
den t du conseil a bien mal choisi son
moment, au lendemain de la conférence
die Genève, pour annoncer qu'il étai t
prêt à donner à la Tunisie son autono-
mie interne > .

M. Grousseaud souhaite, en conclu-
sion, que « le départ du gouvernement
sauvegarde les intérêts et la vie de la
France ».

Démission
M. Roger de Saivre, indépendant

paysan , d'Ora n (Algérie) cri t ique la po-
litique française dans la régence et , sur
un ton qui monte k chaqu e phrase,
s'en prend violemment à M. Pierre
Mendès-France, dont il annonce, sans
ambages , la démission prochaime.

C'est ensuite le tour de M. Ren é
Mayer, ancien président du conseil , dé-
puté radical de Constantin* (Algérie),
dont le long exposé est écouté avec
une atten t ion soutenue. Comme M. Bi-
dault , M. Mayer s' inquiète des répercus-
sions, en Algérie , du traitement réservé
aux fellagha de Tunisie. « Il sera dif-
f ici le  de faire  comprendre aux Algé-
riens , menacés par les terroristes, que
les fellagha sont des bandits en Algé-
rie, mais des patriotes en Tunisie ».

1 -^—— ________ _a

M. Escher ©sf mort
LA VIE N A T I O N A L E

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

Le fils des modestes paysans haut-
valaisans, qui s'était élevé aux plus
hautes responsabilités, tombait à son
poste , en plein travail , sans souffrances .

J'ai dit déjà , lorsqu e fu t  connue sa
décision , avec quelle puissance de tra-
vail cet homme avait entrepris sa tâche
de conseiller fédéral , à l'âge de 65 ans.
Je voudrais rappeler un peu plus lon-
guement sa carrière.

Une carrière bien remplie...
Né le 1" septembre 1885 à Simplon -

villr .ige. or iginaire  de Brig-Glis , M. Jo-
seph Escher étudia le droit aux univer-
sités de Berne et de Berlin. II n 'a pais
trente ans que, jeune avocat , il s'occupe
de politique , d'abord à Brigue.  Il entre
au Grand Conseil va la isan , devient  con.
seiHer d'Etat en 1931, ailors que depuis
1925 déjà, il est conseiller nat ional .

Au parlement fédéral , il in te rv ien t
spécialement dans les débats re la t i fs  à
la protection de la famille. Il est un
ardent défenseu r de la politiqu e sociale
en faveur dies paysans de la montagne.
Ses connaissances juridiques et un in-
discutable  ta lent  d'e «clebater» font die lui
un orateur écouté. Aussi , en décembre
1948, il est brillamment élu président
du Conseil national . A ce poste, il fait
preuve d'une grande autorit é, ct lors-
qu'on été 1950, M. Celio est nommé mi-
nis t re  de Suisse à Rome, c'est lui  qui ,
au sein du. groupe catholi que-conserva-
teur , sortait victorieux d'une compéti-
t ion  qui l'opposa i t  à un Tessinois et à un
Grison.  L'Assemblée fédérale r a t i f i e  ce
choix et , le 13 septembre 195(1, porte M.
Escher au Conseil fédéral  par 165 voix
sur 219 bulletins délivrés.

Dès lors , et jusqu 'à la maladie qui le
con t r a ign i t  au repos , ce printemps, il
dirigea , ma i s  ce qu'on appelle «d i r i ge r »
le département des postes et des che-
mins de fer, où tant  de problèmes
attendaient une solution.

... et une œuvre
gouvenementale solide

Lorsqu e, le 25 février 1951, le peu ple
eut rejeté le s t a t u t  des t ransports  au-
tomobi les , M. Escher s'employa à fa i re
about i r  les efforts tentés pour amener
une collabor. .ion volontaire entre  les
chemins de fer et les assoc ia t ions  de
transports routiers.  Une première  con-
vent ion  éta it signée le 1er mai 1952 pour
le trafic des marchandises à longu e
distance. Le dépar tement  t r ava i l l a  acti-
vement  à obteni r  les mêmes résultats
pour îles t ranspor ts  à courtes distr.in.ee..
et , il y a quelques sema ines  à peine ,
M. Escher présidai t  une conférence d'e
presse à ce propos.

C'est lui aussi qui engagea les étu-
des pou r le rachat des chemins  de fer
privés  et la c o o r d i n a t i o n  des moyens
de t ranspor t  et prépara a ins i  les t ra-
vaux législatifs qui seront  décisifs pour
notre économie générale.

Sous sa direction , les services du dé-
par tement  on t  .aboré une  nou velle loi
sur les chemins d-e fer dont  le parle-
ment  sera saisi l'an prochain .

Il a fal lu aussi l'en t rée  de M. Escher
au Conseil  fédéral pour que la radiodif-
fusion suisse fût  enf in dotée d'une
nouvelle concession. Il mit  en outre
toute son ardeur au service d'une  cause
fort controversée : l'introduction et le
développement de la télévision.

Dans d'autres domaines aussi, Il fit
avancer les travaux et certains furent
menés à chef , ainsi la loi sur la navi-
gation aérienne. Enfin , il encouragea
la construction d'une série d'usines
électriques et fut , bien malgré lui , mêlé
à l'a f f a i r e  de Rheinau , où il s'en t remi t ,
sans succès, entre les opposants irré-
ductibles et les concessionnaires.

Vivem ent attaqué par les chefs du
prétendu « mouvement populaire » , lors
des man i f e s t a t i ons  publiques de 1951 et
1952, affecté plus profondément qu'on
a pu le croire par les injustes critiques ,
il eut tout de mêm e la satisfaction der-
nière de voir le peuple approuver, le
6 décembre dernier , la thèse qu'il avait
défendue.

Signalons encore que M. Escher a re-
présenté la Suisse à la conférence inter-
nationale des transports qui est devenue

maintenan t une ins t i tu t ion  permanente
et que ses collègues d'autres  pays l'ont
appelé à la vice-présidence de cet
organisme.

Le premier représentant
du Valais au Conseil fédéral
a fait honneur à son canton

et au pays
Voilà certes un tableau avantageux

— et il est loin d'être complet — de
l'ac t iv i t é  de M. Escher au cours de sa
brève carrière fédérale. Le premier re-
présentant du Valais  à l'exécut i f  na t io -
nal a donné la mesure de sa volonté ,
de sa puissance de travail , de son dé-
vouement aussi.  Il laisse le souvenir
d'un homme aux vues po l i t iques  a iguës
et qui n 'entendait pas borner son rôle
à celui d'un simple adminis t ra teur .

La maladie  a eu trop tôt ra ison de ce
beau tempérament de lutteu r et le pays
compati t  aujourd'hui au deuil  du Valais
tout ent ier , qui vient  de perdre l'un des
plus vaillants, l'un des plus fidèles de
ses fils.

