
Manœuvre contre
la Suisse romande ?
La mort tragique de M. Escher à

son poste de combat — rien de plus
beau — aura marqué une pause dans
les négociations parlementaires con-
cernant sa succession ainsi que celle
des deux autres magistrats démis-
sionnaires. Et l'on espère que ce
temps d'arrêt sera mis à profit pour
de salutaires réflexions. Car, depuis
quelque temps, s'esquissaient d'assez
peu _ reluis_antes manœuvres, dans
certains milieu x « bourgeois » de la
Suisse alémanique , contre le candidat
de la Suisse romande. Ces gens-là qui
déjà avaient mené la vie dure à M.
Rubattel, à ses débuts , se révèlent
incorrigibles. Ils n'ont, bien ,entendu,
aucun grief précis qu 'ils puissent
articuler contre M. Paul Chaudet , car
dans son canton de Vau d M. Chau-
det a à son actif une œuvre féconde
et constructive de conseiller d'Etat.
Ce qui leur déplaît en lui , c'est vrai-
semblablement qu 'il est un homme
politi que , franc et courageux , qui n'a
jamais mis son drapeau dans sa po-
che, que oe soit pour défendre la
cause de nos vignerons, que ce soit
dans le combat pour la démocratie
directe ou que ce soit pour le main-
tien du fédéra lisme, dans le domaine
financier comme dans les autres do-
maines.
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Mais ce qui apparaît à leurs yeux

comme un empêchement dirimant est
précisément, pour nous autres Ro-
mands, le gage et le signe que M.
Chaudet a sa place au Conseil fédé-
ral. Si les cantons de langue fran-
çaise doivent envoyer à Berne des
hommes, dont la première qualité se-
rait, en raison d'une inquiétante sou-
plesse de caractère, d'obtenir l'agré-
ment de nos Confédérés alémani-
ques, eh ! bien mieux vaudra it n'en-
voyer personne siéger au haut gou-
vernement du pays !

Qu'on
^ 

nous entende bien : il s'agit
non poin t d'expédier dans la ville
fédérale des hommes qui feraien t
une obstruction systématique à tout
ce qui est proposé outre-Sarine. Mais
il convient que ceux qui nous repré-
*!* ¦
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sentent , là-bas, reflètent avant tout
les vertus de la terre romande , et
qu 'ils aient les qualités requises com-
me le tempérament indispensable
pour préserver et illustrer les va-
leurs qui sont nôtres, les valeurs
que nous nous devons d'apporter à
l'ensemble confédéral.

M. Chaudet est de ces hommes-là.
Il est dans la ligne des Petitpierre et
des Rubattel. Et la manœuvre qui
s'esquisse contre lui doit tourner
court. Nous comptons pour qu 'il en
soit ainsi sur la fermeté des députés
romands comme sur le bon sens de
la majorité des députés alémaniques.

Nous n'avons par ailleurs aucun
préjugé contre une candidature tes-
sinoise, bien au contraire. La for-
mule d'un Conseil fédéral , composé
de quatre représentants de Suisse
alémanique, de deux de Suisse ro-
mande et d'un de Suisse italienne
nous a toujours paru la meilleure ,
celle qui est la plus caractéristi que
de nos composantes helvétiques. Car
si cette formule , numériquement , ne
répond pas tout à fait à la propor-
tion des forces en présence , elle est
d'un pri x bien supérieur à toute va-
leur arithmétique. Le fédéralisme ne
saurait se mesurer en chiffres. Il est
beaucoup plus qualitatif que quanti-
tatif. Cela dit, assurément, dans la
mesure où les hommes présentés sont
de premier plan...
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Si donc le Tessin a aujourd'hui une
candidature à proposer , qu 'il le fasse,
mais que ce ne soit pas au détriment
de la Suisse romande ! Les radicaux
alémaniques qui , depuis des semai-
nes, ,tel Diogène, sont à la recherche
d'un homme, et qui le trouvent si peu
qu 'ils en sont à se demander s'ils ne
céderont pas leur siège à un socia-
liste ou à un troisième catholique-
conservateur, sont bien mal venus de
contester leur droit aux Romands
qui , eux, possèdent un candidat de
valeur. M. Paul Chaudet doit entrer
la tête haute jeudi prochain au Con-
seil fédéral.

Bené BRAICHET.

Le deuil du parlement
Après la mort de M. Esch er

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin, alors que les dra-
peaux flottent à mi-mât sur le palais
an parlement, les bâtiments adminis-
tratifs et la Banque nationale, les dé-
putés se réunissent, encore sous le coup
de l'émotion de ia veille.

Les présidents se sont mis d'accord.
Dan s l'une et l'autre Chambre, la séance
sera levée après lecture de la lettre du
Conseil fédéral iniforunant officielle-
ment les conseils législatifs du décès
de M. Escher et un bref hommage au
disparu.

G. P.
(Lire la suite en 19me page)

La dépouille mortelle dans la crypte de l'église de la Trinité, à Berne

Les communications électriques et téléphoniques
n'ont pas encore pu être rétablies partout

LES MEFAITS DE LA TEMPETE DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

Les dégâts aux installations s ont encore plus importants qu'on ne l'avait supposé
Dans les, forêts, lès arb res mutilés ou déracinés sont innombrables

Certaines fabriques ont dû licencier leurs ouvriers et leurs employés
Les services de l'Electricité neuchâ-

teloise S. A. et ceux des services in-
dustriels des communes ont été sur
pied de guerre durant toute la nuit de
jeudi à vendredi et toute la journée
d'hier. L'E.N.S.A. compte que sur ses
seules lignes 35 à 50 poteaux et ar-
bres ont cédé sous le poids de la neige
et provoqué des ruptures de lignes.
Dans le secteur le plus important , ce-
lui de la ligne Chàtelot-Ia Chaux-de-
Fonds-Pierre-à-bot , les travaux de ré-
paration commencèrent vers 5 heures
du matin.  Jusque-là , les responsable s
avaient procédé à la mob ilisation des
bûcherons dans la rég ion des Planchet-
tes. Ces bûcherons procédèrent immé-
diatement à l'abattage des arbres qui
s'étaient renver sés sur les lignes à hau-
te tension. Dans la matinée , ce secteur
était de nouveau en ordre.

Dans les réseaux de distribution de
l'E.N.S.A. aux différentes communes , on
ne comptait p lus les lignes aériennes à
terre ou déréglées. A 16 heures , hier ,
l'al imentation en électricité était rede-
venue normale , sauf dans quelques
secteurs isolés de la vallée de la Bré-
vine.

D'importants dégâts
ont été provoqués
au Vat-de-Travers

par la tempête de neige
(c) La tempête de neige qui s'est abat-
tue jeudi sur le Val-de-Travers a conti-
nué durant l'avant-dernière nuit avec la
même violence. Aussi de graves pertur-
bations se sont-elles produites dans la

distribution de l'énergie électrique. Dans
toute la région , innombrables sont les
arbres qui ont été cassés sons le poids
de la neige mouillée et par le vent. De
lourdes branches sont entrées en con-
tact avec les lignes électriques et télé-
phoniques provoquant leu r rupture ou
des courts-circuits. Des poteaux s'abat-
tirent également sous l'effet de la tem-
pête.

Les ouvriers
renvoyés à la maison
à Couvet et à Fleurier

Les deux gran ds villages industriels
du district , Fleurier et Couvet , ont été

privés de courant depuis vendired i ma-
tin h 3 h. 45 jus que vers 9 heures. Les
fabriques n 'ont donc pas pu travailler
à l'heure habituelle et les ouvriers fu-
rent renvoyés à la maison soit pour la
totalité ou pour une partie de la ma-
tinée.

Par contre, les services électriques
fuirent sur les den ts pendant tout le
jour poiur réparer te plus rapidement
possible les installations défectueuses.

Les routes obstruées
La quantité de neige tombée en quel-

ques heures étant considérable , les rou-
tes ont été obstruées. II fallut que tôt,

vendredi matin, « triangles » et chasse-
neige entrassent en service pour que la
circulation puisse être maintenue dans
les conditions les moins mauvaises.

Il a également été nécessaire, en
maints endroits , de déblayer la neige
sur les toits trop lourdement chargés.

Dégâts importants
Bien qu 'ils soient encore impossibles

à chiffrer , les dégâts provoqués par la
tempête sont importants. Ce sont les
réseaux électriques et téléphoniques qui
ont été les plus touchés, mais les dom-
mages aux arbres — aux arbres frui-
tiers notammen t et dans les forêts —
ne sont non plus pas négligeables.

(Lire la suite en dernière
page.)

La tempête de fœhn
qui a balayé la Suisse allemande

a causé de gros dégâts
CLARIS , 10. — La tempête de fœhn

q ui a balayé jeudi diverses localités du
pays de Claris a provoqué des dégâts,
C'est ainsi q u'à Diesbach , plusieurs cen.
taines de mètres cubes de forêt ont été
renversés, des poteaux télégraphique*
brisés, des toits arrachés et des mai-
sons endommagées. Les pompiers ont
dû être alertés. D'autres dommages
sont signalés dans diverses communes.
Au cours de la nuit , le fœhn a fait place
à d'importantes chutes de neige.

Des forêts détruites
dans le canton de Saint-Gall

MELS (Saint-Gall) , 10. — Le fœhn
a soufflé avec une particulière violence
jeudi dans le Weisstannental. Les fo-
rêts de Precht et de Sulz sont presque
entièrement détruites. Des milliers de
mètres cubes de bois ont souffert. Des
arbres sont brisés et arrachés. La tem-pête a causé également des dommages
aux bâtiments.

Aux Grisons également
KLOSTERS, 10. — La violente tem-

pête qui a soufflé jeudi après-midi , à
Klosters, a affecté gravement de nom-

breuses forets et notamment sur la par-
tie de la vallée située entre Klosters -
Place et Kloster s-Village. D'autres dé-
gâts sont signalés dans la région de
Montbiel et sur le versant gauche à la
hauteur de la station centrale du che-
min de fer du Gotschnagrat. Selon les
premières estimations , plusieurs mil-
liers de mètres cubes de forêts de co-
nifères ont été renversés. Des domma-
ges ont en outre été faits aux bâtiments
et quelques toits ont été arrachés.

Perturbations sur
les chemins de fer rhétiques

COIRE, 10. — La violente tempête
de fœhn qui s'est abattue jeudi après-
midi sur les Grisons a provoqué de
graves perturbation s sur le chemin de
fer rhétique. Des arbres se sont cou-
chés sur les voies ferrées en particulier
entre Davos et Klosters près de Ro-
dels-Realta. Dans le Domleschg et près
de Deliziruti , les lignes aériennes ont
été arrachées, interrompant le courant
électrique.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Tout est mis en œuvre pour que le trafic
téléphonique reprenne rapidement

La direction des télép hones
nous communique :

Les fortes chutes de neige mouil-
lée ont causé des dégâts aux réseaux
téléph oniques 038 et 033. Une soixan-
taine de monteurs et les entreprises
de lignes aériennes ont travaillé toute
la journée du vendredi 10 décembre
pour effectuer les réparations les plus
urgentes au Val-de-Travers , au Val-
de-Ruz , à Lig nières , â la Neuveville ,
à la Chaux-de-Fonds , au Vallon de
Saint-Imier , aux Franches-Montagnes.
Les lignes Interurbaines encore aé-
riennes qui avalent été Interrompues ,
sont réparées. La ligne Neuchâtel -
Cha umont a été rétablie et le trafic
avec les Planchettes devait l'être hier
soir.

On signale beaucoup de fils et de
poteaux cassés sur les lignes d'abon-

nés ct 11 faudra plusieurs Jours pour
rétablir la situation normale.

Iles éq uipes d'antres directions des
télé pho nes , oil les Intempéries se sont
fait moins durement sentir, viendront
renforcer les équipes des groupes de
résea ux 038 et 039.

Pour les centraux des Montagnes
neuchâteloises — à l'exception des
villes , — des Franches-Montagnes et
du Vallon de Saint-Imier , le courant
électrique manquant toujours , les
batte ries d'accumulateurs se sont dé-
cha rgées, et bien des centraux sont
hors service. Trois groupes électrogè-
nes rechargent les batteries et le tra -
fic a pu reprendre aux Brenets , à la
Sagne et aux Ponts-de-Martel.

Tout est mis en œuvre pour que
le trafic téléphonique reprenne le
plus rapidement possible.

Le cabinet Mendès-France
répond aux attaques
sur l'Afrique du Nord

Devant une Assemblée nationale mal disposée

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La substance des quinze inter-
pellations développées devant l'As-
semblée nationale sur la politique
nord-africaine du cabinet Mend ès-
France peut être résumée dans les
trois questions ci-après :

1) Dans la négociation amorcée
avec le gouvernement tunisien , le
gouvernement peut-il prendre l'en-
gagement formel qu'il demeure étroi-
tement attaché à la notion d'auto-

nomie intern e, exclusive par consé-
quent de tout octroi total de souve-
raineté ?

2) Dans le drame si douloureux
de la sédition algérienne , comment
le gouvernement peut-il exp liquer
la d i f f érence  ex istant entre la ri-
gueur de la répression en Al g érie
et la tolérance accordée aux fella-
gha de Tunisie ?

M.-0. O.

(Lire la suite en 19me page)

LE MAUVAIS TEMPS
DANS LE MONDE

(Li re nos iinifoniiat'iams
en dermières dépêches)

Un ouragan a ravagé la ville
d'Atlanta , aux Etats-Unis. Cette pho-
tographie montre la maison du com-
mandant de la police locale, qui est
mort sous les décombres. Soixante-
six personnes ont été en outre
grièvement blessées dans la ville.

Dragonnades
rWOS PROPOS

Depuis quelques jours , on était
démonstré , c'est-à-dire privé de
monstres. Les éclats de l' a f fa ire  de
Lurs se sont tus. Les Martiens
n'existent p lus que chez les mar-
chands de jouets , et les soucoupes
que sous les tasses. Pour un peu,
on ne saurait p lus trouver de mys-
tère à rien.

Heureusement , le radar existe.
J'ignore en quoi consiste exacte-
ment cet instrument de précision,
mais je sais qu 'il possède un écran.
Cet écran se trouve parfois sur un
bateau, le bateau sur un lac, et le
lac en Ecosse , ce qui le fait  pro-
noncer loch dans le langage du
pays. Et ce loch n'est-ce pas le
Loch Ness ?

Alors ?
Eh bien, ce que j' ai omis de

vous dire , c'est qu'au fond  de ce
loch , et parfois à sa surface , vit
un monstre dont on a déjà beau-
coup parlé. Mais il se tenait coi
depuis longtemp s. Or, il vient de
paraître sur l 'écran du dit radar,
au vu et au su d' un équipage dont
on veut espérer qu 'il n'avait pas
bu suf f isamment  de double-Scotches
pour voir des bêtes là où il n'y en
a pas.

Celle-ci était longue, sinueuse ,
serpentine et dragoniforme. Elle
avait quatre pattes et nageait entre
deux eaux, dans un pays où le
whisk y,  les fantômes , les sorcières
et les far fadets  f o n t  ménage bon ou
mauvais avec les joueurs de golf ,
de curling, et de cornemuse. Mais
de dragons , il n'a en avait pas p lus
qu'ailleurs , jusqu 'à présent.

Devais que Saint-Georges et
Tristan de Loonnois avaient élé-
gamment fai t  façon des leurs . il
semblait bien que la rare s'en était
éteinte avec les f lammes que ces
intéressants volcans à quatre pattes
vomissaient parmi des torrents de
f umée .  On versait aue plu s jamais
un de ces f abuleux animaux ne se
présenterait aux p ortes des villes
pour exiaer un tribut dont le oins
clair consisf n if  p n un renas où f 'ou-
rait invariablement la f endre  chair
des nacelles, croaiièe tonte crue.

Assurément , nous n'en sommes
nas là. Mais devais nue des mons-
tres en forme  de draaan envahis-
sent les écrans, méf ions-nous.  Nous
avons dans le pans, snr la route de
Cornaux . un p etit lac où un mons-
tre inconnu passait pr rnr avoir élu
un domlrrle aaueux. Or 1P villaae
de Saint-Biaise, f on t  voisin, est
riche en aenf es  ionvence^es .

Si le monstre se réveillait ?
l,p vonPZ-vons r lp nmhn ler  le long

dp la route des Enln isp ? p n anete
de f r ian ds morr """r f Le vovez-
vons. devant l'Hôtel communal ,
exiaer de M. Pnnnan nn f "nf  nour
cent sur les élèves dp VF.mit. se-
condaire rèa ionnlp . avec ef f e t  ré-
troactif sur tontes I PS années où il
était plonaè dans nn f r n mi dp  et
h ip nhp urp nr  sommeil ? F.t n'avez-
vons p as I PS f oies, en sonaennt anv
innombrables f u tures  mènonère '! de
In j rille, nni nar lp rannl j n s n tf n h f p
du mons tre dn T.neb-T .nf >insserm'» "t
ainsi dp la vaste fa mi l lp  neuchô-
teloise dans le clan mystérieux des
Mac-Chabès ?

OLIVE.

Un cadeau signé _̂0 f̂ 2_^2£mÊ^ es^ une §aran^e de succès...
^Ê^mm^-"1" Nouveautés Neuchâtel



A vendre entre Cressier et Cornaux

terrain à bâtir
de 1050 m2

bien situé, à proximité de la route
cantonale.

Adresser offres écrites à NE 738 v au
bureau de la Feuille d'avis.

Directeur, cherche pour date à con-
venir,

APPARTEMENT
de cinq ou six pièces plus salle de bains,
cuisine, chambre de bonne, etc., dans beau
quartier de Neuchâtel, pour ménage soigné
de trois personnes. SI possible garage. —
Adresser offres écrites à J. R. 635 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien -ontilleur
pour entretien des machines, construc-
tion d'outillages, trouverait occupation
stable. Offres détaillées à Gravure Mo-
derne, Plan 3, Neuchâtel.

LA FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
met au concours le poste de

RÉDACTEUR EN CHEF
Faire offres avec curriculum vitae et
références à la direction du journal,

au Locle.

MÉTALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans
20, rue de l'Hôpital

Bienne

cherche, pour entrée immédiate, une

employée de bureau
et de fabrication

connaissant si possible les ébauches,
les boîtes ou les cadrans. Une bonne
mise au courant est cependant prévue

pour personne non initiée.

Prièr e d'envoyer des offres de service
manuscrites, avec copies de certifeats
et en indiquant les prétentions de

salaire et la date d'entrée.
y

Important commerce de Neuchâtel
engagerait, pour le 15 ou le 20 janvier

une jeune

SECRÉTAIRE
de langue française, pour travaux de
bureau. Préférence sera donnée à per-
sonne consciencieuse et active. Faire
offres manuscrites avec photographie
et certificats sous chiffres B. V. 618 au

bureau de la Feuille d'avis.

s .

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

monteurs-électriciens
¦
¦

pour installations intérieures.
Travail intéressant et varié.

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

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

JEU NE EMPLOY É
Nous exigeons : connaissances de la tarification dans les

branches accidents et responsabilité civile ;
langue maternelle française. Toutefois, préférence sera
donnée à candidat ayant de bonnes notions d'allemand ;

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

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

V. . -J

Importante organisation cherche pour ses services externes ou
interne des

REVISEURS
ayant travaillé de manière indépendante pendant plusieurs
années en qualité de comptable dans entreprise industriell e ou
commerciale et possédant une solide_ formation professionnelle.
Diplôme comptable désiré. Age 25-35 ans.
Adresser offres détaillées avec copies de certificats , photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres A 153375 à Publi-
citas, Berne.

Banque de Neuchâtel offre à employée qualifiée, possédant
une formation commeirciale, place de

STÉNODACTY LOGR APHE
bien rétribuée. Affiliation à la caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres "V. S. 758 au bureau de la Feuille d'avis.

I ———-^-M—j

Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie

désireuse de compléter son organisation externe dans le
canton de Neuchâtel, cherche un collaborateur comme

agent professionnel
Nous demandons : ardeur au travail, initiative et persé-
vérance, réputation irréprochable, goût pour l'acquisition,
bonne formation générale.
Nous offrons : situation stable, salaire fixe dès le débat,
commissions et indemnités de voyage, prévoyance en faveur
de la vieillesse.
Mise au courant approfondie, appui efficace dans la
pratique.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec photographie et curriculum vitae, sous chiffres
P 7800 N„ à Publicitas, Neuchâtel.

1 - 4

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

jeunes vendeuses
qualifiées

de préférence demoiselles ayant
travaillé dans l'alimentation.

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

Nous cherchons pour travail intéres-
sant et varié,

sténo-
dactylographe

expérimentée, de langue française, ha-
bile et consciencieuse. Prière d'adresser
offres détaillées avec copies de certifi-
cats et photographie à Chocolat Su-
chard S. A., Serrières/Neuchâtel.

élÊk Mise
jp| au concours
La Commission de l'Office de propagande

des vins de Neuchâtel met au concours le
poste de

DIRECTE UR
du dit office. L'entrée en fonctions est à con-
venir.

Conditions exigées : Connaissa/nce des affai-
res, faire preuve d'initiative, sens de l'organi-
sation, conoaissanoe parfaite des langues
française et aillemainde, des questions viticol>es,
vinicoles et publicitaires.

Le cahier des charges peut être consulté
au secrétariat du département de l'Agricul-
ture, château die Neuchâtel.

Les offres détaillées sont à adresser jus-
qu'au 30 décembre 1954 à M. Charles Dubois,
président die la commission, à Peseux (Neu-
châtel).

||l||| l COMMUNE

jjjjP Savagnier
Le Conseil oammiunal

de Savagnier met en
soumission la location
diu local de

DÉBIT
DE VIANDE

pour le samdedU.
Les offres sont à adres-

ser avec la mention
c Soumission » au Con-
seil oomnmunaâ, jusqu'en
15 déceimlbre 1954.

Pour tout renseigne-
ment complémentaire,
s'adresser a/u Bureau
oommiilinBl, tél. 7 15 27.

«ft.,p==j COMMUNE

1|P PESEUX

BOIS
DE FEU

A vendre beaux daaons
de sapin et de hêtre à
20 fr. le stère, à prendre
en forêt.

Services forestiers.

A vendre, am port die
Benlèrea, un

petit chalet
de week-end imeublié. —
Biectërilctbé. Tél. 8 17 95.

A vendre, a/u Val-de-
Ruz,

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

Immeubles
tous genres demandés.
Agence Despont, . Eu-
ahonmet 41, Lausanne.

Je suis acheteur d'un

IMMEUBLE
de quatre à huit appar-
tements, construction an-
cienne si possible. Beaux-
Arts, Promenade -Noire,
Evole. — Adresser affres
écrites & P. R. 735 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J© ctuerche à acheter

IMMEUBLE
ANCIEN

de huit à dix apparte-
ments. — Adresser of-
fres écrites à. X. A. 736
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Hauterive,
dams très belle situation

TERRAIN
Â BÂTIR

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

A vendre & Saint-
Blatse

TERRAIN
A BÂTIR

de 650 1 ma, très bien
situé. — Adresser offres
écrites h Q. V. 726 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Corcelles,
petit

IMMEUBLE
avec terrain, environ 500
ma . Prix : 20,000 fr. —
Adresser offres écrites a
G. X. 660 au bureau de
la Feuille d'aivis.

A louer au bord du lac
de Morat

APPARTEMENT
trois chambres, bien si-
tué , confort, balcon , vue.
Conviendrait à personnes
tranquilles. Loyer avan-
tageux.

Même adresse : appar-
tement de deux petites
chambres, cuisine, salle
de bains. Possibilité de
travail accessoire dans la
miaison. Libres tout de
suite.

Adresser offres sous
ohiffres L. U. 742 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DOMAINE
à louer ou à vendre , en-
viron 25 poses, Jura. —¦
Adresser offres écrites à
S. H. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

A ÉCHANGER
aux environs de Neuchâ-
tel dans maison privée,
un

APPARTEMENT
rénové de trois cham-
bres, tout confort , chauf-
fée, prix avantageux, à
couple d'un certain âge,
contre un même en ville
ou aux abords immé-
diats ; date à convenir.
Adresser offres écrites
sous chiffres V. D. 739
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Près de Beauregard,

APPARTEMENT
ensoleillé, de quatre
chambres, balcon, bains,
cuisine iavec boller, à
louer à ménage soigneux,
solvable et tranquille.
Excellente situation, li-
bre le 24 décembre. Loyer
125 fr. — Adresser offres
écrites à V. Z. 756 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

A louer dès le 24 dé-
cembre 1054, bas du
Mail,

BEL
APPARTEMENT
de deux chambres, avec
tout confort. Loyer men-
suel 1B6 fr.. plus chauf-
fage!" Tél. 5 40 24.

ÉCHANGE
à. Neuchâtel, logement de
trois pièces, bains, cen-
tral, près de la gare, an-
cien prix, contre trois
pièces confort (dernier
étage ou .petite maison)
a Peseux-Corcelles.

Offres sous chiffres O.
A. 748 au bureau de la
Peuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre, quartier Mon-
ruz,

LOGEMENT
de trois dhamlbres, tout
confort. Adresser offres
écrites à. S. T. 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de
suite

garages
région gare Corcel-
les-Peseux et Car-
rela. Portes bascu-
lantes, eau et élec-
tricité comprises.
Loyer Fr. 35.— et
Pr. 37.50. Adres-
ser offres sous
chiffres E. K. 461
au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer à la Béro-
che, pour date à con-
venir,

café-restaurant
avec magasin
et logement

de quatre pièces. —
Eventuellement vignes
(25 ouvriers). ÉTTUDE
H. VIVIEN et A.-G.
BOREL, NOTAIRES,
Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). Tél. 6 7145.

A louer pour le 24 Juin
appartememit moderne de
4 pièce», comportant
l'obligation d» se char-
ger du

SERVICE
DE CONCIERGE
et de chauffage

Adresser offres écrites à
T. P. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Bel «ppairtement de six

pièces, confort, a proxi-
mité du centre, contre
quatre ou cinq pièces, si
possible Jardin ou terras-
se. Imimeuble moderne
exclu. Offres écrites sous
B. P. 727 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

logement
de trois pièces, tout confort, chauffage géné-
ral. Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel, tél. 5 40 32.

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

logements
de trois pièces, tout confort, chauffage géné-
ral. Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux, avocat et notaire, Pro-
menade-Noire 2, Neuchâtel, tél. 5 40 32.

Enchères publiques
Samedi 11 décembre 1954, dès 14 heures,

le greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques à Neuchâtel,
Parcs 49, 3me étage, les objets suivants :

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

Neuchâtel, 7 décembre 1954.
Le greffier du tribunal :

A. Zimmermann.

Maison familiale
a. vendre dans le haut de la ville, cinq chambres,
un atelier. Fr. 50,000.— nécessaire pour traiter.

Adresser offres écrite» à P. V. 698 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Société de consommation de

FONTAINEMELON
demande jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse. Offres avec prétentions de
salaire et photographie au bureau de la
société.

MÉCANICIENS
sont demandés pour notre atelier d'entretien.
Faire offres détaillées avec certificats et pré-
tentions de salaire à Fibres de verre S. A.,
Lucens (Vaud).

Nous cherchon» pour le ler avril

concierge-jardinier
marié, pour propriété & 10 km. de Lausanne.
Potager - verger - Jardin - surveillance de mal-
sons. Désirons honnêteté, bon caractère, bonne
santé. — Adresser certificats et lettre détaillée
sous chiffres PH 22217 L à Publicitas, Lausanne.

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

convenir un & .•¦. > . >

conducteur de camion
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.

COMPTABLE
ayant l'expérience de la comptabilité
Industrielle, trouverait situation dan»
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.

On cherche

DIRECTRICE
pour asile de vieillards à DOMBRESSON.

Les offres d'emploi, avec curriculum vitae,
seront adressées à M. J. Perrin , pasteur à
Dombresson.

Cahier des charges à disposition à la
même adresse.

Entrée en fonctions : le ler mars 1955 ou,
éventuellement, pour date à convenir.

A louer une chambre ,
avec confort. (Mail). —Tél. 5 60.34.

A louer chambre, à
monsieur, soleil. Vue —
Tél. 5 41 89.

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

A louer au mois cham-
bres meublées, eau cou-
rante, au centre de la
ville. Tél. 5 17 68.

Petite chambre à louer.
Ecluse 44, 2me étage.

Etudiante de l'Ecole
de commerce cherche

CHAMBRE
ET PENSION

dans Jeune iméinage soi-
gné, ipiano à disposition.
EcriTe sous chiffres p.
7828 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

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

Jeune hommey^cherclhé,
pour le ler Janvier 1955

CHAMBRE
chauffée, avec confort ,
en ville. Falire offres à
B. Fonibanellaz, Gaiten-
strasse 1, Bâle.

Couple solvable oher-
ohe

APPARTEMENT
de quatre ahaimibres mi-
confort ou sans confort,
avec Jardto sur territoire
de Neuchâtel. On se
chargerait des frais de
réparations éventuelles.
Adresser offres écrites à
L. R. 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
chambre Indépendante

ohaufïrée au centre de
la ville pour le 23 dé-
cembre. — Demander
l'adresse du No 767 au
bureau d» la Feuille
d'avis.

A louer belle chambr e
chauffée, part à la sal-
le de bains. Mme André
Cosandey, Maillefer 21.

Chambre à louer, Ma-
ladière 32, ler étage, à
droite.

A 3 MINUTES
DE LA GARE

une ou deux Jolies cham-
bres à louer pour le
1er Janvier à Jeunes fil-
les ou Jeunes gens sé-
rieux (ses). — Adresser
offres écrites à O. X. 734
au bureau de l'a Feuille
d'avis.

A louer ohaimtore indé-
pendante avec vue à per-
sonne sérieuse. S'adres-
ser , sous ohiffres R. A.
750 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie ohiambre-
studlo dhaufifé» à per-
sonne sérieuse. Télé-
phone 6 64 60. '

A louer
GRANDE CHAMBRE

chauf fée , meublée ou
nom, éventuellement com-
me pied^à-terre. Tél.
54721.

A louer belle grande
ohaimbre à deux lits. —
Possibilité de cuisiner.
Mme Godât, Beaux-Arts
No 7.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir, à SAINT-AUBIN .
deux logements de deux pièces, cuisine,
salle de bains, avec vue imprenable.

S'adresser à l'entreprise COMINA, NO-
BILE & Cie, à Saint-Aubin (NE). Tél. (038)
6 71 75.

A louer

LOCAL
à l'usage de dépôt ou bureau , au centre de la
ville. Libre tout de suite.

Offres sous chiffre N. P. 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
en textiles

visitant la clientèle particulière
pour fournitures de trousseaux.

Messieurs âgés de 25 à 40 ans de préférence.
Eventuellement débutants, possédant des apti-

tudes spéciales pour la vente.
Intéressés capables, auront à disposition une

a ut o
après un court temps d'essai.

Comme maison de marque de première
qualité, nous offrons une situation stable
avec des possibilités de revenus considérables.
Demandes, avec photographie et bref curri-
culum vitae sont à adresser à la Fabrique

de trousseaux
LOYAL, Textilversand S.A., LIESTAL (BL)

La maison René Marx , Hebelstrasse 93, Bâle
engagerait encore

voyageurs et voyageuses
possédant une grande clientèle privée payant
comptant pour confection sur mesure, salo-
pettes , linge de trousseau, sous-vêtements,
tabliers, etc. Place stable et très agréable.

Entreprise de construction cherche

MANŒUVRES
ET MAÇONS

qualifiés. Se présenter au chantier Cité
Suchard, Peseux, ou téléphoner au 817 79.

On demande, pour le
ler février, deux Jeunes
filles très bien recom-
miandèes, comme

cuisinière
et

femme
de chambre

S'adresser à Mme Max
de Coûtai, Souaillon.,
Saint-Blalse.

FerMantiers-
appareilleurs

sont demandés tout de
suite. Places stables.

S'adresser à Charles
Jeannet , Plaine 56, Yver-
don . Tél. (024 ) 2 29 06.

On engagerait
Jeune homme comme ai-
de-magasinier, emballeur
et éventuellement pour
accompagner le chauf-
feur. Occasion de passer
le permis de conduire. —
S'adresser aux Etablisse-
ments des cycles Allegro,
usine du Mail, Neuchâtel.

On cherche

VOLONTAIRE
pour s'occuper de deux
enfants (1% et 4 ans)
et aider a/u ménage. Ap-
partement et Installation
modernes. En été, trois
mois de séjour en Suède
(maison de campagne.au
bord de la mer). Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand.

Offres avec références
et photographie à : M.
Ottoman- Sohregenberger,
ingénieur clrtoiste, Bâle,
Burgfelderstrasse 63.

On cherche une bonne

SOMMELIÈRE
de bonne présentation ,
sérieuse et de confiance,
au restaurant Btenirl Hu-
guenin, à Fleurier. Tél.
(038) 9 1190.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

AIDES DE BUREAU
Personnel féminin

connaissant la dactylographie.
Faire offres écrites ou se présenter .

