
Les socialistes décident
de ne présenter aucun
candidat pour l'élection

au Conseil fédéral

-lnilignés> par la réponse des partis bourgeois

On s'attend maintenant à une lutte entre
la droite catholique et les radicaux

Notre correspondante de Berne
nous téléphone :

Lundi soir, le groupe socialiste a ten u
séance et s'est occupé des prochaines
élections au Conseil fédéral. Ayant pris
connaissance « avec indignation » de la
réponse des partis bourgeois à la lettre
par laquelle il revendiquait deux sièges,
il a décidé de ne présenter aucun can-
didat.

De leur côté , les radicaux ont été ren-
seignés par M. Guinamd , président du
groupe, sur les déma-rches et les entre-
tiens de la semaine dernière à la suite
de leur décision de céder un siège aux
social istes s'ils l'acceptaient. Dams l'i-
gnorance de l'attitude définitive de. la
gauche , ils ont renvoyé à mardi soir la
désignation de leurs candidats.

Il semble que les socialistes ayamt
déclin é l'offre d'un siège , le groupe ra-
dical voudra maintenir le statu quo et
conserver ses quatre représentants à
l'exécutif. Aucun e décision n 'a été prise
sur ce point cependant.

On admet dans les couloirs du palais ,
l'éventualité d'une lutte entre la droite
catholique qui réclamerait un troisiè-
me siège et les actuel s détenteurs de la
majorité au Conseil fédéral.

Pour le moment, seule l'élection de
M. Hoienstein est assurée. On peut te-
nir pour certain aussi que l'un des deux
sièges radicaux vacants sera occupé par
un (représentant de la minorité linguis-
tique. Mais ici encore, la compétition
reste ouverte entre Vaud et Tessin.

Au groupe radical , la question de per-
sonne ne sera tranchée que ce soir lors
d'une séance convoquée pour 20 h. 45.
C'est dire qu'elle risque de se termiiner
tard dans la nuit. G. P.

LE DEBAT SUR L'AFRIQUE DU NORD
C'est par 295 voix contre 264 que

l'Assemblée nationale française a
adopté , au terme du débat sur l'Afri-
que du Nord , l'ordre du jour qui
satisfaisait le gouvernement. Ainsi,
depuis le vote sur l'affaire des « fui-
tes », la majorité de M. Mendès-
France s'est encore amenuisée. Quant
au ton de la discussion , le moins
qu 'on puisse dire est que les inter-
ventions furent aussi véhémentes
que celles qui marquèrent le précé-
dent débat. M. Mendès-France avait
affaire à deux anciens présidents
du conseil , MM. Georges Bidault et
René Mayer , le second appartenant
même à son propre parti , et à une
douzaine d'autres interpellateurs,
parmi lesquels plusieurs représen-
tants du territoire nord-africain , qui
lui reprochèrent tous de « brader »
l'Union française et de liquider les
derniers vestiges outre-mer de la
grandeur de la France.

Sur quels griefs précis ces criti-
ques étaient-elles fondées ? L'oppo-
sition a fait valoir d'abord qu 'il y

Les possessions françaises en Afr ique  du Nord.

avait forcement interdépendance en-
tre les trois pays de l'Afrique du
Nord. En ayant lâché du lest en Tu-
nisie, en ayant accepté de traiter avec
le Neo Destour dont le chef , Habib
Bourguiba , aurait pris la parole au
temps de la guerre à la radio enne-
mie de l'Italie fasciste, M. Mendès-
France devait savoir , d'après ses ad-
versaires, que l'exemple serait fâ-
cheux pour l'Algérie voisine. La ré-
bellion qui a éclaté dans le massif
de l'Aurès prouve à l'évidence qu 'il
y a eu collusion entre les révoltés
algériens et les fellagha tunisiens.

L'opposition estime, d'autre part ,
que l'action qui a conduit à la sou-
mission de quelque deux mille fella-
gha n'est qu 'un bluff. D'abord , il en
existe à peu près le double. Ensuite ,
ceux qui se sont rendus sont ou
bien des bandits de grand chemin
trop heureux de bénéficier à bon
compte d'une amnistie , ou bien des
rebelles authentiques qui se bornent
à prendre leurs quartiers d'hiver ,
avec l'assentiment des grands chefs
du Neo Destour. Ils regagneront le

maquis au printemps prochain , si
entre temps le dit Neo Destour n'a
pas atteint ses objectifs réels qui ne
visent nul lement  à acquérir l'auto-
nomie interne , mais bien à obtenir
l ' indépendance totale de la Régence.
Bluff et duperie seraient donc,
d'après ses adversaires , les cliracté-
ristiques de la poli t ique de M. Men-
dès-France en Tunisie.

Enfin , en ce qui concerne le Ma-
roc , le gouvernement a pris une at-
titude louvoyante. Il n 'ose ni dés-
avouer l'actuel sultan , ni restaurer
l'ancien comme ce serait son secret
désir. Et cette at t i tude hésitante a
été mise à profit  par le mouvement
nationaliste de PIstiqlal , qui relève
la tête , mais qui n 'existe que dans
la banlieue des villes et n 'est nulle-
ment représentatif de la population
marocaine. La France , ce faisant,
continue à se couper de tous les ca-
dres du Protectorat et à décevoir
des amitiés précieuses.

Il ne s'agit pas de colonialisme,
a dit en conclusion et en substance
l'opposition , encore qu 'elle ait tenu
à insister sur le rôle civilisateur de
bien des colons ; il s'agit de ne pas
faire le jeu du communisme qui , en
sous-main , soutient partout la rébel-
lion , ni celui des fanatiques de la
Ligue arabe et des exaltés de la
radio du Caire qui mènent une scan-
daleuse campagne contre la France,
à l'O.N.U. ou ailleurs. Campagne
qui produit  ses frui ts , lorsque l'on
considère par exemple que le royau-
me de Libye (où le neveu de la
reine est un vulgaire assassin, ce
qui démontre le « degré de civilisa-
tion » de ce jeune Etat) a l'audace
d' exiger de la France le retrait de
ses troupe s stationnées au Fczzan ;
et ces troupe s y furent  pourtant
amenées , au prix de difficulté s sans
nombre , par le glorieux général
Leclerc aux heures les plus som-
bres de la guerre René BBAICHKT.
(Lire la suite en lime pane)

Le dernier voyage de M. Joseph Escher

Samedi , à la gare de Berne , six officiers ont transporté le cercueil du
conseiller fédéral Joseph Escher jusqu 'au train spécial qui allait l'amener
à Brigue. De dos, on distingue sur notre cliché (de gauche à droite) les
conseillers fédéraux Etter , Petitpierre et Streuli. et le vice-chancelier Weber.
De l'autre côté du convoi , de face , les conseillers fédéraux Rubattel , pré-
sident de la Confédération , Kobelt et Feldmann , et le chancelier Oser.

Réunion de t 'O. T. A.N.
et conférence à trois

Cette semaine à Paris :

La rencontre Eden-Dulies-Mendès-France qualifiée d'« extrêmement importante »
Notre correspondant de Paris

nouis téléphone :
D'importantes conversait ions di-

plomatiques sont se dérouler cette
semaine à Paris. Elles ont commen-
cé hier , au Palais de Chaillot , où le
comité militaire de l'O.T.A.X. a tenu
sa session de f i n  d'année. L' objet de
ses délibérations est double: d'abord
de {aire le point des réalisations
obtenues durtint l' exercice 195Ï
clans le domaine de la défense occi-
dentale , ensuite d'établir les objec-
t i f s  d' ordre stratégique et militaire
qui doivent être atteints au 31 dé-
cembre 1955.

Parallèlement , les experts militai-
res auraient Vintention d' examiner
deux questions corollaires , la pre-
mière étant l'évolution , à la lumière
des derniers rapports, du potentiel

dé fens i f  de l'armée soviétique (ce
qui imp lique une adaptation du dis-
positif occidental),  la seconde étant
l'étude détaillée des problèmes rela-
t i f s  à l' utilisation des armes atomi-
ques tarti ijiies.

En ce domaine , deux conceptions
s'a f f ron ten t  : celle des grands chefs
militaires qui considèrent que le
haut commandement atlantique doit
être le seul juge de l' emploi éven-
tuel de ces armes de destruction ;
celle des civils (Ang leterre en tè te)
qui considèrent qu 'en raison même
des risques terrifiants que repré-
sentent les perspecti ves de guerre
atomi que , la mise en service des
engins nucléaires doit être au préa-
lable autorisée ou commandée par
le gouvernement. M.-G. G.
(Lire la suite en lime page)

Suivant l'exemple de Richelieu, les Anglais
veulent négocier autant qu'il est possible

COEXISTENCE PACIFIQUE ET REALITES POLITIQUES

t à condition que les pourparlers ne nuise nt pas à la défense de l'Occident
De noire correspondant de

Londres :
Plus de quinze jours après que sir

Winston Ohiiirchi -il eut révé _ é à ses
électeurs die Woodiford l'existence du
télégramme à Montgornery — ce bou t
de papier présentement introuvable
et qui , on le sait, conseillait em 1945,
en pleine débâdle germanique, au
comimandant en chef britannique de
ne pas détruire les stocks d'armes
pris à l'ennemi afi/n de les utiliser
dans l'éventualité, fort possible à
l'époque, d'une ruée rouge pair-des-
sus l'Elbe et le Rhiin en direct i on de
Calais et des Pyrénées, télégramme
qui suggérait par aillleuirs de se servir
des derniers bataillions allemands si
la situation prenait une tournure
dramatique — en continue à West-
minster comme dams la presse lon-
donienne de discuter de cette affaire
que le « DaWy Mirror » n 'hésite pas

à qualifier de « la plus riidiiouie de
'l'année ».

Pour les travaillistes, et leur porte-
parole le « Daily Hen-aild », Churchill
n'aurai t pas seulement prouvé par
cette gaffe qu'il est devenu trop
vieux pour diriger le pouvoir. Il au-
rait également montré qu'il n 'est pas
l'homme qu'il faut pour mener à bien
des négociations avec l'Est et établir
enfin cette « coexistence pacifique »
entre le bloc soviétique et le monde
libre, dont on parle depuis si long-
temps. Le « Herald » laisse entendre
aussi que sir Winston pourrait bien
être un peu responsable de la créa-
tion du rideau de fer et du déchaîne-
ment de la guerre froide ! Tout cela
pour un télégramme — introuvable
— qui date de 1945 ! Mais le parti de
M. Atitlee ne s'embarrasse pas de lo-
gique ni de raison. H ne lui est pas
venu à l'idée que des mesures d'élé-

mentaire précaution se devaient
d'être prises au moment où l'armée
soviétique pénétrait à Berlin et à
Vienne. Non , la conclusion , pour les
socialistes, c'est que Churchill doit
s'en aller !