O. P.

Le budget de la Confédération
AU CONSEIL NATIONAL

BERNE , 9. — Le chef du département
des f inances  et des douanes , M. S t reu l i ,
commente  le budget de la Confédéra-
tion pour 1955. C' est , dit-il , un budget
équilibré qui n'est pas établi par un
pess imisme de commande , mais p lutôt
par un sain op t imi sme  que j u s t i f i e n t
les c i rconstances  économi ques. En Suis-
se, comme dans d'autres  pays , on peut
r a i s o n n a b l e m e n t  compter  que la pros-
p érité se m a i n t i e n d r a .  N é a n mo i n s , il
n 'y a pas l ieu de fo rmule r  des demanr
des excessives car personne, pas même
l' ac tue l  chef du dépar tement, ne peut
accompl i r  des miracles.

L'o r a t eu r  a n a l y s e  ensui te  d i f f é r en t s
postes du budget .

L'entrée en matière est votée par 113
voix contre une et le conseil pa s<se à
l'examen des différents postes.

M. Scha l le r  ( rad . ,  B à l c - V i l l e )  rappor-
te sur le budget  du dé pa r t emen t  poli-
tique qui est approuvé.

M. Leuenberge r  (soc, Zur ich)  rap-
por t e  sur  le budget du secrétariat  du
département die l ' i n té r i eur .

M. Clottu (lib., Neuchâ te l )  propose
d'augmenter encore de 20.000 fr. et de
porter à 320.000 fr. la subvention à la
Société suisse des sciences naturel les ,
cela en faveur de la station suisse de
recherches d'Adopodioumé (Côte d'Ivoi-
re).

M. Etter , chef du d é p a r t e m e n t  de
l ' i n t é r i e u r , accepte la p ropos i t ion  de JI.
Olottu qui est finalement adoptée à
l'unan imi té .

Le budget de l'intérieur est adopté,
tout comme celui du département de
justice et police.

Le budlget des f inances  et des doua-
nes est également  approuvé, comme
le c h a p i t r e  de l 'économie pub l ique .

M. Perret (soc, N e u c h â t e l )  rapporte.
M. K à m p f e n  (cons.. Va la i s )  propose
d'accorder à l 'Off ice  central suisse du
tour i sme  une subvention spéciale de
¦100, (1(10 fr.  pour la propagande aux
Etats-Unis .

Pendant que parle le député vala isan ,
à mid i dix , M. Escher, conseiller fédé-
ra], s'a f fa i sse  soudain , f rappé  d'une
syncope.

Le président lève aussi tôt  la séance.
M. Escher est transporté da ms une

salle a t t e n a n t e ,  en a t tendant  le méde-
cin mandé d'urgence.

Le mauvais temps sur l'Europe
Tempête sur la France

PARIS, 10 (A.F.P.). — Une violente
tempête déferle à nouveau sur les côtes
françaises, gênant considérablement la
navigation dans les ports, ainsi que sur
l'ensemble du pays où un vent sou f fl an t
en rafales, accompagne de pluies di lu-
viennes dans les vallées et de chutes de
neige en montagne, provoque de nou-
veaux dégâts.

A Dieppe, le service régulier entre
cette vil le et Newhaven a dû être sus-
pendu en raison de la violence de
l'ouragan. C'est la seconde fois en
trente ans qu 'une telle interruption se
produit .

A Bordeaux , la navigation est arrêtée
à l'estuaire de la Gironde.

Inondations à Vesoul...
A Vesoul , la Saône inonde les bas

quartiers de la vil le et des mesures ont
dû être prises en prévision d'une éva-
cuation éventuelle des habitants.

Dans la banlieue de Nancy, un lotis-
sement de soixante cités d'urgence dont
les habitat ions étaient sur le point
d'être occupées a été inondé.

.__ entre Montbéliard
et Belfort

Dans la région de Belfort, les pluies
torrentiel les ont entraîne une crue ra-
pide des rivières qui inondent les prai-
ries entre Belfort et Montbéliard. A
Valdieu , la ligne de chemin de fer Pa-
ris-Bâle est inondée. A la Pretièrc
(Doubs) la l igne Belfort-Dijon est éga-
lement ravinée par les eaux. Sur ces
deux points ,lcs trains ne peuvent circu-
ler qu 'à faible vitesse.

Au Conseil des Etats
BERNE , 9. — Dans sa séance de jeu -

di matin , le Conseil des Etat s adopte
uu crédi t de 819,90(1 fr. pour la trans-
format ion  de la place d'armes de Thou-
ne et l'a r rê té  modifiant le règlement de
l -d 'min i s l i ' a t ion  de l'armée.

M. Antognini (cons., Tessin) rapporte
sur l'achat d'armes ant ichars  et de
chairs blindés pour um montant global
de 267,7 millions de francs. Une propo-
sition de M. Despland (rad., Vaud) de
renvoyer le projet au Conseil fédéral
est repoussée pair 30 voix contre 3 et
l'entrée on matière est approuvée par
37 voix sans opposition. L'ensemble du
projet est voté par 32 voix sans oppo-
sition , en même temps qu'unie proposi-
tion de M. Stùssl (G la r i s )  de couvrir
la dépense to ta le  de 267,7 mill' ions de
francs au moyen dm solde du crédit
réservé à l'acquisition de chars .

Séance levée.

EN IRAK

Bassorah devient une Venise
BAGDAD , 9 (A.F.P.) — A la sui te

des pluies to r ren l ic l los  qu i  se sont
abattues sur Bagdad depuis une se-
maine , la majeure par ti e de la ville
est transformée cn un immense  bour-
bier , les égouls ne pouvant écoul er le
trop-plein des eaux.

Plusieurs dizaines de huttes se sont
écroulées et en tombant , un rinur rongé ,
par les eaux a blessé plusieurs per-
sonnes.

De son côté , Bassora h est transfor-
mé eu une sorte  de Venis e où la cir-
cu la t ion  pose des problèmes de tous
les ins tan t s  et d'après les premières
est imat ions , plus ieurs m i l l i e r s  de per-
sonnes y sera ient  sans abri.

Depuis deux jours , la plui e a cessé,
mais  un épais brouillard paralyse la
circulation aérienne.

Bagdad se transforme
en un immense bourbier

En Suisse centrale
une temp ête de fœhn

a fait rage
EINSIEDELN, 9. — Un fœhn v i o l e n t

a fait rage dans le canton de Sch .vyz
hier. La voie ferrée de la l igne du
sud-est a été coupée à plusieurs repri-
ses, mais  pour peu de temps, par des
sapins déracinés.  La rou le  canton .e
entre Biberbrugg et Schindellegi a é té
également bloquée. La ligne électrique
des Forces mot r ices  zuricoises a été
coupée par des chutes  d'arbres. Certai-
nes maisons ont été endommagées.

Sous la force du vent , une automobi-
le est tombée dans un torrent, entre
Biberbrugg et Eimisiedeln, mais person-
ne n 'a été blessé.

Des trombes sur le lac
de Zoug

A Sa'ttel , toute la charpente d'unie
maison en construction s'est effondirée.

On' a observé dos trombes de vingt
mètres de hau t sur le lac de Zoug.

Gros dégâts à Ragaz
RAGAZ-LES-BAINS, 9. — L'ouragan

de fœhn a causé de grands ravages à
Ragaz-les-Bains et dans les environs.
Des douzaines d'arbres ont été déraci-
nés dans le Giessenpark et de sérieux
dommages ont été causés aux forêts.
Des immeubles de Ragaz ont été égale-
ment endommagés.