Fabrique
F A V A G  d'appareils électriques S. A.,

Neuchâtel

Quelle dame
retraitée

s'occuperait d,sun ménage
chez monsieur seul mo-
mentanément alité ?

Ecrire sous J. P., poste
restante, Couvet.

Très bon oaifé de la vil-
le cherche

SOMMELIÈRE
sachant les deux langues.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à S. L. 759
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
travaillant seule, gentil-
le et de confiance, est
demandée. Vie de faimll-
le 'assurée. Bons gages.
(Débutante acceptée.) —
Faire offres à l'hôtel de
l'Areuse, Boudry. Télé-
phone 6 4140.

On cherche

COMPTABLE
disposant de quelques
heures une ou deux fois
par semaine, le soir.
Connaissance de la lan-
gue allemande désirée.
Téléphone 5 22 83.

Jeune fille cherche pla-
ce, à Neuchâtel, comme

APPRENTIE
COIFFEUSE

ainsi que pour la ma-
nucure ; libre tout de
suite ou pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à M. O. 745
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Commerce de musique cherche pour
tout de suite ou pour date à con-
venir

apprentie vendeuse
ayant bonne culture générale. Adres-
ser offres écrites à W. S. 755 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en sixième page
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 47

CLAIRE et JLIIVE DIÎOZE

Plumet, de, Hêlkibt ; 
^ 
D omiinique

n'avait jamai is entendu déformer des
noms comme ici. Ses yeux brillants
initerrogeaieinit.

— Comment pairiez-vous ? dit-elle
rieuse.

José, lui , scmbk'iit implorer Phi-
lippe, mais celui-ci , avec soin hor-
reur des situations fausses, provoqua
le trcmiblcmcinit de terre.

— J'avais promis de me taire si
vous partiez, Al cl art) . José vous ra-
mène , je partie. Madame, vous ne
recevrez pas ce « quidam » qui se
moque de vous , car il n'est pas plus
Anglais que moi.

Carmen éclata comme une bombe.
Elle était écarlate.

— L'Angle n'est pas Anglais I On
m'a bernée ! Le savaiis4u, Jo ?

— Oui , muTniiiiria-t-il.
— Alors, tu n 'es qu'un fils déna-

turé. J'ai réchauffé dans mon sein
un être pétri d'infamie !

.— Mais, rn'mian, les circonstances...

— Ah ! ta as prétendu que tu ap-
prenais l'aingila iis avec lui.

— On travaiillaif , murmura José, il
voulait aussi apprendre l'anglais. ¦

—¦ L'anglais ! c'est un comble.
Elie prit Aliclaro à partie :
¦—-Alors vous n 'êtes pas son échan-

ge ? Vous me paierez votre pension ,
mon pet it monsieur : cinq mois et
dix jours. Vous ne pourrez pas vous
vanter que je vous ai nourri gra-
tuitement.

— Je paiera i , madame... Je venais
justement ce soiir pour payer.

— C'est vous qui le dites, qu'est-
ce qui me le prouve ?

Carmen avait les poings sur les
hanches, et ne décolérait pas.

— Qui êtes-vous ? Un petit cama-
rade des caveaux où José prétend
qu 'on ne le voit plus. Jo ! Comment
le croire ? Qui croire ? Et vous aus-
si, Phiiret, vous étiez mêlé à cette
comédie !

Philippe bondit :
— Moi ? dès que je l'ai su, j'ai

positivement chassé Aldairo.
— Qui êtes-vous ? répéta Carmen,

q mes ti on namt die nouveau.
Elle ajout a , sans attendre Ja ré-

ponse du soi-disant Aidairo :
— Vous le savez , mademoiselle

Dominique ?
— Oui, dit la jeune fill e qui se

croyait au théâtre.
— Cela ne vous dira rien de sa-

voir mon nom , dit brusquement Al-
daro, je m'appelle Lionel Rondeau.

Ge fut au tour de Philippe de
s'écrier :

— Lionel Rondeau ! Le cousin de
mes amis Rondeau, de Durtal ?

— Lui-même.
— Ici ! C'est fant astique !
— Le mond e est petit.
Une odeur de roussi envahissait

traîtreusement l'entrée.
— Mon fer à repasser que j'ai

laissé en charge sur ia planche, cria
Carmen affolée. Ah ! perdre à la
fois son linge et la confiance de son
fils ! J'en mourrai... niais enfin, je
vais toucher une belle somme avec
son prix de pension !

Toujours prompt, Philippe fut
avant elle • dans la salle à manger,
laissant les bras ballants sous l'am-
poule électrique empoussiéirée , José
fort penaud , Lionel très ennuyé
d' avoir été reconnu et d'avoir subi
la fureur de Carmen, Clicot un peu
inquiet de sentir sa voiture neuve ,
seule , dans la rue, et Domi n ique qui
ne s'était jamais autant amusée.

CHAPITRE XX

Les jours passaient. L'installation
chez les Marteau-Duvignon était
ach evée : une chambre pour Mm>e
Guérct , un bureau avec un divan
pour Philippe, un cabinet de toi-
lette, et une cuisine qui ressemblait,
comme celle de Durtal , mais en mo-
dèle bijou , à un stand exposition.

Mme Guéret avait fait venir des
meubles en laissant assez à Durtal

pour louer meublé à des amis des
Rondeau , fonctionnaires coloniaux
en congé.

Entretenir ce petit intérieur étant
pour ell e un jeu , elle trouva vite
qu 'elle n 'avait plus rien à faire et
eut trop de temps pour tricoter. Pen-
dant que ses doigts agiles volti-
geaient , ses pensées, tournoyaient
autour de celui qui était ce qu 'elle
avait de plus cher dans le monde
des vivants : son fils.

Elle sentit qu 'ell e le perdait. Il
était toujours attentionné, mais deve-
nait distant. Il lui échappait , gardant
jalousement son jardin secret , ne se
trahissant plus, presque taciturne,
irritable aussi.

Entre eux , l'ombre d'Arielle s'in-
terposait avec une force de plus en
plus grande.

Mme Guéret, par moment, croyait
voir la jeune fille, avec son corsage
blanc et le nœud écossais qui rete-
nait ses cheveux blonds, trop fine
pour  le fauteui l  mastoc au creux
duquel elle semblait perdue,"comme
un oiseau seul dans un nid. Silen-
cieuse , Arielle examinait à la dé-
robée les êtres et les choses ; on s'en
apercevait bien. Que pensa it-elle en
regardant les grandes boites refer-
mées sur les pipes, les bobines et
les aiguilles ? Elle devait être vexée
de constater un tat ordre, car elle
comparait forcément leur vivoir
avec le sien ! cette fameuse r. d. H.
où elle attirait Philippe,

Mme Guéret était persuadée

qu'Arielle montait la tète de son fils
contre elle, et attribuait son change-
ment de caractère à une mauvaise
influence. Elle imaginait Ariette, per-
verse, morbide, usant de son pouvoir
pour démoraliser Philippe, lui com-
muniquer son ironie et sa lassitude.
A cause d'elle, sûrement, il avait
pris un étui à cigarettes de M. Gué-
ret pour le lui offrir et il se mettai t
à fumer , lui qui avait toujours refusé
à son père de lui tenir compagnie
quand il allumait sa pipe en sortant
de table.

Un soir , après le diner, comme il
ouvrait l'étui , ell e dit mordante :

— Tu t'entraînes.
— Je commence à comprendre

mes camarades qui fument lorsqu 'ils
sont préoccupés.

— Le droit te soucie ? Il est grand
temps.

Elle devenait ironique, elle aussi.
— Le temps perd u se rattrape, dit-

il avec indifférence.
Il se mit à travailler fiévreuse-

ment, et tard dans la nuit car une
voix caressante disait à son oreille :
« Il faut travailler dur. Le temps
perdu ne se rattrape pas, Philippe...
sauf celui d'aimer. Il me semble que
je n'aimerais pas autant mon padre
que je l'aime aujourd'hui , si je
l'avais toujours aimé tendrement. Il
y a un tel retaid à combler. »

» Vous vous découragez parce que
vous avez manqué trop rie cours.
Demandez à des camarades de vous
prêter les notes nécessaires. »

Philippe l'écontait et passait plus
de soirées dans son bureau.

U consta ta i t  avec un étonnement
mêlé de joie l 'évolution d'Arielle.
C'était elle , qui le remontait .  Elle
savait le soutenir , sans y mettre de
prétention être souriant e lorsqu 'elle
le voyait sombre , lui mon t re r  le
bon côté des choses quand il se
refusai t  h le voir.

Il é ta i t  trop intelligent, trop hon-
nête , pour ne pas se mésestimer
pendant  qu 'il l' admirait .  Sa n a t u r e
énergique deva i t  fatalement prendre
le dessus. Il rassembla peu à peu ses
forces , t ravai l la  âpnement pour ne
pas re ta rder  d' un an ses études  en
m a n q u a n t  un D. E, S., al ler  droit au
but et enfin épouser Arielle.

R ien  ne l' en empêcherait. Il était
trop tô t  pour annoncer  sa décision
à sa mère. Respectant  le tac t  de la
j eune  f i l l e ,  il ne lui disait rien non
plus mais il y avad t entre eux comme
un accord taci te .  Il ne l' appelait  plus
que « mon pe t i t?  ou « m a  p e t i t e
Arielle ». Elle disait seulement « Phi-
lippe ». Pour elle, ce nom-là conte-
nait tou t  un mond e et elle commen-
çait à croire au bonheur.

Elle s'apprêtait à fê le r  la réussite
de celui qu 'elle a ima i t , car ell e ne
pouvait  imaginer un échec, sachant
qu 'il  n 'avait jamais été refusé à un
examen.

Mais , pour la première fois, il
échoua.

(A suivre.)

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

Intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui , les her-
nies, même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau . Le NEO BARRERE agit
comme une main qui , posée à plat sur l'ori-
fice , Immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'Intestin dans sa cavité.

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

f _f_\ _f )  Bandaglste Tél. 514 52
K OthO ŝi Saint-Maurice 7

+J »Vlrv (' Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Ceintures Ceintures
pour tenir les reins I
iU chaud oe grossesse

_ u dana divers genres

Varices —
51 vous en souffrez, I __,L_ ,|._|.,
consultez-nous. Spé- LOilïDOSIdlS
réaliste de cette ques-
tion , nous vous lndi- pour le soutien des
querons le bas qui vertèbres

voua convient .

À-0^ H BWfr, / _&8& __\ H H J  ̂ fĉ  m contre : artériosclérose, hyper tens ion  artérielle , palpitat ions du cœur -j-fe ¦ r- 
 ̂̂ t,55BT I i EPS __f  ̂I Ju 

f r é q u e n t e s, vertiges, migraines, bouf fées  de chaleur , troubles cle l'âge fl -ui f \  f| f \  ¦¦ ld C Uf©  rf .  faUV

%ail%%* lJL#^l̂ l est efficee^ SKmS  ̂ riBnBZ CIRCULAN contre les
^^ * ~ ^Sm ^̂ m̂m mH  
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Lorsqu 'on dispose
d'un joli porte-
Journaux, les re-
vues et Journaux
ne traînent plus
ça et là. Diffé-
rents modèles à

partir de
Fr. 44.—

(ftleyjmdnà
ï NEUCHATEL Î
fi Saint-Honoré 9 B

Tous les
disques de

gramophone
I aux meilleures I

conditions

Jeanneret
MUSIQUE , I
Seyon 28

STUDI° ) stvle
SALLE À MANGER IJ
CHAMBRE À COUCHER mkm
PETITS MEUBLES '
sur commande seulement

Une seule adresse

ÉBÉNISTERIE
ROGER FLUCKIGER

PESEUX
Rue de la Gare 2 - Tél. 8 13 92

I 

J'expose en ce moment dans mes locaux quelques

I3DIGS uë SdIOlI style suisse et suédois, grandeur
100 X 55 cm., dessus bois et planelles peintes à la main , de
Fr. 160.— à 280.—, prix sans concurrence, étant donné la

fabrication directe.

m ~—j
LAMPES AU NÉON

i, visser dans la douille
de chaque lampe

82 watts, 220 volts
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Pr. 60.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

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

Tél . (0G3) 2 15 71

A vendre

deux manteaux
pour monsieur, taille 52 ,
très belle qualité, état
de neuf. Prix avantageux.
Rue Futry 4, Sme étage,
a droit». Tél. 6 3a 81.

A VENDRE
en bon état, deux man-
teaux pour garçon de 13
à 16 ans, un vesitem (13
a 16 ans), un pantalon
golf (18 à 16 ans), une
paire de souliers de hoc-
key avec partins No 38.
S'adresser : Tertre 18,
magasin de machines à
coudre, psnldanit les heru-
rea de travail. I Belle liiaculaUirB à vendre à l'imprimerie de M journal

Y j Les cadeaux du Sans R ival IB
1 entretiennent la flamme de l amitié JÊË
ff "' i Notre personnel de vente est largement renforcé i r,%

. • m I pour assurer un service rapide et soigné I R|

^^^VmJ^^Wint̂ ^ Par P°St0 °U camion 

FLEURIER 

- 

NEUCHATEL 

. Hf

POURQUOI I BP^N /? . // .
PAYER PLUS CHER POUR ¦ f^Tl Sf Wf3r/zfll2â^N'AVOIR EN DÉFINITIVE T . ! ¦ ~

\ ] ) W?$E&*fTZ,
l\.Ifc.N L^fc HLUw . «  ̂ _m MB 4§»J vous 0t,|iencj rez une cuisinière ultra-moderne

F
"% SmSa j| IB munie de tous les perfectionnements poss»- 3 (eux , émail lée ivoire , brûleurs économi ques ,r- >\\w ̂ r êLW • B u

\ 
¦.. gTfirBSBjl * co J 01"

1
' dan5 un ® 9ualité S U I S S E .  système de cerc les tout nouveau , thermostat

supp lément pour couvercle-table Fr. 26.— -̂  bMflfiJ P̂ ff*^  ̂ Modèle G 703 p0ur |e |our t DEUX ans de garantie.



VISITEZ NOTRE BEAU RAYO N DE

>.. . m_ ^Ê {MB Wiflf nffiSF MB fitf fttfJKB f&jf* IH

>>v :- : S wj IB raR| -Mra BHR *̂ r "*3T 4-jiff "*"1*

Tél. 5 64 64

Le plus grand choix aux plus bas prix

r
Off rez p our Noël:

les belles papeteries « Gœssler »

Dernières créations:
Papier antique Le papier à la forme , résistant , en blanc,

gris, bleu, turquoise el brun.
FleUrS Magnifique papier à la forme, avec surface veloutée,

en coffrets el pochettes.
Tradition Qualité d'ancienne renommée dans une exécu-

tion moderne et distinguée, en blanc, paille, gris ot
noisette.

Couronne Beau papier h la forme pour petits cadeaux
(en pochettes et coffrets).

L© tltnbtâgS ©n relief do vos monogrammes, en-
têtes, armoiries sur votre papier à lettres donnera à
votre correspondance un cachet personnel.

CarteS de VlSitC imprimées ou gravées. Nous vous
conseillerons et renouvellerons votre réserve.

Voyez notre devanture !

Delachaux & Niestlé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital Neuchâtel

1

GRAND CHOIX DE

RADIOS
d'occasion à. partir de

Fr. 60.-
Appareils pour la démolition

depuis Fr. 10̂ -

J\CL(iiO- XAld&l Neuchâtel
Tél. 5 34 64 Sablons 48

lfiftl« i \r • • T'A ï ikIIP Mais oui... \ M :\
j'achète mes bas au nouveau VS ŷ! la

COMPTOIR riiP^
9Aaf c&- f v £f à e ^  SA.

Des teintes nouvelles 0 Des marques réputées • Des prix avantageux

DE NOTRE GRAND CHOIX

BAS NYLON *95
51/15 américain, entièrement diminué, recherché par W \W
sa finesse et sa solidité, teintes splendides . . . .  ̂—^

BAS NYLON £90
60/15 américain, diminué, mailles fines et solides . . f ', .- ¦"]

BAS NYLON «90
Berkshire 51/15, dans les nouvelles teintes d'automne 0 W >

BAS NYLON 790
66/10 américain, très élégant et souple, coloris en ¦
vogue 

i i ~ 

Dans notre vitrine spéciale
Les dernières nouveautés

P ICTURESQUE

\a L H &j 'é t â i r i è M e  SA.
Bue du Seyon NEUCHATEL

Lundi 13 ouvert toute la journée
L 

flB In
A vos amis de l'étranger... I

¦H faites la surprise d'envoyer un calen- 19
_̂\ drler Illustré da notre pays. Le choix est tffJE riche dans le» paysages et vous pouvez K.

Sf__  obtenir les textes en français, en aile- rat
<9B mand ou en anglais . Une visite k notre Bf

I magasin vous convaincra. Sur demande. ^Fam expédition sans trais d'emballage à t^58 l'étranger. M

^|| Beaux Sites de la 
Suisse . . 5.60 Iw

JBj La Suisse pittoresque . . . 4.15 &
HS Mon beau pays 7.40 ra

J (f tgf mdnà fe
_J_\ PAPKTERIE Ak
H Neuchâtel
^J Saint-Honoré • Br

¦O.W ̂ ^^^^H^^HŜ ^a^r ^J^r l̂ BJPp
^^^

^̂ Ĉ  ̂ il iy T ci|p> n. y i a
^_f ^^^^^^Ŵ Désireux de donner pleine satisfac-

f.'X  * tion à chaque acheteur de meubles
BF rembourrés, tels que fauteuils , divans,

studios, etc., nous recommandons vive-
ment aux intéressés de ne pas trop retarder leur visite...
Commandez à temps, vous êtes ainsi assurés d'obtenir
une livraison parfaite, pour Noël ou à la date désirée.

Merci d'avance.

Livraison franco domicile, facilités de paiement
Studios complets AÛQ OO

depuis Fr. iKlWi— Fauteuils depuis Fr. 03t_

UN CHOIX ENCORE JAMAIS VU !

r f \  V i r  W/F^T^'J^ MB,( //  "i 9 *J I • 1 T jTi^mW

'¦¦ ¦ VL——— ^̂  j pr _ w — Ĥ B̂D^̂ H^^

M I U C N À T I l

VISITEZ NOfl NOUVEAUX GRANDS MAGASINS
11, faubourg de l'Hôpital

ï 'Sf-w^ T. 
Actuellement : exposition spéciale

Mfa jg/^â» de petits meubles  avec Self - Service...w___w _̂_W" . 'iggEr . . .UNE V I S I T E  S ' I M P O S E !

i i

f  1Grand choix »t qualité

Parf umerie

S C H E N K
Concert 6 NEUCHATEL

Service escompte S %
L J

r „ . —^

Cette magnifique CHEMI SE DE NUIT
Entièrement en nylon plissé, très riche- -m_r _%_mment garnie de dentelle Fr. #®«3rW

Autres modèles en nylon avec plissé et •%«« *¦»,-»
dentelle Fr. 29.0U

UN TRÈS BEAU CHOIX CHEZ

m_ *km-̂ ^̂  NEUCHATELl J

ainienani, ^i ^^^ • 
^^S \ \\\

BOSTON! V;' "^t ]ff

On la fume^^r̂ Ŝ  j l f 0!>y
dans tous les milieux!

«Quand on est étudiant , il faut tourner et re-
tourner deux fois chaque pièce de quatre sous N.
avant de la dépenser. Mais moi , je préférerais ^V\
renoncer à je ne, sais quoi , plutôt qu 'à mes \
exquises BOSTO N ! Mes camarades , eux aussi , \
en font leurs délices.» \ \ \ \

La B O S T O N - Filtre , douce et extra-légère , 1 j
est de plus en plus demandée dans tous les | 11/
milieux. //
Fumez-en seulement trois paquets ... et vous II
lui serez à jamais fidèle. ' /

Èlî- V K^ ^t oÇI I Ê Ê  ///(B O S T O N -  blanche
iS^t-QlA111 ÈWËÊlË il fine et aromati que

LAINES
banmieibeile-injeroeîrlje, dans
1» oamitom, à remettre
Br. 10.000.— pJius stock.
Heoetrbea Tr. 36.000.—
par am. Loyer ft\ 90 avec
aippamteimeriit oomitigu. —
Agêmoe Despont;, H«t-
dhonnet 4H; Lausamne.

A Temdsie 2000 boui-
¦bedaies d'e

vin blanc
do Neruidhatel 19SC3. Paire
aflfneo à AOpnonse Béguin,
CVDimonidirèclhe.

Fourrure
A vendre ravissant man-
teau em pat/tes d'a«*ra-
tean, forme modenne, bel-
le qualité, oédé à 480 fr.
Etuvols à choix. Indiquer
taille. Marend^az, dha-
Mière 12. Lausanne.

UN CADEAU
UTILE

pour madame

mais aussi
pour monsieur
Depuis Fr. 42.—

tt.B/M!k>BU
NCUCI-lATtl.

A VENDRE
pejtlms de nockey No 40,
régulateur en chêne fu-
me, grande poupée, neu-
ve, manteau pour chauf-
feur de camion. Télépho-
ne 5 16 19, Neuchâtel .

A vendre mot»

« BMW » 1952
500 oc, 2600 fr. 111,000 km.
garantis. S'adresser par
téléphone au 7 55 44.

A vendre

SKIS
« AuUhler » , en frêne , aire-
tes bleues, 195 cm. Bae
prix. Tél. 5 711 76 entre
12 et le heures et dès
19 h. 30.

A VENDRE
un projecteur < Pattié
Baby » jpetlt modèle avec
moteur, aivec environ 70
fi'lrns 10 et 20 m. Tédé-
piiomer à partir d© lun-
di mi 7 95 14.

A VENDRE
un vélo dliomrn» et un
accordéon chromatique,
le tout en bon état. —
Tél. 5 73 88.
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Box brun Fr. 39.80 %
9 Autres modèles depuis Fr. 29.80 5
• CHAUSSURES •

Ifteffimij
® •

indispensable à chacun !

Un précieux auxiliaire
clair et précis , apprécié de tous

pour sa grande utilité.
Sa conception et sa présentation en
font un instrument de travail idéal.
Nombreuses références.

CUL TES DU 12 DECEMBRE 1954
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 4)5. M. Vivien.
20 h. 16. Concert de l'Avant par l'Or-
phéon.

Temple du bas : 10 h. 115. M. Méam.
Ermitage : 10 h. 16. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Route.
Valangines : 10 h. M. Lâchait.
Cadolles : 10 h. M. Gyg>a<x.
Terreaux : 10 h. Culte die l'Union pour le

réveil.
Serrières : 10 h. M. VUltel.
La Coudre : 10 h. M. Reyrnondi ; 20 h. 15.

OulHe diu soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Vailanglnes, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière, U n. ; Serrières, 11 h. ;
Vauseyon, 8 h.- 45 ; la Coudre, 9 h. et
111 h. ; Monruz, Hl h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du lias : 8 h . 30. Adventspredigt
und Abendmahl . Pfr . Hirt .

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-
lehre, Pfr. Hlrt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers : i'eseux :

9 h. ' Predigt u>ni:l Abeuimaihil, Pfr. Menée!.
Les Verrières : 14 h. 30. Predigt uncii Aben-
mahil . Pfr. Menncd . Bevaix : 20 h. Welh-
juadaitstest uni Abenimahil , Pfr. Mcnzei.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
— Temple des Valangines : 10 h. Culte
par M. le curé Oouzi.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — 9 h.
30, culte et sainte cène, M. Roger Ché-
rlx. 20 h. Réunion spéciale (voir avis tar-
dif) .  Colombier : 9 h. 46. Oulte, M. G.-A.
Maire.

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

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

METHOBISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predj gt. M. Arnmann. 15 h. Tôchterbund.
20 li, 16. Jiugenidtounid,

EVANGELISCHE STABTMISSION. —
20 h. Predigt. 16 h. Welihnachitafeler dea
Jugenilfounides. Saint-Blalse : 9 h. 45. Pre-
digt. Colombier : 14 h. 30.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45, culte et
sainte scène, M. R. Durig.

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

SALLE BE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h.. 30. Cui'te.

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

TÉMOINS BE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE BE JÉSUS-CHRIST BES
SAINTS BES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes., 20 h., culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, sancti-
fication. 11 h., Jeune Armée. 20 h., réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE BU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible , 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : BI. Oart , Hôpital.
Médecin de service : En cas d'absence

de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

7Skxabal sA.
M E U B L E S - P E S E U X

Bans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur Albert PERRENOUD

profondément touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées duran t
ces Jours de pénible séparation , adresse
fl toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance émue et ses sincères re-
merciements.

La Chaux-de-Fonds. le 11 décembre 1951.

!a.TB>BWaMaEa.a.aBaBHrtKJBâ nfBSanBBi>>Ha>BaMa>HMBBHB

j Très touchée des nombreuses marques de
I sympathie reçues, la famille de Monsieur

et Madame

Charles VISCHER

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à
son grand deuil.

Saint-Blalse, décembre 1954.

Monsieur Marcelin Renaud ;
les enfants et petits-enfants de fen

Edmond Petitpierre,
profondément touchés des marques de

sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées à l'occasion du deuil qui les a
si subitement et si douloureusement frappés,
remercient chaleureusement les personnes
qui y ont pri s part et leur en gardent une
vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1954.
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Deux peintres à la Galerie des Amis des arts
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Les salles des Amis des arts abr i ten t
depuis  quelques jours  les collections de
deux peintres résolument t radi t ionnels,
L'un , M. José Fabri-Conti, Corse d'ori-
gine, mais né à Nice , nous arrive pré-
cédé d'une réputat ion sonore et d'un
curriculum vitae imposant.  Tous les
prix, toutes les récompenses que peu-
vent obtenir les j eunes  artistes, depuis
ceux de l'Ecole des beaux-arts cle Paris
jusqu 'au Premier  grand prix de Rome ,
il les a remportés , en passant  par le
prix Jean Jouf f roy ,  le prix Gabriel
p errier, de l ' In s t i tu t , les prix James
Bertrand , Romain Thiriet , et d'autres,
plus ou moins  connus.  Nous app renons
qu 'il a exposé à tëastia, dès 1935, à
Ajaccio en 11)38, puis  à Paris, dans di-
vers salons , à l'exposit ion des Ursuli-
nes ? (1944), au Salon de 1945, qu 'il  a
fa i t  des exposi t ions personnelles à
Tours, à Alger , à Rome , etc. Nous ap-
prenons encore qu'à Paris , comme dans
la Vil le  é ternel le, il a obtenu d ' impor-
tantes commandes de l'Etal  el du mu-
sée d'histoire de l'Eglise. A vrai dire ,
tous ces succès ne nous éblouissent pas.
Jugeons le peintre sur la col lect ion qu 'il
nous présente : 80 toi les  échelonnées au
long d' un quart de siècle environ.  Qua-
tre-vingts toiles de valeur très inégale.

La p lus anc ienne , c'est Le marché
M o u f f e t a r d , petit  tableau prometteur
sans doute , mais sombre, da té  de 1929.
L'auteur nous di t  avoir  eu alors 14 ans.
C'est donc après son premier séjour à
Paris qu 'il s'est rendu en Corse, l'île
chaleureuse, écrasée de soleil , à la-
quelle .il doit  peut-être  son amour  de
l'art et de la beauté.  De nombreuses
toiles y furent  brossées , puis exposées.
L'une  "d'elles — un portrait  de je une
f i l le  — att ira l' a t t e n t i o n  du poète Vec-
chini qui en parla dans un journal .
Quel ques notables  de la Corse comman-
dèrent aussi tôt  au j e u n e  pe intre  leurs
ef f ig ies .

Après avoir t rava i l l é  p l u s i e u r s  an-
nées (lans son île , M. Fabri-Conti  par t i t
pour Venise où il deva i t  découvr i r  l' œu-
vre du Tintoret .  Elle lui insp ira le beau
portrai t  qu 'i l  a fai t  de sa sœur, dans
une ambiance  dorée ; puis il entra , com-
me nous l'avons laissé entendre, à
l'Ecole des beaux-arts.

Si nous retraçons l' i t inéraire de l'ar-
tiste, c'est — on l'a deviné — que les
diverses étapes sont représentées dans
sa collection. C'est que, par là , on s'ex-
p li quera mieux les hésitations, les re-
cherches techni ques dont témoignent les
ouvrages du début; cette pâte, par
exemp le, tantôt  épaisse, jetée à grands
coups de brosse ou de couteau , tantôt
mince, posée d'un pinceau précaution-
neux. Tout cela procède un peu trop
des théories p icturales.  Peut-être M. Fa-
bri -Cont i  eût-i l  été bien avisé d 'él imi-
ner ses premiers essais, comme aussi
certaines toi les de Rome, telle ce Coti-
sée dressé contre un ciel pesant , d'un
bleu-vert  assez pénible. Car enf in  il n'a
pas quarante  ans. Ce n'est point  l'âge
des rétrospectives.

D'autre part , sa collection comportait
assez d'oeuvres de mérite pour suff i re
à une  expos i t ion .  Par ses sujets, par ses
t o n a l i t é s  sombres, le jeune art is te  se
rattache aux peint res  t rad i t ionne l s  de
la f in  du XlXme siècle. Voyez ce Pas-
sage du gué , ces grands paysages aux
ciels tourmentés, aux arbres courbés
sous le vent (Retour  des chevaux) ou
encore ce délicieux Petit  musicien , ren-
du avec tan t  de sensibilité. Ce n 'est pas
pour rien que l'auteur  a été chargé par
ses camarades de former le groupe des
Réal is tes  du Salon de l' art libre.

L ' i n f l u e n c e  de l ' I talie se fa i t  forte-
ment  sentir  dans son œuvre, avec tout
ce que cela comport e de bon , d' excel-
lent , mais aussi d'outré, de vulgaire
parfois. Il y a, dans ses tableaux reli-
gieux — Golgotha , la Montée  du Cal-
vaire — une emphase  bien gênante.

C'est sur tout  comme portrai t is te  que
M. Fabri-Conti méri te  l'admira t ion .  Nul
ne s'étonnera que son Portrait au livre
lu i  a i t  valu , en 1943, le pr ix du portrait
du Salon de Paris.  C'est le type du
por t ra i t  m o n d a i n , tel que le compre-
na ien t  un Carolus Durand , un Dagnan-
Bouveret. Très belle œuvre d'a i l leurs,
d'un métier prestigieux, d'une  l igne,
d'une  élégance sans répli que. A l'inver-
se de tan t  d'effigies modernes, elle en-
t re ra i t  sans peine dans le cadre d'une
galerie  d'ancêtres. Mais d'autres por-
trai ts , tel celui de Mme G. visent trop

à reflet  et manquent  d un équilibre
dans le coloris.

Ainsi  la peinture t radi t ionnel le, celle
qui ne renie ni le clair-obscur, ni le
v o l u m e, ni la perspective, poursuit sa
carrière paral lèlement à l'autre et nous
vaut encore des ouvrages de valeur.

Quant  à M. Bernard Rocsl in .  il va
p lus loin dans  le sens de son confrère.
C'est-à-dire qu 'il se t ient  aux an t ipo-
des de la pe in ture  moderne, pu isque  la
p e i n t u r e  moderne nie le dessin.  Or , le
dessin , c'est jus tement  son fort. A tel
point qu'on pourrait dire de cer taines
de ses très habi les  aquarel les  : « Tiens !
Du dessin colorié ! ». Il arrive que, de
cette précis ion du trait , na i s sen t  par-
fois  une l i s ib i l i t é  trop pa r f a i t e , une
certaine sécheresse. Dans les tons de
ses vues d 'Auvernier , de Colombier, de
ses bois à l'a u t o m n e, on voudrai t  p lus
de fondu ; on les voudrait ,  ces vues ,
enveloppées de quel que mystère, de
quel que poésie , j' a l l a i s  dire d'un brin
de mélancolie.  Mais M. Bernard Rocsl in
est un homme heureux.  Peindre le rem-
plit de joie , cela se voit sur ses vastes
pages claires , toujours transposées en
gaieté. Même ses nocturnes, avec leurs
beaux ciels nuageux où la lune  gl isse,
ont quel que chose de la fête véni tienne .
Les Neuchâtelois pour qui la grand-
ville des bords de la Seine  est un sé-
jour  de vacances p r in t an i è r e s  goûteront
ses p impantes  et f idèles  vues de Paris ,
avec leurs f leurs , leurs passants vêtus
de couleurs vives, leurs stores rouges.
Certain petit tableau de Notre-Dame,
moins poussé, charmera les connais-
seurs (138). D'autres a imeront  les Bar-
ques de Chevroux et de Colombier, si
bien dessinées, touchées d 'heureux rap-
pels de tons rouges ; ils aimeront  les
viei l les rues souriantes — le Neubourg ,
les Chaudronniers — ou les bons des-
sins de clochards. Disons aussi avec
quelle froide et juste  vérité le pe in t re
a montré la Baie d'Auvernier brassée
par le vent d'hiver. M. Bernard Roeslin
a beaucoup de métier. Mais, en art, 11
n'y a pas que cela qui comp te.