La tactique change,
les objectifs demeurent

L'honnêtet é oblige au demeurant à
reconnaître que tous les travaillis-
tes ne pensent pas ainsi . Quittant
Nairobi et rentrant à Londres, sir
Hartiley Shaweross a dièclaré :
« Pourqu oi tant die bruit pour si peu
de choses ? H y avait une menace
soviétique de ce genre en 1945 ». Et
à la Chambre des lords, le vicomte
Stansgate a affirmé que seul Chur-
chilil pouvait fa ire aboutir des négo-
ciations avec Moscou. I] est clair, en
tout cas, que Je gaillard octogénaire
aura toujours plus de poids auprès
des maîtres 'du Kremlin qu'un Eden
ou qu'un Attlee.

Le sujet de la coexistence Est-
Ouest sera l'un de ceux qui sera dé-
battu à Londres lors de la conférence
des premiers ministres du Common-
wealth, qui s'y ouvrira dès le 31 jan-
vier. Churchill présidera. On a pré-
tendu dams certains milieux que, de-
puis l'arrivée au pouvoi r de M. Men-
dès-France et depuis les tentatives
de ce dernier de trai ter avec Moscou,
sir Win ston aurait beaucoup perdu
de l'enthousiasme qu'il manifestait
encore il y a peu d'aller « causer » en
tête à tête avec Malenkov. U est pos-
sible aussi que le « premier » se
rende compte dies dangers que com-
porte une négociation précipitée, à
l'heure justement où l'on échafaude
enfin une pénible et laborieuse dé-
fense de l'Occident.

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 6me page)

En Fronce : un pont s'affaisse dans l'Isère

Vue d'avion du pont de Drac , sur l'Isère, qui s'est affaissé par suite de la
crue de la rivière. L'eau avait emporté un pilier. Comme nous l'annoncions
hier , la reconstruction de cet ouvrage prendra trois ans et coûtera environ

trois cents millions de francs français.

PARIS , VILLE LUMIERE

PARIS , VILLE CHALEUR
sera pour nos petits-enfants

L'expérien ce avait été faite à Lille :
urne rue chauffée. Elle vient d'être re-
nouvelée à Pariis, et la rue Tronchet ,
qui va de l'église de lia Maideleiine au
boulevard Haussmainm , a .té dotée ces
jours derniers de panneaux -naid iiannt -, à
gaz. Ces panneaux, disposés à ihrods mè-
tres de h aut eur environ , fixés à 50 cm.
des façades et espacés de dieux à trois
mètres , consomment chacun 9000 l itres
die gaz par heure et dégagent des rayons
infrairouges.

En plein hiver, les Parisiens pour-
ront désormais « lécher les vitrines »
sains se refroidiir ta langue ! Et Madame
me paiera ptas d'un gros rhu me ses
arrêts protomigés devant les étalages.
De quoi faire rêver les Neuchàte toises
(comme d'ailiieurs beaucoup d'aïubres
femmes sous les latitudes dites tempé-
rées).

A vrai dire, uin grand cinéma die la
capitale française avait , depuis quelques
mois déjà , installé devant ses vitrines
quelques panneaux radiants, et nous
avions eu l'occasion de nous y réchauf-
fer un jour de cet été — c'est-à-dire un
jouir très froid. Nous avions été quelque

peu déçu. Les rayons inf no rouges , certes,
ont pour effet die chauffer insta ntané-
ment les corps qu 'ils rencontrent , quelle
que soit la tempérait.lire ambiante. Mais
c'est une chaleur peu agréable , et qui ,
venant d' en haut, prend d'abord lia tète.
De telle sorte que le rhuime de cer-
veau — c'est une impression toute per-
sonnelle — pourrait être remplacé , sams
avantage, pair lime bonne migraine.

D'ailiieurs , sains aucun doute, le sys-
tème sera perfectionné, et si Paris ins-
talle son « cliau f fage central > d'ains tou-
tes ses artères, la Ville .lumière sema,
pour nos petits-enfants, la Ville cha-
leur...

Maiis oe que le confort y gagnera , la
poésie d'u'n si'0gain touristique le perdra.

Et ne pensons pas trop à Alexis Car-
roi, qui diis-iiit (à propos de l'homme
américain) qu 'à force de « condition-
ner > notre milieu vital, nous finirons
pair perdre notre fameux pouvoir d'adap-
tation ; et qu'en mettant le nez à te
fenêtre, mous risquerons bientôt de suc-
comber sous l'attaque innocente d'un
microbe diu rhume.

J.-M. V.

J'ECOUTE...
La critique

« Les chefs-d' œuvre que les criti-
ques leur ont attribués , ce n'étaient
pas des chefs-d' œuvre, naturelle-
ment. »

Ce « naturellement » en dit long.
Cette critique imp licite de la

critique . est tout simp lement de
Hemingway.

De Hemingway, le tout récent
lauréat du pri x Nobel de littérature.

Combien le propos , sous sa p lume,
ne prend-il pas , dès lors , de sa-
veur ! Mais Hemingway, aujourd-
d'hui , en revendiquerait-il toute la
paternité...?

Il estimait , en effe t, jadis , tout au
long de la première partie de ses
« Vertes collines d'Afrique », que les
critiques détruisaient l'écrivain.

La charg e est même piquante.
Jugez-en p lutôt !

« S'ils (les écrivains) croient les
critiques, quand ils disent qu 'ils
sont grands , alors , il leur fau t  les
croire quand ils disent qu 'ils ne va-
lent rien , et ils perdent confiance. »

Le raisonnement a du bon.
Hemingway le pousse p lus loin.
L'écrivain que l'on célèbre , comme

on le fa i t  si abondamment de nos
jours avec ces prix de littérature
dont on vous remp lit des colonnes
de journaux , se croit obli gé de
n'écrire plus que des chefs-d' œuvre.

Il écrit « quand il n'y a rien à
dire on p lus d' eau dans le puits. »

Finalement « ils (les écrivains)
ne peuvent p lus écrire du tout. Les
critiques les ont rendus impuis-
sants. » Conclusion de Hemingway.

Evidemment , la critique est une
arme à deux tranchants. Son ma-
niement est for t  délicat.

Ereintez un auteur , le voilà mort !
Louez-le , jusqu 'à atteindre au prix

de l' une on l' autre, de ces acadé-
mies qui bientôt seront fo ison , le
voilà qui s'enf le  et qui s'enf le  à en
crever... comme la grenouille.

Alors , quoi ? Plus de critique ?
Pas du tout ! Pour l'écrivain , point
de critique serait oreiller de pa-
resse.

Boileau avait raison : « Aimez
qu 'on vous critique... »

Mais encore faut- i l  que toute cri-
tique se base, sur des connaissances
solides. Plus , et même surtout , sur
un tact tout particulier et rare.

La critique a son sceptre aussi.
Aux critiques de le tenir haut !

PRANCHOMME.

Le « Prix interallié »
à Maurice Boissais

PARIS , 13. — Le « Prix interailMé » a
été attribué à Maurice Boissais, pour
son livre < Le goût du péché > .

Le « Goût du péché » qui est la
première œuvre littéraire importante de
M. Boissais , constitue un véritable ré-
quisitoi re contre l'éducation protestan-
te. L'histoire se déroule dans une atmo-
sphère étouffante de contrainte et de
vice. L'influence d'André Gide est très
sensible, aussi bien dans le fond que
dans la forme.

Décerné par un jury de critiques lit-
téraires et réservé de préférence à un
journali ste, le Prix interallié , fondé en
1930, a révélé notamment André Mal-
raux, 3 ans avan t le Concourt.

Un cadeau signé £ff l m^ lf ~*2amwm, est une garantie de succès...
__|__P*̂ ^  ̂ [Jouveauiés Neuchàtel
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ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou Tél. 5 10 63

PLACEMENT
A vendre à l'ouest de la ville

immeuble locatif
comprenant 16 appartements de trois et qua-
tre chambres et deux garages. Situation fa-
vorable. Loyers raisonnables et stables. Pour
visiter et traiter, s'adresser à la dite étude.

Fabrique d'horlogerie engagerait im-
médiatement une

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour tra-

vaux propres et faciles.

Adresser offres écrites à H. O. 775

I a u  
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans de la région
de Neuchàtel cherche, pour tout de
suite, un

buttleur
Adresser offres écrites à U. N. 787
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, jeune

emp loyé (e)
consciencieux (se). Les candidats (es)
doivent connaître la branche textile,
et parler les deux langues. Nous
offrons place stable, bien rétribuée,
Les offres manuscrites, avec préten-
tions, copie de certificats et photo-
graphie sont à adresser sous\ chiffres
IQ. 25178 U. à Publicitas, Bienne.

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.

Prière d'envoyer des offres de service
manuscrites, avec copies de certifcats
et en indiquant les prétentions de

salaire et la date d'entrée.

Entreprise d'alimentation de Neuchàtel cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, un

électricien d'entretien
Exigence : électricien professionnel en possession du certificat

de capacité, de confiance et capable de travailler seul. Age : 20 à 40
ans. Préférence sera donnée à candidat ayant de la pratique dans
l'entretien, l'installation sur courant fort et le téléphone. Place
stable en cas de convenance.

Faire offres avec photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffres G. C. 769 au bureau de la Feuille
d'avis.

«

-1— J "¦—^^7,. e Tous les Jours à la place
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^JBr GRAND CHOIX

j m % de SAPINS DE NOËL
W ___K. grands et, petits
| tt [.plie darre et beau gui ?
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I UN CADEAU AGRÉABLE I
yh Agrémentez vos soirées d'hiver en faisant installer >>S/ / /  f /  /
y\ la télédiffusion sur votre radio. Vous obtiendrez des \\\
\\ programmes exempts de tous parasites. Pas nécessaire \\\

 ̂
d'avoir le téléphone. (Ù*

Zv Mise à l'essai gratuitement et sans engagement pendant / / /
,/// 5 jours par la maison spécialisée /))
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J
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Doretfîe Berthoud
signera son. nouveau roman

LES G R A ND E S  P E R S O N N E S
MERCREDI 15 DÉCEMBRE, dès 17 heures

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, maie die HfHôtp_t_t_ LIBRAIRIE Nie -.chât .ll

AU DOMINO
':. Le rayon des PoiipéSS

Le rayon des Trains
Le rayon des Jeux
Le rayon des jouets
Le rayon des Bombes de table
Le rayon des Farces

attendent votre visite
Place-d'Armes 6 Tél. 5 46 87

Enchères publiques
Vendredi 17 décembre 1954, dès 14 heures,

le greffe du Tribunal de Neuchàtel vendra
par voie d'enchères publiques à Neuchàtel,
rue de l'Ecluse 46, 3me étage, les objets sui-
vants : 1 secrétaire, 1 divan , tapis, chaises,
armoires, 1 potager à gaz, de l'argenterie, de
la vaisselle, lingerie, batterie de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuchàtel, 6 décembre 1954.