L'U.R.S.S. répond
aux trois Occidentaux

PARIS, 10 (A.F.P.). — L'U.R.S.S. a
répondu hier à la note occidentaile du
29 novembre sur la convocation de la
conférence  « européenne > de Moscou
et la question autrichienne.

La réponse adressée à la France sou-
l igne no t ammen t  l ' incompatibi l i té  d'un
réarmement allemand , avec les projets
de désarmement actuellement étudiés à
l'O.N.U.

En fait , la ratification des accords de
Paris rendra sans objet les pourparlers
entre les quatre puissances sur l'unifi-
cation de l'Allemagne et exeluera la pos-
sibili té d'aboutir à un accord sur cette
question.

En réponse à la remllltarisation de
l'Allemagne de l'ouest et au raidisse-
ment nouveau d'une poli t ique agressive
de la France et des puissances liées avec
elle, l'Union soviétique et les autres
pays pacifiques prendront  sans tarder
tou tes  les mesures nécessaires pour
accroître leurs forces armées et leur sé-
curité.

Les Etats en question devront assumer
l'entière responsabilité des conséquences
(le leur politique actuelle qui est Incom-
pat ible  avec les Intérêts de la palv et
augmente  sensiblement le danger d'une
nouvelle guerre en Europe.

Vendredi
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h., gym-

nastique. 7.10, marches. 7.15, Inform.
et l'heure exacte. 7.20 , De Berne à In-
terlaken , en musique. 11 h. , de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
mémento sportif. 12.20 , Intermède avec
Wal-Berg. 12.25, le courrier du skieur.
12.35 , Marches françaises. 12.44, signal
horaire . 12.45, inform. 12.54 , la minute
des A. R. G. 12.55 , Contrastes. 13.20 ,
Oeuvres de Rossinl et Mozart . 13.45, la
femme chez elle. 16 h. , l'Université ra-
diophonique Internationale. 16.29 , signal
horaire. 16.30 , Oeuvres de Lalo et Cha-
brier. 17 h,, le feuilleton : Le moulin
sur la Ploss, de George Eliot. 17.20 , le
planiste Georges Bernand. 17.30 , Jazz
aux Champs-Elysées. 18 h., l'agenda de
l'entraide. 18.05, musique hawaiienne,
18.15 , Dans les jungles et les palais
Rajpouts, par Gilbert Etienne. 18.30 ,
Le trio Juliette Bise , André Pépin
et Jean-Marc Pasche. 18.45 , les cinq
minutes du tourisme. 18.50 , micro-
partout. 19.08 , la session d'hiver des
Chambres fédérales. 19.13, le program-
me de la soirée et l'heure exacte. 19.15,
Inform. 19.25, la situation Internationa-
le. 19.35, Instants du monde. 19.45,
Quelques pages d'Edward Grieg. 2.0 h.,
la quinzaine des quatre vérités. 20.20 ,
En noir et blanc. 20.30 , A l'aimable
Sabine , opérette de Léopold Marchand ,
musique de Louis Beydts. 21.55 , Tu n 'es
pas seul , de Fernand Pouey, à l'occa-
sion du sixième anniversaire de la pro-
clamation de la Déclaration universelle
des Droits de l'homme. 22.30 , inform.
22.35 , l'Assemblée générale de l'O.N.U,
22.40 , le magazine de la télévision. 22.55 ,
La Tribune Internationale des composi-
teurs.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15
et 7 h., Inform. Ensuite : les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.10 , petit con-
cert. 11 h., Podium des jeunes. 11.30 ,
Concert par le Radio-Orchestre. 12.15,
communiqués touristiques. 12.29 , signal
horaire . 12.30 , inform. 12.40 , Café End-
spurt. 13.25, Ibéria , d'Albeniz. 14 h.,
pour Madame. 16.29 , signal horaire.
16.30 , La fenêtre ouverte , émission pour
les malades. 17 h., , une œuvre de C.
Nielsen. 17.30 , pour les enfants. 18 h.,
Caprices 54. 18.50 , Extrait du carnet de
notes d'un reporter. 19.10, chronique
mondiale. 19.25 , communiqués. 19.30 ,
inform. Ensuite : Poux le sixième anni-
versaire de la. proclamation de la Dé-
claration universelle des Droits de l'hom-
me : Herr Irgenwer , pièce de F. Pouey.
20.05 , Le Chevalier à la rose, de Rlch.
Strauss. 20.15 , Vingt-cinq ans du zoo
de Zurich. 20.45 , le Quatuor de zithers.
21.15, Le Mannerchor de Zurich. 21.40 ,
l'art de l'Improvisation à l'orgue . 21.55,
Chants de Debussy. 22.15 . inform. 22.30 ,
pour le 70me anniversaire de l'écrivain
Regina Ullmann.

Extrait de Radlo-Je vols tout.
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DER NIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

( C O UR S  DE C U Ô TU R E)

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 8 déc.* 9 déc.

3 Vi % Féd. 1945, Juin 105 Vi 105 .
3 .4% Fédér. 1946, avril 104.30 104.35
3 % Fédéral 1949 . . . 105.— d 105.25
S % C.F.F. 1903, diff. 102.50 d 102.50
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.70 d 101.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1575.— 1575.—
Société Banque Suisse 1353.— 1342.—
Crédit Suisse 1438.— 1428.—
Electro Watt 1452 .— 1440.—
Interhandel 1635.— 1620.—
Motor-Colombus . . . 1208.— 1203.—
S.A.E.G., série 1 . . . 89.— d 89.—
Italo-Sulsse, priv. . . 331 — 329.—
Réassurances, Zurich 9875.— d 9850.—
Winterthour Accld. . 8850.— d 87 _ .—
Zurich Accidents . . .11600.— 11600 —
Aar et Tessin . . . .  1365.— 1350.— d
Saurer 1250— 1240.— d
Aluminium . . . .  2565.— 2560.—
Bally 1021.— 1020.—
Brown Boveri 1450.— 1440.—
Fischer 1305.— 1305.—
Lonza 1115— 1110.—
Nestlé Alimentana . . 1838.— J8.8-—
Sulzer 2450— d 24o0.—
Baltimore 143.50 142.—
Pennsylvania 86 . «9 %
Italo-Argentlna . . . .  37 »-_ 36 54
Royal Dutch Cy . . . 610.— 597.—
Sodec 51.75 51.—
Standard OU 469— 471.—
Du Pont de Nemours 719.— 718 —
General Electric . . . 198.50 198 ¥,
General Motors . . . .  399.— 397 —
International Nickel . 254.50 249 %
Kennecott 414.— 412.—
Montgomery Ward . . 328.50 326.—
National Dlstillers . . 93.25 93 .
Allumettes B 63.— 63 H
U. States Steel . . . .  294.— 290.—

BAIE
ACTIONS

Clba 4070.— 4060 —
Schappe . 670 — 670.—
Sandoz 3940 — 3900 .— d
Geigy nom 3810— 3800.—
Hoffmann-La Roche
(bon de Jouissance) 9060.— 9100.—

_LAUSA]V_VE
AOTTONS

B. O. Vaudoise . . . .  902% 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 891 t _ 887.50 d
Romande d'Electricité 647 '_ 647.50
Oàbleries Cossonay . . 3370.— 3370 —
Chaux et Ciments . . 1700.— 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 165.—
Aramavo 32 V_ 32 V_ d
Chartered 58.— 57 % d
Gardy 262 — d 262.—
Physique porteur . . . 525.— 525.—
Sécheron porteur . . . 530.— 535.—
S. K. F 273.— d 275.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 aéc' 8 déc.