Dorette BERTHOUD.

BIBLIOGRAPHIE
« LES CYPRÈS CROIENT EN BIEU »

par José-Maria Glronella (Pion, édlt.)

L'action se passe à Gérone , petite ville
située au nord de la Catalogne , lieu de
transit et porte ouverte sur le reste de
l'Europe, J. M. Glronella en a écrit l'his-
toire poux les dix ans qui ont précédé
la guerre civile de 1936. Atl début du
roman , Gérone vit dans l'euphorie qui
suivit la naissance de la république. Mais
tout se complique par l'Intervention de
l'autonomisme catalan . Vient la tentative
de soulèvement de 1933 ( proclamation
de la république catalane , révolte d'Ovie-
do) et la répression. Puis c'est la victoi-
re du Front populaire , l'échec de la
révolution militaire et les incendies et
les massacres qui ponctuent les premiers
Jours de la révolution.

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l'imp lacable consti-
pation; maux de tête, insomnies, oppres-
sions, coliques, ballonnement. Souvenez-
vous des mauvaises journées que vous
lui devez.

Vous aussi , essayez la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO. Vous constaterez que sa
saveur agréable plaît aux palais les plus
délicats e) que son eff icacité constante
n'entraîne ni nausées ni coliques.

La Magnésie San Pellegrino
esl en vente dans

toutes les pharmacies el drogueries

Loteries a hier et d auj ourd'hui
Parmi les fervents des loteries,

bien peu nombreux certainement
sont les curieux qui s'inquiètent de
leur passé. Connaissent-ils autre
chose de cette inst i tut ion que le
petit  carré de carton précieux , ob-
jet de leurs désirs , de leurs anxiétés ,
de leurs espoirs ? Pour tous, il y â
la roue de la loterie , confondue avec
la roue de la fortune , et c'est tout.
Or , cette roue de la fortune , depuis
des millénaires tourne , puisque la
Fortune elle-même , déesse puissante ,
était adorée des Romains , et ay ant
eux des Grecs qui 'lui avaient dédié
maints temples dès le Vme siècle
avant J.-C.

La déesse devint très populaire ,
protectric e des villes , et le nombre
de ses sanctuaires alla «'augmentant ;
on venait implorer sa statue, tou-
jo urs accompagnée de sa roue et de
sa corne d'abondance : ellle était à
la foi s la Fortune , le Sort , le Ha-
sard , dispensateurs aveugles du bon
et du mauvais aux pauvres humains...
C'est pourquoi elle ne tarda pa .s à
porter un bandeau SUT les yeux. Elle
favorisai t  les uns , sacrifiait les , au-
tres. Pourquoi ne l'aiderait-on pas ?
Ainsi naquit l'idée de la loterie.

î r t̂ /^/

Sauvai , un historien qui vivait
au milieu du XVIIme siècle et qui
étudia longuement le passé de la
loterie, nous dit plaisamment que la
première loterie du monde fut le
combat des Centaures et des Lapi-
thes dont la jeune Hippodamie fut
l'enjeu. Le partage de la Palestine
entre les Israélites fut une seconde
loterie. Puis la division de la Laco
nie par Lycurgue en 39.000 parts.

Une des premières loteries nationa-
les en France dont la trace soit res-
tée remonte à 1539, sous François ler :
elle avait nom « blanque ». Après
la première « blanque > de Fran-
çois ler, destinée à aider les f inan-
ces de l'Etat , il se passa un certain
temps sans qu 'une autre tentative
fût fait e. En 1644 seulement , la mar-
quise de Rambouillet eut l'idée de
demander à Louis XIV le privilège
d'une loterie royale. Elle mit à la
tête de l'entreprise son ami, le ce-
Jèbre grammairien Vaugelas. Mais
l'opposition des marchands , la Fron-
de, puis la mort inopinée de Vauge-
las en KiôO, empêchèrent l'exécu-
tion du projet. Cela serait tombé à
l'eau sans Mlle de Scudéry, la fa-
meu se Sappho de l'époque. Celle-ci ,
aidée de son frère Georges, essaya
de reprendre le projet en substi-
tuant au nom de « Manqu e » le nom
de « lotterie » qui devait rester —
en perdant seulement un « t >. A son
tour , Mlle de Scwléry dut renoncer
et passer le privilège en d'autres
mains  ; mai s le souvenir de sa ten-
tative lui inspira , dans son roman de
« La Clélie s, des descriptions de
loteries tout à fait réussies.

C'est en 1 ROI que fut tirée la pre-
mière loterie royale. Ellle eut un suc-
cès complet. A côté des loteries of-
ficielles , i] y eut immédiatement des
loteries «de largesse », comme celles
que Mazarin donnait à ses amis. Les
loteries particulières firent aussi
fureu r. Puis il y eut les « ton tines »,
associations de vieillard s dans les-
quelles les surv ivants  bénéficiaient
des mises de fonds de ceux qui décé-
daient.  Si nous sommes bien informé ,
un arran gement  similaire a eu lieu ,
il y a quelques années seulement ,
même à Neuchâtel. .

Bien entendu , les esprits chagrins ,
et sans doute avec ' raison , protes-
tèrent contre l'abus des loteries ;

Boileau , en particulier , trop souvent
sollicité , se plain t auprès de son édi-
teur Brossette qui lui avait proposé
des billets. VoM ce qu'il écrit, le
3 juillet 1703 :

Je vom dirai donc qu'on ne peut
pas vous être plus oblig é de toutes
vos bontés et du soin que vous vou-
lez bien prendre de m'enrichvr en
m'admettant dans votre loterie ;
mais qu 'ayant mis à plus de cent
loteries depuis que je me connais ,
et n'ayant jamais eu aucun billet
approchant du noir, je ne suis p lus
d'humeur à acheter de pe tits mor-
ceaux de papier blanc , un louis d'or
la pièce. Ce n'est pas que je  dé f i e
de la f idél i té  de Messieurs les Di-
recteurs de l'Hôpita l de voire illus-
tre ville (Lyon)  mais je me déf ie
de la fortune qui ne m'a j>as, jus-
qu 'ici , paru trop bien intentionnée
pour les gens de lettres, et à qui
je demande maintenant, non pas
qu'elle me donne, mais qu'elle ne
m'ôte rien.

Dès lie début du XVIIIme siècle, ce
sont les loteries utiiliiitair^s ou die
bienfaisamee qui se développent ou se
créent. Des gravures dm temps nous
montrent l'égMise Saint-Suipicie à de-
mi édifiée , dont la construction fut
aliimeintée par une loterie périodique
tout à fait poputoire, à partir de 1719
et jusqu'en 1770.

A partir d'e 1705, Saimt-Roch fuit
construit die la même façon, ainsi que
plusieurs hôpi taux ; puis, vers 1750,
le Panthéon, la Madeleine. C'est aus-

si grâce à une loterie qu'en 1699,
après le gra nd iimoendie de la foire
Saint -Germain, Paris fut doté de
vingt pompes à incenidie.

Elles sont ensuite légion, les lote-
ries célèbres : loteries de la Compa-
gnie des Indes ; loteries au profit dies
théâtres (Opéra des jeunes élèves
qui est devenu 'Le Théâtre die la Porte
Saint-Martin) ; loteries pour lia démo-
lition des pomts et leur recofnst'ruc-
tion , etc. Mettant à profit le dévelop-
pement des loteries dams son pays
n>a*ail, Casanova fuit chargé pair son
ami, le cardinal de Bernas, qui était
alors ministre, de la réorganisation
die la loterie royale, oe à quoi il
réussit parfaitemeimt, recevant em ré-

' compense lia direction de six districts
de loterie : évidemment, ne pouvant
tenir en place, ce nie fut pas pour
longtemps.
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On lira avec surprise que Chateau-
briand, en, 1817, émit 80 billets de
1000 francs pour abandonner sa pro-
priété de la Vallée aux Loups, mais
n'eut aucun succès. Que Lamartine,
obligé die se défaire de ses pro-
priétés de Saiint-Poiinit et de Mon-
ceau tenta , en 1858, d'organiser
une loterie qui me fut pas auto-
risée !

Le prestige du hasard des nom-
bres et le goût du risque qu'il en>-
traine, « gardé, au long dés siècles,
sia puissance ; et, die plus en plus
vite, la roue continue à tourner...

C. de Z.

L'intervention de M. Clottu
sur la Société helvétique
des sciences naturelles

Au Conseil national

Nous avons mentionné hier, dans no-
tre compte rendu du Conseil national,
l'intervention de M. Clottu, libéral neu-
châtelois .

M. Clottu demande d'élever de 300,000
à 320,000 fr. la subvention en faveur
d'e la Société helvétique des sciences
naturelles, cette augmentation de 20,000
francs étant destinée au Centre suisse
de recherches scientifiques en Côte
d'Ivoire.

Le député neuchâtelois rappelle dans
quelles conditions cet établissement a
été créé, en 1951, après qu'en raison de
la guerre et die ses conséquences, les
savants suisses désireux d'étudier lea
conditions climatiques et biologiques
dans les pays tropicaux eurent perdu
la possibilité de se rendre dans l'île
de Java , où l'Institut néerlanda is leur
avait réservé une place jusqu'alors.

Il définit ensuite le but du Centre
suisse qui est € de mettre à la disposi-
tion dies chercheurs, suisses exclusive-
ment, un laboratoire bien équipé dama
une région où la richesse et la va-
riété de la faune et de la flore of-
frent de larges sources pour les re-
cherches biologiques. Des ma tériaux y
seront en outre récoltés -qui serviront
ensuite aux ins t i tu t s  de nos hautes  éco-
les suisses. Le centre, situé sous les
¦tropiques , pourra au surplus être d'un
grand profit pour les essais ressortis-
sant a la science appliquée. De nom-
breuses plantes, possédant des proprié-
tés pharmaceutiques, poussent dans les
régions tropicales ; les problèmes que
posent leur culture et leur acclimata-
tion ne peuvent être étudiées que sur
place et à proximité d'un laboratoire.
Le climat de la Côte d'Ivoire est enfin
propre à faciliter l'examen du compor-
tement de toutes sortes de métaux et
d'appareils  que notre industrie désire-
rait mettre à l'épreuve en vue de leur
exportation en zone tropicale » .

M. Clottu rappelle que, jusqu'à pré-
sent l'économie privée et les canton s
universitaires ont seuls couverts les
frais de ce Centre d'essais, qu'ils sont
prêts k faire de nouveaux et impor-
tan ts sacrifices, mais que le moment
est venu pour la Confédération d'assu-
rer, par une participation modeste,
l'existence d'Un établissement appelé à
ren dre dies services appréciables au
pays et à son économie.

Rappelons que la commission et M.
Etter, chef du département de l'inté-
rieur, se sont ralliés à la proposition
Clottu , qui a été «liasi acceptée sans
opposition. G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : Novembre 23 à Boude-

villiers. Manz, Gilbert-Roger, fils de Ro-
ger-Charles , monteur-électricien, à Neu-
châtel , et de Paulette-Yvette née Po-
lettl. Décembre 4. Delachaux, Catherine ,
fille de Frédy-Hugo, droguiste, à Neu-
châtel , et de Madelaine-Susy née
Schmid. 6. Thilrkauf , LUiane-Antonta,
fille de Roger-Maurice, expert-chocola-
tier , à Neuchâtel , et de Salvadora née
Segarra. 7. Fatlloubaz, Edith-Nancy, fille
de Georges-Edouard , ouvrier de fabri-
que , à Neuchâtel , et de Nancy-Béatrice
née Marchand. 8. Golay, Jean-Philippe-
Albert , fils d'Emile-Albert, employé de
bureau , à Neuchâtel', et de Jacqueline-
Andrée née Bernasconi. • 10. Sandoz,
Jean-Prançois-Daniel, fils d'Eric-An-
toine , décalqueur , à Neuchâtel, et de
Suzanne-Hélène née Guye.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 6.
Wanzennled, Hans-Rudolî , mécanicien ,
et Faux , Rose-Emma, les deux à Neu-
châtel. 7. Canonica, Attilto-Tuliio-Et-
tore. contremaître maçon , et Riva , Hel-
vetla-Maddelelna, les deux à Neuchâtel ;
Huther , Jean-Jacques-Louis, ébéniste , à
Colombier , et Carmlnatti , Lucia-Pasqua-
llna-Giusepplna, à Neuchâtel. 8. Sturm,
Karl , technicien en chauffage, et Hiller ,
Edith-Marianne, à Zurich , précédem-
ment à Neuchâtel . 9. Volz , Wllly-August-
Rudolf , commis de bureau, à Genève,
précédemment à Neuchâtel , et Inder -
muhle, Ruth , à Villeneuve ; Dldo , Char-
les-Etienne, gypseur peintre , à Neuchâ-
tel , et Moser , Erlka , à Berne ; Reutter ,
Hanspeter , employé de commerce , à
Neuchâtel, et Jornod, Marie-Louise, à
Boudry. 10. Merenda, Romano-Lino,
monteur en cha.uffage , et Berset , Odile-
Marguerite , les deux a Neuchâtel.

MARIAGES : 4. A Boudry : Porret ,
René-Victor, électrotechnicien, à Bou-
dry , et Guenot , Yvette-Lucienne, à
Neuchâtel ; à Peseux : Repond, René-
Ernest , carreleur , à Peseux , et Bertani ,
Marttna-Llvia, à Neuchâtel ; à Lausan-
ne : Duperrex , Michel-Maurice, décora-
teur , à Lausanne, et Stelnmann, Hu-
guette-Claudine, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 5. Marchand , Arnold , né en
1883, maitre scieur , à Peseux , époux de
Llna-Marguerite née Droz-Vlncent ;
Oterstaetter , Jean-Otto, né en 1904,
technicien , & Neuchâtel , célibataire ;
Favre-Bulle , Fritz-Arthur , né en 1885.
horloger , à la Chaux-de-Fonds, époux
d'Olga-AUne Rutscho née Monnier. 8.
Perret née Burgl , Berth a, née en 1875,
ménagère, à Neuchâtel , épouse de Fritz-
Arnold Perret. 9. Borel née Rufenaeht ,
Cécile , ménagère, à Neuchâtel , née en
1881, épouse de Paul-Henri Borel.
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L'AV IATION

l 11 I ¦ N'EST PAS UN LUXE
^&_^__0' V_J& : C'est en économisant sou après sou
^^^^ ^PH ¦ qu'Hermann GEIGER a pu suivre des

POUR UNE PLACE cours de pilotage sur l'aérodrome de
D 'AV/IATI OM Sion . Ses performances magnifiques, auA V I M I I U I N  service d'autrui, démontrent l'utilité

Incontestable de l'aviation sportive et
touristique ; son appareil sort des ate-
liers de TRANSATR S.A. qui a réalisé
et construit le train d'atterrissage spé-
cial , la soute de larguage et l'équipe-
ment de skis.

L 'A É R O N A U T IQU E  ouvre k la Jeunesse de nombreuses pro-
. T! T  ̂ fessions d'avenir : mécaniciens, pilotestechniciens, Ingénieurs , radio-télégraphistes, stewards et stewardess .'

LA PLACE D'AVIATION DE NEUCHATEL Z ToTtlons économiques et améliorera nos relations avec l'extérieur

Syndicat d ' ini tiat ive pour une place d'aviation.

ALLO ! MESDAME S
Tél. 5 30 36 Tel 5 30 36

COUPE MODERNE
PERMANENTES TOUS SYSTÈMES
TEINTURE H DÉCOLORATION

MESSIEURS
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

Chs Burkhalter-Gornu Ecluse 12

A vendre un

aspirateur
« Voiita » avec accessoires,
80 fr. A la même adres -
se, on achèterait une
POUSSETTE DE POUPÉE
et un TRICYCLE. Télé-
nhcmp F, fifl 9.a

POUSSETTE
BLANCHE

en bon état, à vendre.
Prix intéressant. E. Nuss-
baumer. chemin des Mu-
leits 7. Tél, 5 51 80.

A vendre belle Instal-
lation train électrique

« Màrklin » H0
S'adresser : Escaliers des
Immobilières 5, 3>me, à
gauche .

A vendre

RADIO
HIS MASTER'S VOICE/
MARCONI, modèle 5100,
.trois longueurs d'onides,
t courtes étalées , œil ma-
giique, en excellent état.
S'adresser : Parcs 66. —
Tél. 5 68 80.

(Suite de la deuxième page)

RÉGLEUSE
qualifiée entreprendrait réglages cal . 4 Vi à 13 %
avec ou sans point d'attache. Comptages sur
splromatlc.

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

Homme de 30 ans ,
ayant permis de condui-
re auto, cherche travail

TOUT EMPLOI
même remplacement. —
Adresser offres écrites
à U. L. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦~r.nmj u.j u,. ï ¦

On diemande à ach eter

BANQUE
DE MAGASIN

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

On demande à ache-
ter 200 à 300

FAGOTS SECS
de dépouille. S'adr esser
à Marc Arn, Môtiers.
Tél. 9 14 42 .

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

VIOLON 4/4
avec Imtrin et méthode,
oéidlés à bas prix. Neu-
bourg li8, 3me, à gauche.

A vendre

PATINS
avec souliers bruns, en
parfait état , No 37. S'a-
dresser : Pavés 1, 1er éta.
ge. Téli. 5 44 60.

Jeune

DESSINATEUR
ARCHITECTE

cherche place dans en-
treprise de construction
ou bureau d'architecte.
Faire offres sous chiffres
B. 25263 U. à Publicitas ,
Bienne.

Jeune

SERRURIER
ayant terminé son ap-
prentissage l'automne
dernier cherche place
pour se perfectionner
dans la langue française
et dans son métier! —
Adresser offres écrites à
U. N. 7S2 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
de bonne éducation , pré-
sentant bien , désirer ait
trouver place de gouver-
nanite auprès de mon-
sieur âgé ; donnerait
quelques soins. Faire of-
fres écrites à V. X. 754
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme de 21 ans
cherche place de coon-
miLssionoaiire ou d'aide.
Entrée imimédiate. Faire
offres à l'Association
suisse des Amis du jeun e
homme, Neuichâtel, 'tél .
5 40 88.

CAISSIÈRE -
VENDEUSE

ctoerc/he situation, bran-
che alitanentatlon. Date
d'entrée et salaire à con-
venir. Ecrire sous chif -
fres P. H1S91 N. à Pu-
blicitas S. A., ia Chaux-
de-Fonds.

ARCHITECTE
cherche

EMPLOI
dans bureau, à Neuchâtel
ou à Bienne. Possibilité
d'entrer tout de suite.
Offres sous chiffres P.
7772 N. à Publicitas, Neu-
chàteil.

Dr Crosetti
Pas de

consultations
jusqu 'au 15 décembre

Dr QUINCHE
ABSENT

du 13 au 16 décembre

Perdu lundi

STYLO
« Watermian » capuchon1
doré. Le rapporter contre
récompense à Mime Lise
Wavre, HO, faubourg de
l'Hôpital, 2me étage.

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL. rue du Môle 3
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L'art et la technique
ont fait alliance

Chaque jour et partout, la Frégate Renault conquiert de nouvelles sympathies —
Sa techni que moderne, je u ne, in telli gen te, à l'avan t-garde du progrès,

éveille l'intérêt des techniciens. Les hommes d'aff a ires , qui ont besoin
d'un véhicule sûr , fon t confiance à sa construction robuste et à l'intégri té

du service après-vente des agences Renault. Les familles aprécient un confort total
qu i rend si agréables les longues randonnées ou les simp les promenades .

Ses li gnes pu res et harmon ieuses , ses propo rt ions j ustes
et sa parf a i te élégance lui ont gagné l 'admira tion générale et l'ami t ié

toute particulière des dames. Le modèle 1955 offre de sensibles
améliora t ions: moteur plus pu issan t , reprises plus v ives, silence plus complet,

nouvelle calandre plus fine. Mieux que tout éloge, mieux que tou t commentaire,
des constatations précises vous convaincront. Faites un essai de la Frégate 1955 ,

vous serez conquis par les charmes d 'une voiture
aussi sérieuse qu 'elle est belle.

FR E G A T E
La Frégate Renault 1955 — modèle Amiral  —

est livrable en condui te in térieure avec ou sans toi t ou vr ant,
garni tures intérieures en drap ou simili cuir assorties aux teintes de série.

A U T O M O B I L E S  R E N A U L T  Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél . (022 ) 3271 45
Zurich, St. Petersuasse 11, Tél. (051) 27 27 21

Concessionnaire : E. BAUDER & FILS
Garage de Clos-Brochet, Neuchâtel, tél. 5 4910

A vendre, pour circons-
. tances spéciales,

i «V.W.» fin 1954
à l'état de neuf, n 'ayant
roulé que 3.000 tan. Of-
fres sous chiffres P. 7826
N. à Publicitas , Neu-
ohateH.

«V.W. »
1951, gris belge , décapo-
table, housse , en parfait
ébat , 16O0 fr. Adresser of-
fres écrites à N. V. 746
au bureau de la Feuille
d'avis.

I•••**•*****•**•**** o
£ Un cadeau pratique *
** )f
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I GILET ET PULLOV ER \t *Nous ne vous o f f r o n s  que des articles de qualité y L

 ̂
et toutes les nouveautés masculines *f

* *

M jL
-)C Lundi 13, ouvert toute la journée T
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Q******************* Q

CHAUSSURES DE SKI
Cuir waterproof brun j !

Forte semelle de caoutchouc profilé i !

Série 30/35 Ffi 32.80
Série 36/39 't  39.80 !

Fr 44 80Série 40/42 r ï l  frrtlU

CHAUSSURES i j

OJCurlh I
âEBBEKSBEii

Seyon 3 NEUCHATEL i ;y

f»BRlQU t DE TIMBRES \Wt_\
tUTZ BERGCRlP-SI

L BMu' trt'17, NEUCH*TaJ

téléphone 6 16 15

WTWffHT* W*I A Ji
m^ HK s£ÂJmKÊKÊ9s\\\\W

M LAITONS CUIVRE S ARGENTERIE ÉTAINS BOIS P

NOUS AVONS POUR VOUS
DES MILLIERS DE

CADEAUX

Ŝ jJU m̂mf
^m _Vr NEUCHÂTEL

10, RUE SAINT-MAURICE

Offrez nos bons dachafs depuis Fr. 5.-

g PORCEL AINES FAÏENCE S C RISTAUX CÉRAMIQUES ¦¦

A vendre quatre

CHAISES
Belle occasion . Téléphone
5 76 18.

A VENDRE
une table-bureau et deux
tables à rallonges. —
S'adresser : Saint-Nico-
las 1, rez-de-chaussée.

A vendre

SKIS
d'occasion , 2 m., eu hl-
ckory, arêtes, 60 fr. Tél.
5 24 40.

A vendre

berceau
avec duvet et matelas à
l'état die neuf . Téléphone
7 21 36.

NOS m
BIBELOTS i
HINDOUS I

Excellentes
suggestions
pour vos : !
cadeaux ¦

Voyez A
no« vitrtawe ™

R.5picliiqië"r s.ft
A vendre pour cause

de m-aladle, un

vélomoteur
« Cuccloto » . Tél. 8 19 65.

On échangerait

« y.w. »
modèle 1952 , housse ,
« Radio Novae » , en par-
fait état rruécainlque, cou-
leur verte, très soignée ,
contre

« Taunus »
modèle 1&53. 15.000 à
25.000 km,. — Paire of-
fres détaillées. a.vec con -
ditions sous chiffres P.N.
749 au bureau de la
PeuiUIPe d'avis.

A remettre, pour cau-
se majeure, grande et
belle

station-service
moderne, avec atelier de
réparations, en plein dé-
veloppement, sur route
cantonale au nord du
canton de Vaud . Loyer
modéré, appartement at-
tenant. Reprise 40.000
francs (machines et ou-
tillage neufs).

Offres sous chiffres
P. L. 22811 L. à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre

petit char
à quatre roues, 5<1 fr, —
S'adresser à Mme Las-
ser, Trols-Portes , 71.

Manteau d'hiver
pour homme, taille
moyenne, en parfait état,
à vendre. Demander l'a-
dresse du No 747 au bu-
reau de la Feuille d'avle.

A vendre un

lit divan
avec entourage inter-
changeable ; un IH com-
prenant un sommier mé-
tallique, un protège-ma-
telas, un matelas, tra-
versin , oreiller et duvet ;
une commode ; trois fau-
teuils ; un réchaud à
gaz à deux feux. ¦— Ren-
seignements : Déléphone
5 4(i 8o.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux , avec cou-
vercle et régulateur, mar-
que «Le Rêve » , à l'état
de neuf .  Prix avanta-
geux. S'adresser à Ben-
ker t , rue Jaquet-Droz fl ,
Neuchâtel. Tél. 5 32 69.

A vendre du chenil de
Loreto, un superbe

Dobermann
maie, noir feu, âgé de
8 mois avec excellent
pedigree. La mère a ob-
tenu le premier prix aux
concours de dressage et
le premier prix à l'Ex-
position internationale
a Genève pour lia beauté.
Le père champion d'Al-
lemagne. S'adresser : Fa-
mille P. ZumwaJd , rue de
Lausanne 87. Fribourg.
Tél. (037) 2 16 92.

Rasoir électrique
format 6 mim., à l'état de
neuf , à vendre a bas
prix , ainsi que patins
vissés Nos 36-38-41.

Tél . 5 63 14.

£||̂ *, Parce que vous êtes jeunes...
lp.!"*/ Parce que vous êtes sportives...
j ^j j L  Parce que vous aimez

y if WmÊÈtK ^es belles choses...

i (^%^^)llLf^^^ 
Portez nos ¦

i 
^

1̂ 1 PULLS SPORT
1 l l W W XS  Nos PANTALONS
I F Vw" iJ/ Bt"B"'

M /  ^s4&&^£W(/ 'i!~ Vous aurez
f i-I ^^^fdRSipï'

1 la « ligne » du jour

I W [ PANTALON uni F, 39.- j
l m -' PANTALON écossais Fr . 55.-

f i  PHI i Q"î .
L̂ J> l U L L  sport depuis Fr. s3\&»

—m^^ ¦¦¦¦l"MTT—WITnMa

WL-m-m--\-\ WJUIL L EU M 1ER ¦ BOtJRQUIH

> COnFECTIOtl - TISSUS ¦ RUE DES EPANCHEURS (

CADEAUX

RBAÎlbODLL
NEUCMAT EL

r ¦>

Pour vos cadeaux
Nous vous proposons :

Pour un campeur :
Sacs de couchage . . . dès Fr. 28.—
Matelas pneumatiques . dès Fr. 48.—
Réchaud s, lampes, seaux à eau , sacs
training.

Pour jeunes gens et messieurs :
Veste imperméable avec ca-
puchon Fr. 35.—
Veste immitation daim, dou-
blée Teddy Fr. 65.—
Veste Duplex doublée Teddy Fr. 76.—
Pullover laine, noir, avec col Fr. 19.80

Tout l 'équipement motocycliste
\ Manteau plastique noir. Prix

réclame Fr. 70.—
Paletot doublé . . . Fr. 64.50 - 74 —
Paletot doublé Tedd y . . . Fr. 85.—
Pantalons Fr. 30.—
Guêtres, gants, serre-tête.

Toujours à votre service

B. SCHUPBACH SXJï fè4'
NEUCHATEL - Tél. 5 57 50

V J
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Si'.;; NEUCHATEL

f / U
avec enfile-aiguille

automatique

R. NAGELI
NEUCHATEL

6, Place-d'Armes
Tél. 5 13 51

A vendre

DUVETS
première qualité. E. Not-
ter, tapissier. Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

A vendre très beaux meubles de

salle à manger
en noyer massif , très soignés, comprenant neuf
pièces, pieds galbés, cédés à prix intéressant. Té-
léphone : 5 42 05.

% Bijiiso 1
I RADIATEURS électriques fZ à partir de Fr. 27-.a S
ftp Escompte S.E.N. &, J. | (B

§ -fexcc i
|| NEUCHÂTEL Rue du Seyon 10 S

ISABELLE PIAVisages nouveaux
du cinéma français

Son nom est celui d'une poupée-
Son visage est celui d'une enfant. Une
extrême douceur dans ses yeux noi-
sette, dans son sourire. EMe était
brune. Elle est devenue blonde et
semble l'avoir touj ours été — Ophélie
qu'on imagine flottant au fil des
eaux, les yeux clos.

EWe est née à Mulhous e (par tra-
dition familiale , mais elle est pari-
sienne) , un 13 juillet à midi précis.

« C'est, dit-el'l e, de merveilleux au-
gure. > Croit-eile aux signes, aux pré-
sages ? Cela dépend du jour et de son
état de fatigue. Mais elle invente , pour
son plaisir, des moyens de conjurer
le sort.

Cortot, Ciampi , lui enseignèren t la
musique. Très tôt, se dessina une pas-
sion qui ne l'a plus quittée. Elle eût
fai t une carrière de pianis te , s'il n 'a-
vaiit fallu , pour l'exercer , une  muscu-
lature si vigoureuse. Elle dut renon-
cer . Marc Allégret qu 'elle connaissai t
personnellement , lu i  consei lla, pour
la consoler, de tenter  le théâtre. Elle
eût préféré être mime. Elle' suivit
pourtant les cours de Tania Balacho-
va et Allégret — ce découvreur — lui
donna le baptêm e de la caméra , en
lui faisant jouer un petit rôle dans
une émission télévisée : « Entrée des
artistes ».

Depuis, elle a tourné avec Autant-
Lara, « Le bon Dieu sans confession »,
avec Jacqueline Audry, un petit rôle
de « Huis clos », avec Christian Ja-
que , Marie-Antoinette à seize ans ,
dans «Madame Du Barry ».

« Je crois, dlit-elle avec sagesse,
qu 'il vaut mj 'eux tourner un petit rôle
dans un grand film... que l'inverse... »

1311e est aujourd'hui Lise, la fille
dJun professeur, dans « Marianne de
ma jeuness e », « une fille qui poursuit
un amour sans espoir ».

Ce qu'elle aime ? La musique d'a-
bord. Elle jouera dans « Marianne »,
un quintette em si bémol majeur , de
Mozart — l'un de ses dieux , avec Bach
le géant, Schumann, Brahms , toute la
musique ancienne italienn e, Bavel.

Ses lectures révèlent le même goût
siir . Le théâtre : Molière , Racin e, Ma-
rivaux ; les grands contemporains :
Claudel , Giraudoux, Gide. Et surtout
les poètes : Rimbaud, Rainer Maria

Les rêves d'Isabelle Pia ? Interpréter « Tessa » de Giraudoux
et l'Ophélie d'Hamlet

Rilke, Milosz. Et les contes de fées ,
auxquels elle n'a pas cessé de croi-
re... H

Isabelle ne se maquille jamais —
sauf au studio. Elle n'aime, des par-
fums, que les naturels. Sa couleur pré-
férée ? Le blanc, s'il en est une. Ses
fleurs préférées ? Les anémones, les
orchidées, les magnolias, « parce que
c'est un joli nom »...

Ce qu'elle n 'aime pas ? Les nom-
bres pairs — peut-être parce qu'elle
est née un 13.

Les voyages ? Elle répond « oui »

— sans trop de conviction. Il faut
s'arracher à tant de choses. Et puis,
quand on s'est fait à d'autres, il faut
de nouveau les quitter... »

H
Elle a joué sur scène à Rouen , puis

au .Festival d'Arles, l'innocent dan»
« L'Arlésienne » de Daudet .

Ses rêves ? Interpréter < Tessa », d*
Giraudoux, et l'Ophélie d'« Hamlet ».

Elle parle avec calme, avec de pe-
tits gestes de ses mains, comme si elî«
caressait sa pensée pour mieux la
dire... u. F.

CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

Rayons ultraviolets et infrarouges

SOLARIS
Les RAYONS ULTRAVIUL^

IO .nalntlennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau , etc.
Les RAYONS INFRAROUGES apportent un
soulagement immédiat et une rapide «unéllo-
ratlon en cas de refroidissement, catarrhe,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,
etc.

COMPTOIR DES LAMPES DE Q UARTZ
LAUSANNE ÏRSÏÏS*"** **

BON. — Contre envol de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.

Adresse : 
FN

LE BEAU FER FORGÉ"
ARTICLES EN LAITON ET EN CUIVRE

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

P. Pierrehum bert, Saint-Blalse
Tél. (038) 7 86 08 ,

L J

L'INTERESSANTE CARRIERE
DE PIERRE BLANCHAR

Après l'« Heure éblouissante »

Après Domini que Blanchar qui
s'est fa i t  app laudir récemment
dans Sud , Pierre Blanchar , son père ,
vient de contribuer ces jours-ci ici-
même au succès de PHeure éblouis-
sante dans un genre de rôle nou-
veau pour lui. Son talent si spontané,
si humain , si frémissant , son aspect
un peu romantique , sa voix profon-
de , nous avaient captivés en des p iè-
ces au sujet p lus poét i que ou p lus
quotidien , telles le Secret , le Jour ,
Mélo , d'Henry Bernstein , dont il f u t
un des interprètes pré férés .