Le greffier du Tribunal :
A. ZIMMERMANN.

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

à Colombier.

On demande pour tout de suite

régleuse
metteuse (eur) en marche
Demander l'adresse du No 777 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.

Entourage cle divan du plus bel
effet  ; donne à. la chambre du
jeune homme ou de la jeune

fille un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

1SkxaboiLs-A.
M E U B L E S - P E S E U X

HERNIE
« MŒOHE-J » sans res-

sort et sans pelote grâce
à son plastron lait corps
avec le corps. Marque
et modèle déposés. Envol
à choix . Indiquer taille
et côté. B. MICHEL , Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

Tous les mardis, vous
trouverez à la Halle

aux viandes
une excellente

SAUCISSE
A ROTIR

pur porc
Charcuterie

de campagne

fl. VOUGfl

\Au Bûcheron \è Ecluse 20, Neuchàtel f

\ MEUB LE S J
{ neufs et \
{ d'occasion K
f FaclWtè \
è de paiement I

A VENDRE
fauteuils, canapés, ar-
moires, commodes, petits
buffets, lavabos, tables,
saille à manger, dressoirs,
console, divans, matelas,
duvets, couverture, po-
tager émaiillé, cuisinières,
fourneau q, pétrole, calo-
rifère, grande baignoire,
berceaux, poussetite de
chambre, pousse-pousse,
etc.
Marcelle Remy

Tél. 5 12 43
PASSAGE NEUBOUBG

BELLES
OCCASIONS

à l'était de neuf , une
miail'lette Webster, modè-
le 180, un Webster pour
ddeter le courrier, deux
téléphones complets pour
appartemient, la grande
encyclopédie pratique de
mécanique et d'électrici-
té (5 volumes), les trans-
formateurs d'énergie (2
volumes). Tél. 5 52 21 à
partir de 17 heures.

Ch. Borsuy
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissus

A vendre

SKIS
un. paire 200 cm,, une
paire 135 om., fixations
« Kandaliar ».

Accordéon
diatonique avec registres
et coffre ; une calandre
pour le linge, bas prix.
Demander l'adresser du
No 770 au bureau de la
Feuille d'avis.

C -1,R5^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchàtel____ ¦_____ ¦---*__-_____-«

TAPIS
Beau grand milieu.

2 ,-0x3, 40. Dessins Orlenit.
Prix très avantageux. —
Benoit , tél. 5 34 69.

Poussette
de poupée

beige clair, belle occa-
sion. Té-ép'hone 7 56 16,
après 19 heures.

1
VM cadeau que tan dé&ke :
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LA MARQUE RÉPUTÉE

pour sa coupe, pour ses nouveautés ,
pour sa qualité

à des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
chez

Rue du Sevon Neuchàtel -

N- _J

Homme marié, âgé de
34 ans, actif et de con-
fiance,

cherche emploi
pour deux mois.

Adresser offres écrites
à L. U. 779 au bureau
_e la Feuille d'avis.

Jeiuine Suissesse a_le-
mianide, sérieuse (vendeu-
se) possédant de bons
certlificarts et oonnalssan-
ces de la langue françai-
se ol-ierc-ie place

D'AIDE
(aussi dans ménage)
pour la période diu 2
Janvier au 31 mars 1955.
Adresseir offres avec indi-
cations de salaires à O.
P. 781 au bureau de la
Feuille _ 'a_ _s.

Régleuse
pour tous calibres, cons-
ciencieuse, cherche régla-
ges à domicile. — Adres-
ser offres écrites à A M.
772 aiu b ureaju de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche

TRAVAIL
diu 20 décembre au 10
Janvier. — Demander
l'adresse du No 774 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homime Suisse
allemand exempt de ser-
vice ciherdhe place com-
me
EMPLOYÉ DE BUREAU
dans commerce ou in-
dtistrie pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Entrée janvier
1955. Bonnes références
à disposition. — Adres-
ser offres écrites à P. R.
782 au b -ureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ans, sachant bien traire,
désirant aipprenctre le
français,

CHERCHE PIACE
à la campagne, de préfé-
rence petit domaine. Vie
de famii'lle désirée. Adres-
ser offres à. W. Weber,
Halten-Gugg-Sberg, BE,

Jeune

menuisier
capable

cherche place
pour Janvier 1955 dans
entreprise de moyenne
Importance, moderne,
pour se perfectionner et
pour apprendre le fran-
çais. — Offres à Paul
Kù__eh, menuisier, Sutz
près Bi'enme.

Employée
de bureau

Demi - journées , poste
stable et de confiance,
cherché par dame veuve,
secrétaire expérimentée,
bonne culture générale,
sachant rédiger, anglais.
Prière de faire offres à
K. R. 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune sommelière cher -
cihe

EXTRA
pour Noël et Nouvel-An.
S'adresser : Ribaudes 36,
1er a droite, après 19
heures.

SOMMELIÈRE
connaiissant les deux ser-
vices etherohe

EXTRA
S'adresser à rhôtel du
Commeroe, Delémont.

OUTILLEURS
Faiseurs d'étampes cherchés par usine de
Vevey. Entrée immédiate. Faire offres détail-
lées avec prétentions à Case postale 118,
VEVEY.

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

AIDES DE BUREAU
Per -onnel féminin

connaissant la dactylographie.
Faire offres écrites ou se présenter.

Fabrique
FA V À G  d'appareils électriques S. A.,

Neuchàtel

Gain accessoire
par vente aux particuliers de nappes
artistiques en plastic, pour tables,
articles en exclusivité ; bon gain , en
prévision des fêtes. Demandez offres
et échantillons à case postale 5,

Corcelles (NE)

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou Tél. 5 10 63

24 juin 1955
A louer à la MALADD-RE, un

bel appartement
de quatre chambres, hall habitable, chauffage
central au mazout, ascenseur et service de
concierge. Premier étage. Eventuellement
garage.

BeUe ohamibre meu-
blée à louer au 2me
étage, 25, nue Louis-Pa-
vre.

A louer belle dhamubre
C-iaruffée, ainsi qu'une
petite dhaimfore Idltxre
pour le 1er janvier. —
Tél. 6 30 9S.

Ch-urnbre très confor-
table poux d__noise_le ou
monsieur sérieux chez
M. Girodi, Maiilefer 7.
Eventuellement petit dé-
jeuner ou part à la cui-
sine. Trolleybus 2 e.
pension à deux mto-ttes.
Tél. 5 56 10.

Jeune couple cherche
à louer ou à acheter

café-restaurant
(Neu-hâtel ou environs).
Adresser offres écrites à
MZ 780 au bureau de la
Feullile d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche petit

appartement
d'une ohaimbre, ou cham-
bre linldépend'ainrte non
_neu_-ée. Centre de. la
ville préféré. — Adresser
affres écrites à Q. L. 783
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

petit logement
di'une -liaimibre et oui-
simie pour date à conve-
nir. SI possible dans le
centre. Faire offres écri-
tes sous chiffres I.T. 776
au buirea/u de la Feuille
d'aiv_S'.

Appartement
de d'eux-tirois chaimbres,
au soleil, est derniamidé à
Nen-ohâtel (en ville), pour
deux personnes 80_v_b___ .
Epoque à conv _indr , 70-
100 fr. environ. Ecrire
sous O. F. 558 au bureau
de la Feuiille d'avis.

Jeuino couple de mé-
tier , possédant cerit-fitot
de capacité, chercihe

café -
restaurant
à louer. Possiliblllté de
verser petit capital. Faire
offres sous oh!l__5res P
7858 N Fr, Publicitas,
Neuchàtel.

Employé fu-i -ilérai (cou-
ple) ___ er ___ e pour le 24
Juin 1065

appartement
de deux pièces avec hall
et c-.an_ -.re haute habi-
table à l'est de la vlillle.
Adresser offres écrites à
F. D. 768 aiu bureau de la
Feulille d'avis.

A louer, pour le 24 dé-
eemibre, quartier de Mon-
ruz, un logement de trois
ch'arnlbres, tout confort.
Adresser offres écrites à
B. O. 76_i au bureaiu de
la Feuille d'_vis.

A louer un

LOCAL
de 50 ma, à la place de
la Gare. — S'adresser à
Lambert et Cle, buream
des marelhamdlses, Neu-
chàtel. Tél. 5 10 60.

Cihamibres um ou deux
lits. Central. Eau cou-
rante, 5_. fr. (Pension ou
non'. Sablons 31. 3_ne à
gauche.

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

AU CENTRE
A louer, pour Janvier,

Jolie ctam-re avec bon-
ne pension. Saint-Honoré
No 10, 3ane étage. Télé-
phone 5 59 79.

On prendrait encore
quelques

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

A louer à demoiselle ,
dès le 1er Janvier, unie

chambre
meublée ou non au cen-
tre die la ville. Chauf-
fage central et eau cou-
rante. Se renseigner par
téléphone aiu No 5 53 59,
de 12 h. 30 à 13 h. 30.

Chaimibre à louer , Ma-
ladière 32, 1er 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). — A-tresser
offres écrites à O. X. 734
aiu bureau de 1» Feuille
d'avis.

Jolie chambre, con-
fort, à louer tout de
suite à monsieur sérieux ,
employé ou étudiant.
Télép-ione 5 64 47.

A louer grande ahatn-
bre avec eau courante
et chauffage central.
Faubourg de l'Hôpital
12. tél. 5 54 8-5.

A vendre

patins
de hockey

No 38. Tél. 5 45 79.

Belle occasion
A vendre cuisInlère à

gaz à l'état d© neuf ,
quatre feiux, four et
ohiatuffe-ipia-s. S'adresser
par téléphone au No
5 46 42 entre 18 et 20 h.

A vendre

machine à laver
hiydraaiUqi-ie, 150 fr.,
mainteaju pouir Jeune
homme, 1 r7-l_l ans, 50 fir.,
souliers de sport No 41,
30 fr., robe de bal bleu
aider, taille 42,, 20 *r„ le
tout en bon état ; skis
sans fixa-ton. Tél. (038)
7 il 56.

A vendre un

costume de ski
bleu marine, doublé
écossais, taille 42-44,
pour dame, almsii qu'un
paletot de sport couleur
rouge et éicos-ials , double
faice, à l'état de neuf .
Prix modeste. — Pour
l'achat, téléphoner au
5 18 35.

Le cadeau le plus
agrèalbie, jeune

CHIEN
avec pedigree , loulou
nain», belge, quatre mois ,
excellent papier des expo-
sitions de Paris. Offres :
Seyon 25 , 3me à gauche.