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1470.— 1450.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 265.— 262.— d
Câbles élec . Cortalllodl0500.— dlO.500 — d
Câb. et Tréf Cossonay 3370.— 3370.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1420.— 1400.— cl
Ciment Portland . . . 3675.— 3625.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385— 385.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat . 2i _ 1932 105.75 105.50
Etat Neuchat. 3!_ 1945 103 — d 103.50
Etat Neuchat . 3'< _ 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch. 3V. 1947 102 50 d 102.50 d
Com' Neuch. 3 „ 1951 101.— d 101.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3!_ 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortall . 4% 1943 104.— d 104.— d
Fore m. Chat . 3 . 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchat. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram Neuch. 3' _ 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3' . 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3', . % 1948 100.50 d 100.50 cl
Suchard Hold . 31. . 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3' . 1950 101.— cl loi — cl
Taux d'escompte Banque Nationale 1 y_ %

Billets de ban que étrangers
du 9 décembre 1954

Achat Vente

France *' 12 1-16
U.g.A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  H-35 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.-
Italie — -66' _ — .69
Allemagwe . . . .  97.50 100.50
Autriche 15-75 16.15
Espagne 9-65 10.—¦
Portugal 14-50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/29.25
françaises 28.25/29.75
anglaises 38 -—'40.—
américaines 7.40/7.80
lingots 4810.—/4850 .—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COUBS DES CHANGES
du 9 décembre 1954

Demande Offre
Londres 12-23 12.28
Paris • • • l- 24 '^ 

L25''
New-York 4.28-i/a 4.28v,
Montréal 4.42 4.43
Bruxelles 8.76 8.79"3
Milan —-6S% — .70',.
Berlin .' . . . 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  115.30 115.75
Copenhague . . . .  62 95 63.20
Stockholm . . . .  84.05 84.40
Oslo 61.10 61.35
Cours communiqués , sans engagement,

BOURSE

Dénouement provisoire
de la crise japonaise

TOKIO, 9 (A.F.P.) — La majorité de
la Diète japonaise a décidé d'élire
comme premier ministre M. Ishlro Ha-
toyama, président clu parti démocrate,
en remplacement  de M. Yoshida , qui
vient de quitter la présidence du con-
seil.

Investiture
TOKIO, 9 (A.F.P.) — C'est par une

majorité de 257 voix — dont celles de
tous les députés socialistes — contre
191 et pas d'abstention que la Cham-
bre des représentants a élu le leader
démocrate Ishiro Hatoyama, premier
ministre.

Le démocrate
Tshiro Hatoyama

a été investi
par la Chambre

On craint de nouveau
pour la vie de Pie XII

Le pape est menacé
d'une pneumonie

CITÉ-DU-VATICAN, 9 (Reuter).  —
On craignait, hier , que le souverain
pontife ne succombe à une pneumonie;
les médecins ont en effet constaté que
le malade souffre de toux et de ca-
tarrhe.

Radio-Rome a Interrompu ses émis-
sions peu après midi , pour faire part
de ces nouvelles inquiétantes.

Sa sainteté reçoit le futur
archevêque de Milan

CITÉ-DU-VATICAN, !) (A.F.P.) — Le
pape a reçu Mgr G.-B. Montimi, nom-
mé archevêque de Milan et qui , comme
on sait , recevra d imanche  prochain la
consécration épiscopaj e à Saint-Pierre
des mains du cardinal Eugène Tisse-
rant. Le pape a remis à Mgr Momtini
une précieuse croix pectorale.

Ne pouvant procéder lui-même à la
consécration die celu i qui fut pendant
si longtemps son plus  étroit collabora -
teur , Pie XII a désigné le doyen du
Sacré Collège pour célébrer cette céré-
monie.

DUBLIN, 9 (A.F.P.) — Le gouverne-
ment i r landais  a proclamé, jeudi soir,
l 'état d'urgence pour faire face à la
tempête qui s'est abat tue depuis qua-
ran te -hu i t  heures sur l ' I r lande , et aux
inondat ions  qu 'elle a provoquées.

Ces mesures visent notamment  à dé-
velopper sur une grande échelle l'aide
aux personnes cn péril , no tamment  à
Dubl in .

Plusieurs centain es d'habitants des
bas q u a r t i e r s  de la capi ta le  ont dû être
transportés dans  c.es centres d'accueil,
cependant  que .'effondrement d'un pont
de chemin d-e fer  sur la rivière Polka
a coupé les communica t ions  ferroviai-
res entre Dubl in  et l'Ulster.

Etat d'urgence en Irlande ,
où la tempête continue

à sévir

L ^RRÉSIST ^BLE î J a

GARE DE NEUCHÂTEL
Mardi  14 décembre, rencontre

YOUNG SPRINTERS-ZURICH
Flèche spéciale pour Œrlikon

N-euchAtel , dépa rt 17 h. 18
Neuchâtel , arrivée 1 h. - Prix : Fr. 19.50

S'annoncer dès que possible

Dimanche  26 décembre, rencontre

YOUNG SPRINTERS - DAVOS
Flèche spéciale deuxième classe

pour  Davos
Neuchâtel , départ 5 h. 30

Prix : Fr. 32.—

EVE! NON !
LA FEMME QUI
§ N Y E N TA
L ' A M O U R

c'est Silvana Pampanini
demain au REX panoramique

/ '̂ f chaque vendredi

Procluktion 1954 jetzt ganz gross I
« Mit 17 beginnt das Leben»
der kostllche Unterhaltungslilm, mit der
Jungen , blldhubschen Sonja Zlemann
(Hamburg) ,  Paul Hubschmld, Hrch. Gre-
tler . usw. — gepflegt schriftdeutsch
gesprochen. .lugendliche ab l(i .1. haben

Zutritt..  (willkommen !)
CINEMA PESEUX
Sonntag 15. und 20.15 Uhr

CINEMA COLOMBIER
(Neubau soeben crôifnet , b. d.

Tramhaltestelle)
Montag, 13. Dezember, 20.15 Uhr.

Emplohlen von der Grvippe der Lleb-
haber deutsch gesprochener Spitzent ilme

Ce soir - JAZZ
avec les

New Orléans AVild Cats
R. Droz and his Jazz Group

Royal Dixie land  Band
Jean Bionda Modem Quintc t

Rotonde 20 h. 30 - Entrée 3 fr.
CABARET - DANCING

il. E. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

g- Charles JAQUET
; vous présente
! la délicieuse danseuse

Erika WILDHER
! VENDREDI et SAMEDI :
j ouvert jusqu 'à. 2 h .

,. , ouvert tous les lundis
| PROCHAINEMENT ???

EN BRETAGNE

CONCARNEAU , !) (A.F.P.) — Qua-
rante-s ix marins qui se trouvaien t à
bord des cinq chalutiers de Concarneau
dont on est sans Uiouvel-les depuis plu-
sieurs jours, somt maintenant officiel-
lement considérés comme 'disparus .