Remontons plus en arrière. Après
quatre ans de classi que à l 'Odéon,
Pierre Blanchar ne tarda pas à être

réclamé par les modernes d'il y a
ving t-cinq ans : Bourde t pour Pri-
sonnière , Donnay pour le Nid , Pa-
gnol pour Jazz , où il joua des rôles
assez d i f f é ren t s  les uns des autres
pour que son art n'ait cessé de s 'as-
souplir et de s'élargir toujours, il
rehaussait la vérité quotidienne de
ses personnag es, d' une pointe de ce
romantisme qui demeure au fond de
lui — et qu 'il rejoignit , quand , reve-
nant un instan t à la Poésie , il eut à
dire les beaux vers de l'archange
saint Michel dans la Vierge au grand
coeur de François Porche aux côtés
de Mme Simone.

Episode exceptionnel dans la vie

d un comédien — et dans les anna-
les de la Comédie-Française — il f u t
engagé il y a quelques années chez
Molière , et, en tout, z7 y dit 48
vers ! Car c'est au cours d' une ma-
tinée poétique qu 'il y parut pour la
première — et seule fo is .  Le lende-
main, les circonstances lui f irent  ré-
silier son engagement.

Parlant de /'Heure éblouissante,
Pierre Blanchar nous dit :

— Jouer le personn age de cet in-
tellectuel amoral presque jusqu 'au
sadisme , était , malgré ce que je peux
avoir d' expérience , une épreuve as-
sez périlleuse pour moi; car rien de
ce que j' avais joué jusqu 'alors ne pou-
vait me servir pour ce rôle. Je de-
vais repartir à zéro. On m'a dit que
cela avait bien marché , j' aime mieux
le croire ; et ne pas me dire que
c'était là une des gentillesses dont
bénéficient  les comédiens.

— Quelles sont les tournées en
Suisse dont vous gardez le meilleur
souvenir ?

— Mais toutes (elles ne sont d' ail-
leurs pa s très nombreuses) ; car ici
on aime tout et la France et ses ar-
tistes ! Je me rappelle entre autres ,
avec déjà Karsenty. Domino , de Mar-
cel Achard — p uis Liberté chérie ,
de Michel Duran; je me souviens
aussi d' une série de représentations
à Genève , du Pêcheur d'ombres qui
révéla Jean Sarment.

» Ma f i l le  qui vient de recevoir
avec Sud, le baptême de la Suisse ,
en est revenue aussi ravie que je
vais l'être moi-même. Avec les im-
presarii de grand sty le d' aujour-
d'hui , les pièces ne semblent plus
faire ce que l'on appelait des tour-
nées. Elles prolongen t leur carrière
de Paris et gardent , tout entière leur
résonance initiale. »

Jean MAN*GAT.

D A N S  NOS C I N E M A S
A L'APOLLO :

« MA COUSINE RACHEL »
L'histoire d'un amour pathétique et

passionné, d'après le roman universelle-
ment connu de Daphné du Maurier ,
magistralement interprétée par Olivia
de Havilland dans le rôle le plus mar-
quant de sa carrière, et Richard Burton,
la grande révélation du cinéma.. Quelque
part sur la côte de Cornouailles, au dé-
but du XlXme siècle , Philip Ashley a
été élevé par son cousin Ambroise . Au
cour» d'un voyage en Italie, Ambroise
épouse une lointaine parente , la cou-
sine Rachel . Bientôt , Philip reçoit des
lettres alarmantes d'Ambroise qui lais-
sent entendre que Rachel cherche à
l'empoisonner. Philip se rend en Italie
mais arrive trop tard. L'énlgmatlque
Ralnaldl , homme d'affaires de Rachel ,
déclare à Philip qu'Ambrolse est mort
d'une tumeur au cerveau...

En 6 à 7 : « Enrico Caruso » , un film
à la gloire du plus grand ténor du
monde. Avec Ermanno Randl , Gina Lol-
loboriglda, Oarletto Sposito et le célèbre
ténor Mario del Monaco.

AU PALACE :
« PAIN , AMOUR ET FANTAISIE »
Cette savoureuse histoire a pour cadre

un village de montagne situé dans le
sud de l'Italie , un village où tout le
monde se connaît , s'épie , s'estime, se
dispute.... Un village aussi où , comme
dans toute cette région , les « carabi-
niers » doivent, pour ne pas enfreindre
le règlement , se garder de tout contact
avec l'élément féminin du Heu.

Le brigadier , homme entre deux âges,
de belle prestance, vient d'être affecté
au commandement du poste local . D est
tout de suite frappé par la beauté et le
charme primesautier d'une Jeune fille
simple et vive, comme l'eau Jaillissante
d'une source ; on l'appelle la « Bersa-
gllera » et elle est secrètement éprise
d'un carabinier , beau garçon timide, un
peu maladroit, fort respectueux de la
consigne et lui aussi très amoureux.

En 5 à 7 : « Rires de Paris ».

AU REX :
«LA FEMME QUI INVENTA

L'AMOUR »
En dehors de son néo-réalisme qui l'a

rendu célèbre , le cinéma transalpin
marquait me certaine réserve à l'égard
des évocations romanesques. Or voici
une heureuse surprise , constituée par la
réalisation de Fablo Franchini , un film
qui révèle plus d'une qualité . Autour
d'un fait malheureusement banal s'en-
chaînent la vie mondaine et galante,
l'amour conjugal et l'amour extra-conju-
gal , leurs orages, la vie de garnlson-y le
tout dans un style assez rigoureux , à la

limite de la plénitude et de l'outrance.
Les décors sont riches »t fastueux, les
épisodes sont pleins de vie , les person-
nages fort plaisants et les photographies
sont d'une adresse sans faille autant
que les acteurs sont habiles dans leur
Jeu. Silvana Pampanlni, plue séduisante
que Jamais, tout à son avantage, est
vraiment « la femme qui inventa
l'amour ». La belle actrice et Rossano
Brazzl , dans un rôle en or, viril , sont
les héros de cette curieuse aventure.
Version française très bien réalisée.

AU THEATRE :
« TARZAN ET LA FEMM E DÉMON »

Une histoire captivante sur des chas-
seurs d'Ivoire sans pitié , commandés
par une diablesse que rien n 'arrête.
« Tarzan et la femme démon » , ce sont
les nouvelles et fabuleuses prouesses
du roi de la jungle Interprétées par Lex
Barker , Joyce Mac Kensie et l'irrésisti-
ble « Cheta ».

AU STUDIO :
« DESER T VIVANT »

Une fols de plus, Disney et ses colla-
borateurs sont parvenus à un mervel-
leux résultat, en promenant leurs ca-
méras dans les étendues sauvages de
l'ouest américain qui entourent ces lieux
bien connus : le Grand Canyon ou la
Vallée de la mort. Cet admirable docu-
ment témoigne de la patience des opé-
rateurs, de la qualité du montage et de
l'intelligente adaptation musicale aux
Images de la lutte, traitée sur le mode
féerique ou tragique qui convient. Film
sensationnel qui montre un aspect tota-
lement inconnu de la vie dans le désert.
L'objectif détaille d'étranges monuments
de rocs sculptés par la mer , le vent et
le sable. Puis on découvre le crotale
cornu qui est attaqué par un minuscule
rat-kangourou. Les pécaris obligent le
lynx à grimper sur de haute cactus.
Le scarabée se laisse avaler par le cra-
paud. Le mille-pattes dédaigne la féroce
mygale, à laquelle, d'ailleurs, une guêpe
livre un combat singulier. Soixante-dix
minutes d'enchantement.
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«Hé! Pierre! Tu as oublié le p rincipal... !

ton paquet de Stella Filtra.»

Stella Filtra, la cigarette des amateurs
de fin Maryland

Extrêmement demandée,

ÊÊÊ^&̂JÈ ' 
la Stella Filtra est de

ÈÊÊI^̂tli^WiL 
ce 

^*** toujours fraîche.
¦ftj ^l fjgaT L'exceptionnelle qualité

' !»<? JÉK1 ¦ des tabacs Mary land __ _̂ _̂mm _̂9%\__________t__w_ _̂ m̂
M choisis par L A U R E N S  , \f_ éM

en Amérique assure à la m _^__WVM -m^Tatm
x" P Stella Filtra cette richesse \£ Ĵn0mu.9 t̂uê *fl-
^^T d'arôme qui M ¦R ŵnï T̂ B̂~-9'5 n'appartient qu 'à elle.

... également en grand format C'est une cigarette LAURENS

RABAIS 50% sur
divers accessoires pour auto, d'occasion,
chauffages , glaces chauffantes , porte-bagages,
phare antibrouillard , pneus, enjoliveurs , etc.
30 % sur radio-auto 6 ? ou 220 V, meubles
de camping d'exposition.

F. ROCHAT, SAINT-BLAISE, tél. 7 55 44

1»
FI LT R E

20 C I G A B E T Ï E S  75 CU



f ïl

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

Les enfants adorent le « Caramel », les adultes apprécient
le « Ginger Aie » qui se marie si agréablement au whisky

et le « Quinac » qui fait bon ménage avec le gin.

CANADA DEY
Fabrication suisse — rlc réputation mondia le

est en vente dans les restaurants , tca-rooms, bars
et les bonnes ép iceries

CANADA DRY — Le Landeron (Neuchâtel) S. A.
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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 G R A T U I T E M E N T  J| I

' du 15 au 31 décembre 1954 y g
l J

BULLETIN DE COMMANDE Jà remplir et à retourner à l'administrat ion du journal ,
1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès ce jour
à f in janvier  1955 Fr. 2.70
h f in mars 11)55 Fr. 7.75 il
à f in juin 1955 Fr. 15.25 I
â fin décembre 1955 Fr. 30.—

Le paiement  sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le ,W décem-
bre 1951.

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de
Janvier  1955.

(Soulignez ce qui convient)

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

Signature : 

Adresse exacte : 
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x ik 1 ûl Seulement j  awaiô au f  1
Des paroles que vous pouvez éviter
en venant comparer les prix et qualité de

N E U C H A T E L - Beaux - Arts 4

fel

Quelques f rancs suff isen t 1
po ur f aire rachat d 'un beau mobilier 1

R E P R I S E  EN CO MPTE DE VOS V I E U X  M E U B L E S  ||
__ sK »

Chambres à coucher , depuis Fr. 900.-

I 

Salles à manger , depuis Fr. 700.-
Studios, depu is Fr. 600.-

; i/ pt--.'*

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

VENTE AU COMPTANT OU A TERMES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS I

Venez comp arer, venez visiter nos grandes exp ositions de
meubles dans un décor unique en son genre

lÈt BwMtëKÈÊâm m p BHI HH nas >#a IÈS~ Êm m m mm«Q^Brp i r ii T T ç jfmn] iJ ^^ lh U û h LoJ/ /4Î Ur i
N E U C H A T E L -  Beaux - Arts 4 - Croix-du-Marché

, nmf m % PUNTES DES RIPES

Un "Diablc rets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt

A VENDRE
un fauteuil et une table-
liseuse Louis XIV. douze
assiettes et un plat , bord
ajouré, en Meissen-royat.
Adresser offres écrl'tes à
A. P. 741 au bureau de la
FeulMe d'aivis.

A vendre , pour cause de déménagement,

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

•••••••••••••••••••••••j j t  - ¦ 
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* I C-̂ r, LIONEL *

.V f  I li£^̂ J f̂ ^^^̂ ^̂  ''*' tr , lln américain rapide -_\r- ,*̂ &^̂ S53v3l»llilP  ̂ le P1"8 alltomllt ;lr I ue ^

i ®ÊÊÊW  ̂ SIFFLE ET FUME ï
"!̂ l̂î nw*ilPPp^  ̂ ^aSons automatiques h bétail , yj

¦̂ C TÈês!?/!?^  ̂ ^ UàU ' b°'s> à charbon , avec 3̂ "

-̂  '
spÊî^r

^ chargeur automatique yL

t A PORRET-RADBO *
M W// SPECIALISTE jf

* V Seyon . NEUCHATEL B M M  *-k 3é>
 ̂ Grand choix dans toutes les bonnes marques ]

^f Faites réserver pour les têtes Ji-
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A vendr e magnifique

MANTEAU
DE FOURRURE

en queues de vison, tail -
le 42 , à très bas prix. —
Téléphoner pendant les
heures de bureau au No
5 18 51.

k VENDRE
fauteuils , canapés, ar-
moires, comimodes, petits
buffets , lavabos, tables ,
salle à manger , dressoirs ,
consol e , divans , matelas ,
duvets, couverture , po-
tager émaillé , cuisinières,
fourneau à pétrole, calo-
rifère , gran'de baignoire,
berceaux , poussette de
chambre , pousse-pousse,
etc.
Marcelle Remy

Tél. 5 12 43
PASSAGE NEUBOURG

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l 'imprimerie de ce journal

i/CE Quotité du sty'° Pelikan correspond À son aspect élégant. Lo débit
m B ? / ' '7̂ **» ! d' encre est exactement  dosé. D'ingénieuses rainures compen-

MB^SJffljjflBBfe Tig-̂  ̂ -"="
l
|iBÉiili **"*"r satrices p lacées sous la p lume en or élastique emp êchent

!»*»Jâ ÉÉniht'
'
î ^-̂ ^̂ s. toute  bavure.  La pompe à piston d' un fonctionnement sur as-

HnBlS^^^^i^^^^^^^^^^^^^^Ŝ sa-.̂  sure un remplissage facile et rapide. On éprouve une joie égale
^^^^¦

^^W^^^^^^sig ĵi8ï!«̂ 5S^^^̂ ^g:jP^^g;ag»  ̂ à posséder le P e l i k a n  et à s' en se rv i r

P f̂i ^f / f i 'J77/ 1 ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^KjïiS , ..;,,.,. , y,y > y > ;W  ̂ IIUPS IlSl 1
Stylo Pelika n Fr. 30.-. 39.50, 4,7.-, 67.50 dtésesf r

/ f l  tOU» CeUX qui écrivent Porte-mines Pelikan Fr. 15.-. 17.25. 26- Ŵ
' , Encre stylograp iuque Pelikan , très fluide et de couleur intense
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due à l'idéale répartition du poids et à la suspension des VW se privent de leur voiture durant l'hiver ? Et que, d'autre

-rr y # 1 •)"! • mieux étudiées. En outre, le poids du. moteur agissant sur les part, beaucoup de voitures s'échangent contre des VW à

w I \ / r̂  I \/ \̂
 1

^ roues motrices est fort utile en montagne. pareille époque ?

Il n'y a donc plus de raison, grâce à la VW, de vous priver de Profitez des délais de livraison favorables actuellement, par

k~^  
T \\l T f voiture en hiver. Au 

contraire, c'est précisément durant cette suite du sensible accroissement de la production : quelques

\ \\ saison qu'elle est appelée à vous rendre les plus signalés ser- j ours, suivant les teintes disponibles. Tout agent VW vous

vices et vous procurer maints agréments. N'est-il pas signifi- établira volontiers et sans engagement une offre d'échange

oatif qu'un très petit nombre seulement de propriétaires de aux meilleures conditions.

Pour certains automobilistes, l'hiver n'apporte que contra-

riétés : le gel et ses fâcheuses conséquences, routes glissantes,

souci d'un garage. D'autres, par contre, Jouissent pleinement

des plaisirs qu'il procure : leur voiture confortable les

transporte où ils désirent et quand ils veulent, par n'importe

quel temps.

Ces derniers se recrutent essentiellement parmi les pro- t\_\w_ '
>yy/ fage  et dégivreur.

i. X_. I f  \X \J XD , 
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sa carrosserie et de son châssis, par te résistanre incomparable

de sa peinture aux intempéries , par l'herméticité parfiaite de

ses portes, de s>e* vitre* ou de son todt ouwwn't.

Sa tenue de route est proverbiale , même par la neige ou le* ¦̂̂ ^̂ ¦¦¦iHi.MHHMH ĤHB Ĥ^MHMi^̂ ^̂ H ĤHHBflBNM ^MHH^̂ Hi^̂ BRaMHI^M ĤHi Ĥ^̂ H ĤHB

chaussées mouillées ou glissantes. D'ailleurs, après de fartes

chutes de neige, ne remarque-t-on pas presque unique<rrrWt É^Vflta'IlAgence générale : «n|My *!y àtchinznaeh-Bad
ue;, VW ail ckcU'i^Uun ? Cette maguinu.ue tenue ue route est ^**



Avant-dernière journée
du premier tour

si Fétat des terrains le permet

Le championnat suisse
de football

Les récentes et abondantes chutes
de neige mouillée risquent de com-
promettre le déroulement normal de
la lime et avant-dernière journée du
premier tour du championnat , dont
plusieurs rencontres seront certaine-
ment renvoyées. Là où les terrains
seront déclarés praticables , les pro-
nostics seront déjoués par des con-
ditions qui ne seront pas idéales et
qui favoriseront , non pas l'équipe
jouant le mieux, mais celle qui sau-
ra s'adapter aux dites conditions.

En cette avant-dernière journée ,
la tâche des trois équipes de tête
présente des analogies frappantes.
Chaux-de-Fonds , Grasshoppers et
Lausanne jouent « away » sur le ter-
rain d'équi pes qui possèdent des dé-
fenses  comptant parmi les plus e f f i -
caces de la division supérieure. Ces
é qui pes sont Bellinzone (14 buts),
Servette (15) et Zurich (13) . Il est
vrai que les trois leaders n'ont rien
à envier à leurs adversaires de de-
main, quant à la défense.  Ils leur
sont , en revanche , supérieurs par le
perçant de leurs lignes d' attaque.
Si demain , les terrains sont glissants
et boueux , les trois leaders pour-
raient bien laisser des p lumes chez
leurs adversaires .

L'on assistera, à Chiasso , à la con-
frontation de l'équipe locale et de
Fribourg, deux formations qui se
sont mises en vedette , dimanche
dernier , en éliminant de la coupe
Grasshoppers et Servette.

En ligue nationale B, des permu-
tations interviendront au sein du
groupe de tête, qui ne comprend
pas moins de six équi pes .

En déplacement à Zurich, Urania,
l'actuel leader, rencontrera Young
Fellows , l' un de ses rivaux qui est
en perte de vitesse. Les Genevois
devront compter, cependant , avec la
volonté de leurs adversaires qui per-
draient le contact avec le groupe de
tête , en cas de défa i te .

Bienne Cime) et Winterthour
(Sme) doivent s'assurer la victoire

face  à Soleure et à Yverdon. S c h a f f -
house (hme),  à Sain t-Gall , mais sur-
tout Nordstern (Sme) à Berne , n'au-
ront pas la partie aussi fac ile.

Quant à Cantonal, il lui faudra  se
méfier de la « fur ia  » retrouvée de
Locarno qui n'entend pas conserver
la lanterne rouge. co.

Ligue nationale A : Bâl e - Young
Boys ; Bellinzone - Chaux-de-Fondls ;
Ghiasso - Fribourg ; Lucerne - Luga-
no ; Servette - Grasshoppers ; Thou-
ne - Granges ; Zurich - Lausanne.

Ligue national e B : Berne - Nord-
stern ; Bienne - Soleure ; Cantonal -
Locarno ; Malley - Blue Stars ; Saint-
Gall 1 - Schaffhouse ; Winterthour -
Yverdon ; Youmg Fellows - Urania.

S SIROP FAMEL €
W tue la toux. J l

Le samedi sportif
des footballeurs corporatifs
Ce sera aujourd'hui , la onzième et

avant-dernière journée de matches
comptant pour le premier tour diu
groupe B, c'est-à-dire des équipes es-
sentiellement corporativ es dans lesquel-
les n'opene qu'iuin sieiull j'oiuietuir pramainit
pairt aux matches de l'A.S.F.A.

Deux parties seulement figurent «u
calendrier, elles opposeront, d'urne part,
le F.-C. Typo de Neuchâtel au F.-C.
Brunette II de Serrières, et, d'autre
part, le F.-C. Favag de Monruz au F.-C.
Jura Mill I de Serrières.

Ces rencontres se disputeront — tri
les terrains sont praticables — à Co-
lombier où le F.-C. Fava g recevra le
onze des papetiers die Jura Mill I et à
Serrières où le F.-C. Brunette II atten d
de pied ferme la visite de l'équipe des
imprimeurs de Neuchâtel.

Le championnat
de hockey sur glace

La journée cle dimanche sera mar-
quée par l'entrée en compétition de
Davos. Les Grisons seront les hôtes
du Grasshoppers, dont J' attaque, mer-
credi à Bern e, manqua de perçant.
Les Zuricois font , cependant , figure
de favoris, car leu rs adversaires , mê-
me s'ils sont stiffiisamment entraînés,
n 'ont pas encore été « rodés > par la
compétition, en cette saison.

A Neuchâtel , Young Sprinters doit
l'empor ter sur Saint-Moritz , même si
certains de ses joueur s n'ont pas sur-
monté la défaillance qui les priva
contre Arosa. Les Neoch âbelois de-
waient, en effet , pouvoir compter,
pour pallier l'insuffisance passagère
¦de certain s ti tulaires, sur un ou deux
joueurs, tenus en réserve jusqu'à ce
jouir.

A Berne enfin , les champions suis-
ses l' emporteront sur l'équipe locale
qui n 'a glané qu 'un point en trois
matches.

c. o.
Ligue nationale A : Berne - Arosa ;

Grasshoppers - Davos ; Young Sprin-
ters - Saint-Moritz.

Ligue nationale B : Bâle - Grindel-
wald ; Lausanne . Ghaux-de-Fond* ;
RotMau - Gotteron.

Beau succès
du meeting international

de boxe à Bienne

L'actif Box-club de Biennc avait  mis
sur p ied , mardi  soir, dans la grande
salle de la Maison du peup le, son der-
nier meeting de l' année. Bépondant  en
masse à l ' invi te  des organisateurs  (on
comptait p lus d'un mil l ier  de specta-
teurs), les amateurs  de sensations for-
tes ne furent  nu l l emen t  déçus de leur
soirée. En effet , une rencontre intervil-
les disputée entre  les amateurs  de Be-
sançon et de Bienne  donna l' occasion
aux boxeurs d' outre-Jura d'étaler un
aperçu de leurs réelles possibi l i tés  en
disposant par 8 à 4 (3 victoires , 2 nuls
et î défaite) d'une formation biennoise
composée essent ie l lement  de jeunes et
renforcée par le Neuchâtelois  Schwei-
zer. Ce dernier  eut. d' ai l leurs  beaucoup
de peine à contenir le fougueux Fran-
çais Béguelin et les deux hommes, après
trois rounds disputés à vive al lure , fu-
rent crédités d'un match nul , somme
toute équitable.

L'attrait du meeting résidait cepen-
dant dans le combat professionnel où
le nègre Idrtssa Diop (1 m. 96, 89 kg.)
était opposé à l ' inamovible  champ ion
suisse des mi-lourds , Schwerzmann.
Tout au long des dix reprises que com-
portait le combat, les deux adversaires
présentèrent une boxe non dépourvue
d'intérêt et le Suisse, en s'adjugeant
une nette victoire aux points devant un
homme rap ide, mais manquan t  de
punch , a démontré qu 'il restait toujours
un dangereux adversaire. D'autres
après Diop en feront certainement la
constatation à leurs dépens...

(w)
Résultats techniques : plume : Ben Sll-

mane (Bes.) bat Muller (B.) aux points.
Sur-welters : Blschoff (Bes.) bat Blumer
(B.) par Jet de l'éponge au troisième
round. Verdoth ' (Bes.) bat Hochull (B.)
par arrêt do l'arbitre au troisième round .
Welters : Lelbundgut (B.) bat Pontalet
(Bes.) aux points, Béguelin (Bes .) et
Schweizer (Neu.) font match nul. Wel-
ters-légers : Uhlmnnn (Bes.) et Steln-
hauser (B.) font match nul .

combat professionnel 10 x S minutes
Schwerzmann (Bienne) bat Diop (Fran
ce) atix points.

Dans un combat
professionnel ,

le Suisse Schwerzmann
triomphe aux points

du nègre français Diop

CARNET ©U JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ma cousins
Rachel. 17 h. 30, Enrlco Caruso.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Pain, amour
et fantaisie. 17 h. 30, Rires de Parle.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La fem-
me qui Inventa l'amour.

Studio : 14 h., 15 h. 30, 17 h., 18 h. ao,
20 h. 30, Désert vivant.

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

Rachel. 17( h. 30, Enrlco Cairuso.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Pain , amour

et fantaisie. 17 h. 30, Rires de Paris.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Tarzan et

la femme démon.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La fem-

me qui Inventa l'amour.
Studio : 14 h., 15 h. 30 , 17 h,., 18 h. 80,

20 h. 30, Désort vivant.

LA VIE NATIONALE
Une escadrille quittera

la place d'aviation
de Payerne

Dans sa dernière séance , te Conseil
communa l  a entendu la réponse de la
municipalité concernant le déplacement
à Dubendorf  de l'escadrille de surveil-
lance de notre place d'aviation.

Le département mil i taire  fédéral, in.
voquant des mesures d'éconmie et de la
centra l isa t ion des diverses escadrilles ,
n 'a a ins i  pas tenu compte des arguments
présentés dans une lettre que lui avait
adressée la municipali té dès qu 'elle ap-
prit le déplacement envisagé. De ce fait ,
au début de l'an prochain, un certain
nombre de pilotes ct leurs familles
quit teront la locailité.

Dans la même séance, le président
dai conseil a donné connaissance d'une
lettre rie la préfecture demandant que
de sérieuses économies soient réalisées
par la commune dont les derniers
comptes accusen t de gros déficits. En-
fin , le conseil a nommé une commis-
sion pour étudier la souscription de
200,000 francs au capital-actions de la
nouvelle Compagnie vaiudoise d'électri-
cité.

Le trafic d automne
a été intense sur le réseau

des C.F.F.
BEBNE, 10. — Le trafic d'automne

consécutif aux récoltes a été derechef
très intense sur l'ensemble du réseau
des C.F.F. Jusqu 'il l in  novembre, lOOf
vagoms environ tic fruits à cidre et de
table ont été expédiés en Allemagne.
Les envois à destin ation de ce pays sont
toutefois moins importants que na-
guère. En revanche, un nouveau dé-
bouché a pu être trouvé' en Autriche ;
1600 vagons de fruits ont été expédiés
à des localités autrichiennes.

Lea transports de pommes de terre,
de céréales et de betteraves sucrières
ont été . considérables. En ce qui con-
cerne ces dernières, un plan die livra i-
son a été établi comme d'habitude, de
façon à régler les arrivages à la su-
crerie. Celle-ci reçoit 200 vagons jour-
nellement.. La récolte des betteraves su-
crières pour Aairberg représente près
de 14,000 vagons de 15 à 20 tonnes. Les
coss'ettes et le mélasse, résidus die la
fabrica t ion du sucre, sont réexpédiés
d'Aairberg, tous lies jouirs à raison de
60 a 80 vagons. Ces résidus servent à
l'aiffounragciment dai bétail.

Mentionnons également les transports
die bétail, de fruits, autres que les pom-
mes «t tes poires, die légumes, ée tabac
et ée machines agricoles.

Les transports de raisin
Ponw oe qui est diu raisin, venu très

itandiivemient à maturité, la cueillette
pour la table a été plutôt faible. Les
C.F.F. ont expédié 202 vagons de rai-
sin de table diu Valais (307 ,7 tonives),
377 vagons de la Côte vaudoise (587
fournies), 170 vagons du Mandem ent ge-
nevois (232 tonnes) ot 85 tommes de le
région dm lac die Neuchâtel (66 vagons),
ce qui fait un total de 882 vagons et
de 1323 tournes (4617 en 1953). Les
C.F.F. ont égalem ent transporté pour
lia première fois en Suisse orienta le et
au Tessin 1337 tonnes rie moût k pas-
teuriser (84 vagoms réservoirs).

La semaine
de quarante-quatre heures
La Migros prêche d'exemple

ZURICH, 10. — L'Union coopérative de
la Migros annonce qu'elle introduira,
dès le 1er janvier 1955, la durée de
travail de quarante-quatre heures en
cinq jours dans toutes les fabriques
travaillant pour la Migros. Les salaires
ne seront pas diminués.

Il a été décidé, au cours de la confé-
rence des chefs des diverses coopérati-
ves Migros , d'introduire également la
semaine de quarante-quatre heures pour
le personnel d'exploitation.

Les administrations entameront des
pourparlers avec les intéressés pour
fixer  la date où cette mesure devien-
dra effective. Si ces pourparlers ve-
naient à échouer, les coopératives Mi-
gros se réserveraient le droit de fixer
cette date au 1er mars prochain.

Ainsi, le personnel d'e vente bénéfi-
ciera aussi d'une réduction < ' -avail de
quatre heures tout on touchant les mê-
mes salaires.

Trois individus se rendent
de Genève à Lausanne

et y volent un coffre-fort
lis ont été arrêtés

GENÈVE , 10. — Dans la nuit  de mardi
à mercredi, un coffre-fort d'un poids de
150 kg. a été volé par des inconnus dan s
un commerce de bois à Lausanne. Jeudi
dléjà , les ailleurs de ce vol ont été arrê-
tés à Genève. Il s'agit d'un barman,
Neuchâtelois. âgé de 25 ans, domicilié à
Genève, ainsi que d'un gantier . Bernois,
26 ans , domicilié à Bienne , et d'un mé-
canicien d'origine allemande , âgé de 26
ans, sans domicile fixe et expulsé de-
puis plusi eurs années du territoire de
la Confédération. Ces deux derniers
étaient hébergés chez le barman , de
même que deux fem m es : une Fribour-
geoise et une Bernoise, âgées de 29
et 50 ans , qui ont également été
arrêtées. Les trois hommes , dont un
jusqu 'ici a reconnu les fai ts , s'étaient
rendus en voiture à Lausanne , et
après y avoir commis leur vol , avaient
enterré le coffre-fort , avec son con-
tenu , quel que 100.000 francs français
et des papiers d'affaires , dans la cam-
pagne vaudoise. Ils étaient revenus en-
suite en voiture à Genève.

Temps de neige compromet la sécurité!
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Nombreux modèles de 126 à plus de 400 lifr&s è partir de

r. 995.—
Tous avec les multiples avantages exclusifs et équipés du fameux compresseur rotatif

ECOWATT qui ne nécessite aucun entrelien

5 ANS DE GARANTIE
LONGÉVITÉ INCOMPARABLE

Demandez dès aujourd'hui notre dernier prospectus et nos intéressantes conditions de
LOCATION-VENTE à

PAUL EMCH
Concessionnaire C O L O M B I E R  Tél. (038) 6 34 31

D'autre part en vente chez tous les spécialistes de la branche et les services industriels
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Tous
les magnif iques

JOUE TS

chez

BERNARD

Sur la neige, mais
avec une luge

de chez

KoaitaoL.
9Mucn *r*>

A venidire ou à étihan-
ger contre voltaire 6 ou
7 CV., moto «Sunoeam »
siport , 500 om-c., modèle
1952, en tirés bon état
mécanique, et équipe-
ment comiplet ; taxe et
assurance payées jus-
qu'à, la- fin de l'année.

Pâtre affres à M. WWly
Vermot, Coffrane , ou té-
léfohoner niu 7 2136.

A VENDRE
une Jaquette de foumire
pattes de renard , 150 fr.,
ainsi qu'un collet en re-
nard ptoteniê, loo fr . —
S'adresser h l'hôtel de la
Gnire , Corcelles, (NE).

i H i

LES PROPOS DU SPORTIF

(e) Pour isioin dienniiieir maitich diu pne-
miiieir tiauir, Fltauiréar metnicomÉnaét lie Lo-
ole. La diiif'fièiioinioe de diaisseimieinit dieis
dieiux éqmii'peis illaiiisisiaiit pnévoriir mue vic-
toiiine fllieiuinisainie. Pouirlt-ainit Wiuingeinit be-
¦seomi die poiinilis die» Loolioiis «IL llia nmin-
chiailiamice die iliemins aidveiraaiiireir» ireinveir-
isènemit oe promoislt'iic.

Flieiuiniicr ise ipriésenlte die niomivieiaiu .saints
'Son gaindiiieim iliiltuikuiine eit Péqiuiiipe, dianis
mim miauiraiiis j 'Oiuir, nie taindie ipais à se
faiiine domlinien. Le Lodlie miainqiue iroaiiis
Sitinaimazzo égialliilsie. Faiiisianit moinilme die
beiaiuioofUip d'émemgiiie, lias M'onnliaiginairidis
¦eipusiiisiteinit diainis Itauir effort «t ipneininieinlt
um nielt awanitaiga, Tiniifoinii inédiuiiisainit
il/iéviairt à llla miairqiuie. Le irésmilllmit coir-
iresipomid painfiaiiitieimieinit à llla ip hyisiiioinioimie
de iha panliiie. Le nepos d''niiivieir pairaît
biieiniwmitt poiuir llWB Fllleiuiriisainis quiii teir-
miiinieinit , poiutr llla qiuiaitinièmie foiiis ooinisé-
'Oultiiiv e, Ue ipreimiiicir tonir aiveic tliix pollntis.