« Topolino »
en parfait état à vendre .
Moteur, freins et pein-
ture remis à neuf . Even-
_ ue .leime_t échange avec
voiture plus grande. —
Adresser offres à oase
postale 31.

William-W. Châtelain gc
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
Route des Falaises 26, Neuchàtel Tél. 5 34 10

Je cherche à acheter

TRAINS
ÉLECTRIQUES

avec aicce-solres , même
en mauvais état , de
n 'importe quelle mar-
que. Téléphone 5 74 08.

Je suis acheteur d'une
MACHINE A ÉCRIRE

portative en bon état.
A la même adresse, à
vendre fourneau à pé-
trole Pe-Ga à l'état de
neuf. Fr. 75.— Adresser
offres écrites à B. D. 773
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On dhierehe une

sommelière
'capable. Téléphoner au
5 17 95.

Pour un

bon gain
accessoire
envoyez-nous sans a/utre
une enveloppe pour la
réponse à votre adresse.
SOG, Bozon 5, Genève.

La fabrique de mo-
teurs ZUBCHER et Co
S. A., à Satait-Aubiin
(Neuchàtel), engagerait?
tout de suite

ouvriers
de fabrication,

tourneurs
spécialement

Faire offres ou se pré-
senter.

A vendre, au port de
Serrières, um

petit chalet
de week-end met-blé. —
Electricité. Tél. 5 17 95.

TERRAINS
A BATIR

On offre à vendre, sur
le terr-toire de Neuchà-
tel, belles parcelles pour
construction de villas ou
tarumeuibl-S locatifs (va-
riant de 850 à 1100 mi),
Situation très tranquille ,
vue et commiunloations
à proximité immédiate.

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chif-
fres K. U. 716 a_i bureau
de la Feuille d'avis.

Quai Osterwald
Pour le 24 mars ou

pour date à conveniir, à
remiettre bel apparte-
mient de quatre pièces,
conifort. Offres écrites à
T. L. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
mars,

appartement
de trois chambres, con-
fort ; obligation de se
dhiarger diu service de
concierge. — Demander
renseignements par .élé-
pihonie au No 5 48 35,
Neuchàtel.

Nous proposons un GAIN ACCESSOIRE
à un nombre limité de jeunes dames ou demoi-
selles pour Neuchàtel et les plus grandes
localités environnantes par un travail à do-
micile stable, facile, agréable et indépendant
qui pourrait aussi être une occupation prin-
cipale. Fr. 2.50 à l'heure peuvent être gagnés
facilement. Un capital d Fr. 1060 est né-
cessaire pour l'achat d'une petite machine
silencieuse de la branche textile. Pour tous
renseignements, écrire sous chiffres V. R. 784
au bureau de la Feuille d'avis.

Jouets
à vendre : berceuse, pous-
se-pousse, Jeux, livres ,
etc. — Souliers de ski
No 39. Fawarge 46 , rez-
de-chaussée à gauche.

A vendre
plateaux

de tables. S'adresser au
Buffet de la gare , Neu-
chàtel . Tél. 5 48 53.

MANTEAU
rouge, façon large , lon-
gueur 118 cm., prix 50
francs. Téléphone 5 42 24.

A vendre d'occasion

habits d'hommes
complets, pantalons, ves-
tons, manteaux, taille
moyenne. En Don état et
à bas prix. Tél . 5 49 95.

A vendre d'occasion

machine
à tricoter

« Rapidex-combiné » en
parfait état. Tél. 5 1S 22.

AUTO
a Vauxhall » très soignée
serait échangée contre
moto 260 à 500 TT. —
Adresser offres écrites à
S. V. 735 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

MANTEAU
grenat , taille 42 , prix 50
francs. Téléphoner au
5 63 29 le matin et après
18 heures.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité , magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln, ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 5 49 48.

A vendre chien

berger allemand
noir et feu. S'adresser :
R-baudes 36, 1er à droite,
après 19 heures.

A VENDRE
rasoir électrique à l'état
de neuf , à bas prix , ainsi
que patins vissés Nos 36-
38-41. Tél. 5 63 14.
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rous présente :

La plus belle

LUSTRERIE
Venez choisir

dans nos vitrines

ORANGERIE 4

' >

Pour vos cadeaux
' Nous vous proposons :

Pour un campeur :
Sacs de couchage . . . dès Fr. 28.—
Matelas pneumatiques . dès Fr. 48.—
Réchauds, 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 Dup lex 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 Teddy . . . Fr. 85.—
Pantalons Fr. 30—
Guêtres, gants, serre-tête.

Toujours à votre service

B QftUHDDAPli STOCK U. S. A.¦ OUnUrDAun Les Saars 50
NEUCHATEL - Tél. 5 57 50

I

POUR LES FÊTES JE SUIS SÛRE
DE FAIRE PLAISIR EN CHOISISSANT
MES 
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UN CH0IX ÉBLOUISSANT !

' ' " • é̂ DES DESSINS EXCLUSIFS

J

- . ' T UN EMBALLAGE ORIGINAL
. .. * ". . .

,' »/ ' ;.' . ., CRAVATES RAYONNE 2.95
» * , • CRAVATES RHODIA 4.90

> ' . * CRAVATES PURE SOIE

* ' __ "* Demandez nos emballages de fê t e s

1F' ^U?lOUÏRE
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"i:i"*-*.*.. NEUCHÀTEL

PIANO
en noyer, marque Biir -
ger-Jacobi. Excellente oc-
casion. Au Ménestrel ,
Neuchàtel. Tél. 5 78 78.

Une visite...
au cours de laquelle vous trouverez
de bien jolie s choses pour vos cadeaux

Bazar neuchâtelois
Bl. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 Neuchàtel

¦———_______¦__ ______ ¦———¦—¦
_________________
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T* Cadeaux utiles, cadeaux app réciés ^T
j^ , A no/re rayon d'articles pour messieurs, vous J
^v trouverez un riche assortiment de pyjamas , J^
kf  et chemises de nuit. Notre grande gamme de 

^
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1̂ prix et de dessins vous assure d'avance un *\
_ _^ choix facile yL.
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^T Pyjamas Chemises de nuit J
en flanelle, finette en flanelle et finette

km- et popeline , m 4n à 40 W
*y{ tailles 44 à 56 taUIes 4U à ** ^"
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Tous les mardis vovis
trouverez à la Hall .

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA

Charcuterie
de campagne

A . V O U G A
A vendre

congélateur
« Frigorex » de 100 litres .
Tél. 5 17 95.

« Ford Prefect »
6 CV, 1949, très soignée ,
intérieur en cuir , caros-
serie impeccable , avec
garantie, à vendre 2200
francs. Garage D. Grand-
jean, Couvet. Té.. (038)
9 2131.

OFFRE À SAISIR |
Un lot

de milieux bouclé i
très avantageux
depuis Fr . 09.—

Présentation
chez vous

sans engagement
Crédit

B E N O I T
; Maiilefer 20

Tél. 5 34 69
Fermé le samedi

Plaisir d'off rir un p arfum
ou une eau de Cologne de grande marque...

BALMAIN ::2?A RICGÎ,;|
__.'¦- . . __¦_ .  .1 .<&. -_.; _ iV^ . __al

WORT -lS^
fe

[v*^ r ; - B̂ P___f^WB-S_H-_.

^Lif œ/aMoe Me*i<fJ mà ĉl^ûéu î(eiBMmt
^S^é^

¦tunurf f ieiïmet d 'cuiwJi ow/f toMj weutm âMtm&d'Â&ccwftm

A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous réservons une petite surprise
pour chaque achat.

COIFFURE - PARFUMERIE
Tél. 5 40 47

_lppi ipjj j
T in n René Schenk ssssx Nettoyages

H F SPORTS . f* Poncage
|t t-, L vous offre ses lp ILj  _K _f __ Ç Ç imprégnation el

" " " " ™  ̂ SKIS ¦ • ^*B V/*»*» glaçage de parquets
POPULAIRES X. EM-. Hôtels, restaurants,

m a i t f P  t p ï n t l i r i p r  et de marques «• flIS bureaux, magasins
I I I f l l l l t . t l l l l l U I I - 1 FfaattoTW , Mtcms . . ., t . ,. . et appartements

et far t s  Installations sanitaires ,

5,g  
___ M _g Cliavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 J g] Q 60 501/ ai 544 52 Tél. 5 20 56 i=0N8

r>h__rnoni< QrÎQ Ne faitBS plus Il'ex r̂ience ' Pro{itez ^ celle aciuise _r __ ^u drpemene L Pome y Radio.Mélody M^M wmmmMenuiserie m. 5 27 22 3E g ̂  ̂ f fDecoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchàtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie!¥»___ K . o R _r . . , ,, , _, Saint-Honoré 5lel. 5 l^b7  J _J_ Lallemand 1 Tél. 5 23 77

neufT S d- o°cc
S
asion Serrurerie Cari Donner & Fils JT^ *

„ . Tous travaux de serrurerie et réparations ¦* ** * *"*1 OUS prix  Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE I_ __7__f
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher r_ .. ,|X .'7.°
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES „ B - CHAIGNAT
En toute confiance .. U n B ..

Imprégnations de parquets adressez-vous à ia v. m w D ..
longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

S% E _TI B B ï" I l _T_l Héliographie - Photocopie : Reproductions de plans,

<f I l l iHl"! : ! ^i '^> Multicopie - Zincographie _ documents, etc.
UlUiiLL lU Moulins 31 - Tél. 5 22 93

BLANCHISSERIE NOUVEL LE ARE^SE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE TXl /\ *î 1 t _ 1INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR 16 . \J _3 I J I



rXEURIER
A l'état civil

(c) Pendan t le mois de novembre, il _i
été enregistré dans notre arrondisse-
ment communal, sept naissances et six
décès. Durant le même- laps de temps,
deux mariages furent célébrés.

SAINT-SULPICE
Recensement

de la population
(sp) Au 1er cliéceraibre 1954, 807 habitants
ont ébé dé-iomtorés, en augmentation de
six personnes par rapport à l'an passé.
D'après le recensement permianent, c'est
au mois de mai que le chiffre de lia popu-
lation a été le plus bas, soit 792 person-
nes, et c'est en octobre qu'il a été le plus
élevé, soit 817 personnes.

Voiol l'état civil selon le recensernenit
du 1er décembre 1954 ; les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1953 : mariés :
401 (398), veufs ou divorcés : 65 (61),
cé-iibataires : 341 (342), chefs de ménage:
268 (262), horlogers : 65 (67), agriculteurs:
46 (46),  professions diverses : 217 (222),
apprentis : 10 (8),  personnes nées en
1935 : 9, propriétaires d'immeubles : 61
(62), assurés contre le chômage : 215
(202), confessions : protestants : 672 (662),
catholiques romains : 135 (139), origine :
Neuchâtelois, homimes : 179 (169), fem-
mes : 196 (186), Suisses d'antres cantons,
hommes : 185 ( 194), femmes : 184 ( 183),
étrangers, hC-rames : 42 (44), femmes : 21
(25).