Les quarante-six marins
sont considérés maintenant

comme disparus



Une tempête de neige, hier et cette nuit
a saccagé les réseaux électriques

et perturbé les communications régionales

Violente et soudaine offensive de l'hiver

Cassés par le vent, croulant sous la neige, les arbres ont arraché les câbles à haute tension.
Plusieurs localités étaient plongées dans l'obscurité et partiellement privées de téléphone.

On signalait d'importants dégâts aux nouvelles installations du Châtelot.
Toute la nuit, des équipes de secours ont travaillé à rétablir les lignes.

Alerte, hier soir , dans tout le can-
ton. Tandis que nous parvenaient
les nouvelles, qu 'on lira ci-dessous,
sur la violente et soudaine tempête
de neige qui commençait  à causer
des dégâts et des troubles un peu
partout ,  l 'Electricité neuchâteloise
nous télép honait , à 23 heures , que
toutes ses équipes de secours étaient
sur pied , avec la mission de dégager
les lignes, que de nombreux arbres ,
en s'abattant , avaient coupées et
arrachées.

Isolé, le Châtelot n 'alimentait plus
normalement l'usine de Pierre-à-Bot.
Mais plusieurs localités : Peseux,
Corcelles et Cormondrèche , le Locle,
les Ponts-de-Martel , Môtiers, les
Verrières , etc., étaient plongées dans
l'obscurité.

Les travaux de réfection , qu 'on
imagine suff isamment pénibles dans
la neige et le froid , étaient encore
entravés par les nombreuses pannes
du télép hone, si bien que les postes
de l'Electricité neuchâteloise de-
vaient parfois, pour communiquer ,
passer par les lignes françaises.

Les téléphones, de leur côté , nous
informaient que la nuit serait con-
sacrée à préparer le matériel de ré-
paration , car rien ne pouvait  être
entrepris avant le jour. Les techni-
ciens et ouvriers doivent , dès ce ma-
tin , entreprendre partout les tra-
vaux nécessaires.

La situation à minuit

Aggravation au Châtelot
Peu après minuit , l'Electricité

neuchâteloise nous informai t  que
les communications télép honiques
étaient toujours coupées avec Mô-
tiers, Travers et le Châtelot.

Le réseau électrique du Val-de-
Travers ne fonctionnait plus, le ré-
seau du Val-de-Ruz était momenta-
nément coupé. On pensait pouvoir
le remettre sous tension à l'aide des
lignes de secours bernoises. Dans la
région des Ponts-de-Martel et de la
Brévine , lé réseau était coupé tota-
lement.

Mais il y avait plus grave encore :
plusieurs arbres de la forêt  située
au-dessus du Châtelot menaçaient
de tomber. Déjà , un gros sapin
s'était abattu du haut des rochers
contre la cellule des transforma-
teurs. Un autre  arbre s'était accro-
ché à des lignes électriques.

D'ores et déjà , les dégâts appa-
raissent comme très importants .  Le
réseau du Châtelot venait  d'être ter-
miné. U a été gravement endom-
magé cette nuit.

AU VAL-DE-TRAVERS
Notre correspondant nous télé-

phone :
Une véritable tempête de neige s'est

abattue hier , dans la journée et la soi-
rée , sur le Val-de-Travers.

Les éléments déchaînés ont provoqué
plusieurs pannes de courant. Innombra-
bles sont les branches d'arbres qui ont
été brisées dans toute la région. Les
intempéries ont provoqué des perturba-
tions sur la ligne du R.V.T. Trois auto-
motrices électriques ont été momenta-
nément bloquées à la station de Cou-
vet. Les trains ont subi des retards ,
et dans la soirée, le R.V.T. a dû assu-
rer le service des voyageurs vers le
Bas-vallon au moyen de ses autocars.

Enfin , la circulation routière était
particulièrement difficile , les routes
étant transformées en véritables fon-
drières. Fort nombreuses furent aussi
les automobiles bloquées par la tem-
pête.

A l'heure où nous téléphonons , la
neige s'est résolue en pluie.

LA NEIGE
sur la ville

« Dites que nous fa isons  ce que
nous pouuons » : l'ingénieur de
l'Electricité neuchâteloise nous an-
nonçait , au té lép hone , que ses équi-
pes cherchaient dan s la montagne,
bravant neige et vent , les points où
le f l u i d e  se perdait , essayant de ra-
mener la lumière dans tes villages
isolés.

Personne ne soupçonnait , à Neu-
châtel, cette lutte livrée là-haut ,
dans la nuit. Une grosse -nei ge
tombait sur la ville , une brave
nei ge lourde et calme. Les f i l s  élec-
triques ne se rompaient pas : ils
formaient  seulement , au-dessus des
rues , une toile d' arai gnée du p lus
bel e f f e t .

Un instant , Neuchâtel parut une
granule scène blanche , avec des per-
sonnages en noir et des perspectives
toutes neuves , où régnait le silence.

Mais , à minuit déjà , la nei ge se
li qué f ia i t , et les derniers passants
marchaient , en chuintant , dans un
triste « patrigot » , et juraient contre
leurs p ieds mouillés.

Un lé ger cli gnotement des lam-
pes , de temps à autre, f u t  le seul
signe que là-haut , quel que part en-
tre le Châtelot et la Pierre-à-Bot , se
livrait un dur combat.

AUX VERRIERES
Nous avons téléphoné à la gare des

Verrières, où l'on nous a indiqué que
malgré l'absence de l'électricité , le ser-

vice se Faisait à peu près normalement.
Le train <je Paris n 'a sub i qu 'une di-
zaine die minutes de retard. En revan-
che, il était impossible die communiquer
par téléphone avec Pontan-lier.

D' autre part , notre correspondant
nous télé p hone :

La tempête qui a sévi hier dans no-
tre région a non seulement accumulé
une neige lourde ct mouillée , cassé for-
ce branches et renversé des arbres,
mais elle a provoqué encore de graves
perturbations dans le service des télé-
phones et dans celui de l'électricité :
dès 18 h. 30 notre village a été privé
de lumière ct l'on pense que le cou-
rant ne pourra être rétabli que ce soir
au plus tôt.

Sur-ie-Crêt , hui t  à dix poteaux sont
par terre ; plusieurs fils arrachés pen-
dent sur les chemins . Deux équipes
sont au travail dans la neige. Elles ont
travaillé ju squ'à ce matin et ont été
ensuite relayées par d'autres.

Hier soir , le Conseil général a dû
siéger à la lueur des bougies et des
lampes à pétrole. A l'issue de la séance,
le président du Conseil communal a
recommandé la prudence aux assistants
et, par eux, à la population. Les fils
électriques qui traînent sont dangereux
et doivent être signalés immédiatement
aux services industriels.

AU LOCLE
Notre correspondant nous télé-

p hone :
La chute d'une neige lourde a causé

hier soir et cette nuit d'importantes
perturba t ions, principalement dams le
service de l'électricité. La rupture dies
fils , dans plusieurs endroits de la ville ,
a provoqué de nombreuses pannes de
cnuraimt. Le quartier du Verger a été
privé d'électricité durant toute la veil-
lée. Les rues étaient très faibl ement
éclairées.