X>e Locle - Fleurier 4-2

SKI

Les nieuf coureurs de fond que la Fé-
dération suisse de ski a délégués en
Suède pour un. cours d'entrainement
d'un mois, sont arrivés à Stockholm, lia
ont été reçua par M. Sigge Bergmamii,
président die la Fédération suédoise d«
ski. Ils ont poursuivi leur voyage qui,
en douze heures de chemin de fer,
les a conduits à Valadal en, en Suède
centrale, où a liieu le cours d'entiraîne-
ment. Gôsta Glander, le directeur de
Valndalen et grand promoteur de la
discipline de fon d, attend en même
temps l'équipe nationale die Suèdie pour
l'en Ira în emerat.

Nos coureurs suisses
en Suède

^3W  ̂ r ^ - ilrrVûH'ffjWWHJt^ ^^
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE i

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pays 3.50 et 4.—

le Y, kg.
Petits coqs - Pintades

Belles poulardes blanches à rôtir
extra-tendres 4.— ie Y kg.

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

Canetons 3.— et 3.50 le Y, kg.
Pigeons du pays depuis 2 la pièce

Lapins du pays 3.50 le Ys kg.
entiers et au détail

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

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

CHEVREUILS
entiers et au détail

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

le Y, kg.

CERF au détail
Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors

JifWaterman

rnpfc rfp fi p • ••v^vW^v-V;
B̂uicij UC J sic '¦¦FIT•*. •"*•T¦H ,̂ •V1M1 " ••'! I llv

©
Waterman 

©
X'Pen g Ij SJ S 

g
''̂ '

Modèle de dames remplit tout seul f tf § i JÊJ II m

Modèle long pour sensationnelle W 0 W J) W j \ \ff 4>
messieurs Fr.45 Fr. 27.50 ¦ '

Q\ Waterman Flair (4) Jif aiguille
Le stylo à bille de forme Modèle aveo tête chromée W Le porte-mine automa-
mlnce et élégante, à pointe Fr. 7.80 tique à mine extra-
rétractable. Modèle avec tête doublée or !,?„,„

Pi- -t Q gunie.
Monté avec une bille nor- G'hromium . Fr. 10.50
maie ou avec une bille extra- Modèle de luxe, corps et tête Argent . . Fr. 27.50
fine. doublé or . . . .  Fr. 25.— Doublé or . Fr. 45. 

PAPETERIE j Q f fX ÂYSt i^  ̂
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 9 \%M\__^\Jf » * •"° Tél. (038) 5 44 66

ÉLÉGANTE POUR LES FÊTES
AVEC NOS GRACIEUX MODÈLES

i

) \k' \¦'1 Un chapeau jeune I h \L
f/ en velours chiffon llll ^*V.
" coloris de saison et , fl j / l ^^noir 

1480 / y/ V
« Petite toque habillée en

feutre velours garni
lacet soie et voilette

Pour le sport 1 tons mode et noir
Nos bonnets nouveaux : 

 ̂#-tflf)

8.90 11.80 14.50 1°

^Éa //l<H4sM4Mv£ë' SA
N E U C H Â T E L

J O  
i. Tous les Jours à la place |:

S&jjh fr GRAND CHOIX

j l B de SAPINS DE NOËL
• f̂lsSsiiS.^"*' grands et pet i ts

I 1.\Km99%mimait Té1, 515 55 LEUBA 1

A vendre, par suite de décès :

CABRIOLET-MEnCÉDÈS 300
15/115 CV., roulé 21,000 km., garantis sans le
moindre accident , carrosserie beige , intérieur de
cuir rouge, absolument à l'état de neuf .

Prière d'adresser offres sous chiffres P. A. 22284
L. fl Publicitas, Lausanne.

vous propose pour vos cadeaux de
Noël ses

baromètres
et ses jumelles

Ouvert le samedi après-midi
jusqu'à 17 heures

FABRIQUE OE LUNETTES
Portes-Rouges 163

¦dp
apprécié
peu
ipt

hug
musique

LA MARQU E
¦ 
&

ISliBk Ŝ IP'J '
WM mW/ISl WPwk 'll^rrrlHf f S h .

W~ Wllm Wh m 'MMimi W

DE RÉPUTATION MONDIALE
munie du système 3 D

«i
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Nombreux modèles \ li  ̂Vjtj l̂ ' - '/ r- : -^^^^^
à partir de Fr. 1390.- V ĵagjÉ jjpP̂ ^

SUR DEMANDE, AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE"
4 millions de ménagères ont abandonné les vieilles méthodes
de blanchissage en adoptant « B E N D I X » , la lessiveuse
automatique la plus répandue et la plus perfectionnée au
monde. Choisissez, vous aussi, une « B E N D I X »  qui vous
libérera enfin de toute la corvée du blanchissage.

Ek Contre envoi de cette annonce à BENDIX, 17, boulevard Helvétique,
j Wk Genève, vous recevrez, sans engagement pour vous, une documen-

|& tation comp lète et l'adresse du revendeur le plus proche de votre
i jBr domicile qui vous fera volontiers une démonstration pratique.

W Place pour votre adresse :
* «DÈS JANVIER 1955

LIVRABLE AVEC
CHAUFFAGE AU GAZ

 ̂
s/snée 4

sJ§&& MAISON FONDÉE EN 1870 
^59

^8* NEUCHÂTEL - 8, Beaux-Arts 8, tél. 5 27 80 BERNE - 2, Kornhausplatz 2, tél. (031) 2 79 32 <%>



r ^Nouveau choix de

nappes hollandaises
avec et sans serviette*

KUFFER & SCOTT
j

* ;—i >Le Père Noël lui-même
n'en revient pas...

La nouvelle

OLYMPIA
portative de luxe est une merveille

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHÂTEL
Bassin 8 Tél. 5 38 84

<. y

NOS LOTS DE VINS Chaque bourse

No 1 à Fr, 10.- ' N o Sà F r .  11.-
1 bout. Clo« dee Amoretten (Valais) 2 bout. Bordeaux blancs Graves 1950
1 bout. Château d'Auvernier 196Q 1 bout. Bordeaux sec 1950
1 bout. Côtcs-du-Rhône Telseler 1 bout. Château La Rivière
1 bout. Mâcon 1952 1 bout. Château Jautard
1 bout. Beaujolais i960 nn

i n  No 6 à Fr. ZUi-
No 2 à Fr. I L .— 

^ bout Gevrey-Chambertin 1948
1 bout. Neuchâtel 1053 (Montmollin) 1 bout. Mercurey 1947
1 bout. Neuchâtel 1953 (Cressier) 1 bout. Volnay 1947
1 bout. Bourgogne 1952 ' 1 bout. Château La Rivière
1 bout. Gôtes-du-Rhône 11948 1 bout. Bourgogne 1952
1 bout. Rosé d'Anjou • i m_M

| K No 7 à Fr. 13
No 3 & Fr. I «i— j  j^^ Ma

,„m
a Lorlos

1 bout. Salnt-Saphorîm MOT. 1 litre Vermouth Perllll rouge
1 bout. Epesses 1952 1 chop. Kirsch
1 bout. Pendant Mollgnon 1952 1 ohop. Mare
1 bout. Dôle 1952
1 bout. Neuchâtel rouge 1952 —¦"-"""—————^——^——————

No 4 à Fr. 15i— Prix nets — ve-rres à rendre
1 litre Malaga Larlos '«'"." S.ïj .7- . Z • • 

¦¦¦ -¦_ -
1 bout . Porto Aseumpçao rouge Pnx f ix a i s  pour tout assort iment de
1 bout. Beaujolais 1952 M bouteilles vins ou liqueurs
1 bout. C'âtes-du-Rhône Teiesier —>
1 bout. Rosé d'Anjou Livraisons franco domicile

•AUX GOURMETS * J* m SS Ai 11 %__\\ JBl _WSk
^^V? Rue du Seyon - Tél. 512 34

S K I S
aveo arêtes acier, 200 cm.,
peaux de phoque et bâ-
tons, le tout en excellent
état . — Même adresse :
chaussures de ski, bru-
nes, neuves, No 42, pour
homme. S'adresser aux
Ri'baudee 24, 3me étage,
à gauche, entre 18 et 19 h.

Les PA TES ALIMENTAIRES iwl A %si iBlBi ^_W l9 vous vaudront tous les compliments !

Cornettes supérieures . Q9 Spaghetti longs spéciaux 1 408 Cornettes aux œufs t™ s n 10
(paquet 1075 g. 1.—) le kg. "lîl lJ (paquet 700 g. 1.—) le kg. 11*3 fi* (paquet 695 g. 1.50) le kg. Cai-lW

j Spaghetti supérieurs . Qfi Spaghetti courts spéciaux 1 Kfi Divaloni aux «uf» frai» 9^1! (paquet 1020 g. 1.—) le kg. "iîlO (paquet 500 g. —.75) le kg. liUU (paquet 540 g. 1.25) le kg. (Saa«|£

j Macaroni supé rieurs 1 HQ8 Nouilles aux œufs , spéciales 1 CC7 Nouilles aux œufs trais 4 ^p(paquet 910 g. 1.—) le kg. liVV (paquet 600 g. 1.—) le kg. IlOO (paquet 510 g. 1.25) le kg. Âù. uH.̂S

! Cornettes spéciales 1 111 Hifaeli aux œUfs frais 7 1A3 Escargots aux œUf S frais o JCJ
! (paquet 900 g. 1.—) le kg. lili (paquet 350 g. —.75) le kg. *BBIT| (paquet 510 g. 1.25) le kg. ¦5SH

,"B|Î

I Gnocchi spéciaux 1 1Q Vermicelles aux œUf S frais O \A3 Frisettes aux œufs frais o ic
I • (paquet 750 g. 1.—) le kg. AiVlJ (paquet 350 g. —.75) le kg. £*slfl (paquet 510 g. 1.25) le kg. bi'lV

A Ywodir» di'oociaaloii

disques
classiques. M. Roger Mai-
re , Beauregard 3. Télé-
phone 5 70 48.

A vemdre

congélateur
« Frigorex » de 100 litres.
Tél. 5 17 915. .

t\ vea.uu.ii c U.'CU A . KO" tode

CHAUSSURES
DE SKI

« Henke » , pour entait ,
pointures 31 et 37, en
parfait état. Tél. 5 66 39,

BELLES
OCCASIONS

à l^étot de neuï, une
mallette Webster, modè-
le 180, un Webster pour
dicter le courrier , deux
téléphones complets pour
appartement, la grande
encyclopédie pratique de
mécanique et d'électrici-
té (5 volumes) , les trans-
formateurs d'énergie (2
volumes) . Tél. 5 52 21 à
r>A>rt.iir de 17 heures.

Vous obtiendrez
des fruits

magnifiques
grâce aux

traitements de vos arbres
Pr ix réduits pour

TROIS T R A I T E M E N T S
annuels

Tinaivaiux eiffeictoéj
naip iiclieimienit

à ia mot o-ipoimpe pair

O. Michaud
Jardinier

COLOMBIER
Tél. fi 31 96

RADIO
Importation

directe
Vente directe

Vous pouvez acheter
chez moi dès mainte-
nant tous les radios al-
lemands

25 °/ > meilleur marché
avec garantie entière et
dans l'emballage origi-
nal.
Radio - Import

Eschenmoser
Stationsstrasse 49 ,

Postfach Zurich 36,
Tél. (051) 35 27 43

t . ^-  j jj-4' '/ M

ûwF*nVariante agréable:
Des macaronis
au gratin

De ce plat familial
l'AROMATE Knorr
fait un festin

nBinjL'Aromati- ¦¦-, - s^
seur pratique,! J Âpropre — lfl3fl8S8S£ffîélégant — !Ï HN1JW MIÏne tache S^Hlpas — JOfflBwHj

en cuisine j^ 1

A vendre, en bon état , A vendre une paire de

souliers de ski SKIS
avec piolets, à l'état de

No 36. Téléphone 5 54 94. neuf. Tél. 5 55 26.

A ENLEVER
à prix a/vaintage'ux, 50 m.
de alotiure croisillons,
bais mil-ronds, avec un
portillon et poteaux, un
eseaiier (échelle de meu-
nier) , douze marches, un
fourneau à air dhaud
émaillé, k sature (très
économique), un appareil
photographique 6/6-6/9 ,
Voigitlainder, objectif bteu^
¦ té, à l'était de neuf. —f  Tél. 5 74 48.

| P O U R  V O S  C A D E A U X  I

1 ^  
Ma griff e

Larven Robe dm sot |
Chasse gardée

| PHARMACIE -DROGUERIE f? TRIPOT 1

I

" PARFUMERIE *• ë££LèA 1 
Jqui donnera suite à vos désirs avec la précision et la ' j

rapidité qui font apprécier ses services j

__ W_ M Wi _ M Tél . 5 45 44 H H HBBÉ

______î ::t_&BBS. ̂ ^BBt t _p9_. î \ M i i^^ WM^ ^1̂ ^^ '̂ BH^Hsâ^fc.

Ce bon peut être établi soit pour un parcours déterminé, sort pour un montant fixe. Le béné>

ficiaire peut l'échanger durant un an au guichet de n'importe quelle gare contre le billet d«

chemin de fer. SI le prix du billet n'atteint pas le montant, la gare délivre pour la différence

un nouveau bon.

 ̂ J

Helena Rubinstein
<Beauty Quartett »

4 priadiuiiltis d» beaiuite diamis um- jidW «achat pliai&tiio

D. Créant
Pasteurized Nigtit-Cream
Herbal - Extrait - Tonique
Deep Cleanser

s \

' % «£' 3 # ¦
' ¦ - ., & 4

.m. ¦•-¦» ¦ P JlmY 
¦
'¦' ̂  ' M

1, w 4r
™ËfàmÊÊÊii 'WÈIi m™1™  ̂ ¦'¦¦'*

Un assorlimenl Helena Rubinslein
au prix unique de Fr. 27.— (+ impôts)

chez le spécialiste

COIFFURE - PARFUMERIE
Tel 5 411 47

A vendre

AUTO « D.K.W. »
bon moteur. Prix: 400 fr,
ou

« PEUGEOT 202»
bon état général. Bae
prix. Tél. (038) 7 71 94.

Le p rix avantageux
de TANGUA et de la PREFECT fait sensation. Compte

tenu des multiples avantages techniques de ces mo-
dèles et de leur confort routier inconnu jusqu 'ici

dans cette catégorie de prix, il apparaît nettement
qu 'une réalisation aussi remarquable n 'a pu être ob-

tenue que grâce à la rationalisation, poussée chez FORD au maximum.
Le bénéficiaire de cette réussite technique est sans contredit l'acheteur
qui, avec TANGUA ou la PREFECT, les voitures FORD les plus avanta-
geuses, obtient en échange de son argent la plus grande contre-valeur
possible. - Si vous désirez acquérir un de ces modèles, sans entamer
vos économies, le système de crédit FORD vous offre les plus grandes
facilités. Les agents officiels FORD sont à votre entière disposition pour
tous renseignements à ce sujet.

Ce qu 'il y a de nouveau dans ces voitures , c'est leur ^-o^Hw ',. ; " • ___^^__^^^^mm»W\
construction, leur ligne, leur intérieur spacieux off- ^^^^fflH 7' _̂T9_mJÊ__^^^^0^rant commodément place à 4 personnes. Le moteur. ^^"  ̂Ŷ vW&̂ ÉkÊéÊÊr̂de 6 CV à l'impôt , développe 36 CV au frein pour S^iïj ^^^^^
une consommation extrêmement réduite. La réparti- 

¦xŝ j^-

tion judicieuse du poids et la suspension bien étu-
diée assurent une plus grande sécurité de marche,
particulièrement bienvenue sur nos routes abondant
en virages et en côtes.

Hii m B if 0W K î Ĥ ¦Distributeurs officiels Forci : ¦_ "•¦ ¦ . -'¦ ¦• . y . ' * - 'JET!-̂ '- :"'r^ -̂ ^B ' '
NEUCHATEL : % 

r y l f iS Ê  ' Wt̂^m '^¦ y ¦{ 7̂'r̂ k (flËBGrand Garage de la Promenade i?: HX mj JJ ikwU___ f '?*l9\ 
___

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A. BCTW/faWWf /̂SW |
Le Locle des Trois-Rois S. A. BBWBMI InSBBBnÊÊBp ^^^^w, 9 0̂9

Délégué : 0. Gehriger , Zurich . BnB

G R AN D S  G A R A G E S  ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38



La situation politique a Berlin-ouest
Au centre névra lgique de l 'Eu rope

•y

au lendemain des élections du 5 décembre
Be notre correspondant pour les

affaires allemandes :
Après ila Basse ei la Bavière, les

trois secteurs occidentaux de Ber-
lin-ouest ont élu tin nouveau parle-
ment. Récapitulons brièvement les
résultats de cette importante con-
sultation , ¦m.ii ont déjà paru dans
tous les journaux : avance des socia-
listes, qui coïKniièremt la majorité
absolue au conseil die lia villie, bond
en avant des cbrétii'eirDS-diémocrat'es,
recul marqué dies liibéiraux ct effon-
drement dies comniuinistes et des pe-
tits partis d'e droite à teind'anioes plus
ou moins néo-nazies

Les causes de la victoire
socialiste

Examinons d'abord les causes de
la victoire socialiste , qui donne à ce
parti une infime majorité absolue
d'une voix au parlement , alors qu'en
réalité il n'a group é que le 44 % des
suffrages.

La loi électorale en vigueur dans
la Républ ique fédérale impose à tous
les partis un quorum de 5 % du total
des voix pour avoir droit à une re-
présenta tion.. Qui n 'atteint pas cette
limite est automatiquement exclu de
la répartition.

Or, dimanche dernier , six partis
n'obtin rent pas le quorum, à savoir :

le parti allemand . . — 4,8 %
le parti socialiste

unif ié  (communiste) — 2,7 %
le parti des réfugiés. . — 2,5 %
l'un i on d es c l a s s e s

moyieinnes . . . . — 1,7 %
l'union sociale libre . . — 0,2 %
le parti  socialiste indé-

pendan t . . . . . — 0,1 %
Ces six partis, reninmssainit exoicte-

mient le 12 % des élieciteuirs berli-
nois ayant pris part aux éilleciions,
furent donc déclarés hors de course
et disparurent des calculs officiel s
pour la répartition des sièges en
dépit des 186,367 électeurs et éleotri-
ces qui leur avaient accordé leurs
suffrages.

Si l'on déduit ces 186,367 voix du
total des bulletins valables , qui fu t

de 1,554,766, on s aperçoit que la ma-
jori té absolue est die 684,200 voix et
que le parti , socialiste , avec 684 ,646
listes, la dépasse de... 446 unités !

Il n 'ed a pas fallu davantage pour
que la majorité de l' ex-capitale
change de camp, bien que le pour-
centage des voix socialistes n 'ait pra-
tiquement pas progressé depuis 1950.

Evolution à droite
Un autre fait intéressant des élec-

tions berlinoises est l'évolution . du
rapport des forces entre les deux
partis bourgeois qui partageaient
jusqu 'ici la responsabilité du pou-
voir. Alors qu 'ils étaient respective-
ment 34 et 32 dans l'ancien parle-
ment, les chrétiens-démocrates et les
libéraux seront désormais 44 et 19.

Le grand vaincu de la journée est
donc le part i libéral , qui perd à la
fois treize sièges et plus de 140,000
voix C'est plus qu 'un échec, c'est
une catastrophe...

Le parti libéral , qui avait déjà
laissé quelques plumes aux élections
hessoises et bavaroises , peut aujour-
d'hui méditer sur la faute de tacti-
que monumentale qu 'il commit , en
tant que membre de la coalition de
Bonn , en se désolidarisant de la po-
litique étrangère d'Adenauer. La ma-
nœuvre , qui devait lui servir à redo-
rer son blason a , en réalité , joué le
rôle d'épouvanta il .

Les électeurs favorables à la poli-
tique étrangère d'Adenauer ont tout
simplement voté pour le parti du
chancel ier, qui a récolté 105,000 des
voix perdues par les libéraux , tandis
que les adversaires du compromis
sarrois éparpillaient leurs voix par-
mi les petits partis insignifiants ou
votaient pour les socialistes, pour la
simple raison que ceux-ci ne cher-
chaient pas à cumuler à la fois les
avantages du pouvoi r et ceux de l'op-
position.

Quel sera le prochain
gouvernement ?

Bien que la composition définitive
du nouveau gouvernement berlinois
ne doive être connue qu'en janvier ,
on peut d'ores et déjà prévoir ce
qu 'elle sera.

Le part i socialiste revendiquera
certainement le poste de maire de la
ville, qu'il avait dû céder am chré-
tiiMi-démiooraite Schneiùber à lia mort
d'Bnneist Reuter. On pense que le
nouveau l'iit'utaiine seira le président
de lia Chambre, Suhr.

La condition particulière de Berlin
et la précarité de leur majorité , 64
sièges contre 63 aux deux partis
bourgeois , feront sans doute que les
socialistes tiendront à ne pa.s assu-
mer seuls les responsabilités du pou-
voir et offriront quelques fauteuils
aux chrétiienFS-dém'oaaates et aux Li-
béraux. On aurait alors une réédi-
tion de la grand e coalition qui gou-

verna Berlin-Ouest de 1918 jusqu 'en
1953, année de la mort d'Ernest Reu-
ter.

Tout laisse prévoir que les chré-
tiens-démocrates accepteront l'offre
qui leur sera faite , ce qui aura pour
conséquence d'effacer un peu le
mauvais souvenir provoqué par une
parole imprudente d'Adenauer pen-
dant  la campagne électorale , parole
selon laquelle les Alliés occidentaux
n 'accepteraient jamais la présence
d' un maire socialiste à Berlin-Ouest...
Quant aux l ibéraux , tout déconfits
encore de leur échec , on estime géné-
ralement qu 'ils préféreront laisser
à d'autres les responsabilités du
pouvoir et se retremper dans une
petite cure d'opposition.

La seule chose qui importe d'ail-
leurs est que Berlin , sans pression
officielle aucune et en respectant
strictement la libert é d'expression
du corps électoral , ait vot é en masse
pour les partis les plus sincèrement
attachés aux principes de la démo-
cratie ct écrasé dans l'œuf la tenta-
tive des communistes de participer
au gouvernement de la ville.

Léon LATOUR.

Le BAUME DU CHALET
en frict ions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube
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I»a classe ouvrière en France

se détache
du parti communiste

Pour jus t i f i er  les faveurs qu'il
prodi gue au communisme, certains
exp li quent que celui-ci est représen-
tatif de la classe ouvrière. Dans une
enquête solidement documentée . M ,
M. -P. Hamelet , montre au « Figaro »
que le P. C. a perdu depuis 1947 la
moitié de ses e f f e c t i f s .  Ceux-ci
avaient été gonf lés , dans les années
qui précédèrent le Front populaire ,
passan t de 30,000 adhérents en 1932
à 328 ,000 en 1930 . Ils étaient , sous
l' e f f e t  de la guerre , de 804 ,000 en
1946, Le ref lux  s'est produit aujour-
d'hui : les adhérents du P. C. ne sont
p lus que 350,000. Voici un extrait de
cette étude :

La situation du parti communiste est
paradoxale. Parti des travailleurs ou qui
se proclame tel , il se heurte à une
opposition fondamentale : celle de la
classe ouvrière .

Aujourd hul , cette réalité éclate. Il
n 'est pas exagéré de dire que le parti
communiste ne recrute plus à gauche .
Un phénomène curieux se développe
sous nos yeux : tandis que la base ou-
vrière du parti communiste s'effrite , une
sorte de vertige saisit des éléments des
classes intermédiaires et surtout cer-
tains intellectuels d'origine bourgeoise
qui vont vers le communisme parce
qu'ils pensent que « le peuple se trouve
là ». Ou encore à la suite de calculs
sur le « courant historique » qui porte-
rait fatalement au pouvoir le prolétariat
organisé. La propagande communiste, sa
dialectique pseudo-scientifique et un
rabâchage continu des mêmes thèmes
sont pour beaucoup dans ce résultat .

Maie si la nouvelle clientèle du parti
communiste est aveugle, lui ne l'est pas.
Pierre Gaxotte a déjà commencé dans
« Le Figaro » l'étonnant rapport de M.
Marcel Servln au 13me congrès du parti

' (5-13 J uin 1954). Le secrétaire à l'orga-
àlsatlon a tiré la sonnette d'alarme.

« Sur 153,163 talons de cartes d'adhé-
rents examinés, s'est-H écrié , on compte
58,637 ouvriers d'industrie et des arse-
naux , soit 38%. Certes , 11 faut ajouter
à ces 58,637 camarades les communis-
tes des trois grands services publics :
cheminots, gaz et électricité , P.T.T. et
lee ouvriers agricoles. Mais on ne peut
pas être satisfait de la composition so-
ciale de notre parti.

» Un effort particulier doit être fait
pour que ces dizaines de milliers d'ou-

vriers , qui ont été les meilleurs dans nos
luttes, rejoignent nos rangs. Et c'est là
une tâche que l'on ne peut réaliser
que sur la base des entreprises, par
l'activité de nos cellules d'entreprises là
où elles existent et par l'activité de nos
sections en direction des entreprises où
le parti n'est pas encore organisé. »

Cet aveu , destiné à la publication , ne
dépeint pas toute l'ampleur de la crise
ouvrière qui sévit au sein du parti com-
muniste, n faut établir des recoupements
avec d'autres déclarations ou d'autres
chiffres et , enfin, étudier le problème
dans le milieu ouvrier lui-même pour
s'en faire une idée exacte.

Complot contre le vin ?
On a généralement approuvé M.

Mendès-Franc e d' avoir ' engagé le
combat contre les bouilleurs de crus
en France en présentant des projets
destinés à lutter contre l'alcoolisme.
D' autres présidents du conseil se
sont d éjà cassé les reins sur cette
af fa ire .  C' est qu 'elle est très com-
plexe. En tout cas il g a une confu-
sion à dissiper , entre le vin et l'al-
cool dans les responsabilités sur
l'alcoolisme. C' est ce que note la re-
vue « En pai / s d' oc-Vcndémiaire » de
Narbonn e dans des réflexions qui
valent aussi pour notre vin.

Les récents décret-loia a;uialcoollques
paraissent avoir rassuré ceux qui , dans
la zone viticole méridionale, auraien t
dû avoir quelques bonnes raisons de
craindre que l'offensive menée contre
le soi-disant alcoolisme général des
Français ne s'étende aussi au bon vin.

Pour notre part , en dehors de la va-
nité de leur caractère antialcoolique , ces
décrets ne nous disent rien qui vaille.
Car nous sommes certains que le com-
plot contre le vin , que nous avons été ,
ici , les premiers à déceler et à dénon-
cer, est toujours vigilant. Car nous avons
des indices que la maffia de puissants
intérêts , de technocrates et « antis »
échevelés, ne se contentera pas de cette
première et dérisoire victoire , mais que ,
dans un second assaut, elle tentera de
porter au bon vin de France et aux
centaines de milliers de familles fran-
çaises qui le produisent , un coup mor-
tel.

Au moment où la maffia s'efforçait
de créer dans l'opinion un climat favo-
rable à la lutte contre l'alcoolisme, on
a vu , ici et là et même dans les Jour-
naux les plus sérieux , confondre délibé-
rément le bon vin avec les tord-boyaux
les plus toxiques.

Statistiques, graphiques, tableaux ,
tout a été mis en œuvre pour que le
lecteur soit convaincu :

1. que la France était un pays d'Ivro-
gnes ;

2. que le vin (bon ou mauvais) était
le principal responsable de cet état de
choses.

Les décrets-lois pris, signés et publiés ,
les attaques calomnieuses contre le vin
n'ont pas cessé. Preuve que ce n 'est pas
tant l'Infâme tord-boyaux des bouilleurs
de cru non exploitants , cause principale
évidente et certaine de l'alcoolisme , qui
est visé , mais le vin.

C'est ainsi que l'on a pu voir l'Insti-
tut national de la statistique publier ,
le 17 novembre dernier , les résultats
d'une étude qui tend à prouver que le
Français est, avec 137 litres de vin par
an , le plus grand buveur de vin du
monde et aussi le plus grand buveur
d'alcool , avec 20 litres par an...

L'Institut national de la statistique
a sciemment mêlé l'alcool contenu dans
les 137 litres annuels de vin avec ceux
de la bière , du cidre et des spiritueux
pour en arriver à ce résultat fantastique
qui tend à montrer le vin comme l'en-
nemi numéro un de la santé publique
et le Français comme le plus grand Ivro-
gne de la terre. „ «

Un accord secret entre
Mendès-France et Molotov ?

Le correspondant allemand da
«Journal de Genève» , M. G. Blun, se

fai t  l'écho (sous toutes réserves) de
bruits qui circulent outre-Rhin et qui
ont trouvé une certaine consistance
du fai t  de la récente démarche fran-
çais e accomplie au Kremlin.

On doit souligner que l'inter vention
du président du Conseil français a pro-
voqué dans certains milieux une recru-
descence de la méfiance qui dès le début
s'est attachée à la personne de celui-ci.
Il est de nouveau fait état notamment
de prétendus accords secrets que M.
Mendès-France aurait passés à Genève
avec M. Molotov, dont l'essentiel porte-
rait sur les points suivants :

1) La France reconnaît la frontière d*l'Oder-Neisse ;
2 ) Elle reste neutre en cas d' « agres-

sion » contre les Soviets ;
3) Elle s'engage à ne rien faire qui

puisse conduire à une rupture des rela-
tions diplomatiques avec TU.R.S.S. ;

4) Au cas où une menace de guerre
s'élèverait entre la Russie et une tierce
puissance , elle ferait valoir immédiate-
ment ses bons offices comme « honnête
courtier », soit pour endiguer le conflit ,
soit pour le localiser , cela indépendam-
ment de ses alliances ;

5) Les ambassadeurs des deux puis-
sances à Paris et Moscou sont tabous et
ne peuvent être relevés de leurs fonc-
tions qu'avec le consentement des deux
parties ;

6) La Russie gar antit dans tous les
cas l'intégrité territoriale de la France.

A notre sens ces Informations ne sont
propagées que dans le dessin de troubler
les esprits et de f aire douter de la
loyauté du président du Conseil fran-
çais. Jusqu'ici aucune preuve , même ap-
proximative , n 'a été apportée de leur
authenticité.
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doivent garder la ligne
ou suivre une cure

Ordre du G.Q.G-. en Europe :

Les soldats américains

HEIDELBERG, 10, (O.P.A. ) — Le
G.Q.G. de l'armée américaine en Euro-
pe a ordonne aux soldats de toutes
Ormes d'éviter tout poids su/pplémen-
taire de leur tni re  de leu r corps pou r ne
pas- nuire à la force comba t tive mili-
taire de leur corps , pour ne pas nuire
à la force combative militaire .

Celui qui ne sera pris en mesure
de garder « la l igne » prescrite pourra
suivre une cure diétét ique que lui ordon-
nera le médecin mi l i t a i re  ou pratiquer
des exercices déterminés.
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PIANOS
en très bon état. — Fr.
Sohmiidt, Beauregard 1.
Tel . 5 58 97.

Allemagne de l'ouest

Les chrétiens-démocrates
sont éliminés

I>e parti du chancelier
Adenauer perd ainsi

sa majorité des deux tiers
au Conseil des Etats...

MUNICH , 10, (A.F.P.) — En dépit dea
efforts faits depuis trois jours par le
parti chrétien - démocrate bavarois
(C.S.U.) pour empêcher la constitution
en Bavière d'un gouvernement de coa-
lition dont il serait exclu , les prési-
dents des partis social-démocrate , du
parti bavarois (B.P.), du parti des ré-
fugiés et spoliés (B.H.E.) et du parti
libéral , ont signé, jeudi après-midi, un
accord dans lequel ils s'engagent à
constituer ensemble le nouveau gouver-
nement bavarois.

Le gouvernement sera saais dnu/te
présidé par le Dr Wilhclm Hoegncr ,
social-démocrate. II disposera de 121
voix h la Diète, contre 83 aux chré-
tiens-démocrates. .
... mais cela n'affecterait pas
la ratification des accords

de Paris
Ainsi, le chaince lier Adenauer perdra

la majorit é des dieux tiers dionit il dis-
posait jusqu 'à présent au Conseil des
Etats (RundioS 'i'a-t , le Conseil des « I.iiu-
dor») .  Mais H importe de souligner que
le Conseil de-s Etats  s'ost décla ré in-
compétent on oe qui canieeiTiie les . ac-
cords de Pairis , à l'exception de celui
sur le stationnement des troupes al-
liées, dont l'approbation ne parait pas
soulever de difficultés.

du gouvernement bavarois

se dit dans les loteries parce que
les derniers billets vendus sont par-
fo i s  les bons.
Pour l'e Etoile du Xéman », le bon
verre est aussi bien le premier que
le dernier et la meilleure bouteille
aussi bien la dernière que la pre-
mière , car ce fameux vin dore du
chasselas fendant  le préféré des fa-
mil les , est toujours égal à lui-mê-
me.-I l  ne coûte que Fr. 1.00. / 5%
d'escompte le l i t re  scellé dans les
bons magasins d'a l imen ta t ion .
La Société Vinicole de Perroy S. A.
vous invi te  à goûter aussi FIESTA ,
le bon rouge d'Espagne, à Fr. 2.—
le litre. / 5 % d' escompte.