NOIRAI6UE
Le nouveau pont

(c) Une étape importante des travaux
de correction du secteur inférieur de
l'Areuse vient d'être marquée pair la
reconstruction du pont de Noiraigue.
Cet ouvrage, édifié un peu en aval,
remplace l'ancien pont posé sur de
massives piles de granit. C'est la né-
cessité de supprimer cet obstacle à
l'évacuation des crues qui a conduit
au choix d'un pont d'une seule portée,
selon la technique instaurée par l'in-
génieur français E. Freyssinet et qui,
par un système de précontrainte , uti-
lise au maximum les efforts de com-
pression qui conviennent particulière-
men t au béton armé.

Le nouveau pont laisse sur la rir
vière une ouverture libre de 22 m. 90.
Sa largeur totale est de 5 m., dont deux
trottoirs de 60 centimètres. La nature
du terrain demandait des précautions
spéciales. Aussi les culées sont consti-
tuées p_r deux dalles de plus de 20 m'
qui ont exigé chacune 40 m5 de béton
et 600 kg. de ferraillage. Le sol, au
préalable, a été consolidé par l'implan-
tation de vingt pilotis de 5 mètres souis
chaque culée. Celles-ci servent d'appui
aux deux poutres moulées sur le terrain
et qui formen t une masse de 17 tonnes
d'un béton spécialement résistant.

La mise en service du nouvel ouvrage
a permis la démolition d'un pont provi-
soire édifié d'urgence après l'effondre-
ment de l'ancien .

VAL-DE-TRAVERS ]

Ce monsieur est déçu...

car on lui a offert du salami au lieu de salami
Negroni.
Le salami Negroni est incomparable! Préparé
selon des méthodes tenues secrètes et d'après
une antique recette, il est d'une extrême fi-
nesse de goût, d'un arôme parfait et plaisant
au palais.

A La maîtresse de maison et le restaurateur
0\ savent depuis longtemps que Negroni est plus

S \ qu'un salami...

-_____B_____Bff !-—»»—¦»
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On le trouve dans les magasins, hôtels et
restaurants soucieux de qualité.

A KI i__ L L t
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 49

CI-AIRE et UNE DBOZE

L'e-viiretie__ ne _w>e__i_t pas la touir-
nuire qu'avait dé'oidlé son iini .e__ 0c .i-
trice, dont l'orgueoH materneil était
mallgré tout assez flaititic. Elle dit, mon-
diaiine :

— Philippe n'a rien fiai , que de
très n'atuir __ .

Et acheva pomr mettre aussitôt que
possible les choses au point :

— Je suis conitemite qu'il vous ait
fait diu bien et que vous ayez grâce
à lui, votre filic et voœ -_iê_.ie, ia
perspective d'un aven ir heureux dans
l'affection mutuelle et la ferveur de
Oterë.

Mme Guiénet avait dit .ouït colla d'un
ton docte et n'était pas fâchée de la
deii -iière fonrituli . die l'airt auqucil elfe
ne. 'comipn -n«it irien . Quand ell e dé-
bitait ces sories de petits .li-. co.ws,
elle se faisait l'effet d'une autre per-
sonirae, comme eût dit son cher époux :
le réciitant d'une _ina'g _>cl .e ant ique, ou
Je conférencier verveux. Qu 'ill élbai.
donc spiruitueâ !

Pour l'instant, ___ ie ne cherchait
pas à faiire de l'esprit, mais à bien
signifier à M. Fleury qni'ieilTe 'lui laiis-
serait sa fille.

Lui, retenaiit au passage des bribes
de phrases qui reincibaintaient : « Je
suis 'contente... avenir heureux... af-
fection... ferveur de ITairt. »

Il murmura, songeur : _
— Eillle a ime son méliier de oéra-

miste ati tiaint que moi , maiis elle sait
en faire quand ill le faut des appilica-
tiioras pratiques. Ainsi si son mari n'a
qu'une petite situa lion , elle oontinue-
;na à travaiiiMier tout on s'occuipain . du
bébé... Gair il y a vite um, plusieurs
enfants , Iles années coulent si rapi-
dement.

» Sa mannan regneilitait de n 'avoir
pas entire lies nvains un métier qui
.'eût gardée au foyer. Eillle voulait
être labninantiiine , oair elle était d'une
famille dte savants et aimait les scien-
ces. Mais elle eut une fièvre typhoï-
de tirés grave qui entrava ses éludes
universita'iires , perdit ses pa/reints... .

« Je ne sinis pas ici pour qu'il me
raconte lia vile de sa première fem-
me », pensait Mme Gti érct contrariée
de ne, pas mener l'entretien.

— Et puis, il y a quelque vingt ans,
les jeunes filllles ne liravaillaient pas
toutes , comme maintenant car la rie
ne l'exigeait pas toujours. Elle re-
tounnaiit _____ le monde pour la pre-
mière fois quand je la rencontrai ;
c'était chez un atmi de son père.

Tout à coup, il précisa.
— Elle était la fille d'un profes-

seur à la faculté de médecine : Mar-'
ly... Vous n'avez peut-ètine pas enten-
du parler de lui car oe fuit suirtouit
un homme die laboratoire.

— Marl y ? dit Mme Guéret , impul-
sive, Marfliy ? le biologiste 7 Ma mère
fut la première que son fameux vac-
cin sauva. Il vint lui-même en con-
sultation. J'avais quinze ans, mais
ses traits sont restés gravés dans ma
mémoire. Un blond an visage ironi-
que avec un regard profond, _a_ .fi-
niiss'aMe. Alors c'éta it...

— C'était le grand-ipèire d'Arielle,
dit simplement M. Fleury, et vous
l'avez connu I Que la rie est étran-
ge !

Mme Guéret avait l 'impression,
soudain , de perdre l'équilibre. Elle
détestait l'imprévu. Avec elle, tout
devait marcher selon ses plans. Or,
apprendre tout à coup que le méde-
cin qui avait sauvé autrefois d'une
grave maladie une mère très aimée ,
était le grand-père d'Arielle Fleury
lui fai sait perdre son sang-froid .

— Tout nous rapproche , dit le cé-
ramiste émcirveilMé , acceptant l'extra-
ordinaire coïncidence comme une
chose toute naturelle. Il y a toujours
l'imprévisible, murmura-t-il.

Elle répéta d'une voix sains tim-
bre.

— L'imprévisible !
Elle tâcha de se reprendre.

« Je ne suis pas là pour prononcer
des imbécillités », et dit très haut
avec la même drôle d'impression
de répéter seulement des mots appris
par cœur :

— Philippe vient d'échouer pour
la première fois. U ne faut pas que
cela se renouvelle, car il ne serait
jamais docteur en droit. On ne peut
se représenter que deux fois ci cha-
que examen.

— Echoué ! c'est impossible... dit
l'artiste avec un sourire lointain , s'i-
magimant qu'elle parlait d'une de-
mande en mariage, que Philippe au-
rait faite à Arielle sans succès et
n'ayant même pas écouté la fin de la
phrase.

Il reprit :
— Après tout, elle en est capable.

Elle est si délicate, ma petite fille , que
cela la gène d'entrer dans une bon-
ne famille, bien pourvue, les mains
vides et affligée de Carmen qui... qui
déplace beaucoup d'air... mais je con-
nais Philippe, il saura la persuader.
Oh ! non , l'échec ne se renouveUle'ra
pas, soyez tranquille...

— J'aurais cru être plus claire,
monsieur, il s'agit d'un diplôme du
doctorat en droit.

— Les examens ! Quelle obsession I
C'est comme les chiffres . Je les igno-
re. Moi, vous savez, ma r. d. H. et
un bol de lait, cela me suffit, je l'ai
dit à Philippe la première fois qu'il

vint ici. Et puis fumer en rêvant,
¦rêver en modelant.

— Parlons de Philippe, dit brus-
quement Mme Guéret.

— Mais c'est ce que nous faisons.
— Pas dans le sens que je désire.

II faut qu 'il travaille. Son avenir en
dépend. Il a manqué des cours indis-
pensables à sa réussite parce qu'il
était attiré ici. Cela ne peut durer .
Vous appréciez assez mon fils pour
me comprendre.

Justement M. Fleury ne la suivait
pas du tout. Ce qu'il suivait c'était sa
chimère.

— Bien sûr... le jeune homme le
plus sérieux perd la tète quand il est
amoureux.

— Cela ne peut durer , répéta Mme
Guéret énervée. Il faut prendre une
décision rapide.

— Une décision rapide ?... Alors
vous pensez qu'il vaut mieux les ma-
rier le plus tôt possible ?

Interloqué, Mme Guièret s'écria :
— Ah ! non.
— Pourtant Philippe travaillerait

bien mieux près d'elle.
— Ali ! non.
Elle retira son renard car elle

étouffait , il reprit :
— Vous croyez... Alors, elle atten-

dra.
. Elle attendra indéfiniment.,

faillit-elle lancer.
Mais il lui sembla qu'elle serait

dans l'incapacité de prononcer cette

phrase, que les sons s'étrangleraient
dans sa gorge.

— Un grand amour partagé ré-
siste à 1 attente, dit M. Fleury...
J'aimerais vous montrer mes san-
tons... Mes sibylles ne sont encore
que des ébauches. Vouliez-vous mon-
ter ... Préférez-vous voir le four ?

Mme Guéret ne savait plus que
dire, ni que. faire, jamais ne lui
avait tant manqué le compagnon de
sa vie et elle tressaillit quand M.
Fleury dit doucement :

— Le malheur c'est la mort de
M. Guéret, madame... Il y eut tout
de suite un extraordinaire courant
de sympathie entre nous. Comme je
regrette sa disparition... Voyez-vous,
Philippe a eu un tel chagrin qu'il
ne pouvait plus étudier. Comment
eût-il passé ce certificat avec suc-
cès '? Et qu'est-ce que ce contre-
temps à côté de la douleur d'avoir
perdu son père, et du bonheur d'ai-
mer ma petite fille ?

CHAPITRE XXI

U l'entraîna au fond de l'atelier
et elle le suivit machinalement par-
ce qu 'elle avait entendu grincer la
porte du jardin.

(A suivre.)

RÉGIONS DES LACS

- GRANDSON
Soirée des gymnastes

(c) La soirée donnée par nos gymnas-
tes a remporté le plus franc succès.

Dans une première partie , actifs, da-
mes, pupilles et pupillettes se produi-
sirent dans des préliminaires , des pyra-
mides et des exercices à l'espalier et aux
barres parallèles. La deuxième partie
avait pour titre « Les saisons » et évo-
quait en une suite de rondes, de ballets
et de chants les aspects de la campagne
e _ l'actlv_té humaine au long de l'an-
née.