Les ouvriers des services industriels
n 'avaient pas cessé leur travail après
la journée -normale, et à minuit , ils
étaient encore à pied d'oeuvre. Par con-
tre , la circulation routière se faisait
d'une façon à peu près normale.

Très lourde, la neige se tassait et
n 'at teigna it guère que 15 à 20 centi-
mètres. II n 'y a pas eu de vent très
violent. A chaque instant , hier soir , on

entendait le bruit sourd des c avalan-
ches • tombant des toits.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Notre correspondant nous télé-

p hone :
Une véritable tempête de neige a sé-

vi jeudi â la Chaux-de-Fonds. Dans la
soirée, la couche atteignait près de
20 centimètres et rendait difficile la
circulation dans les rues.

La neige étant particulièrement
mouillée , de nombreuses pannes d'élec-
tricité se sont produites. On signale
que des poteaux électriques se sont
rompus sous l'amas de la neige, ce qui
a provoqué des courts-circuits. Dans la
soirée , le quartier du Valanvron a été
privé de lumière,

Les routes aux environs sont de-
venues impraticables. Le personnel
des services industriel» a été mobilisé
pour effectuer les réparations qui s'im-
posaient un peu partout. De nombreu-
ses avalanches de neige tombaient des
toits.

A LA VUE-DES-ALPES
(c) La couche atteint  près de 35 centi-
mètres. Le personnel de l'Etat a passé
sains cesse le chasse-neige. La route est
restée praticable.

Vers la fin de l'après-midi , plusieurs
autos qui ne possédaient pas de bons
pneus ont été immobilisées sur les deux
versants de la montagne. On ne signale
pas d'accident.

AUX PONTS-DE-MARTEL
La couche de neige atteint près de

20 centimètres. A la suite de la tem-
pête, de nombreu ses pannes de courant
se sont produites à partir de 20 heures.
Les trains ont de ce fait été retardés.

On ne signale pas de perturbations
dans 1-e trafic -routier.

A CERNIER
Le poste de genda rmerie a été , hier

soir , littéralement assailli de coups de
téléphone. De partout , on lui signalait
des lignes électriques coupées. Le trans-
formateur a commencé de brûler vers
23 heures, à la suite d'un court-circuit,
Les premiers secours ont dû être aler-
tés. Le téléphone a aussi subi d'inces-
santes pamu-es au cours de la soirée.
Les trolleybus onit circulé à peu près
normalement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . 9 décembre.

Température : Moyenne : 2 ,5 ;  min. : 0,0;
max. : 5,0. Baromètre : Moyenne : 701,0.
Eau tombée : 27,3. Vent dominant: Di-
rection: nord-ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : Couvert. Pluie intermittente
le matin et depuis 13 heures. Neige
après 21 heures. »

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

Niveau du lac du 8 déc. à 7 h. : 429.51
Niveau du lac du 9 déc, à 7 h. : 429.51

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes. Valais, nord et centre des Gri-
sons : Ciel très nuageux à couvert ,
accompagné de précipitations, surtout
en montagne. Quelques manifestations
orageuses possibles clans l'ouest du pays.
Dans la Journée , éclaircies locales, avant
tout dans les Préalpes. Vent du sud-
ouest en plaine, soufflant par moments
en rafales . Fœhn dans les Alpes. Tem-
pérature en lente baisse.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel en-
core généralement couvert ou très nua-
geux, précipitations intermittentes. Quel-
ques éclaircies régionales. En montagne,
vents du sud faiblissant et baisse de la
température.

LA VILIE 

AU JOUR LE JOUR

En attendant Noël
Le temps, semble-t-il , ne passe

jamais si vite qu 'avan t Noël. Il y a,
dans ces dernières semaines de f a n -
née , une sorte de f ièvre  qui s'em-
pare des gens et des choses , au
point qu 'il arrive , aujourd 'hui , qu 'on
se réjouisse non p us de Noël , mais
que Noël soit passé.

Sera 't-il jamais p ossible, se de-
mande Nemo , de revenir non p as
« au bon vieux temps » qui n'était
sans doute pas meilleur que le nô-
tre, mais à une attente , à une pré-
paration de Noë-l — calmes et pais i-
bles.

N' a-t-on pas multip lié à l' excès
les fê tes  de Noël de tontes sortes, au
détriment de la si gnif ication chré-
tienne de cet anniversaire ? N' a-t-on
pas donné une importance démesu-
rée aux cadeaux et à leur valeur
marchande , de telle sorte que
l'échange des cadeaux pose pa rfois
un problème f in ancier qui pèse trop
lourdement sur l'atmosphère de
Noël ? N' a-t-on pas compliqué de
mille manières -— et inutilement —
la célébration d un événement si
gran d qu 'il ne demande avant tout
qu 'humilité , simp licité et ferveur  ?

Est-il trop tard pour qu 'on tienne
compte de ces remarques ? Qu'il
ne soit au moins pas dit qu 'elles
n'ont pas été faites , même dans
un journal.

NEMO.

Concert du « Wiener Oktett »
CHRONIQUE MUSICALE

Quand la musique est ainsi servie,
quand le génie de Schubert trouve de
tels interprètes et. par eux, nous sa isit
si pleinement et profondément , le
compte rendu ne peut être aiutre chose
que. l'expression , en t ermes bien insuf-
f i sants ,  de notre plus vive grat i tude
— à -l'égard diu merveilleux ensemble ,
comme à l'égard du compositeu r qui ,
dans la peine et le dénuement, a créé
pour nous, mais n 'entendit jam ais exé-
cuter, cet immortel « Octuor > .

Admirons , d'autre part, la composi-
tion du programme, véritable petit fes-
tival  d-e mu.sicpue autr ichienne.  Konradin
Kreutzer (qu 'il ne fau t pas confondre
avec le violoniste Rodolphe Kreutzer,
à qui Beethoven dédia 'la célèbre So-
nate) exerça «ton activité , du-raint la
première moitié du, siècle -passé, en
Aillemag -ne et à Vienne , où il faut chef
d'orchestre des pnincipaïUix théâtres. Soin
_ Septuor » >respire l'air musical dm
temips : classicisme délicat , mêlé de lé-
gens s-ou'fftes romantiques, ce quii si-
gnifie pour nous , aujourd'hui, f-raî-

I cheur de _a sensibilité, calme intérieur,
simple joie d-e vivre, c'est-à-dire le vé-

r ritable antidote contre la sécher esse

et la suffisance de notre intellectualis-
me moderne. Le < Divertissement » de
Michel Haydn est antérieu r d'un demi-
siècle environ- . Plus XVIIIme donc ;
mais quel style , qu el naturel et quelle
-race — «oins ces archets joyeux ef ailés !
Et combien ces deux œuvres nous con-
duisaient heureusement  et sûrement à
I . Octuor • soh-ubertien !

Et île voici , une fois de plus , dans sa
miraculeuse ct bouleversante beauté...
N'en dison s pas plus, pour -ne pas dé-
florer ses résonances en notre coeur :
tel c-ri d'oiseau dm violon , -telle canti-
1-èn-e de la c lar inet te , tel chant du coi',
tel frémiissicm'ent de la contrebasse, et
toutes les harmonies et les irythmes et
les danses de ce lyrisme iniarisisaible !