Vente en gros : MM. PERRET-
GENTIL S.A., la Chaux-de-Fonds.

Le dictionnaire des proverbes

Aux derniers
les bons EN SICILE

qui avaient découvert
leur répère

PALERME , in . (Reuter) .  — Eue bande
de voleurs de bestiaux , opérant dans le
nord de Ja< Sicile , a « exécuté > deux
jeunes paysans qui avaient découvert
par hasard le repère des bamdits , alors
qu 'ils étaient à la recherche du bétail
volé.

Selon un communiqué de la police ,
les jeunes paysans , après avoir été faits
prisonniers , furent  ligotés , emmenés
sur une colline et tués d'une  baille dans
la nuque.

Les meurtriers H'ont pas encore éti
retrouvés.

Des bandits « exécutent »
deux jeunes paysans
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GRANDE ACTION
DU PNEU N E I G E

Nous reprenons une paire de vieux pneus
JUSQU'À FR. 3 5 . -

en cas d'achat d'une paire de pneus &
neige neufs, pose gratuite. Toutes mar-
ques. Demandez notre nouveau profil.
Commandez dès aujourd'hui pour être
servi h temps.

Pneumatiques

M. JEANNERET - Regom - Pneus
Rue Matile 29 Neuchâtel Tél. (038) 514 66
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Céramiques

« noir et jaune »
Trésor 2

: Occasion rare,

« Hudson » 1947
16 CV, en. bon état, à
verwire, 900 fr. S'adresser
à F. Roohat. satnt-B'lalse.

Tapis
Magnifique milieu, pu-

re laine , dessin Orient.
200 X 300 cm., à. enlever

Fr. 160,-
Port et emlbaiilage payés.
W. Ku'rt'h. avenue Mor-
ges 70, Lausarune, tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE
pour cause de départ , un
lit complet à une place,
sommier métallique, tis-
su neuf au matelas, une
seille en ziruc , 50 litres.
Prix convenable. G. Ni-
klaïus , Bas-de-Sachet 6,
Cortaliaod.

A vendre

radio
quatre longueurs d'on-
des, absolument neuf .
Prix avantageux. S'adres-
ser : Tél. 5 40 31 aux
heures des repas.

A vendre
à des prix

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

Léon Frey, tailleur, rue
de l'Hôpital 17.
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Bouillon gras. Bouillon de poule, ^^<^S"Bsf lr
Aromate et Sauce brune Kuorr ^^|j«gr
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En vente dans les plus importants
magasins d'alimentation
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jxjxj x la machine à coudre qui i
.:..#$£ fait plaisir pendant toute ;
$$#£ une vie. Pour une ma- ;.. ..v
¦:•$•:•:•: chine à coudre, la qualité :••:¦•:•:•:•:¦:
:::::::::::: est décisive. C'est pour- :-::::::::::x
^g quoi la BERNINA est la 
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Kèiïx' Les machines à coudre BERNINA viviv:::;
.:•:•:•:•:•:•: sont fabriquées sur des machines- ::::::;::.:v::
x^ivij:- outils cle précision du Jura neuchâ- ::::::;:y':v
•:•:•:•:•:•:•: telois. Au bureau d'étude et à la ivivï-v-
:•:•:•:•:•:•:• fabrication déjà, rien n'est négligé :-:::::'v:v:
|xjx^:|: pour que chaque BERNINA fasse x':vï:;xj
:•:•:•:•:•:•:• ^ a i0'6 constante de chaque pro- x:::::::;:::;
'#$$.• priétaire. Dans une B E R N I N A -  v'xv':xï
•:•:•:':•:•:•: Record, par exemple, vous ne :':x:::::x:
::x:::x::: trouverez aucune came en matière X:X:::::X
Ixviv:!: plastique, aucun mécanisme uni- iviv'ixX
:•:•:•:•:•:? quement t e n u  en p l a c e  par :•:•;•":•••:•:•!
.:•:$:•:§: d'innombrables l a m e s  r e s s o r t .  Wi-i-Xx
•:•:•:•:•:•:¦: B E R N I N A  ne construit pas de xvx-x-i
•>:•:•:•:•:•: curiosités mécaniques mais des .i.v.x.vi
|:vX:;;::: machines à coudre de qualité qui Xvi x-ix
:•:•:•:•:•:•:• ne cesseront pas de rendre le maxi- ijxx^x
&:'•:&:•$ mura - aujourd'hui , demain , toute :$:«vî;-i-:
:v:vXx une, vie. Toutes les pièces, chaque x^xx
•:¦:•:•:•:•:•: pied - de - biche, l'appareil repriseur •:•:•:•:•:•:•:¦
:•:•:•:•:•:•:• breveté, le dispositif automatique du •x>.x-:'::
JXxXv: dévidoir sont faites en matière de .xi:-:::--:.:
jixij'.x :;: premier choix travaillée avec la :|:':|:v:$:
:x::::-:x: plus grande précision; :¦:¦:•:•:•:•::;
•:•:•:•:•:•:•: Nos démonstrations ne vous enga- 'ix.xvS
•XvXvi §en ^ aucunement. Demandez donc :>:$•.:$:
•:x'x::x: qu 'on vous montre une BERNINA .x'.xix-i
•:¦:•:•:•:•:¦ et toutes ses parties mécani ques. , :•:•:$:¥:;

.̂ xxx- Vous verrez que BERNINA n'a rien
:•:•:•:•;•:?:•¦ * cacher. En deux mouvements ¦:•:¦;•:•:#
:::x::::::::: vous découvrirez le mécanisme :::::::::̂ .:
WM entier . Une BERNINA n 'a pas de W£
:x-:v:-:v poin t faible — tout est qualité : le '̂ ï#.
:•':•:•:•:•:•;•! matériel et l'exécution. :XvX :x

X'XvX;! Seyon 16 - Grand-Rue 5 Tél . (038) 5 34 24 XvIvX
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Une visite...
au cours de laquelle vous trouverez
de bien jolies ' choses pour vos cadeaux

Bazar neuchâtelois
Bl. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel



«J-» Ligue contre
«$s» la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 18 décembre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 51172 et 518 83

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel , entrée est , de 10 h.
à 12 h. et de 14 h . à 15 h . 30)

SERVICE B.C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mardi , de 17 à 19 heures

à la Maternité , entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos ô 18 33 et 5 10 54

NEUCHÂTEL

L'Hôpital de la Ville, aux Cadolles

et le Pavillon Jeanjaquet préparent la fête
de Noël des malades. A cette occasion , ils
recevront avec reconnaissance les dons que
le public voudra bien leur faire parvenir.

I

J^Sfe Venez voir

^xjr  ̂ nos céramiques
-g- pour les fêtes

L>es cadeaux
de pièces originales font

doublement plaisir

Poterie CLERC
de SAINT-MARTIN

Notre magasin à Cernier
Crêt Debély 5

Une nouveauté pour Noël

Pied en verre pour arbres de Noël
Ce récipient en verre vert, rempli d'eau, per-
met cle garder un sapin frais et beau vert
pendant des semaines, sans qu'il perde trop
ses aiguilles. Comme le sapin reste vert , 11 y
a moins de danger d'incendie. Placé dans ce
vase solide et lourd , l'arbre ne risque pas

de tomber.
Petit modèle Grand modèle

(pour arbre jusqu 'à (pour arbre jusqu 'à
1 m 50 environ) : 2 m. 50 environ) :

Fr. 6.— Fr. 7.70

O/,
^&S Nouveau

'[ Bougeoir en verre vert
•J L^r pour décorer la table :

^-J§ ITTCBL f"r - -- 1Ô. En vente dans
"SEJH.. *4__\_V tous les magasina d'ar-
V3ygg"|MJP  ̂ tlcles cle ménage.

V E R R E R I E  DE B U L A C H

Du 27 novembre au 12 décembre, la

Casa délia Golonia Ifaliana
organise dans ses locaux , Prébarreau 1,

pour le

retour de Paris
du peintre de Francesco

une exposition d'oeuvres de cet artiste.

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

Tél. (035) 3 24 18
Bonne nourriture et bons soins. Vie en plein
air. Prix raisonnable. Enfante de 2 à 10 ans

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL f. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Tendres, délicats, accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux morilles, les
délicieux petits filets mignons vous
attendent aux

fèalleë
— Le centre gastronomique

au cœur de la vieille ville
fc

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 11 décembre, de 20 h. 30 à 2 heure*

GRANDE SOIRÉE DE JAZZ
avec

THE FLAMINGOS-SEXTETT
ensemble bien connu ayant participé au

FESTIVAL DE JAZZ A ZURICH
Pierre Scheidegger (vibraphon) gagnant du Sme prix

L'exposition Albert Locca
CASINO DE LA ROTONDE, Neuchâtel

Peintures du lac
CLÔTURE dimanche 12 décembre, à 22 h.

RÉSERVEZ LE
samedi 18 décembre 1954

pour

L'INÉDIT
MATCH AU LOTO

des chasseurs du Val-de-Ruz

r \
«CHEZ RENÉ»

Café de la Gare du Vauseyon

Samedi 11 décembre, dès 20 heures

Match au cochon
Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'Inscrire d'avance

Samedi 11 décembre 1954

GRANDE SALLE DE COLOMBIER

GRAND BAL
du Vélo-Club

de 20 h. 30 à 4 h. du matin
EN ATTRACTION :

Deux champions d'Europe
cycle ¦ artistique

Entrée Fr. 2.50 danse comprise

L I V R E S  D É T R E N N E S
Deux romans

DORETTE BERTHOUD

LES GRANDES PERSONNES
Trois femmes, de mère en fille , vivent
le conflit de la passion et de l'amour

maternel.
280 pagM Fr. 7.50

MARGUERITE-YERTA MÊLERA

FORTUNE
Le roman du Jura horloger I

312 pages Fr. 7.50

Un beau documentaire

JEAN GABUS

AU SAHARA
LES HOMMES ET LEURS OUTILS

Le film des civilisations du désert .
140 photographies et dessins, couver-

ture de couleurs de HANS ERNI.
Fr. 24.—

EDITIONS DE LA BAC ONNIERE

Café Avenue de la Gare 11
Samedi, de 20 à 23 heures

DANSE s"r°e Perret
Ticket d'orchestre : 50 centimes

Se recommande, le nouveau propriétaire : A. Perret

1 M"e Alice PeiUon
JR Artiste-peintre

exp ose actuellement

i à la librairie (Rgf mOtà

fl quelques pastels
M représentant des sites neuchâtelois

«j ENTRÉE LIBRE

I IHilUiJ" Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

FRIBOURG
Grande mise d'antiquités

Pour cause de décès, il sera vendu , en
mises publiques, les mercredi, jeudi et
vendredi 15, 16 et 17 décembre 1954, de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., dans la grande
salle de l'Hôtel Suisse , place Georges-Python ,
à Fribourg, le fonds de commerce de Mme
Marie MACHEREL, magasin d'antiquités.

Prix très avantageux. — Exposition ouverte
le mardi 14 décembre 1954 , de 16 h. à 22 h.

Fr. 1500.—
sorut demianidés par com-
merçant. Bons lmrtérêts
et reiabour&eimeiit selon
enitente. Adresser offres
écrites à 8. O. 743 aiu
bureau de la Feuille
d'avis.

Je ohercfhe & emprun-
ter la sœmim» de

Fr. 7000.—
remboursable selon en-
tente, plus Intérêts. —
Adresser offres écrites à
V. S. 737 au bureau de
la Feuille d'avis.

! -

reçoit les bébés dès la naissance et
dans le cours de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat favorables ,
allie à une formation professionnelle
complète les principes fondamentaux

d'une bonne éducation
Diplôme de périculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier , 15 mai , 15 septembre

Pour tous renseignements , s'adresser
i à la Direction , aux Brenets •

CHEVEUX
Je fais pousser les che-

veux , en arrête la chute,
ôte les pellicules. Je re-
çois le lundi de 16 à 21
heures, à

L'HOTEL TERMINUS
Mme ROSSIRE.

Le plus remuant
dei quotidiens romands

; journal Illustré du soir

ouvre aujourd'hui

UN GRAN D
CONCOURS
doté de 2000 francs de prix

Réservez ce matin
un numéro de l'« Express »
dans votre kiosque habituel

Broderies à la machine
insignes, mouchoirs, etc.

COTE 71 - TÉL. 5 28 86

I

AVI S ! Le Père Noël ï
au restaurant.tea-room

MÉTR OPOLE 8
dimanche à 14 h. 30 ma
Surprises aux enfants sages BH

NOËL A PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche
19 décembre, nous informons les parents ,
amis des malades et le public en général que
les dons seront reçus avec la plus vive

reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 273.

LA DIRECTION.

( ALMANACH
LA GAI TÉ
13 ROTISSERIE- SENEVE

vienFde WRr?
[ paraître ̂ cr

MARIAGE
Monsieur de 44 ans,

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

Pour vos
ventes de bois

toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
sez-vous à Case pos-
tale 41. Yverdon.

On demande bon

ORCHESTRE
pour la Saiint-Sylvestre
et le Nouvel -an.. Hôtel du
Mouton, Belfaux (Fri-
bourg). Tél. (037) 3 511 07

Pour les fêtes
Réparations de meubles
en tout genre et de lite-
rie. — B. BAILLODS,
tapissier. Tél. 5 21 52.

Qui prêterait

5000 francs
il ouvrier ayant travail
sûr. Remboursement se-
lon entente. Adresser of-
fres écrites à T. V. 751
au bureau de la Feuille
d'avis.

( APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chea

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
t Tél. 5 3181

Hôtel
du Cheval Blanc

COLOMBIER
Dimanche

12 décembre
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

Teddy-Medley

UN CADEAU AGRÉABLE
Agrémente» vos soirées d'hiver en faisant
installer la télédiffusion sur votre radio.
Vous obtiendrez des programme» exempts
de tous parasites. Pas nécessaire d'avoir

le téléphone.
Mise a l'essai gratuitement et «ans engagement
pendant 5 Jour* par la maison spécialisée

C. VEYA
V^K ^V concessionnaire des P.T.T.

t & E R k  Tél. 5 63 09
C gijËtJB Avenue du Vignoble 13
\J__\E____ \, Neuchâtel

¦

P R Ê T S
de Pr. 200.— à 2000.— .
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solva-bles pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
! BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Qui prêterait

Fr. 65,000.-
à Fr. 70 ,000.-

en hypryhèque Ler rang
SUT bon ..'Ctnai'ne ? Adres-
ser offres écrites à D. O.
710 au bureau de la
Feuill e d'avis.

Quelle personne fortu-
née prêterait

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

mrwmmmBÊBS^amÊS

PRÊTS
de Fr. 100 à Fr. 2000
sont rapidement ac-
cordés à fonction-
naires et employés
à salaire fixe . Dis-
crétion garantie. —
Service de Prêts S.A.
Lucinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tél. (021) 22 52 77.

On cherche pour les
fêtes de Nouvel-an,

DUO
(accordéon et batterie).
Adresser «fifres à LA PE-
TITE CAVE, Chavannes
No 19. Tél. 5 m m.

PR êTS"
Depuis  io ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
discré t ion  com-
plète. Réponse ra-
p ide. Pas d' avance

d» frais.

BANQUE
PROCRéDIT
FRIBOURG\ J

EXPOSITION
EIÉOPOLD GUGY

en son atelier, 9, rue de l'Hôp ital
3me étage - Tél . 5 35 73

Encore ce samedi ou sur rendez-vous

IlSfflSrtîffiS ÉBfliSa ẐS I

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

Hôtel du Vignoble, Peseux
Dimanche 12 décembre

dès 14 heures jusqu 'à 23 heures

GRAND
MATCH

AU LOTO
organisé par la société de musique

« L'Echo du Vignoble », Peseux.

HOTEL DE LA GARE, MONTMOLLIN
Dimanche 12 décembre 1954

Grand match au loto
Dès 11 h., match apéritif

de la Société d'accordéon »

«ECHO DU LAC»
NEUCHATEL - PESEUX

Hôtel du Lac, Auvernier
Samedi 11 décembre 1954, dès 20 h.

Dimanche dès 14 h. et 20 h.

GRAND
MATCH AU LOTO

Organisé par le parti socialiste
SECTION D'AUVERNIER

SUPERBES QUINES
Poulets - Lap ins - Mont-d'Or

Tourtes, etc.

Hôtel des Ponfins, Valangin
Samedi 11 décembre 1954, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes

SUPERBES QUINES
Derniers trolleybus : pour Boudevilliers à 0 h. 18

pour Neuchâtel à 0 h. 40

*Br jgr""M 'VMi(«if t'('"""''m™ • l i l i
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SKIEURS
Vue-des-Alpes

Aller et retour : Adultes . . . . Fr. 3.50
» Enfants . . . . Fr. 2.50

Simple course : Adultes . . . . Fr. 2.50
> Enfants . . . . Fr. 2.—

Téléski Chasserai
Aller et retour : Adultes . . . .  Fr. 4.—

» Enfants . . . . Fr. 2.50
Simple course : Adultes . . . .  Fr. 2.50

> Enfants . . . . Fr. 2.—
DÉPARTS : place de la Poste, Sablons,

La Chaumière, gare du Vauseyon et Vauseyon

Chaque dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30
Chaque mercredi et samedi à 13 h. 30
(Pour autant que la neige soit favorable)

AUTOCARS WITTWER 5™68

CASA D'ITALIA
Soirée familière

du Norton-Club
Orchestre de 4 musiciens

INVITATION CORDIALE A TOUS
Entrée et danse gratuites

Samedi dès 20 h. 30



tsssfifc-
l'idée ne vous viendrait pas d'en choi-
sir un qui vous fasse entendre un
nombre limité de disques seulement,
fixés une fols pour toutes sur l'appareil.
Non, vous choisirez un modèle qui
vous permette d'entendre , chaque fois 

Il en va de même lors de l'achat
d'une machine à coudre de ménage

Ém Wktàû V «SJriîf Si vous voulez avoir une machine
/ éW il l̂ n̂ ^̂ yPpI moderne , qui vous permette de

y/PjRpskBâBSHMMfll faire des points d' une variété

f -̂WÊà É̂-J îf^WV^ '"' pratiquement illimitée , vous
_ ffl"WWilfll (ll$lfwWWW^ choisirez non pas une machine
ApĤ |̂ f̂ly{M|M&hjft |â)É semi - automati que. mais bien

(llllnlllnjjlljmlllroljj l̂  ̂
l 'ELNA -Supermatic , la machine

¦¦¦¦¦ nnn ^̂ A a coudre entièrement automa-

C'est un véritable je u que de manier l'ELNA-Supermatic,
la machine à coudre de ménage, électrique _ >( universelle.

G. Tsumont
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 5 58 93

UCffiOnSlrailOllS au magasin ou à votre domicile

:

C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

Nos lecteurs trouveront bon que
nous revenions un peu en arrière
et que nous parlion s du match de
footbal l  du 21 novembre dernier. Il
a été fai t  tant de criti ques , l'on s'est
exprimé , à ce propos , de si violente
manière , qu 'il est bon de rétablir les
choses à leur place , j' entends , à leur
plac e radiop honi que , comme de bien
entendu !

D' abord , l'A.S.F.A. n'est pour rien
dans la défense de retransmettre la
rencontre la Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne de ce dimanche-là ; cela res-
sort clairement d' une lettre publiée
par un quotidien lausannois , le 2 dé-
cembre dernier , et dans laquelle
Lausanne-Sports met les points sur
les « i ». Nous avons la dite lettre
sous les ye ux, au moment où nous
écrivons cette chronique. Une con-
vention existe entre la S.R.R. et les
clubs de ligue nationale , complétée
encore par des dispositions supp lé-
mentaires entre les quatre clubs ro-
mands et les studios de Lausanne
et de Genève. On y prévoit notam-
ment que , dans la mesure du possi-
ble, le reporter retransmettra des
matches se déroulant en dehors de
la Suisse française.  Les clubs ac-
ceptent , eux aussi , quel ques déroga-
tions, Lausanne ayan t accepté , par
exemple que f û t  retransmis le match
Dunamo-Lausanne .

Pour ce fameux dimanche 21 no-
vembre , les clubs avaient suggéré
Thoune-Servette ou Bàle-Fribourg ;
huit jours donc , avant la date fameu-

se , la Radio romande savait qu elle
ne pouvait déléguer son reporter à la
Pontaise. L'on peut dès lors s'éton-
ner (ainsi s'exprime la lettre) que
les responsables du programme do-
minical aient purement et simp le-
ment supprimé le reportag e, au
gran d dam des habitués , des malades
en particulier , qui y prennent un
évident plaisir. Le Lausanne-S ports
ne saurait donc en être tenu res-
ponsable.

Reste la question de princip e, dit
encore cette correspondance. La ra-
dio peut-elle compromettre la recet-
te du match ? D' abord , ne ne sait
jamais quelle partie sera retransmi-
se , bien qu 'avec un peu de f la ir , on
puisse le prévoir. C' est pour cette
raison que la convention dont nous
avons parlé p lus haut f u t  passée.
L' on ne voit pas pourquoi elle n'au-
rait pas été respectée le 21 novem-
bre. Tout était donc prévu pour cet-
te date-là , même les matches dont le
reportage était autorisé . On ne pou-
vait en demander davantage aux di-
rigeants spor t i f s  qui ont , dans cette
a f f a i r e , le bon droit pour eux. (Ci-
tation terminée.)

f>9/ J*nV rm-i

La question \ ta radio peut-elle
compromettre la recette d' un match?
demande quelques commentaires de
l'homme de la rue. Il semblerait
qu 'une crainte habite les équipes de
Suisse française , celle que les repor-
tages radiop honiques des rencontres
en cette contrée du pays , nuisent
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d avance à Vaf f luenc e  des specta-
teurs. Nous ne le penson s pas. Nous
pensons même tout le contraire,
ayant des preuves à apporter à l'ap-
pui de notre opinion. Si , mettons, de-
puis deux hivers en arrière, l'af-
f luence  augmente , devient considé-
rable , autour des patinoires suisses,
où évoluent nos hockeyeurs, à qui
ces derniers doivent-ils en partie
l'intérêt toujours croissant des f o u -
les ? Nous n'hésitons pas à dire que
c'est aux reportages radiophoni ques,
qui fon t  une excellente réclame au
sport , à tous les sports de plein air,
pour préciser.

En e f f e t , nous ne pensons pas que
les spectateags des stades , les parti-
sans, les « f a n s  » renoncent jama is
à se rendre , si possible , sur le ter-
rain même des exp loits sport i fs
qu 'ils aiment ; ils ne remp laceront
poin t le voyage vers ces p laces de
jeux par l'écoute solitaire devant
leur appareil familial .

Enf in , il est probable que nom-
breux sont les sans-f i l is tes , les spec-
tateurs en chambre , qui p lus souvent
qu 'on ne le pense , vont eux aussi au-
tour des pelouses et des pa tinoires,
af in  d' y p longer réellement , en chair
et en os (sans parler des cris) dans
le « climat » particu lier qui les en-
toure.

Les lecteurs de cette chroni que
voudront bien attendre une date pro-
chaine pour y lire le compte rendu
de diverses émissions du début de
décembre.  LE PÈRE SOREIL.
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T.KS E M I S S I ON S
Samedi

SOTTENS et té léd i ffus ion  : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique . 7.15. inform. 7.18, l'heu-
re exacte et le bulletin d'enneigement
des stations romandes. 7.20 , concert ma-
tinal . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, disque. 12.20 , Ces goals
sont pour demain ! 12.30 . Chœurs de
Romandie. 12.44 . signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, Benny Goodmann , sa cla-
rine t te et ses cordes . 13 h. , une œuvre
de Francis Poulenc. 13.20 , Vient de pa-
raître . 13.30 , Plaisirs de longue durée.
14 h., l' arc-en-ciel. 14.30, et chantons
en chœur... 14.55, les enregistrements
nouveaux. 15.40 , Ce fut en l'an mil six
cent et deux... 16 h., pour les amateurs
de Jazz authentique . 16.23 , signal ho-
raire. 16.30 . Symphonie No 4 en ré mi-
neur , op. 120 , de Schumann , dirigée par
Wllhelm Furtwângler. 17 h., Erna Ber-
ger , soprano, interprète Brahms. 17.15,
Moments musicaux. 17.30 , swing-séré-
nade. 18 h. . Cloches de Romainmôtler.
18.05 , le Club des petits amis cle Radio-
Lausanne. 18.40 , lo courrier du Secours
aux enfants. 18.46, Gagllarda , de Fresco-
baldl. 18.55, le micro dans la vie. 18.13,
l'heure exacte. 19.14. le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25 . le miroir
du temps. 19.45, Co! des Roches , de
Grock. 19.50 , le quart d'heure vaudois.
20.10 , le pont do danse. 20.15, Les aven-
tures de BITô et Tlss , de Jacques Ibert
et William Aguet. 20.35 , les auditeurs
a l'école de la fantaisie. 21 h., pour le
lOme anniversaire de la mort de Glenn
Miller : Romance Inachevée, de V. Davies
et O. Brodney. 22 h., le lllme concours
international du meilleur enregistrement

sonore, à Bruxelles. 22.30 . Inform. 22.35,
Entrons dans la danse. 22.50 , La coupe
de Lausanne de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05 , une page de De-
llbes. 7.25 , Zum neuen Tag. 11 h., Piano ,
par J. Gtmpel. 11.25 , Beaucoup de plai-
sir. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15, prévi-
sions ' sportives. 12.20 , signal horaire.
12.30 , inform. 12.40 , l'Orchestre récréatif
bâlois . 13 h., Dix minutes avec le mas-
seur. 13.10, Joyeuse fin de semaine.
13.40 , chronique de politique intérieure.
14.10 , Deux œuvres concertantes. 15 h.,
Zwische Wecker und Fyrobe. 15.30, j azz
d'aujourd'hui. 16 h., Fumer et cancer
des poumons. 16.30, concert populaire.
17 h., chasseurs de sons et leur butin.
17.15, Le Miinnerchor Mùnchensteln-
Neuevelt. 17.45, chronique tessinoise.
18 h., musique de chambre. 18.30, Das
Frêle Wort. 19 h., Zum Felerabend.
19.10, Chants de H. Wolf sur des poè-
mes de Gcethe. 19.25, communiqués.
19.30 , inform. 20 h., l'Orchestre récréa-
tif bâlois. 20.15, L'œillet blanc , histoire
d'avant-Noël , de R.-C. Sherlff. 21.15,
Amour , danse et violons... 21.30, Maga-
zine du samedi. 22.15 , Inform. 22.20 ,
Trio en si bémol majeur, de Schubert.

Extrait de Radlo-Je vols tout.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, In-
form. 7.20 , Concert matinal. 8.45, Grand-
messe. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.10, Récital d'orgue
par Gaston Litaize. 11.40, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15, problèmes de
la vie rurale. 12.30 , lo disque de l'au-
diteur. 12.44, signal horaire . 12.45, In-
form. 12.55 , le disque de l'auditeur,
14 h., le théâtre de dimanche : Made-
moiselle de la Ferté, de Pierre Benoit.
15.15, reportage sportif . 16.10, thé dan-
sant. 16.35, Chansons, hymne et sym-
phonie pour l'Escalade genevoise. 17 h.,
Concert par l'Orchestre de chambre de

Lausanne, direction Victor Desarzens,
avec Hugues Cuénod , ténor. Oeuvres de
Schubert , Welland et Richard Strauss.
18.15, le courrier protestant. 18.25, une
œuvre de Jean-Chrétien Bach. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, Finale de
la coupe de Lausanne. 19 h., résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.50,
De l'Amazone à la Cordillère des Andes,
20.15, La Coupe suisse des variétés!
L'équlpo de Berne . 21.15, Le 'scrupule
ou l'amour mécontent de lui-même,
d'Hubert Dumas. 22 h., Premier quin-
tette en la majeur , de Boccherlni. 22.15,
Souvenirs d'un collectionneur , par Sa-
cha Guitry. 22.30 , inform. 22.35 , Musi-
que religieuse. 23.05, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
Inform. 9 h., Culte protestant. 9.30,
Psaume 112, de Haendel. 9.50, Concert
No 4 en la mineur , de Vivaldi. 10 h.,
culte catholique. 10.30 , Chants de Jos,
Marx. 10.40, une causerie : Europa -
Eine Gemelnschaft von Gegnern uncl
Gegensâtzen. 11.20, Concert symphonl-
que. 12.29, signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, Portrait musical : Schubert. 13.30,
Visite lm Purehus. 14 h., concert popu-
laire. 14.40, Junkergasse 65. 15.20 , Chants
soleurols. 15.40, Flûte et harpe. 15.55,
Premiers bastions du christianisme. 16.15,
Concert par les Wiener Sângerknabem,
16.45, L© Jeu de l'Enfant prodigue, de
M. Bloch. 17.25, Concert par le Kam-
mer-Eensemble. 18 h., résultats sportifs,
18.05, Walliser-Jodler. 18.15, une cause-
rie : Der Herr lst nahe. 18.40, Piano à
quatre mains. 19 h., sports du diman-
che. 19.25. communiqués. 19.30 , inform.
19.25 , Enfants de Roi , opéra d'Humper-
dinck. 21.15, Romance, de Schumann.
21.25, L'Allemagne d'après la guerre du
miroir d'une grande ville allemande :
Francfort. 22.15, Inform. 22.20, Quintette
en fa mineur de Brahms.

Extrait de Radlo-Je vols tout

CHRONIQUE RéGIONA LE
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Consei l général
(c) Le Conseil général a siégé le 7 dé-
cembre sous la présidence de M. C. San-
doz (lib.).

Budget. — M. R. Perrin , président de
commune, lut le rapport du Conseil
communal. Rapport de la commission
du budget : M. Ch. Bcdoy proposa
l'adoption du budget par lo Conseil gé-
néral , tel qu 'il a été présenté par le
Conseil communal .

Le budget présente aux recettes
419,545 fr. 60 , aux dépenses 430 ,569 fr.
65, déficit 11,024 fr. 05. Les amortisse-
ments budgétaires sur emprunt en cours
représentent une somme cle 27 , 733 fr. 05,
c'est donc une augmentation d'actif pré-
sumée de plus de 16.000 fr. qui est
prévue pour l'année 1955.

Le président ouvrit une discussion
après la lecture du budget et , personne
ne demandant la parole , 11 passa au
vote. A l'unanimité , le budget est ac-
cepté.

Vente de terrain. — La vente d'un
terrain situé à l'ouest du village , près
du réservoir, est ratlfée à l'unanimité.

Règlement de police. —¦ L'annulation
et le remplacement de l'article 7 au rè-
glement de police communal, relatif aux
Jeux de boules est voté.

Signalisation routière. — A plusieurs
endroits du village , 11 a été nécessaire
de régulariser la circulation et nos con-
seillers acceptèrent le fait à l'unanimité.

Nouveau contrat de fourniture élec-
trique. — M. R. Perrin donna connais-
sance d'un rapport du Conseil commu-
nal à ce sujet , et à l' unanimité le Con-
seil général ratifia ce contrat.

Nomination. — Lo président donna
connaissance de la lettre cle démission
de M. R. Luthy, ancien conseiller com-
munal (soc.). M. C. Sandoz souligna le
travail fourni par M. R. Luthy, pria lo
bureau cle lui adresser ses vifs remer-
ciements. Le parti socialiste ne pouvant
proposer un remplaçant, M. W. Schwab
proposa M. M. Petitpierre (rad.), qui
fut  nommé.

Commission scolaire. — M. R. Luthy
ayant également démissionné de cette
commission , le groupe socialiste présenta
M. P. Perret , qui fut  nommé.

Divers. — Relevons une proposition de
M. Alf. Blaser ( soc), cle fermer la cour
du collège par une clôture , et éventuel-
lement do déménager le poids public
qui s'y trouve. M. Alb. Vaucher (rad .),
demanda de prévoir un chemin pour
que les enfants puissent iuger cet hiver ,
en dehors de toute circulation.

COURFAIVRE
Une ferme Incendiée

Le feu a détruit une maison d'habita-
tion et une remise à Courfaivre. L'im-
meuble était habité par la famille Her-
bier. Une grande partie du mobilier est
resiée dans les flammes. Les dégâts
son t évalués à une soixantaine de mil-
liers de francs.

PROVENCE
Départ rte l'instituteur

Mardi dernier . M. S. Burdet . a pris
congé de ses élèves , qu 'il quitte après
plus de quatre ans , pour Yverdon . où
11 a été appelé récemment.

Quelques délégués de la commission
scolaire et des autorités municipales
étalent présents a ia manifestation , ain-
si que les élèves de la classe seml-en-
fantlne de Provence, accompagnés de
leur institutrice, Mlle Thelntz.