Soirée réussie en tous points et qui
fit plaisir aux nombreux spectateurs.

BIENNE

Ceux qui s'en vont
(c) M. Léo Delsen , directeur depuis
vingt-sept ans du «Sadterbundtheater » .
est décédé à l'âge de 68 ans, après une
longue maladie. Il avait commencé sa
carrière en qualité .de chanteur d'opéra.

Pour l'établissement
d une patinoire

(c) Le Conseil municipal a chargé la
direction des travaux publics d'établir
irtié patinoire siir les courts de tennis

' die la GU-rzelen,. et consenti <_ cet effet
un crédit -maximum de 5000 francs; '

AUX MONTUC-NES

LA CHAUX-DE-FONDS
L'aménagement
de l'aérodrome

la Chaux-de-Fonds- le Locle
(c) Le 12 juillet 1951, le Conseil géné-
ral a voté un crédit de 156,300 fr.
pou r le paiement de la part incombant
à la commune de la Ghaux-de.Fonds
aux frais d'aménagement de l'aérodrome
des Eplatures , i__ sv_s_ _ à 500,000 fr.

A leur t oiu r et tôt après , le Conseil
général du Locle et Je Grand Conseil
ont voté leur participation en vue de
la modernisation et de la réfection de
l'aérodrome qui sera appel é à l'avenir
« Aérodrom e la Chaux-de-Fonds - le
Locle » , en accord avec les organes di-
recteurs de Nhc-ra et les représentants
chaux-d e-fonniers.

Après de multiples dém arches et
d'innombrables difficultés , la Confédé-
ration décida , par arrêté fédéral du 24
mai 1054, d'accorder son appui à la
rénovation rie l'aérodrome. Lors de
l'examen défini t i f  des études qui ont
servi de base à l'élaboration des rap-
port s soumis aux autorités fédérale,
cantonale et communale,' . la qiuestion
s'est posée de savoir si la construction
d'une piste gazonnée était la seule so-
lution à envisager ou si , au contraire,
il n 'était pas opportun de profiter des
travaux pour examiner, si avec une
augmentation raisonnable et accepta-
ble des frais, on pourrait construire une
piste dure en béton. Cette idée a finale-
ment été retenu e devant les avantages
qu'elle présente pour le développement
die la navigation aérienne., dams les Mon-
tagnes neuehâteloises.

Dans sa séance qui aura lieu mardi
soir, le Conseil général sera appelé à
votér^le crédit nécessaire à cette réa-
lisation. Il s'agit d'une' dépensé supplé-
m entaire de 433,000 fr. sur laquelle il
sera possible d'obtenir une subvention
de l'Etat de 193,000 fr. Le reste de la
dépense qui sera de 240,000 fr. sera
supportée par la commune de la
Chaux-de-Fond s par 180,000 fr. et le
solde par celle du Locle, par 60,000 fr,

A LA FRONTIÈRE

L'arrondissement
de Pontarlier compte

maintenant 51,985 habitants
La ville de Pontarlier passe
de 13,722 (en 1946) à, 13,768
(c) Un décret récent a authent i f ié  les
résultats du recensement' du 10 mai
dernier.

Notons tout d'abord que la popula-
tion recensée en France en 1954 s'élève
à 42 ,734,455 habitants , non compris la
commune rie Bastia , dont les chiffres
de la population ne sont pas encore ar-
rêtés et que l'on peut estimer à 40,000
(Bastia avait cru bon de tricher pour
augmenter sa population).  Le nombre
des départements est de 90, des arron-
dissements de 311, des cantons de 3031,
des communes de 38,000.

Le dé partement du Doubs, qui comp-
tait  304,812 habitants  en 1936, et
298.255 en 1946, passe maintenant à
327 ,187, et comprend 11,822 étrangers.
Ses trois arrondissements comptent 27
cantons et 636 communes, dont une
inhabitée ; 47 communes ont moins de
50 habitants.

L'accroissement de la population est
dû en grande partie aux cantons d'in-
dustriels de Morteau et Pontarlier.
En ce qui concerne la ville de Morteau ,
remarquons que le nombre de ses habi-
tants est passé de 4283 (en 1946) à
4670. Pour la ville de Pontarlier, le
chiffre s'élève aujourd'hui à 13,768 ha-
bitants au lieu de 12,722 en 1946.
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Mardi
SOTTENS et té lédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Airs
lyriques italiens anciens — Dagli amlcl
dei Sud — Musique Italienne — Fantai-
sie en noir et blanc. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30 . le quart d'heure
de l'accordéon. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, du f ilm à l'opéra.
13.30, Les Vingt-quatre Préludes, op. 28,
de Chopin , par Arthur Rubinsteln. 13.50 ,
une page de Sehumann. 16.29 , signal
horaire. 16.30 , Oeuvres de compositeurs
italiens. 16.50, Chansons populaires hon-
groises. 17.10, Sonate en sol majeur, de
Bach. 17.30 , Afrique, une causerie. 17.55,
Divertissement musical. 18.15, les mains
dans les poches. 18.20, disques. 18.30,
La paille et la poutre. 18.40 , une page
de Giselle , d'Adam . 18.50 , la session
d'hiver des Chambres fédérales. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13 , l 'heure exacte.
19.14 , le programmej de la soirée. 19.15,
inform. 19.25 , le miroir du temps. 19.45,
Discanal , se. 20.30 , soirée théâtrale : In-
trigue et amour , drame de Schiller.
22.30 , inform. 22.35 , Le courrier du
cœur . 22.45, Instantanés d'un match de
hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, Oeuvres de Cha-
brier et Rin_s_y-Korsa_ov. 7.25, Zum
neuen Tag. 11 h., de Monte-Ceneri :
émission commune. 12.15, Marches fran-
çaises. 12.29 , signal horaire. 12.30, In-
form. 12.40, l'Orchestre récréatif de Bâ-
le. 13.15, Fragments de deux opéra-
français. 14 h., livres pour la jeunesse.
16.30 L'Ange de la charité : Florence
Nightlngale. 17.30. Piano , par A. ^er.
18 h., musique légère. 18.2C| Im Rosell-
<rarte 18.30, La vie dans l Etat. 19 n.,
.Orchestre récréatif bâlois. 19.2o, com-
muniqués. 19.30 , inform. 20 h., Pièce, de
AI. Soulage. 20.05 , Blasius lit de nou-
veaux vers. 20.15, Concert symphonique
par l'Orchestre de la B.O.G., direction
A. Argenta , œuvres de Geminiani , Sehu-
mann , J. Turina , M. de Falla. En inter-
mède : vers 21.15 : E. T. A. Hoffmann
als Musiker und Musikschriftsteller.
22.15, inform. 22.20, Pour les amis du«-__>

LA BELLE CHEM ISERIE
I chez le spécialiste...

Chemises en popeline ¥~1 \̂
couleur unie ,  très belle qualité , col souple, 1Q OA y>. ^MW
marque « Resisto » l 7>Ov <£? l/ f̂

Chemises en popeline J_C/ ^̂>x
de qualité, col américain , souple, nouvelles J f  5%0 / l  V i l  V / /)  W
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en très belle popeline, rayures nouvelles, col J J "ftO \ 
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superflex, manchettes doubles . . . . . .  J Àm 'mf V / ^fi^lP jr £/ ^18  ̂ #

Un choix de cravates J^*
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sans précédents à dessins inédits, pure soie, £. Q fl
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Une visite à notre rayon s'impose

\ûdvie- j 'é t if r u M e  SA.
Bue du SeyoD NEUCHATEL

Chambre à coucher et studio
à vendre

le tout neuf de fabrique, soit :
1 divan (transformable en double lit)
2 fauteuils ___ _ .. ¦ * ; _

tissu d'ameublement de Langenthal.
1 guéridon
1 milieu de chambre
1 lustre

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

La chambre à coucher et le studio

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

Ameublements Odac Fanti & Cie
Couvet

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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CHRONIQUE RéGIONALE
¦ —i

CORTAILLOD
Au Groupe tl'hoimues

(c) Le Groupe d'hommes de Cortalllod
a eu le plaisir d'entendre récemment le
pasteur M. Held , de Bevaix , parler du
très important sujet de la guérison mi-
raculeuse. Après avoir montré ce qu'en
dit la Bible , 11 a rappelé les expériences
de Blumhaidt et a entretenu son audi-
toire des conclusions du pasteur Martin ,
de Genève , estimant que l'Eglise pro-
testante devrait s'intéresser à ce sujet
et s'en préoccuper.

Une discussion très nourrie suivit ce
captivant exposé.

HAUTERIVE
Commiss ion scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire, présidée par M. Albert
Gerber, a été appelée à prendre une
Importante décision : celle de créer une
quatrième classe primaire. M. Bonny,
Inspecteur scolaire de l'arrondissement ,
a mis les membres de la commission
au courant de la situation à laquelle

Siée membres du corps enseignant auront
£à faire face au printemps.'

Après discussion , la commission a dé-
cidé de proposer au Conseil général l'ou-
verture d'une quatrième classe.

Les 1 vacances de fin d'année ont été
: fixées du 24 décembre au 5 Janvier.

La fête de Noël de l'école aura Heu
lundi 20 décembre.

ROCHEFORT
Nos chemins commuuaux

(c) Il y a quelques jours , le Conseil
communal a reconnu les importants tra-
vaux entrepris sur nos principaux che-
mins communaux. Ces travaux donnent
entière satisfaction et notre population
est reconnaissante aux autorités com-
munales d'avoir donné suite à un vœu
depuis longtemps exprimé.

Mantezillon , hameau coquet , dans un
site enchanteur d'où la vue s'étend du
Mont-Blamc au Sântis par-delà le vi-
gnoble et le lac , possède enfin une voie
d'accès qui n 'est pas une fondrière du-
rant la mauvaise saison et les nom-
breux estivants n 'auront plus à respirer
une poussière désagréable et malsaine.

La réfection du chemin de la Vieille-
Fontaine, à Rochefort , celle des chemins
traversant les Grattes-de-Vent et les
Grabtes-tfe-Bise est appréciée à sa juste
valeur tant par les bordiars que par les
usagers en général.

Notons que le département des tra-
vaux publics accorde une subvention
bienvenue pour les travaux effectués à
Mantezillon, ceci en raison de l'éloigne-
ment cle ce hameau d'une route canto-
nale.

Une première étape dans la moderni-
sation de nos rues et voies de commu-
nication est près de s'achever. Le Con-
seil communal se propose de mettre en
chantier, le printemps prochain , quel-
ques travaux avec le solde de crédit
_____ il dispose encore. Nous aurons
l'occaision d'y revenir Uirsque le Conseil
général sera saisi de la question.