Mmis que serait oe chef-d'œuvre sans
ces interprètes ? La perfection et le
charme de leur art se doublent d'une
générosité infatigahlie , puisque l'effort
d'une séance pour les écoles, Je matin
même (avec le même « Octuor » et le
« Septuor » de Beethoven ) et ce fich e
programme ne les empêchent pas de
nous donner pa-r surcroît le mouvement
d __n « Divarti_.sen_.euit » de Mozart.

J.-M. B.

Ivresse au volant
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houiriet, qui était assisté de
M. E. Perret , commis greffier.

Il s'est occupé du cas d'Hans-Peter
Gilomen , qui était prévenu d'ivresse au
volant , de perte de maîtrise de son
véhicule à moteur et de défaut de per-
mis. Le soir du 25 septembre, à l'occa-
sion d'un congé mili taire , G., qui avait
bu pendant la journée et la soirée plu-
sieurs litres de bière, avait été chercher
un médicament clans la voiture d'un ca-
marade . Sous l'effet de l'alcool , bien que
sachant à peine conduire , il se mit au
volant et à la rue de la Treille renversa
un scooter stationné au bord de la
chaussée. Il y eut enquête de la gen-
darmerie et prise de sang. L'analyse
donna un taux de 2,21 %r, ce qui cor-
respond à l'ivresse manifeste. Le pro-
cureur gêné-rai requérait contre G. une
peine de cinq jours d'arrêts sans sursis
et 50 fr. d'amende.

Le préven u avait reconnu ses fautes
et la défense demanda l'application diu
sursis en soulignant ia franchise d-e G.,
le fai t qu 'il n 'était pas conducteur d'au-
tomobile et qu 'il avait bu de l'alcool
sains savoir qu'il piloterait un véhicule.
Par ailleurs, de bons renseignements
ont été donnés h son sujet.

Dams son jugement , le tribunal a re-
tenu les trois chefs d'accusation et a
admis que la franchise de G. pouvait
lui valoir une réduction, de la peine.
Mais l'infraction constituée par l'ivresse
est trop grave pour que le sursis puisse
être prononcé.

Finalement , Hans-Peter Gilomen a été
condamné à trois jours d'arrêts sans
sursis, à 20 fr. d'amende et aux frais
fixés à 140 fr.

_. -s.- _-
Au cours de la même audience, A. V.

a été condamné à 20 fr. d'amende pour
infraction au concordat sur la pèche
dans le lac de Neuchâtel.

Au tribunal de police VIGNOBLE 

PESEUX
Issue mortelle d'un accident

de la circulation
Hier est décédée à l'hô pital Mme An-

toine Puricelli , âgée de septante ans,
qui avait été renversée mercredi 1er
décembre par un scooter, ailors qu'ell e
traversait la rue devant la poste. Elle
avai t  été relevée avec des blessures au
thorax. On ne sait pas si la mort est
une conséquence directe de l'accident.

Quant au pilote du scooter, M. Fré-
déric Dubois , qui souffra it notamment
d'une, fracture à la base du crâne, il est
maintenant hors de danger.

COLOMBIER
Des framboises cueillies

en décembre
Urne teciliriiae " noms _g__ _ qu 'eilllie a

ouieMIM . île S déeeimibne, dams soin jairclim ,
une -soucoupe de firaunboiiscis bien mû-
mes. A lia porte de l'hiver !

VAL-DE-RUZ

CERNIER

Une ouvrière renversée
par un vélomoteur

Hier matin à 6 h. 45 , un vélomoteur
conduit par A. O., de Cernier , a renver-
sé, à la sortie du village , une ouvrière
de fabrique qui descendait à son travail
à Fontaines, Mlle L. W. Le motocycliste
avait dû baisser ses phares lors d'un
croisement et il n 'avait pas vu la mal-
heureuse. Mlle L. W., gravement blessée,
a dû être transportée à l 'hôpital de Lan-
deyeux. Elle souff re  de blessures sur
tout le corps , principalement à la tète,
dans le dos, aux bras et aux Ïambes.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un homiiiase mérité

(c) Dans l'ordre du jour de la prochai-
ne séance du Conseil général f igure  une
proposition du Conseil communal d'ac-
corder la bourgeoisie d'honneur à M.
Maurice Favre, industriel, né en 1888,
pou r son atta chement à sa ville natale.

Cette proposition qui sera sans aucu n
doute ra tifiée par l'autorité législative ,
rend hommage au désintéressement et
aux qualités de M. Favre, grandi anima-
teur de la vie artistique et économique
de la ville.

Depuis de nombreuses années M. Fa-
vre assume bénévolement les fonctions
de conservateur des musées historique
et d'horlogerie ; il est également prési-
dent du conseil d'administration diu bu-
reau d-es contrôles cf or et d'argent.

On nous communique :
Dans sa dernière séance, le conseil

d'administration de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie a
été orienté sur l'état actuel des travaux
parlementaires relatifs aux deux initia-
tives visant à introduire un frein aux
dépenses et un contrôle administratif
de la Confédération. En l'état actuel
des délibérations , il ne voit pas la pos-
sibilité de retirer l'initiative sur la ré-
duction et le contrôle par le peuple des
dépenses fédérales pa rce que la com-
mission du Conseil nat ional  ne s'est pas
raillée à la proposition du Conseil des
Etats et de sa commission , proposition
qui consistait à fixer la limite du réfé-
rendum facultatif à 10 millions pour les
dépen ses uniques et à 2 millions pour
les dépenses renouvelables.

Quant au projet de loi sur l'assurance
mu .adic, le conseil constate que l'aug-
mentation des subventions fédérales ,
sans une contrepartie de quelque im-
portance de la part des assurés,, consti-
tue un grave acheminement vers l'éta-
tisa ;! ion. 11 combat en outre la notion
d'obligation , introduite dans le chapitre
relat if  à l'assurance maternité.

Enfin , il manifeste une opposition de
principe à l'initiative de l 'Alliance des
indépendan ts patronnée par M. G. Dutt-
weiler et tendant à rédu ire la durée du
travail. L'économie su isse doit pouvoir
continuer à disposer d-e ses moyens de
concurrence sur les marchés intérieu rs
et extérieurs. La période de prospérit é
ne se prête pas à une expérience de
cette nature qui augmenterait l'a f f lux
de main-d ' œuvre étrangère. Le gain de
la main-d'œuvre suisse en. subirait , par
ailleurs , un préjudice notable. La réduc-
tion de la durée du travail nie doit pas
être réglée par la législation , mais elle
peut être réservée aux ententes profes-
sionnelles paritaires.

La Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie
et les questions actuelles

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La « bataille de l'essence »
se rallume à Fribourg

Fribourg a été rangé par l'Union
suisse des garagistes, comme Neuchâtel ,
dans la zone dite du Plateau, où l'on
devait vendre l'essence au prix de 52
centimes le litre. Depuis mardi , ces
normes ont été appliquées, mais dans
un certain nombre de garages seule-
ment.