M. Jeanmonod , président de la com -
mission scolaire , adressa quelques mots
de remerciements à M. Burdet , ainsi que
M. Favre , président de commune.

M. Burdet remercia les autorités sco-
laires et municipales et s'adressa une
dernière fois à ses élèves.

Après une collation , les enfants Inter-
prétèrent quelques chants , et un sou-
venir fut remis par eux à M. Burdet.

Un apéritif offert par la municipalité
réunit ensuite les adultes et termina
cette touchante cérémonie .

M. Burdet sera remplacé à la tête de
la première classe de Provence par M.
A. Creller , do Porrentruy.

US LANDERON
Soirées t lié A traies

(c) Dans lo cadro des manifestations
prévues en faveur de la constitution
d'un fonds pour le renouvellement des
équipements de la société de musique
«La Céclllenne » , un groupe d'amateurs,
sous la direction dévouée de Mme Her-
mine Châtelain-Kupfer , s'est mis à
l'étude 11 y a quelques mois pour offrir
a notre population un spectacle audi-
tion de l'opéra « Carmen » selon la nou-
velle de Prospor Mérimée , musique de
Blzot. Pour les principaux rôles , 11 fal-
lut faire appel a quelques professionnels ,
en particulier , Mme Droz-Jaquln , pro-
fesseur cle danse , M. Robert Kubler, té-
nor , Mlle Alice Stamm, soprano, et M.
Fredy Grandjean , basse.

L'Orchestre de Cortaillod , sous la di-
rection de M. Bornicchla , assura la par-
tie musicale avec la seule réserve que
deux représentations fussent données
également à Cortaillod. Le succès a dé-
passé les prévisions. Chacun , du pre-
mier au dernlr rôle , a tenu sa place
avec entrain et conviction et nombreux
furent les duos et scènes chaleureuse-
ment applaudis.

BIENNE
îVoces d'or

(c) M. et Mime Jeiain Wysis-B.cisi.iinçoia
omit fêitié j 'eiud'i llle SOun e ammimiensaiiine de
lieiuir miariiaige.

PESEUX
Eglise et cinéma

(c) Mercredi soir , le temple était rem-
pli d'auditeurs émerveillés venus assis-
ter a une séance documentaire capti -
vante , offerte par l'Office cinématogra-
phique de l'Eglise réformée evangélique
neuchâteloise . dont l'agent , M. Roger
Durupthy, pasteur à Môtiers, a fait pas-
ser un film primé au festival de Ve-
nise : « La rivière et les hommes » pris
au cœur même de la forêt vierge de
l'Amazone.

Cette conférence où l'on a vu « Piro-
gues sur l'Ogoooué » , film réalisé de Fran-
cevllle à Lambaréné , en pirogues africai-
nes , a été ouverte par M. Henri Ger-
ber , pasteur, qui a salué et félicité le
conférencier.

CERNIER
Recensement

de la population
(c) Le dernier recensement de la popu-
lation a donné les résultats suivants :

Population totale 1501, en diminution
cle 27 unités sur l'année précédente , pro-
venant spécialement du renvoi d'ouvriè-
res de fabriques retournées dans leurs
familles. Sont Neuchâtelois , 794 , soit
379 masuclins et 415 féminins ; sont
Suisses d'autres cantons 627 , soit 323
masculins et 304 féminins ; sont étran -
gers 80, soit 54 masculins et 26 fémi-
nins.

Les mariés sont au nombre de 710 , les
veufs ou divorcés 107 et les célibatai-
res 684. Chefs de ménage 447. On comp-
te 159 horlogers , dont 95 Neuchâte-
lois et 64 non Neuchâtelois ; 43 agri-
culteurs dont 24 Neuchâtelois et 19
non Neuchâtelois et 486 personnes
exerçant des professions diverses, dont
231 Neuchâtelois et 255 non Neu-
châtelois ; 100 sont propriétaires d'im-
meubles et 368 sont assurées contre le
chômage ; 1161 personnes sont protes-
tantes , 323 catholiques romains , 6 ca-
tholiques chrétiens , 1 Israélite et 10 do
confessions diverses.

Il y a 11 chefs d'établ issements, 14
apprentis ; 18 personnes nées en 1935
vont atteindre leur majorité.
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W. MONNIER-RUDRICH Tél. B 14 10

Au restaurant des Vieux-Prés
ee soir, dès 20 heures

SOUPER TRIPES
Prière de téléphoner au No 7 16 46

Famille Jean Oppllger

Restaurant de la Rochette
MALVILLIERS

Tous les j ours

menus et assiettes variés
Tél. 717 76

Nouveaux propriétaires :
M. et Mme Loués Jeamipemaiud-Saoreir

1er maître d'hôted

Hôtel - Restaurant du Soleil
Neuchâtel (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30

Tous les jours
SUCCèS incontesté-
Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche I
avec pommes frites — Salade

à Fr. 3.80
ainsi que ses spécialités de gibier
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SAINT-BLAÏSE
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Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré- I \
cier toute leur délicatesse , servez-vous J Jde la petite cuillère, bannissez la four- I !

chette, ils vous sembleront encore
meilleurs.

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
Tél. 8 21 90

Pension-restauration du Seyon
Ce soir, PAS DE SOUPER TRIPES

mais nos plats maison à Fr. S.—
avec vin et café compris, à choix

Filet mignon aux champignons
Entrecôte grillée garnie

Picata Maison - Escalope de veau
HOL8TBIN - T»S. B 48 *0

C^eàâaul̂ zyté
.X V̂ AV.Df LA GARE t
Vr TEL. 5 24 77

Goûtez notre

CORTAILLOD
blanc

le litre Fr. 3—
le ballon —.35 ct.

^̂ ^̂ ^̂ ^ f^^̂ ^^̂ ^ d^ÔÔè250ÔV sans
«pti fg  ̂Ô*" TP C* caution, au tarif I» plus
m** El"» _ f* i J !?¦¦ bas , accordés facl lo-
¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ^̂  ment depuis 22 ans , en

un minimum do temps à fonctionnaire, employé, ouvrier ,
commerçant , agriculteur et à toute personne solvable.
Petits remboursements mensuels. Discrétion garantie.
" ' ¦¦ ¦ NIIV I ! 'laii ¦¦i f̂iTiMrrM MMirj-ril

Brasserie du j * **Tél. 5 54 12 [ ¦ #
Tous les samedis M ¦« •£¦••«¦ n»-

Tripes ^̂ 1TY
et autres spécialités
de saison - Gibier

Une vieille maison qui raje unit
po ur vous plaire

^Qî jŜ
Toutes les spécialités de votre goût

Tous les jours de la semaine
Tél. 7 71 58

STUDIO SAMEDI et DIMANCHE
5 séances

à 14 h. 15 h. 30 17 h. 18 h. 30 20 h. 30

DÉSERT VIVANT
ENFANTS A D M I S  DURéE DU FILM FA VEURS

dès 7 ans 1 h. 15 environ SUSPENDUES
m

TRÈS IMPORTANT
Seuls les billets à Fr. 3.- (loges) , à Fr. 2.70 (fauteuils) et à Fr. 2.40 (réservées) sont numérotés

I Location ouverte tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à l'8 h. - Tél. 5 30 00 i
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RESTAORANT
du

Tous les samedis

( TRIPES
et ses spécialités

| ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CBOCTB8
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

S« recommande :
, Edgar ROBERT

Out-t&em
TOO rèporatiicxn» de

P E N D U L E S
anciennes

on moderne*
pendules

neuchâteloises
au pendu Mer

Paul Duvoisin
Coquemène 18, Serrlère»

TéL 5 19 65 ou 6 42 33
Je me remids è. domicile

dana n cadre «riginal et unique

I S A  

BONNE CUISINE
Ses menus soignés pour fêtes de famille I

et de sociétés
Ses assiettes chaudes et froides

La meilleur apéritif : un blanc cassis
un canon de blanc I

Restaurant du Rocher
Raclettes et fondues excellentes

Spéci alités à la carte
Prix modiques Tél. 5 27 74



Le début sur l'Afrique du Nord
AU PA LAIS -BOURBON

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

3) D 'une façon  p lus générale en-
f i n , le gouvernement peut-il d é f i n i r
une polit ique nord-africaine sans
équivoque où soit r é a f f i r m é e  d' a-
bord l' unité de la métropole et de
ses départements d 'Algérie , ensuite
proclamé le rôle de nation pro-
tectrice assumé par la France en

exécution des traités du Bardo pour
la Tunisie et de la convention
d 'Algésiras pour le Maroc.

Dures critiques
Outre ces questions de princi pe

et qui sont d' une importance cap i-
tale, les interpellateurs ont surtout
critiqué , et souvent avec dureté ,
l' action gouvernementale en Tuni-
sie et p lus particulièrement la pro-
cédure adoptée pour mettre f i n  à
l'e f f e rve scence  fe l lag ha. A s'en rap-
porter aux orateurs de l'opposit ion
— et tous les interpellateurs natio-
naux ont déve loppé  un thème à peu
près identique — il apji arait  que
les résultats pos i t i f s  dont f o n t  état
les communiqués o f f i c i e l s  sont su-
jets à caution.
Le général Boyer de la Tour

aurait été berné
Le général Boyer de la Tour , ré-

sident général en Tunisie , aurait été
bel et bien berné et les soumis-
sions e f f e c t u é e s  non pas par souci
d' apaisement , mais bien davantage
pour asseoir l'autorité du néo-des-
tour vis-à-vis de l'interlocuteur
français .

Pour p lusieurs interpellateurs
même, les fcllaqhas n'auraient au

surplus démobilisé qu 'une partie de
leurs e f f e c t i f s  et remis aux autori-
tés fran çaises  que des armes démo-
dées ou en mauvais état. La sédi-
tion aurait « pris ses quartiers d'hi-
ver » et bien conduite , bien dirig ée
par des c h e f s  habiles et retors ,
elle envisagerait maintenant d' ex-
p loiter sur le plan politique et di-
p lomatique, les avantages incontes-
tables qu 'elle a pu obtenir en usant
un moment de la force .

L'Assemblée est mal
disposée

Le calcul,  au demeurant , ne man-
que pas d 'habileté et l' argumenta-
tion des interpellateurs n'a pas
manqué d'impressionner l'assem-
blée. Celle-ci d'ailleurs est f o r t  mal
disposée à l 'égard du cabinet au-
quel l'opposi t ion f a i t  dél ibérément
un procès d'intention , et si la pro-
ximité du débat de rat i f ica t ion
n'empêchait  les adversaires de M.
Mendès-France de pousser p lus
avant l'o f f e n s i v e ,  il est incontes-
table que le débat sur l 'A fr ique  du
Nord aurait présenté  les p lus gra-
ves dangers pour le gouvernement.

M.-G. o.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Z U R I C H  C°«rs du
OBLIGATIONS 9 doc. 10 tléc.

3 Ms % Féd. 1945, Juin 105 % 105.65
3Vi%Fédér . 1946, avril 104.35 104.35
3 % Fédéral 1949 . . . 105.25 105.— c
3 % C.F.F. 1903, dlff. 102.50 102.40
8 % C.FJP. 1938 . . . . 101.70 101.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1575.—¦ 1568.—
Société Banque Suisse 1342.— 1335.—
Crédit Suisse 1428.— 1422.—
Electro Watt 1440.— 1435.—
Interhandel 1620.— 1615.—
Motor-Colombua . . . 1203.— 1197.—
S.A.E.G., série 1 . . . 89.— 88 %
Italo-Sulsse, prlv . . . 329.— 326.—
Réassurances, Zurich 9850.— 9850.—
Winterthour Accld. . 8750.— 8750.—
Zurich Accidents . . .11600.— 11500.— i
Aar et Tessin . . . .  1350.— d 1.360.— i
Saurer 1240.— d 1260.—
Aluminium 2560.— 2540.—
Bally 1020.— 1030.—
Brown Boverl 1440.— 1450.—
Fischer 1305.— 1305.—
Lonza 1110.— 1115.—
Nestlé Allmentana . . 1818.— 1812.—
Sulzer 2450.—¦ 2450.—
Baltimore 142.— 139 M,
Pennsylvanla 89 Vi. 87 %
Italo-Argentlna . . ..  36 % 37.—
Royal Dutch Cy . . . B97.— 894.—
Sodec 51.— 50.—
Standard OU 471.— 471.—
Du Pont de Nemours 718.— 717.—
General Electric . . . 198 Vs 197.—
General Motors . . . .  397.— 398 Vj
International Nickel . 249 Vs 246 4
Kennecott 412.— 414.—
Montgomery Ward . . 326.— 326.—
National Distillers . . 93 H 94 "i
Allumettes B 63 H 6? 3',
U. States Steel . . . .  290.— 289 }a

B.4JLE
ACTIONS

Ciba 4060.— 4040.—
Schappe 670.— 671.—
Sandoz 3900 .— d 3880.— d
Geigy nom 3800.— 3790.—
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 9100.— 9080.—

1VAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  900.— d 902.50
Crédit Fonc. Vaudois 887.50 d 887.50
Romande d'Electricité 647.50 650.—
Câbleries Cossonay . . 3370.— 3370.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENiTE
ACTIONS

Amerosec 183.— 167.—
Aramayo 32 Vi d 32  ̂ d
Chartered 57 % d 58.—
Gardy 262.— 262.— d
Physique porteur . . . 525.— 525.—
Sécheron porteur . . . 535.— 540.—
S. K. P 275.— d 275.—

BOURSE

« Mails remontons la pente »
répond le président du Conseil

e La situation est meilleure au Maroc et en Tunisie
© Tout désordre sera réprimé avec sévérité

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

II est 22 heures 40 quand  M. Pierre
Mendès-France monte à la tr ibune.  C'est
à la fois pour dresser le bilan de la
situation en Af r ique  du Nord et just i-
fier l'action de son gouvernement. Suc.
cessivement, il va passer en revue tous
les secteurs critiqués par l'opposition .
Dans l'ensemble, et grâce aux mesures
d'ordre (renforcement des effectifs ml.
litaires) prises en temps utiles , la si-
tuation est i n f i n i m e n t  meilleure qu 'a-
vant son arrivée au pouvoir. « Nous re.
montons la pente », déclare-t-il.

MAROC
Au Maroc, la détente  est certaine. Il

reste beaucoup à faire malgré tout en
matière politique. « Le gouvernement
prépare un plan de réforme ».

ALGÉRIE
Pour l'Algérie, le président du con-

seil s'associe aux paroles du ministre
de l'intérieur : « Toute tentative de
désordre sera réprimée avec la plus
grande rigueur. » L'unité de la nation
doit être et sera intégralement préser-
vée.

TUNISIE
En Tunisie, la situation également

est meilleure et l'opération fel lagha ,
comme elle vient d'être résolu*, « rend
Impossible pour un temps très long tour
te rébellion armée». Contrairement à ce

qu 'ont dit certains orateurs de 1 op-
position , les armes rendues sont des
armes modernes et presque toutes en
très bon état. S'agissant de la négo-
ciation avec le gouvernement tunisien,
M. Mendès-France est catégorique. Son
gouvernement accordera l'au tonomie  in-
terne promise, mais n'ira pas au-delà.
Il n'est pas question d'octroyer l'indé.
pendance totale à la Tunisie. Lea droits
des Français résidant dans la régence
seront réservés et le gouvernement in-
sistera pour que leur représentation
soit assurée, notamment dans les
assemblées locales.

En ce qui concerne les transferts des
pouvoirs de police, objection mise en
relief par l'opposition , M. Mendès-
France assure qu 'aucun transfert véri-
tab lement  impor tan t  et qui mettrai t  en
cause les droits de la présence fran-
çaise ne saurait avoir lieu avant un
assez long délai.

Peu d'applaudissements
La péroraison est directe. Elle revêt

l'aspect d'un appel à l' unanimité  natio-
nale, car , rappelle le chef du gouverne-
ment , « le destin de la France et celui
de l 'Afrique du Nord sont Indissolu-
blement liés ».

Ecouté avec une attention passionnée,
le discours du président du conseil ,
dont il convient de souligner au passage
qu 'il était fort bien construit, a été ce-
pendant assez peu applaudi.

M.-O. G.

Le mauvais temps dans le monde
EN FRANCE

Importants dégâts
dans le Doubs et le territoire

de Eelfort
MONTBÉLIARD, 10 (A.F.P.). — La

tempête qui s'est abattue au cours de
la journée de jeudi a provoqué d'Im-
portants dégâts dans le territoire de
Belfort et dans le département du
Doubs.

Le réseau téléphonique a particuliè-
rement souffert  de la tornade.

D'autre part, les lignes aériennes de
distribution électrique ont été sérieu-
sement endommagées et diverses locali-
tés de la région momentanément  pri-
vées de lumière.

64 marins disparus
PARIS, 10 (A.F.P.) — C'est main-

tenant 64 marins français qui  sont por-
tés disparus à la suite de la terrible

tempête qui s'est déchaînée depuis une
semaine sur les côtes d'Europe.

En outre, deux personnes ont trouvé
la mort dans la région de Grenoble. Un
cycliste a été précipité dans un pré
inondé, où il s'est noyé, à Salaise-sur-
Saône. Non loin de là , à Saint-Siméon-
de. Bressieux, un paysan qui élevait un
m u r  afin d'endiguer les eaux de la
rivière en crue, a été pris sous un
éboulement de pierres et tué sur le
coup. A Salaise-sur-Saône , une maison
s'est écroulée blessant une personne.

Le président de la commission de justice
de la Chambre des représentants
favorable aux arguments suisses

LA VIE NATIONALE
L'affaire des tarifs horlogers aux Etats-Unis

«Je suis d'avis, dit-il, que vous devez être mieux traités »
BERNE , 10. — M. Emmanue l  GelUer ,

député démocrate de l 'E ta t  de New-
York à la Chambre des représentants,
est arrivé jeudi en Suisse, dernière
étape de son voyage off ic ie l  en Europe
et en Afr ique du Nord. M. Geller s'est
entretenu vendredi — d'autres entrevues
sont prévues pour samedi encore —
avec des représentants  diu gouverne-
ment salisse, d>es personnalités die l 'in-
dustrie, ainsi que des chefs de syndi -
cats qui , en ce m o m e n t , sont particu-
l iè rement  soucieux à cause des récentes
hausses de tarif sur les montres suis-
ses décrétées aux Etats-Unis, lesquelles
fu ren t  suivies de l'action nn t i t rus t  en-
gagée contre  les fabricants suisses et
les associations horlogères.

M. Cellier, qui vient  dêtre réélu pour
na 17me fois à la Chambre des repré-
sentants, reprendra en janvier 1055 la
présidence de la commission de justice
d'C la Chambre d'es r ep ré sen t an t s .  Or ,
cette commission a droit d'enquête sur
le département  de justice qui , on le
sait , représente le gouvernement de
Washington  dana le procès antilrust.
La plus grand'e part ie  ries lois commer-
ciales l ibérales promulguées pendant
ces trente-d eu x dernières années  l'ont
été sous l'initiative de M. CeMer.

« La Suisse fait face
à un grave danger »

M. Geller , qui est adversaire de toute
act ion gouvernementa le  v i san t  à favo-
riser une branche dé terminée  du com-
merce des Etats-Unis  au diétr iment
d'une autre, a fa i t  ia déclaration sui-
vante :

« Grâce au contrôle que les démocrates
exerceront sur le prochain Congrès,

l'administration pourra considérer les
problèmes économiques d'une manière
plus réaliste que précédemment.

» La Suisse , pays aux conceptions dé-
mocratiques solides , ayant des qualités
que nous autres, Américains, admirons,
fait face à un grave danger économique
résultant des différentes actions améri-
caines. Je désire entendre votre point
de vue. Même si votre pays est un petit
pays, nous avons respecté le traité
d'amit ié  qui nous lie avec lui depuis
plus d'un siècle. Et je ne perds pas de
vue le fait  que . durant  de nombreuses
années, nous avons vendu beaucoup
plus que nous n 'avons acheté a la Suis-
se et que nous avons été payés en mon-
naie solide et au comptant. Je suis
d'avis que vous devez être mieux
traités.

» Nous, représentants démocrates au
Congrès , nous sommes pronthj ,. de dé-
fendre justement votre cas,' parce que
nous cherchons à, stimuler le com-
merce international par des tarifs bas.

» U est significatif de noter que,
peu après avoir signé l'acte autorisant
l'augmentation des droits de douane, le
président Eisenhower déclarait que la
porte restait ouverte aux négociations.
En d'autres tennes, le président n 'est
pas entièrement convaincu de la sagesse
de son action. Bien des députés se sont
déjà engagés à appuyer, si cela se révé-
lait néressalre, une demande de réduc-
tion des tarifs horlogers a leur niveau
précédent . Nous nous efforcerons de
persuader le président de reconsidérer et
de modif ie r  sa décision , sinon le nou-
veau Congrès démocrate tentera de lui
forcer la main  .par la vole législative.
Nous espérons toutefois que cette mesu-
re ne sera pas nécessaire. »

Le deuil du parlement
Après la mort de M. Escher

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

Au Conseil nat ional ,  M. Haeberlin lit
donc le texte que voici :

Monsieur le président ,
Hier à 12 h . 20 est, décédé, à l'Age de

69 ans. terrassé par une crise cardiaque ,
notre cher et vénéré collègue . M. le con-
seiller fédéral Joseph Escher, docteur
honori s causa. La mort l'a surpris dans
l'exercice de sa charge, peu avant le
temps de sa retraite. Vous ave/, su appré-
cier l 'homme courageux et f ranc qu 'était
M. Escher. Vous savez avec quel le
ardeur 11 défendai t  ce qui était juste
et quelle haute conscience U avait de
son devoir. Le Conseil fédéral vous In-
forme par ces quelques lignes du décès
de re mag istrat d i s t ingué . Dans une let-
tre adressée aux membres de l'Assem-
blée fédérale, nu Tribunal fédéral , nu
Tr ibunal  fédéral des assurances , il rap-
pellera d'une façon plus détaillée l'ac-
t iv i té  féconde déploy ée pnr ce défunt .
Nous vous prions de vouloir bien Infor-
mer les membres de votre conseil que la
cérémonie funèbre aura lieu mardi  14
décembre a 11 heures il Brigue et qu 'un
train spécial q u i t t a n t  Berne vers 9 heu-
res amènera a Brigue les personnes par-
ticipant aux obsèques.

Veuillez agréer. Monsieur le prési-
dent , les assurances de notre haute con-
sidération. -

Par ordre du Conseil fédéral :
Le chancelier de la Confédération ,

(signé) Ch. Oser.
Tl ajoute quelques mots , pa r t an t  des

paroles bibliques qui ouvrent en généra l
la l i t u rg i e  funèbre :

« Toute chair  est comme rherbe et
toute  sa grâce est comme In fleur  des
chamips. L'herbe est séchée et la fleur
est tombée parce que le vent de l'Eter-
nel a souff lé  dessus . •

Ces images rie l 'Ecr i ture  évoqu en t
bien la f r a g i l i t é  de ta dest inée humaine ,
cette f r a g i l i t é  dont  l'assemblée a été,
jeuri 'i m a t i n , le témoin a t t r i s t é .  Au
Conseil fédéral , araK amis politiques du
disparu , a sa f a m i l l e  su r tou t .  M. Hae-
berlin exprime la sympa th i e  riu Conseil
na t i ona l .  Devant  l 'Assemblée fédérale,
le jour où sera élu le successeur de
M. Escher, le président rappellera l'œu-
vre et les mér i tes  riu mag i s t r a t .

L'assemblée debout et si lencieuse ho-
nore lin mémroire du défunt .

La séance est levée à 8 h. 30 déjà, en
signe de deuil , et les députés se retrou-
veront lundi à 15 h. 30.

Plusieurs parlementaires se rendent
alors à la crypte de l'église de la Tri-
n i t é  où le corps est exposé , dans un
cercueil entouré de six grands cierges ,
devant une vaste d'raperie noire mar-
quée d'une grande croix d'argent. Le
chœur de la crypte est garni de fleurs.
Vendredi mat in , on remarquait les ger-
bes envoyées par la paroisse catholique-
romaine de Berne et celles de l'Asso-
cia t ion  catholique populaire suisse.

N ombreux sont ceux qui sont mliléi
s' incliner devant l'a dépouille du ma-
gis t ra t ,  avan t  qu'elle prenne,' samed i en
fin d'après-midi , le chemin du Valais.

G. P.

Les cérémonies funèbres
BERNÉ , 10. — Un office de requ i em

simple aura lieu samed i après-midi à
lfl heures en l'église de la\Trini té  à
Berne pour le repos de l'âme de M.
Joseph Escher. conseiller fédéral, sou-
d a i n e m e n t  décédé. Ce requiem sera célé-
bré par le curé Stalder en présence de
tous les membres du Conseil fédéral.
Apres une  brève allocution de circons-
tance , la dépouille du conseiller fédéral
défunt  sera transporlée au Valais. Le
cortège funèbre de l'église à la gare
passera par la Rue fédérale et la Chris-
tof fe lgasse .  Le corbil lard sera accompa-
gné pair !e Conseil fédéral à pied et
une fanfare rie régiment. A ila gare,
une compa,gnie mi l i ta i re  renriira les
honneurs.

Le convoi funèbre quittera R trne pour
Br igue  à 18 h. 12. Une gard e d'hon-
neur de quatre off ic iers  accompa gnera
la dépouill e de M. Joseph Escher pour
ce voyage dans son canton d'origine. A
son arrivée à Brigue, le corps sera mis
en bière qui sera exposé en la chapeMe
Saint-Sébastien.

Un of f ice  pon t i f i c a l  rie requiem aura
lieu mercredi 15 riécernbre a 11 h. en
l 'église de la Tr in i té  a Berne. Il sera
célébré par l'êvêque Mgr von Streng. Le
Consei l  fédéral ct l'ensemble du corps
diplomatiqu e assisteront à la cérémonie
funèbre  officiel le.

La tempête de fœhn
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Près de Stuls, dans la vallée de
l 'AIbula , des pierres ont obstrué la voie
ferrée et l'ont endommagée.  Des re-
tards considérables ont été enregistrés
dans les communica t ions  sur la l igne
Davos - Klosters et dans la vallée de
l'AIbula.

Un mort dans l'Otaerland
MEIRINGEN, 10. — Dans l 'Oberhasl i ,

des dégâts importants sont signalés
également. A Oberstein , une ba raque
installée sur un chan t ie r  a été empor-
tée. Un menuis ier, Walter C.isier, 26
ans, de Wlescnberh (Nidwa ld) ,  t ravai l -
lant sur le chant ier , a reçu une  plan-
che sur la nuque. La mort a été ins-
tantanée.

L'état des routes
de montagne

GENÈVE, 10. — L'Aulomobile-ciluh de
Suisse et le Tourinig-ciluib suisse com-
muniquent  que la rou t e  du Julier est
momentanément  coupée et celle de la
Maloja r i i f f i e i k 'me i i i l  prat icable, TOTI S
les autres col s ries Grison s sont fermés
et sur toutes les routes dea vallées,
les chaînes sont nécessaires.

Dans le Jura, le Mairehaîraz, la route
Saimi-Gergue - la Cure et celle die la
Faucill e sont en ce moment imprati-
calbles et les chaînes sont Indispensa-
bles pour tous les autres ooils-.

Danger d'avalanche8
DAVOS, 10. — L'Institut fédéral pou r

l'étude die la neige et des avalanches

au Wcissfluhjoch sur D.TVOS , a publié
hier  le premier de ses bulletins de la
saison. En voici l'essentiel :

Un danger général d'avalanches exis-
te déjà dans la région des Alpes. La
si tuat ion peut encore empirer si les
chutes de neige persistent. Dans les au-
tres régions, où la nouvelle couche at-
teint  de 10 à 30 cm., le danger est
l i m i t e  pour le moment aux endroits
exposés au nord au-dessus de 1500 m.
d' a l t i t u d e  environ.  Les skieurs doivent
faire preuve de prudence.
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A l'ocasion du match

YOUNG SPRINTERS - jsmmt-Monim g
le magasin Pattus , tabacs, sera j
ouvert dimanche matin de

10 h. à midi .

DERNI èRES DéPêCHES

ACTIONS 3 déc 10 déc.
Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 262.— d 263.—
Câbles èlec. OortalllodlO.500.— dlOSOO.— d
Câb. et Tréî . Cossonay 3370.— à. 3350.—
Chaux etclm. Suis. r. 1700.— d 1700.— A
Ed. Dubied & Cle S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . .  3625.— d 3625.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 24, 1932 105.50 105.78
Etat Neuchât. 3Hi 1945 103.50 103.50
Etat Neuchât. 314 1949 103.— d 103.50
Com. Neuch. 3Vi 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3»i 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 314 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3>4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram. Neuch. 3'/. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3>4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 314% 1948 100.50 d 100.75
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.— d 102.— d
TabacsN.-Ser.3V, 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M, %

Billets de banque étrangers
du 9 décembre 1954

Achat Vente
France 1.12 1.16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 V2 —.69
Allemagne . . . .  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 neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Une jolie exposition
Mlle Alice Peillon a eu l'heureuse Idée

d'exposer une série de jolis pa»tels au
premier étage de la librairie Reymond.
On est toujours charmé par les tons
si délicats qu 'on retrouve dans ces petite
chefs-d'œuvre.

Cette exposition possède un double
Intérêt : elle nous donne l'occasion d'ad-
mirer en plus les sites neuchâtelois que
nous aimons tant .

Communiqués

' A MOSCOU, une cérémonie off ic ie l le
s'est déroulée hier pour commémorer
le lOme anniversaire  de la s ignature  du
pacte franco-soviétique.  A cette occa-
sion , M. Molotov a déclaré : « Les ac-
cords de Paris sont incompatibles  avec
le traité franco-soviétique. Le pays au
nom duque l  le général de Gaulle  a si-
gné l'accord n 'a pas le droi t  de rompre
l'all iance conclue avec l'U.R.S.S. »

A L'O.N.U., par 45 voix contre 5
(groupe soviét ique),  et fi abstentions
(Afghanis tan , Birmanie, Inde , Indonésie ,
Yemen et Yougoslavie),  l 'Assemblée gé-
nérale  a adopté la résolution des puis-
sances ayant  combattu en Corée , qui
charge le secrétaire général de l'O.N.U.
de chercher à obtenir  la mise en liberté
des onze aviateurs  américains condam-
nés en Chine populaire.

EMPLÂTRE ALLCOCK

H LA FEMME QUI \
n  ̂ inventa l'amour \

\ Rex panorami que
Li MOINS DE J O  1U» t I

NON ADMIS IO  Mlli)

Qfeuqcot 1
IA V O I T U R E  OE I U X E  É C O N O M I Q U E

170 ,000 « 203 » vendues à ce jour
attestent la qual i té  imbattable de

cette merveilleuse voiture

mmm ou LITTORAL
J.-L. Segessemann Tél. 5 26 38

Neuchâtel

<y>3 Tous les Jours
ESjËj ouverture des Jeux n 10 h.
H samedis et dimanches à 15 h.

/ Ce soir à 21 heures
|.-y j et demain

JS Matinée et soirée
dansantes

avec, en attractions ,
les duettistes Internationales

LES SING SISTERS
de Gilbert Bécaud
à Georges Brassens

aveo Armand Chabert
LA REVELATION 1964

Le restaurant du Casino
est ouvert

ROULETTE/I Y, ^̂̂ ^BOULE r?sL^ Ĵ%00r
BACCARA ^^LJ &r i t l . GS I 

HUMBERT-DROZ I
MAROQUINERIE - PARAPLUIES H
Articles de voyage - Réparations j
Toujours  à prix avantageux
Seyon 24 a Tél . 5 42 71 n

En Suisse romande
I>es inondations à Genève
OENftVE , 10. — Les plu ies de jeud i

ont  provoqué en de nombreux endroi ts
de la campagne genevoise et de la ville,
des i n o n d a t i o n s .

Le Ira  f ie  des tramways sur Ja route
cle Saint-Georges a c lé  interromipu ; il
est remplacé  par des autobus. En ville,
en divers points , des égouts refou-
laient les eaux. Le poste pernranent a
reçu dans la nuit pas moins de six
cents appels, tous pour des inonda-
tions. Les dégâts se chiffrent par mil-
liers de francs.

Paroisse réformée - Collégiale
Dimanche 12 décembre, à 20 h. 15

Concert de l'Avent
par l'ORPHÉON

ENTRÉE LIBRE

Chapelle Adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 12 décembre, à 20 h. lfl,
MM. Rey et Rlemens présentent, en
rapport avec le Sme chapitre de Daniel,

le sujet suivant :

Une rencontre avec Jésus
Le plus grand besoin

de l'humanité moderne
Entrée libre. Invitation cordiale à tous.