Recensement
de la population

(c) Les résultats du recensement de la
population sont les suivants :

Population totale 542' (535) en '1953_
soit Neuchâtelois ¦ 275 (276); 'non Neu-'
châtelols 256 (247), étrangers 11 (13).

Nous relevons que sur les 542 person-
nes recensées, 253 sont mariées (253),
47 sont veufs (veuves) ou divorcés (di-
vorcées ) (48), 242 sont célibataires (234).
Il y a 521 personnes protestantes (516)
et 21 sont de confession catholique ro-
maine (19).

Les horlogers sont au nombre de 27
(29), les agriculteurs 41 (41) et 130
personnes exercent diverses professions
(133). Le nombre d'assurés contre le
chômage est de 48 (52). Les apprentis
sont au nombre de 8 (6).

VICiyiOBLE Conférence
du « pilote des Alpes  »

(c) Autrefois, nos longues veillées d'hi-
ver étaient , toux à tour , occupées par
les soirées ou concerts des sociétés lb-
cales , et les conférences données sous
les auspices de 1' . Emulation s et du
«Centre d'éducation ouvrière». La guerre
mondiale , qui a bouleversé bien des ha-
bitudes, avait mis fin à certaines activi-
tés. Ce fut le cas pour le « Centre d'édu-
cation ouvrière ». Le public neuvevillols
a salué avec plaisir la reprise de ce tra-
vail d'instruction complémentaire. La
salle du cinéma était remplie , mercredi ,
pour accueillir et écouter Hermann Gei-
ger , le « pilote des Alpes», qui fut
brièvement présenté par M. Daniel Graf ,
professeur , un des animateurs du « Cen-
tre d'éducation ».

Le récit des expériences faites par
Hermann Geiger pour atteindre le but
que, très Jeune encore, 11 s'était propo-
sé, de survoler les hautes altitudes pour
secourir les touristes en détresse , ses
nombreux vols de sauvetage et de ravi-
taillement non seulement des travail-
leurs et des populations subitement
Isolées, mais encore de ces sympathiques
chamois souvent affamés, a captivé l'at-
tention du public.

Les belles vues en, coaileurs qu'il a si
bien commentées , ses nombreuses anec-
dotes pleines d'humour et les beaux
films qui passèrent sur l'écran ont été
salués par de chaleureux applaudisse-
ments.

LA NEUVEVII_JL£



Usine de Malllefer 
ÛrfèVrer_ 8

¦/  ̂tW*" métal argenté et étain

^̂ \̂Z. ûoHvsrts de table
ISS A métal argenté sur alpacca (métal
uJf/iKj blanc) , grand choix de modèles,
JKVAimA argenture spécialement soignée

à 90-100-120 et 150 gr.

Usine de Maiilefer -, .. , . . , ,
Couverts fin de séri e à des prix

t\/ très bas

i//1ff l>ihrjr Couteaux
rf )  j r -1l/ lr IHM en tous genres et dans tous'j r  liWm les prix

Fourchettes à fondue
Usine de Maiilefer

/ t̂- Articles pour cadeaux
/fj ^/ UpS  ̂ Vente directe

f *  f n m̂K Notre salle d'exposition vous attend
[df .f m  ouverte pendant les heures de bureau
BSmmZM m (038) 517 97

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

Il en va de même lors de l'achat
d'une machine à coudre de ménage

_r_B £_______ ! " - -_£? __
¦

--« ^' vous vou 'ez avoir une machine
ifflSl r4 w f lj f r r v 9t' ""̂  moderne , qui vous permette de

JR_S^3^!SS _̂________-__i faire des points d' une variété
M__l____É__B_i__^____S prati quement illimitée , vous

/VJ" /̂//J /̂/j nfTrTîfT'/?1?î7jî/lTiuîTfrntnl'fl f̂flTnîl choisirez non pas une machine

_Bw!l--^-fc-É_Éh--t_Mk______ semi - automatiqu e , mais bien

PnfniWHHllli"llllWm rEL NA-Supermat ic , la machine

jWljtUflwmBffWpffflBm ĵ̂  ̂ à coudre entièrement automa-

¦i-__._-_ i __^^^____^̂  f̂e_ ,̂ '\-r̂ --
jg ŵ -̂____^ft -â_Hï_b i* _̂_________\_\

C'est un véritable jeu que de manier rELNA-Supermatic ,
la machine à coudre de ménage, électrique et universelle.

G. dumont
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 5 58 93

Démonstrations au magasin ou à votre domicile

VITICULTEURS ! ENCAVEURS !

mrrMÂVlW
chauffera vos vins sans danger ni faux goûts

Adressez-vous _ :
Chs Sydler fils, tonnelier Louis Chervet fils, vins

à AUVERNIER à PRAZ
Agent régional neuchâtelois Agent pour le Vully

1 < 8 $ t e .  
ROULIN - RADIO |

THT TéLéVISION 1
*% D » Profitez de notre campagne de reprises en décembre

TECHNICIEN - SPÉCIALISTE ffîi

c în T̂'eSLn POUR ECHANGER VOTRE ANCIEN APPAREIL
Rue du Seyon 18 • Tél. 5 43 88 . ;

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

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

Une expérience de 30 ans en radio est à votre service
Magasin neuchâtelois spécialisé, ne s'occupant que de radio et de télévision | .

_____-_________________________ BM---^^M- -̂^MM ¦ .MH_B
_H____ T J_ _̂______________ ii_____M___________________________ ill_ _̂^_B_BI_^______W__MH__BB

fj/ ÎNSr̂ ^^^^^SÊm Sécurité en tous sens grâce au pneu

fy  ' ' _̂V-^___________H^T __f___E___l ___^B̂ ::%__/ 1̂ __9! - _________P!{_it ___9^K̂ ____ - 'Kï' -̂L : ' ' " *̂__B-^̂ ^̂l --SlÉffv ^̂ y MmTmmÉÊBfmmStWBËÊ -) T\' - 2 5_[ Hflv S_EB j Ef _̂r fl_________ _̂H____r
^ ^T-EWBI-BC-- _ •.H ~':'/-i i * ___jfln H-SVll T ___5_ . ' "t->' -_-  ̂ .Ê _B_H_K_b^

_̂^_ _̂-_B-s^ _̂_.' wHVv JH| ¦¦ . . ' KBBr.:3Ks_S- -- - - - - -o_?^?-3<w^^> -J™ '-¦'-¦' ¦'¦ m i ¦ffi l̂ ' ''* 
n r â^̂ ^TT^̂ Bfcpi---^!y j_É__WH__B_i_H___ _ _y v û̂ ^H E____f____F __________^h. ^_____B _______F ^̂ __E_E__^__P̂  _flflfl  ̂ V̂9Q SBCF _ _̂^r Ifi-R  ̂ ^̂ HÊ SST

.̂̂ ^P̂ ^̂ WIfiBr̂ ^̂ ^̂  Son profil qui est un heureux arrangement de saillies, de creux

^ i -C lÈfS^  ̂ T  ̂ profonds disposés transversalement, de bossages de gomme

JÉÉ #ï tÉk tenace de grosseurs variables, et de doubles rangées de ventouses,
JiCj **§S8 K" 

Jfe_3tk est tout simP!ement insurpassable par ses qualités d'adhérence.

^Pl̂ ^̂ ^ î Ff 
k Exigez essentiellement le pneu F1RESTONE «WINTER TRACTION»

V^V^^^'; fm FABRIQ UE DE PRODUITS FSREST ONE S.A., PRATTELN

|___________N|

Pour classer la
correspondance

privée, militaire
ou de société, la
boite d'archives à
dossiers suspen-
dus est l'Idéal.
Boites garnies dès

Fr. 15.10

I 

NEUCHATEL
Saint-Honoré 9 V

mmwmmww

4 f>
| Fiances ! !
ï songez à I

RSpichlgir sa
6, Place-d'Armes

pour l'achat
de votre

encadrement !
de lit

et de vos tap is
Choix , qualité et
prix avantageux

A veodre

tricycle
et pousse-pousse

de poupée
usagés. S'adresser : Sor-
det 8, la Coudre.

Machine à laver
tous g___res, essoreuses ,
aspirateurs. Qualité. Cré-
dit. Ccmjdltlons très ln-
tére£sa_xtes.

BENOIT
Ma-lletf -T 20. Té.. 5 34 69.
Neuchàtel.

A vendre

vélo d'homme
neuf , marque « Tétoag » .
S'adresser a R. Corniuz ,
chemin de Daine 8, Co-
lonvbler.

A vendre trois beaux
vagons de voyageurs

« Marklin » HO
avec deux bougies. Télé-
phone 5 17 76.

: : 
>

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
vous recevrez ce j ournal L

il G R A T U I T E M E N T  i|

7 " .. Tf  du 15 au 31 décembre 1954 1

^_5ki Ŝ i f-j rM rW Î^^ S î r-<« S^ S^ r̂ PW 5̂ i S _̂ Ŝ i Ŝ i Ŝ i S î s .̂_^

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

1, rue du Temple-Neuf , Neuchàtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchàtel » dès ce jour

à fin janvier 1955 Fr. 2.70
à fin mars 1955 Fr. 7.75
à fin juin 1955 Fr. 15.25
à fin décembre 1955 Fr. 30.—

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

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début 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.—

- - i i i ,  i i 
¦ 

I I  n

Signature : _ „ _ _ _ _ 

Adresse exacte : _ 

v 

•—
 ̂

Depuis dix semaines déjà,

sa place au « Stamm • est délaissée. Une grave maladie l'oblige à garder
le lit. Ce qui lui cause le plus de soucis, c'est que tout paiement de salaire
a cessé après deux mois de maladie. Qui prend alors soin de sa famille?