Un grossiste de Fribourg estime qu 'il
n'y a pas de raison que l'on paye la
benzine plus cher à Fribourg qu 'à Ber-
ne ou Lausanne. Aussi s'est-il mis im-
médiatement en relations avec les dis.
tributeurs locaux d'essence. Une qua-
rantaine d'entre eux débitaient , dès hier
la benzine à 50 centimes le litre.

Ils sont huit en ville de Fribourg ;
hui t  dans la campagne du district de la
Sarine ; six à Romont et dans la Glane ;
neuf dans la Broyé et le Vully ; six à
Morat et les environs et huit à Tavel
et les villages de la Singine.

(Réd. — Fribourg montre .l' exem-
p le... On attend maintenant la réac-
tion des distributeurs neuchâtelois.
Ce qui est possible sur les bords
de la Sarine l'est sans doute aussi
chez nous. A quand l'essence à
50 centimes ?)

JURA BERNOIS |

L'affaire de la préfecture
du district de Porrentruy

est réglée
M. Gressot peut entrer

en fonctions
PORRENTRUY, 9. — Le Tribunai

fédéral a rejeté le recours déposé par
des notabilités radicales ajoulotes con-
tre la décision du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil du canton de Berne de
valider l'él ectiion , comme préfet du
district de Porrentruy, de M. Jean
Gressot. rédacteur en chef du journal
« Le Pays » et conseiller national dont
la candidature avait été présentée par
le parti conservateur de l'Ajoie.

M. Jean Gressot pourra ains i entrer
en fonctions. L'intérim était assuré, de-
puis la mort du préfet Henry, survenue
le 2 janvier dernier, par M. Sylvain
Mich el, vice^préfet et député , de Cour-
tedoux.

Une manifestation organisée par le
parti conservateur ajoulot s'est dérou-
tée mercredi soir à Porrentruy, après
qu'un cortège eut parcouru, les rues de
la ville. Plusieurs orateurs ont pris la
parole et rappelé en particulier les pé-
ripéties qui marquèrent la campagne
élect orale en juin dernier.

C'est à l'unanimi té  que la cou r de
droit public clu Tribunal fédéral , compo-
sée de sept membres, a rejeté le recours
déposé pair un groupe de radicaux.

DELÉMONT
Cambriolage d'une bijouterie

Une bijouterie delémontaine sise à
l'avenue de la Gare 26, appartenant à
M. Froidevaux , a reçu, dans la nuit de
mercredi h jeudi , la visite d'un cam-
brioleur. La vi t r ine  du magasin fu t  en-
foncée et divers objets de valeur furent
subtilisés par le voleur. Le montan t du
vol est estimé à 7000 fr.

t
Monsieur Eugène Miilioud et ses en-

fants" Eugène, René, André ;
Monsieur et Madame Constant Mii-

lioud , à Paris ;
Monsieur et Madame Gosandey, à

M orges ;
Monsieur et Madame Maurice Mii-

lioud , à Lausanne ;
Mons ieur et Madame Alfred Bonzon,

à Vevey ;
Monsieur et Madame Marcel Miilioud,

à Orbe,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès subit de

Madame Bluette MILLI0UD
née BACHMANN

leur très chère épouse, maman, belle-
sœur, tante, parente et amie , en levée à
leur tendre affection dans sa 48me
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Que ton repos soit aussi bon
que tu l'as été parmi nous.

La date et l'heure ' de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement..

Prière de ne pas faire de visit es
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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YVONAND

Noces d'or
M. et Mme Louis Mauron , domiciliés

à Yvonand , âgés de 74 et 72 ans, oint
fêté mercredi le cinquantième anniver-
saire de leur mariage , entourés de leurs
sept enfants et quatorze petits-enfants.

RÉGIONS DES LACS

Monsieur Antoin e Puricelli :
les enfants et petits-enfants de feu

Albert Fahrn y ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Perelli ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Arthur  Besson ;
les enfants et petits-enfants de feu

Dominique Puricelli ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part diu dé-

cès de

Madame Antoine PURICELLI
née Hortcnse PERELLI

leur chère et bien-aimée épouse, tante
et parente, enlevée à leur affect ion dans
sa 71me année, à la suite d'un acci-
dent.

Peseux (Neuchâtel), le 9 décembr* 1954.
(17b, rue de Neuchâtel.)

Ps. 62 : 6.
L'ensevelissement aura- lieu samedi

11 décembre, à 13 heures.
Culte pour la famille, au domicile ,

à 12 h. 45.

Dieu est amour.
Monsieur Fritz Perret , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Walter Oppli.

ger-Perret et leurs enfants Walti et
Edmée , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Perret.
Kiïhne, à Zoug ;

Madame et Monsieur Justin Bessom-
Biirgi et famill e, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean Bùrgl-
Duhois et famille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Bouquet-
Biirgi et famille, à Butt es ;

Madame Louisa Dubois-Perret , au
Locle ;

Madame et Monsieur Louis Vuiilemin.
Perret , à Chabrey ;

Madame Marie Jeanmeret-Perret, &
Fleurier ;

Monsieur et Madame Antoine Perret
et famille , à Payerne ;

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

Madame Fritz PERRET
née Bertha BÛRGI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , belle-mère, soeur, belle-sœur,
tant e et parente que Dieu a rappelée à
Lui paisiblement , dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 8 décembre 1954.
(Vleux-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'ensevelissement, sans suite, aura lieu

samedi 11 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Roger Perrenoud et ses en-
fants, à Marrakech :

Mesdemoiselles Marie-Jeanne et Si-
monie Perrenoud ;

Messieurs Raymond et Jacques Perre-
noud ;

Madame veuve Eugène ReymondV-Borel,
à Fontaines ;

Mademoiselle Andrée Reymond, à-Ge-
nève ;

Monsieur Pierre Reymond et son fils,
à Corcelles ;

Madame veuve Pierre Colin-Reymond
et sa fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alexis Reymond
et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Victor PenTemoud
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame François Immer-
Penrenoud et leurs enfants , à Thoune ;

Monsieur et Madame Claude Perre-
noud et leurs filles, à Gibraltar,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Roger PERRENOUD
née Jeanne REYMOND

leur chère épouse , mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente , que Dieu a enlevée à leur tendre
affection après une courte maladie.

Marrakech , le 8 décembre 1954.
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu

as les paroles de la vie étemelle.
Jean 6 : 68.

L'ensevelissement aura lieu à Marra-
kech, vendredi 10 décembre.

Prière de ne pas taire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Monsieur Paul Borel et ses enfants ;
Mademoiselle Hélène Borel ;
Madame et Monsieur André Morel-

Borel :
Madame et Monsieur Hans Hoch-

Borel et leurs enfants, à Binningen ;
Monsieur et Madame Marcel Borel-

Rouillier, à Lausanne ;
Monsieur Paul Borel ;
Madame et Monsieur Walter N-uss-

baumer-Borel et leurs enfants, à Berne,
ains i que les familles Borel, Rûfe-

nacht et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Cécile BOREL
née RUFENACHT

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine , que Dieu
a reprise à Lui après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec
courage et résignation, dans sa 74me
année.

Neuchâtel, le 9 décembre 1954.
(Rue Matlle 10)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Un avis ultérieur indiquera l'heure
de l'incinération.