Chapelle de la Rocheite
Dimanche 12 décembre, à 20 heures,

Chants de Noël
par le Chœur de l'Eglise evangélique libre

sous la direction de J. Brlngolf
Invitation très cordiale à chacun

I 

Patinoire de Monruz I
Dimanche 12 décembre

à 16 h. 30

YOUNG SPRINTERS - |
SfllWT- MORITZ

Championnat suisse

RESTAURANT OU GYSIE
BEVAIX

Ce soir Tripes
Dimanche

rfj A> SOIRÉE
(%çj f£ <v i t  DANSANTE

» Bl. «/.Df LA OAM 1 avec

 ̂ TE1.5 24 77 l'orchestre
« MADRINO »

Samedi aolr, prolongation d'ouverture
y""  ̂ f  Samedi et

V f^ PCX .̂11 *̂  dimanche
t̂e»'\J t «tJ M I Ly C  thé dansant

Chaque soir dés 20 h., danse et ambiance

Les billets vendus pour le I
match de MILAN-LNTER, qui
a dû être supprimé à cause de
ia pluie, soiït valaMes pour le I

match de dimanche

YOUNG SPRINTERS - I
SAINT-MORITZ

EXPOSITION JOSÉ FABRI-CANÏI
Grand prix de Rome

AUX GAï^RIES DES AMIS
DES ARTS

MUSÉE DE NEUCHATEL
du 5 au 23 décembre 1954

Tous lea Jours, saut le lundi de 10 h
12 heures et de 14 à, 17 heures.

BERNARD R ŒSLIN K

EXP OSE I
60 AQUARELLES CHOISIES

au Musée des beaux-arts
jusqu 'au 23 décembre

EXPOSITION-VENTE DU
LIVRE SOVIÉTIQUE

samedi 11 décembre de 10 h. à 19 h.
Dimanche 12 décembre

de 10 h. à 18 h.

A LA PAIX
ENTRÉE LIBRE

Samedi après-midi

la droguerie de Vauseyon
SERA FERMÉE

pour cause de deuil

©

Dimanche

Cantonal-réserves
— Locarno-réfierves

14 heures

CANTONAL-LOCARNO
Championnat ligue nationale

DERNIERS JOURS
EXPOSITION MAIRE

ATELIER PARC DUB OIS
NEUCHA TEL

10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 henres

BEAU -RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre

MUNAR1
Prolongation d'ouverture autorisée



LE NOUVEAU PRÉFET
OES MONTAGNES

M. Jean Haldimann , rédacteur en
chef de la « Feuille d'avis des Mon-
tagnes », nu i  vient d'être nommé

préfet des Montagnes.

LA VILLE

l*a vente du bols de service
de l'Associati on forestière

neuchâteloise
Hier après-midi a eu lieu, à l'hôtel

Terminus, la première vente de bois de
¦service du vignoble organisée, cette
année, par l'Association forestière neu-
châteloise.

L'associat ion offrait à vendre par
voie de soumission 40 lots de bois de
service, cubant au total 4495 m3. Les
lots, dont la majorité était composée
ée sapin et d'épicéa, concernaient du
bois sur pied ou en exploitation , sauf
trois lots composés de bois façonné
prêt à l'enlèvement.

Les bois vendus provenaient dies fo-
rêts de l'Etat, des communes die Li-
gnières, die Lancleron-Combe, de Cres-
sier, d'Enges, cle Cornaux, de Saint-
Biais e, de Marin-Epagn ier, de Peseux,
die Corcelles-Cormondrèche, de Cortail-
lod, de Boudry, de Bevaix, die Fresens
•et des Corporations Saint-Maurice du
Landeron et Saint-Martin de Cressier.

La vente, qui avait attiré beaucoup
d'acheteurs, s'est faite selon les con-
ditions générales de 1948. Elle était
limitée aux acheteurs qui avaient déjà
fait des achats dans la région, et les
vendeurs ae réservaient le droit d'ad-
juger leurs lots à leurs clients habi-
tuels.

Concernant les résineux, on a cons-
taté une hausse assez marquée par
rapport aux ventes de l'an dernier, soit
une augmentation de quelque 10 à 12
francs par m3. Cette hausse m'est pas
propre à notre canton. Elle se mairque
dans toute la Suisse, et récemment lors
d'es ventes faites dans les cantons de
Vaud, de Saint-Gall et d'Argovie.

Pour le hêtre, le marché est lourd.
Les prix offerts sont à peu près iden-
tiques à ceux die l'an passé. Quant au
chêne, si les prix n'ont pas varié, ils
se tiennent toutefois beaucoup mieux
que pour le hêtre.

Chute à la ga,re
Hier matin , à 11 h. 05, une voya-

geuse de la ville , Mme J., a fait une
chute dans les escaliers du passage
sous-voies de la gare. Blessée au visa-
ge, elle a dû être transportée à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance.

Observations météorologiques
Ohservatolre de Neuchâtel . — 10 dé-

cembre. Température : Moyenne : 1,6;
min. : —0,3 ; max. : 2 ,6. Baromètre :
Moyenne: 7il2,5. Eau tombée : 24 ,1. .Vent
dominant : calme. Etat du ciel : Cou-
vert, neige pendant la nuit et Jusqu 'à
8 h. 45.

Niveau du lac du 0 dés., à 7 h. : 4S9.51
Niveau du lac du 10 déc., à 7 h. : 429.60

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux à cou-
vert entrecoupé d'éclatrcles régionales,
principalement dans la région des Alpes
et en Valais . Tendance à la bise sur le
plateau. En montagne vent du secteur
sud . Température peu changée.

Dégâts et perturbations provoqués par la neige
AU VAL-DE-TRAVERS

Comme au vieux temps...
Les pannes de courant ont obligé

la populatio n à avoir recours à des
moyens d'éclairage de fortune. Lampes
à pétrole, chandelles furent mises lar-
gement à contribution .

Autre inconvénient : les ménages qui
ne possèdent qu'une cuisinière électri-
que ont dû se contenter de déjeuner
« à pieds joints » ou ont dû aller chez
le voisin faire chauffer leur chocolat !

Enfin , détail pittoresqu e, on pouvait
voir , hier matin , certaine jeune fi l le  se
rendre à son travail une bougie allumée
dans la main ! Pour quelques heures ,
on en était revenu à l'époque du « bon »
vieux temps...

Ajoutons qu 'en ce qui concerne le
service ferroviaire, il a pu se faire nor-
malement sur te ligne du R.V.T. C'est
en raison de la neige qui chargeait
les pantographes que trois automotr ices
avaient été bloquées le soir précédent
à Couvet et qu 'il avait fallu assurer le
service des voyageurs au moyen des
autocars.

A TRAVERS
(c) Les dégâts sont impor tants  dans le
territoire communal  : poteaux cassés ,
fils coup és, ce qui a provoqué de lon-
gues pannes de courant et l ' interrup-
tion des communications téléphoniques.
Les arbres fruitiers ont de nombreuses
branches cassées. A Vers-chez-le-Bois ,
au-dessus de la gare, six poteaux du
téléphone ont été renversés. Jeudi soir ,
par suite de la panne du train R.V.T.
23, l'ambulant postal n'a pu poursuivre
sa route selon l'horaire. L ' impor tant
courrier ne prit le départ que vers 21
heures ; des correspondances furent
ainsi manquées.

La situation à Neuchâtel
Reaucoup de branches

cassées en ville
La forte chute de nei ge mouillée de

la nui t  de jeudi à vendredi a causé
quel ques dégâts dans les parcs de la
ville et les jardins privés. On compte
beaucoup de branch es cassées. Une
grosse branche du cèdre du Jardin De-
sor, près du Gymnase, a cédé sous le
poids de la nei ge.

Le déblaiement de la neige en ville
s'est fai t  selon le p lan de manœuvre
habituel. Les triangles ont travaillé
surtout dans le haut de la ville où la
couche était d'une quinzaine de centi-
mètres.

Perturbations
sur le réseau des tramways

et des trolleybus
La compagnie des tramways a connu

sa première alerte hier matin à 2 h. 15.

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

Un arbre du chemin des Zigzags s était
abattu sur la rue de l'Evole , arrachant
la li gne aérienne du trolleybus du Clos-
de-Serrières. Une équi pe répara la l igne
sans tarder , de sorte que le trafic put
reprendre selon l'horaire.

La deuxième alerte est survenue en-
tre 3 h. 30 et 4 heures du matin.  On si-
gnala i t  que la l igne aér ienne du trolley-
bus Valangin - Val-de-Ruz était endom-
magée en plusieurs endroits. Sous le
poids de la neige , la ligne avait été
rompue ou les poteaux avaient été p lies
ou renversés. L étendue des dégâts était
tel le  qu 'il ne fa l la i t  pas songer à faire
circuler les trolleybus. La compagnie ,
pour assurer l'horaire, a par conséquent
mobilisé trois cars d'une entreprise
privée et deux cars du Régional du
Val-de-Ruz , qui ont fait les courses
habituelles.

Les lignes aériennes seront rétablies
vraisemblablement oet après-midi et les
trolleybus pourront de nouveau être
remis en service.

Ce changement de véhicules a pro-
voqué quelques retards , mais les voya-
geurs ont accepté sereinement ces con-
séquences des intempéries.

Retards des trains
A la gare de Neuchâtel , hier matin ,

tous les premiers trains avaien t entre
10 à 15 minutes  de retard pour les om-
nibus et 20 minutes  pour les directs.
Le train Berne-Neuchâtel-le Locle , qui
arrive à notre gare à 7 h. 52, avait
20 minutes de retard. Ce retard était
dû au fai t  que des branches d'arbres ,
ployant sous la neige, touchaient la
ligne aérienne.

Vers 11 heures , la situation était re-
devenue normale.

Quant à l' express Parls-Neuchâtel-
Berne , qui doit arriver en notre ville à
6 h. 59, il a eu trois heures de retard ,
par suite de perturbations sur le ré-
seau de la S.N.C.F. dans le Jura fran-
çais. Il est reparti pour Berne à 10 h. 03
au lieu de 7 h. 07 ! L'express Paris-
Berne de l' après-midi a eu une heure
et demie de retard.

d'hier. Certaines fabriques ont dû ren-
voyer leurs -ouvriers. Les ménagères qui
emploient l'électricité durent avoir re-
cours à des moyens de fortune pour
préparer le repas de midi.

A CORNAUX
(c) La meige lourde tombée en abon-
dance la nui t  de jeudi à vendredi a
aussi accumulé ses méfaits sur notre
territoire communal. Perturbations dans
le service d* la distribution électrique
et dies conversations téléphoniques ;
dans les forêts, les arbres déracinés ,
mutilés, sont innombrables et dans nos
vergers, les pruniers « berudiges > en
particulier ont payé un lourd tribut à
cette première offensive de l'hiver.

A PESEUX
(c) La panne de courant de jeudi soir
a été très longue à Peseux. Elle a duré
de 22 heures à 23 h. 10. Puis , après
quelques instants de lumière , une se-
conde panne, plu s sérieuse, privait de
lumière et de force tout le villa ge jus-
qu 'à 11 heures du matin.

. Enf in , depuis 15 heures environ , un
nouvel arrêt se produisit , qui devait
permettre aux hommes de métier de re-
mettre en état quantité de fils cassés
ou déten dus.

Même remarque pour les téléphones.
Plusieurs abonnés furent privés de
l'emploi de leur appareil vendredi tout
le jour.

Ceux qui reprochaien t aux responsa-
bles de notre administration de faire
de Peseux un € village ouvert » du fait
de te récente pose de câbles sou-
terrains doivent reconnaître que les li-
gnes aériennes sont loin d'être un rêve
par des bourrasques comme celles de
jeudi soir.

Une panne de courant crée bien des
ennuis auxquels on ne songe pas tout
die suite. Certaines fabriques ont dû
renvoyer leurs ouvriers et employés,
aucune machine ne pouvant fonction-
ner.

AU LOGEE
Les dégâts causés

aux installations électriques
¦ont loin d'être réparés

(c) Les dégâts causés par les tempêtes
de neige de jeudi sont plus importants
qu'il semblait, et ils ont provoqué chez
quelques artisans et petits industriels
un chômage inattendu. Quelques im-
meubles et ateliers étaient encore pri-
vés totalement de lumière et de force
motrice vendredi soir.

De petites en treprises ont été con-
tra i ntes, hier, de renvoyer leurs ou-
vriers. Les ménagères qui cuisinent à
l'électricité vont chercher «te cantine»...

Mais te population prend parti de
cette situation qui durera, en tout cas,
jusqu'à samedi.

AUX PONTS-DE-MARTEL
(c) Les abondantes ohutes die neige
mouillée de jeud i ont causé des pertur-
bations sensibles dans le . trafic routier
et ferroviaire, comme dans les services
téléphoniques et électriques. Des em-
ployés au déblaiement des neiges aux
téléphonistes et électriciens, c'est tout
l'après-midi de jeudi, toute la nuit die
jeudi à vendredi et tout le matin de
vendredi qu 'ils furent sur les dents
sans interruption. En effet , aiprès de
gros efforts , on peut dire que les accès
routiers de notre vallée étaient libérés
à 4 h. 30 du matin. Quant au P.S.C.,
grâce à son matériel , sa ligne est restée
libre sans interruption . Et quant aux
services électriques et téléphoniques, ce
n'est qu'à 11 h. 45 que tout fut rétabli.
Mais rétabl i provisoirement, car on
compte de nombreux poteaux cassés par
le poids énorm e de la neige, qui fit
rompre les fils ou cassa des sapins. II
y a longtemps que nous n'avions vu
chose pareille. Mais un éloge tout par-
ticulier est dû aux différentes équipes
qui ont , dans les délais les plus courts
possibles, remis en fonction ces com-
munications de notre région.

Dans la région d'Yverdon
La route Yvonand - Yverdon

coupée
La neige et te pluie ont provoqué

quelques sérieuses perturbations dans
te région d'Yverdon.

La route Yvonand - Yverdon a été
coupée par l'eau que ne pouvait débi-
ter le collecteur placé sons la chaus-
sée et dans lequel passe le ruisseau de
l'Ependaz. Au Bas d'es Monts, sur la
route cantonale Lausanne - Yverdon ,
de la terre a glissé et jeudi soir, un
arbre arraché entravait 1a circulation.
Des équipes du voyer d'Yverdon ont
été appelées sur place.

Dans une maison  aux CoïKlcmimes ,
die l'eau s'est introduite dans une cave.
Là aussi , il fallut prendre des mesures
en conséquence pour l'évacuer.

Des arbres sur la ligne
de l'Yverdon - Sainte-Croix
A Sainte-Croix, 3e courant électrique

a fait défaut depuis jeudi à 18 heures.
En plusieurs endroits, des poteaux et lea
fils ont été arrachés par la violence diu
ven t.

La ligne du chemin de fer Yverdon-
Sainte-Groix a été cnuipée et hier ma-
tin , le prem i er convoi qui deva it arri-
ver h 6 heures dans la cité in du s tri elle
n'était pas en gare à 8 heures. Durant
te nuit , en effet, des arb res étaient
tombés sur la ligne ent re Six-Foniaines
et T.rois-Vil les. La conduite électrique
fut arrachée et les troncs encombra ien t
1a voie. Il fallu t un long moment pour
réparer les dégâts mais à 8 b. 15, le
trafic pouva it reprendre normalement.

A Bienne et dans les environs
Notre correspondant nous écrit :
L'abondante neige mouillée tombée

dans te nuit de jeudi à vendredi a causé
de graves perturbations sur le iréseau
téléphonique. De nombreux abonnés de»
groupes biemnois, seelanidiais et juras-
sien ont été privés, diiirant la matinée
de vendred i, die leur téléphone. Des
équipes ont immédiatement entrepris
les réparations néeeissfliires et l'après-
midi , tout ,  le réseau fonctionnait à nou-
veau n on-mail ciment.

Nos funiculaires bloqués
Les fumtcuitaiire» Bteniue-BvitaTdl et

Bienne-Macotln. n'ont pu assurer le«r
«ervioe aux premier»» heure» d» te rat-
tinée die vendredi, une grande quantité
de neige ayant obstrué les voies. Des
équipes die secours se sont rendues sur
les lieux et le trafic put reprendre sur
les deux lignes aux première» heures
die Faprès-midii.

Le train
Rienne - Tauffelen - Anet

en panne
Les fortes chutes de neige ont pro-

voqué des perturbations sur la ligne
Bienne-Tauffelen-Anet.  Vendredi mat in ,
de huit heures à midi , le trafic a dû
s'effectuer par cars et autos privées.
Dans le courant de l'après-midi, le ré-
seau à haut e tension fut rétabl i et le
train put reprendre son horaire normal.

AU JURA
(spl Dans tout le Jura, la neige est
tombée en abondance, causant , comme
partout ailleurs , de sérieux dégâts aux
conduites électriques à haute tens ion.
A Courtel ary, le village a été privé
d'électricité durant toute la journée de
vendredi.

A Saint-Imler , M outier, Tavannes et
Tramelan , la neige a provoqué des dé-
gâts aux arbres et aux lignes électri-
ques aériennes ; dans chacune de ces
localités , des poteau x ont été brisés et
des fils arrachés . Les travaux de dé-
blaiement et la remise en état des lignes
dureront vraisemblablement plusieurs
jours.

DANS LE CANTON
DE FRIBOURG

La neige qui est tombée en abon-
dance sur tout le canton, a suscité di-
verses perturbations dans le trafic , te
distribution de l'électricité et les rela-
tions téléphoniques. En tr e Morat et
Fribourg, à Courlevon , à Courgevaux et
à Courtepin, des arbres sont tombés
sur la grand-route, entravant toute la
circulation. Dans la nuit , le circuit élec-
trique a été coupé à Morat ; il n 'est
pas encore rétabli. Il en a été de même
dans la Glane , en Gruyère et au lac
Noir , ainsi qu'en Singine, où le télé-
phone est coupé.

LES CONCER TS
Troisième

concert d'abonnement
Orchestre de chambre

de Zurich
Huguette Bolle , pianiste

Sous la baguette d'Edm. de Stoutz ,
l'ensemble de cordes de Zurich a eu
un grand succès, jeudi soir. La gesti-
cula t ion de ce chef peut paraître par-
fois théâtrale ,  mais  elle soulève bien
l' ensemble. Toutefois , cer ta ins  musi-
ciens ne sont-il  pas , cependant , trop
liés à ce guide ? Ils en at tendent  les
moindres gestes, ce qui enlève, au jeu
violonis t i que , de sa légèreté, de son
indé pendance personnelle.  Le registre
des seconds violons  nous parut souvent
manquer  de soup lesse.

C'est par le « Concerto grosso », de
Haendel que débuta le concert. Dans
l'ouverture , l'a t taque des violons man-
qua de moelleux , étant brusques à
main tes  reprises. Les allégros , na ture l -
lement , dans leur exubérance magn i f i -
que , f i rent  une  br i l l an te  impression.
Nous aurions aimé plus de majesté so-
nore et d' intimes élans dans le célèbre
largo. Et le menuet  manqua de grâce ;
l'on peut  tou jours  in te rpré te r  cette
danse plus ou moins rap idement,  mais
il y faut apporter les marques de sen-
sibilité, d'élégance, qu 'il requiert...

Nous avons par contre admiré et
goûté l ' interprétat ion du magni f i que
Dii 'crtimento de Bclà Bartok.  Il sem-
blait , au cours de cette œuvre, que l'en-
semble zuricois voulût  présenter au
mieux le fameux musicien folkloriste
dans sa prestigieuse débauche de cou-
leurs harmoni ques ; il- y réussit : ce
fut  le moment le p lus dense, le plus
riche de la soirée, quant à l 'interpré-
tation , l'on admira le chant ravissant
du violon solo dans l'allégro non trop-
po , la belle ampleur des premiers cel-
los et des basses, là également, l'énergie
du chef- et te vivante allure die tous
les instruments  dans le magni f i que
molto adagio , avec son poignant  cres-
cendo, la passion , enfin , qu 'Edm. d»
Stoutz fit passer dans le fulgurant alle-
gro assai , dernier mouvement de ce feu
d'artifice.

La seconde partie du programme
portait  le Concerta en ré majeur  de
Josep h Haydn , pour p iano et orchestre.
Nous eûmes alors le p lais i r  de voir re-
venue chez nous la charmante  p ianiste
neuchâteloise , Huguette Bolle. Son tou-
cher est net , clair , soup le ; il souligne
bien la grâce simp le, les délassantes
mélodies , puis l 'heureuse f an t a i s i e  du
maî t re  ; accompagnée avec souplesse —
encore que quel ques entrées aient man-
qué de parfa i t  ensemble — par l'or-
chestre, l' a r t is te  fut fort applaudie et
rappelée plusieurs  fois. On aura i t  a imé
que les cors fussent moins t imides , en
cours de route , et les « bois » de sono-
ri té plus marquée , mais l'on ne fait là
qu 'une  réserv e b ienve i l l an te  !

D'aucuns, sans doute , parmi le vaste
auditoire, auront  aimé bien davantage
le Concerto hranclebourgeois No A de
J.-S. Rach que Belà Bartok. Il est vrai
que son interprétat ion fut. bril lante.  M.
Jules Jouberl , v io lonis te , à la techni que
sobre, au coup d'archet sûr et amp le,
eut un grand et. légitime succès. Les
jeunes f lû t i s t e s  eurent quel que émo-
tion au début ,  ce qui rend toujours les
lèvres sèches ; les p hrases musicales du
premier mouvement en furent  hachées
ici et là. Mais ce fut de courte durée .
Ges musiciennes, Mlles Schueli et Ger-
ber, recouvreront teur sûreté et tenir
belle maîtrise dès le deuxième mouve-
ment et. leur charmant duo , d' une  en-
volée supra-terrestre , osons-nous dire ,
et vif , et entra înant  à miracle , plut in-
f in iment  au public ; les rappels inces-
sants le prouvèrent abondamment, tant
aux trois bons solistes qu 'à l' ensemble,
fort homog ène dans l'accompagnement ,
et au chef plein de « dynamisme », d'en-
thouftiasme «t de foL

M. J.-O.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers l'installation
d'une colonne « Migrol »

(c) Le Conseil communal a sanctionné
les plans pour la construction d'un ga-
rage et d'une installation de distribu-
tion d'essence, à 1a rue du Puits 8.
Cette autoirisation a été accordée à un
particulier.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, mais qui nie sont ce-
pendant pas officiels , cette installation
serait destinée à une colonne « Migrol »
qui viendrait s'installer à te Chaux-de-
Fonds.

RÉGIONS DES LACS

MOTIER (Vully)

Un motocycliste
se fracture le crâne

(c) Vendredi matin , vers 10 heures, le
jeune Edouard Guillod , de Praz , âgé de
vingt-quatre ans , circulait sur la route
enneigée, vers l'hôtel du Lion-d'Or. II
voulut croiser une auto vaudoise , maie
il perdit le contrôle de sa machine ,
qui dérapa dans un amas de neige .
Le malheureux jeune homme enfonça
littéralement le phare de l'auto avec sa
tête, et il dut être transporté d'urgence
à l'hôpital d'Anet avec une grave frac-
ture du crâne.

Dégâts matériels insignifiants.

JURA VAUDOIS

MAURORGET
Le« pilleurs de chalet*

sont arrêtés
Trois jeunes vauriens, évadés de la

Maison de rééducation de te Montagne-
de-Diesse et qui avaient cambriolé de
nombreux chalets compris entre le Jura
bernois et le Mont-Aubert , en passant
par les Montagnes n euchâteloises , ont
été arrêtés récemment . L'enquête de la
sûreté vaudoise a jusqu'ici établi quinze
cambriolages, dont plus leurs dans te
région de Mauborget.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RE GION
- . 
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Société de Crémation de Neuchâtel
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Monsieur Paul Borel et ses enfants ;
Mademoiselle Hélène Borel ;
Madame et Monsieur Andiré Morel-

Borel ;
Madame et Monsieur Hans Hoch-

Borel et leurs enfants , à Binningen ;
Monsieur et Madame Marcel Borel-

Roul l ier , à Lausanne ;
Monsieur Paul Borel ;
Madame et Monsieur Walter Nusa-

baumer-Bnrel et leurs enfants, à Berne,
ainsi que les familles Borel, Rufe-

naeht 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 maladi e, supportée avec
courage et résignation , dams sa 74me
année.

Neuchâtel , le 9 décembre 1954.
(Rue Matile 10)

Père , mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

L'incinération, sans suite, aura Heu
samedi 11 décembre, à 15 heures.

Culte à te chapelle de l'Ermitage
à 14 h. 30.

Les honneurs seront rendus à la
sortie.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Antoine Puricelli ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Albert Fahrny ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Perelli ;
les enfants et petits-en fant s de feu

Arthur Besson ;
les enfants et petita-enfamts de feu

Dominique Puricelli,
ainsi que les familles pairentea et

alliées,
ont 1a douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Antoine PURICELLI
née Hortense PERELLI

leur chère et bien-aimée épouse, tante
et parente, enlevée à leur affection dan s
sa 71me année, à te suite d'un acci-
dent.

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

Ps. 62 : 6.
L'ensevelissement aura Heu aamedi

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

à 12 h. 45.

Le comité du Circolo privato Mutua
Amicizia a le pénible regret de commu-
niquer à ses membres le décès de

Madame Hortense PURICELLI
épouse de notre dévou é sociétaire, Mon-
sieur Antoine Puricelli.

t
Monsieur Eugène Millioud et ses en-

fants , Eugène, René, André ;
Monsieur et Madame Constant Mil-

lioud , à Parts ;
Monsieur et Madame Cosandey, à

Morges ;
Monsieur et Madame Maurice Mil-

lioud, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Bonzon,

à Vevey ;
Monsieur et Madame Marcel Millioud,

à Orbe,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès subit de

Madame Bluette MILLIOUD
née BACHMANN

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

Les Rièdes, Saint-Biaise, le 9 décem-
bre 1954.

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

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, le 12 décembre 1954.

Culte au domicile mortuaire pour te
famille, à 13 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à 14
heures .

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Hn^̂ nHiaiaiH B
Le comité de l'Union Touring ouvrier,

section de Saint-Biaise , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
die

Madame Bluette MILLIOUD
mère de Messieurs René et Eugène
Millioud, membres dévoués de te sec-
tion, et sont priés d'assister à l'ense-
velissement, qui aura lieu dimanche
12 décembre, à Cornaux.

Départ des Rièdes à 14 heures

Le comité de te société de musique
l'« Helvetia », de Saint-Blalse, a le pé-
nible devoir d'an noncer à ses membres
et amis le déosè cle

Madame Bluette MILLIOUD
mère de Monsieur René Millioud , mem-
bre actif et dévoué de te société.
I"»——ia m̂—9.9__________mM^I
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(c) Jeudi , une neige lourd e et abondante
s'est mise à tomber depuis te crépuscule
jusque tard dans 1a nuit. Hier matin, te
couche de neige fraîche atteignait 40
centimètres . Bien des branches avaient
cédé sous le poids de la neige, mais ce
sont surtout les fils du téléphone et du
réseau électrique qui ont le plus souf-
fer t ; au-dessus du collège, par exemple,
un amas de fils jonchait la route. On
signale des ruptures de lignes tout le
long de te crête.

Il est heureux que les pouvoiau par
blics aient décidé d'installer d«s câblet
souterrains dans un avenir que noua
souhaiton s très prochain.

Il est heureu x aussi que nous possé-
dions encore à Chaum ont un triangle
avec de bons chevaux. A 8 heures déjà,
te route était ouverte. Cinq arbres
s'étaient abattus sur elle, à mi-côte.
A l'aube, une équipe des travaux publics
de la ville était arrivée sur les lieux
pour dégager la chaussée.

Le funiculaire a été arrêté, tes lignes
aériennes ayant été endommagées. II a
pu reprendre son S'ervioe à 14 h. 15.

Dans les forêts, les dégâts sont im-
portants.

AU VAL-DE-RUZ
(c) La neige qui est tombée avec abon-
dance dans la nuit de jeudi à vendredi
— il y en avait 30 cm. hier matin —
a causé d'importants dégâts au Val-de-
Ruz. On signale la chute de poteaux et
de fils électriq ues provoquant des pan-
nes de courant dans de nombreux vil-
lages.

Dans te forêt et dan s les vergers, de
grosses branches ont  cédé sous te poid s
de la neige.

A VALANGIN
(c) La forte chute  de neige de j eudi
n 'a pas été sans apporter quelques per-
turbations dans notre commune.

Le service d'électricité a été sur pied
une bonne partie de 1a nuit . Il s'agis-
sait die décharger les fils alourdis par
la neige et de remplacer ceux qui
éta ient rompus.

La roule qui va de Valangin à Bottes
était obstruée pair plusieurs arbres dé-
racinés. Dan s tes gorges du Seyon, plu-
sieurs arbres étaien t également tombés
sur la ligne d'alimentation de» trolley-
bus. Jusqu 'à m idi, fabrique, moulins et
scieries étalent arrêtés par manque de
courant électrique.

A BOUDEVILLIERS
(c) Notre commun e, comme tant d'au-
tres du Val-de-Ruz , n 'a pais été épar-
gnée pair tes abondantes chutes de
neige.

Dès 5 heures du matin, te courant
électrique fit défaut. Dams nos vergers,
tes dégâts sont considérables. Sous te
poids ée la neige mouillée, de nom-
breux vieux pruniers ont été déracinés.
Les brainches ca ssées ne s-e comptent
plus. Des poteaux électriques omit été
brisés, entraînant dams leu r chute tes
fils , qui jonchent le sol, provoquant au
contact die la neige des étincelles de
toutes les couleurs.

Un laitie r de Boudevilliers qui, hier
mal in , descen dait te route des Gorges
avec ses deux filles, a échappé de jus-
tesse à un grave accident. Un sapin
s'est abattu sur sa voiture, blessant
quelque peu les passagers et abîmant
te devant de la machine.

A DOMBRESSON
(c) Sous le poids die la neige, die nom-
breux fils électriques et téléphoniques
se soj nt rompus pendant la nuit de jeu-
di à veiulredii. Une grande partie du
village a été privée de courant pendant
toute la journée d'bi*r.

Des fabriques n 'ont pas travaililé et
te boulanger du bas du chemin de la
Giiire n 'a pas pu cuire sion paiin.

Au collège, lie chauffage n 'a pas fonc-
tionné, te pompe du oirculateuir n'ayant
pu être cnclenc te.

La neige a alourdi tes branches d*s
arbres fru itiers , dont tes plus faibles
et tes plus vieilles se sont cassées par
dizaines.

Dame tes fioirêts , laa dégât» sont COH»
o-ld érables.

A GBRNIER
(c) La chute d' unie neige lourde dans
te nuit de jeudi à vendredi a causé
quantité de dégâts dams la localité. Bon
nombre d'arbres ont été caisses ou am-
putés de grosses branches. De nombreu-
ses paumes d'électricité se sont produi-
tes et finalement, par la rupture de
fils et die poteaux, le village a été privé
de courant toute ta nuit et te matinée

Les lignes électriques
et téléphoniques

sérieusement endommagées
à Chaumont

Selon une heureuse coutume, le con-
seil synodal de l'Eglise iréformée du
canton de Neuchâtel célèbre, à la fin de
chaque amnée, par une modeste mani-
festation, les jubilés des pasteurs qui
exercent teur ministère depuis vingt-
ciinq ans.

Ils sont quatre, cette année, à fêter
Ue vingt-cinquième anniversaire de leur
consécration au saint ministère: M. Jean
Nicolet , pasteur de la paroiss e des
Bayards , qui a exercé le ministère plu-
sieurs années dans l'Eglise chrétienne
missionnaire de Belgique ; M. Jean Hirt ,
pasteur d'abord en Moselle, puis diacre
de langue allemande du Vignoble et
du Val-de-Travers et, depuis de nom-
breuses années, pasteur de la paroisse
allemande die Neuehâtel-'viil'le ; M.
Edouard Ureoh, qui a) été à te tête de
la paroisse nationale de Ghézard^Saint-
Martin avant d'être l'un des pasteurs
de la paroisse de la Chaux-deTFonds ;
M. Roger Luiginbuhl, également pasteur
à la Chaux-de-Fonds, après avoir exer-
cé le ministère dans la paroisse de
Boudevilliers-Valangin.

Les autorités de l'Eglise ont exprimé
la reconnaissance et les voeux de
l'Eglise neuchâteloise à ces quatre ju».
hilaires.

Jubilés pastoraux
dans l'Eglise neuchâteloise
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Monsieur Fritz Schertenleib, à Gor-
gier ;

Mademoiselle Simone Schertenleib,
à Gorgier,

tes familles parentes et alliées en
Suisse et en Suèd'e,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Fritz SCHERTENLEIB
née Augusta BERGSTRÔM

leur très chère épouse et maman , que
Dieu a rappelée à Lui.

Gorgier, le 10 décembre 1054.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

12 décembre à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Culte pour la famille au domicile

à 13 heures.
Départ die Gorgier à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IN MEMORIAM
A notre cher fils, frère et parrain

Eric-Carlo LAUENER
1948 12 décembre 1954
Déjà six ans que tu nous as quittés,

sains même pouvoir nous dire au re-
voir. Tu étais trop bon, tu es parti
trop tôt.

Chaque jour qui se meurt mous rap-
proche de toi.

Repose en paix.
Ta maman, tes saurs ,
fes frères , ta f i l leule .

Les belles COURONNES
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