Notre assurance indemnité journalière protège également les personnes
exerçant une profession non-indépendante contre la perte de gain en-
suite d'une incapacité de travail persistante résultant de la maladie. Li-
bérez-vous de ces soucis et mettez-vous en relation avec nous. Nous
vous renseignerons très volontiers sans aucun engagement de votre parti

Section _n__n-Prl̂ ïï__>_ _̂nTK_!̂ f̂ n5
Assurance maladie |̂ |̂ rt__W_________ _^_!_JB«_l_̂_^__ai___î

Agence générale de Neuchàtel :

V Chavannes, 24, Coq-d'Inde Tél. (038) 5 78 68



Départs : Départs : Départs :
Brèmer_aven Southampton Le Havre

S. S. AMERICA décembre 19 décembre 21 décembre 21
1955 1955 1955

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

gpn mu mu BU EUS H_S_B HWM
1 P O U R  VOS C A D E A U X  1
¦ N» 5
M j - H - a  f CUIR DE RUSSIE M
1 i^hnripl BOIS DES ILESV#fUfCC?l GARDÉNIA

W° 22

I PHARMACIE-DROGUERIE B TRIPET 1
" PARFUMERIE 1- "«^ïi * Z

' qui donnera suite à vos désirs avec la précision et la ' ¦ j
rapidité qui font apprécier ses services ! j

'ÊM£ 8SHi EÊ Tél. 5 45 44 \M HH WËÊ

Les Anglais et la «coexistence pacifique»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Peut-être aussi le « new-look »
qu'on prête à l'U.R.S.S. lui parait-il
moins encourageant quie juste après
la mort d« Staline ? L'ancien minis-
tre polonais Miko'lajczyk. déposant à
Washington devant le comité d'imves-
tega-ian des affaires communistes,
a révélé que Chutrehil'l, en juin 1945,
craignait déjà beaucoup ée la part
des Soviets. Et à M. Eden , un récent
numéro de .a revue « Everybody »
prête le propos suivant : « La tacti-
que communiste peut être difféireut -
à l'heure qu'il est, mais jusqu 'à nou-
vel avis les buts fomd'amentaux du
bolcbévisme demeurent les mêmes.
Cela signifie que nous devons être
plus vigilants que jam ais î> .

En Asie, la tactique
reste souple

En Aste surtout, la politique an-
glaise demeure cepeedamt très sou-
ple. Les Indes ont été perdues en
1947, le contrôle de la Birmanie
échappa aux ___ -__un_-_ _ _i_ss l'année
suivante, le Pakistan a passé sous
l _mifl_ïeinicie aiméritoaiine . Whitebalfl ne
pourrait se permet'tre le luxe d'un
conflit, et il est évident que l'Angle-
terre n'aurait pu livrer pendant sept
ans une guerre aux cic_ _in__ iin i _ _ es en
Indochine. Mais d'un autre côté,
l'histoire montre que, depuis leur
révolution de 1917, les Soviets n 'ont
déclench é de conflits que sur des
points faibles du globe. Une réaction
prompte et énergique a, en général,
porté ses fruits : réplique aiméric-aine
du pont aérien de Berlin , contre-atta-
que en Corée, infusion de la Tur-
quie dams l'alliance occidentale ,
« protectorat » américain sur For-
mose et le Japon. Les Britanni -[ues
en viennen t donc à penser comme le
grand Richelieu, qui conseillait de
négocier tou t le temps à condition
que les pourparlers ne nuisent pas à
la mise en défense du pays (en l'oc-
currence, du 'inonde libre).

Ne perdons pas de vue non plus
que l'a City, qui nourrit toute la Gran-
de-Bretagne, doit  commercer pour
vivre, et que pour coTOn-erceT il faut
être deux . Aussi bien la coexistence
¦____ «____ ________ - ««-- - -4« * l_____ «««C_^^

est-ell e souhaitée à Londres , avec tou-
tefois de nombreuses réserves. Si les
bevanistes et certains socialistes mo-
dérés la réclament à tout prix et hors
die prix, dût-il en coûter à l'Europe
son union et sa défense militaire, les
conservateurs y mettent avec raison
leurs conditions. Et, avant tout , ils
s'efforcent de préserver intacte l'ami-
tié américaine. L'un des desseins de
Moscou est , en effet , de séparer par
n 'importe quel moyen la Grande-Bre-
tagne des Etats-Unis.

Comment on conçoit
à Moscou

la « coexistence pacifique
Ainsi que le font remarquer plu-

sieurs observateurs lucides, dont lord
Vanslttart et l'éditorialiste du « Daily
Mail » ne sont pas les moins perspi-
caces, il convient de se demander ,
avant toute négociation, si les mots
< coexistence pacifique » ont le même
sens de chaque côté du rideau de fer.
H semble biein en effet que cette ex-
pression ne soit pas prise d'ans la
même acception qu 'en Occident par
les maîtres du Kremlin .

A Moscou, « coexistence pacifique »
veut dire que l'Occident ne contrarie-
ra pas ou plus les entreprises soviéti -
ques, même les plus hostiles car, en
résistant, les Européens manifeste-
raient ainsi des dispositions belli-
queuses. A ce propos, signalons que
M. Donald Soper, un feactter de l'Egli-
se méth odiste, par ailleurs pacifiste
intégral, en visite à Moscou, fut con-
sidéra bien, ent surpris en rencontrant
des « partisans die l'a paix » de cons-
tater qu 'ils étaient tout , sauf des paci-
fistes ! C'est le « News Gh- onicl e »,
organe modéré d'e gauche, qui a re-
cueilli ses propos.

Le même journal nous apprend 1 ar-
rivée à Londres de deux soldats de
l' armée rouge échappés d'Allemagne
orientale, et qui viennent de rejoin-
dre le mouvement de résistance rus-
se. L'un d'eux , le lieutenant Mikhaïl
Tulin , a déclaré : « Là-bas, dans l'ar-
mée, j' ai dû .surtout apprendre à mes
soldats à haïr les pays dits capitalis-
tes ».

Par ailleurs, à New-York , lord Co-
leraine , qui vient de diriger le voya-
ge d'unie délégation de parlementaires
à Moscou , a fait part de sa stupeur die
voir les Rus .es aussi « colossalement
ignorants » de tout ce qui se passe à
l'étranger. 11 a ainsi raconté qu 'il
rencontra un jour um ouvrier qui
croya it qu 'il n 'y avait pas d'écoles en
Angleterre. Pour lui, elles avaient été
fermées pendant la guerre et , enfin
de maiin.tienir le peuple britannique
dans l'ignorance (!), elles n 'avaient
jamais été rouvertes. Lord Coleraine
expliqua à son in ter locuteur comment
fonctionnait renseignement en Gran-
d'e-Bretagne , mais , c n n c . '"t-il , le sol-
dat se contenta « de sourire et de

dire que j 'étais victime de la propa-
gand e ! » Tous ces derniers faits ne
semblent pas précisément confirmer
les vell éités de « coexistence pacifi-
que » de l'U.R.S.S.

Ee danger de division
européenne

Au demeurant, les Anglais ne sont
pas dupes de la manœuvre soviétique.
« Staline ou Malenkov, déclarent cer-
tains d'entre eux, c'est bonnet rouge
et rouge bonnet ». L'U.R.S.S. n'a pas
renoncé (rien ne permet de le pen-
ser) à faire triompher le communis-
me dîins le monde, en faisant évidem-
ment , et si possible, l 'économie d'un
conflit général . Le plus surprenant
¦est que les aintimunicois d'hier sont
pour beaucoup favorables à une en-
tente, à des négociations avec Mos-
cou. Là réside un des dangers princi-
paux : la « coexistence » peut devenir
un agent de division européenne et de
désarmement moral.

L'opération « paix » consiste pour
l'adversair e en des infiltrations sub-
tiles, la main tendue, car il faut
empêcher à tout prix ie réarmement
européen (et, pour les Anglais, les
dernières déclarations du général de
Gaulle montrent que - 'opérationréus-
sit...). Pour le gouvernement, les ac-
cords de Londres et de Paris doivent
être ratifiés avant toute négociation.
A Moscou, on attend que les contra-
dictions mûrissent à l'intérieur de
l'alliance atlantique. La tactique de
ses agents est de les envenimer, de
les exaspérer, en usant selon les
pays d'argu ments exposés et de ma-
noeuvres diverses. Comme l'a re-
marqué M. Eden , rien ne permet
d'affirmer que les buts du commu-
nisme ont changé.

Que, dans un tel état de choses, il
ne faille pas, bon an mal an , cher-
che-" un « mottes vivendi » pour évi-
ter la pire des catastrophes, est in-
sensé. La situation comimamde d'agir
avec une ext rême habileté. Cela ne
signifie pas pour autant que l'entente
soit finalement possible. Depuis octo-
bre 1917, le commiuinisime a été succes-
sivement en guerre avec toutes les
formes de la vie politique et sociale.
Il est possible et probable qu'il en
sera ainsi jusqu'à sa victoire — ou à
sa défaite finale. En attendant, les
réalités exigent une «coexistence »,
sans effusiionkS' inutiles, sans poudre
aux yeux , sans faiblesse et sans nou-
vell es capitulations. C'est sans doute
là l'opinion de Church ill , opinion qui
ennuie tant les travaillistes...

P. HOFSTETTE3R.

Sur la neige, mais
avec une luge

de chez

_
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NBUCHATM.

T A P E S É
Un lot : |

très avantageux de Ii
milieux en bouclé j
160x230 Fr. 69.—
200x300 » 90.—
240x340 » 145.—

Présentation
chez vous

sans engagement

B E N O I T
Maiilefer 20

Tél. 5 34 69
Fermé le samedi

Le porte-avions « Forrestal »
long de 316 mètres

(c'est le plus grand navire
de guerre du monde)

lancé hier en Amérique
NEWPORT , NEWS (Virginie), 13 (A.

F.P.). — Le plus grand navire de guerre
jamais construit, le porte-avions « For-
restal », a été lancé, samedi à midi
(heure locaile), aiux chantiers de New-
port News.

Le « Forrestal », qui ne sera mis en
service que dans un an, jaugera avec
«on plein chargemen t de carburant ,
munitions, avions et approvisionne-
ments, quelque 76.000 tonnes. Il me-
sure 316 mètres de long, son pont d'en-
vol a la même longueur et 76 mètres
à son point le plus large. Les moteurs
du « Forrestal » , d'une force supérieure
à 200.000 chevaux , lui donneront une
vitesse die 40 milles à l'heure . De ta
quille au sommet de ses mats , te navire
a une hauteur égale „à celle d'un im-
meuble de vingt-cinq étages. Ses mâts
sont d'ailleurs pliants, pour lui per-
mettre de naviguer sous les ponts. Sa
construction aura coûté 197.869.000 dol-
lars.

Le « Forresta l » nie transportera pas
un nombre d'avions plus élevé que les
porte-avions de 45.000 tonnes, mais
certaihi -. d'entre eux seront plus grands
et plus lourds, notamment les appareils
de bombardement atomique.

Co°P S ° f __?
La doctrine de M. Finay
Les nécessités de l'actualité nous

ont contraint à ne mentionner que
brièvement le discours que M. An-
toine Pinag a prononc é pour sa
rentrée politique , au congrès du
groupe des indé pendants français .
Ce discours f a i t  autorité et on en
lira avec pro f i t  les extraits ci-des-
sous :

Notre volonté, ce n 'est pas une volonté
de conservation ou de restauration , c'est
une volonté de rénovation , d'une réno-
vation qui assure, avant tout, et en
toute hypothèse , le respect de la per-
sonne humaine.

Si nous luttons contre l'injustice so-
ciale . . ce n 'est pas seulement pour que
chacun ait une place, c'est surtout pour
qu£ chacun soit à sa place » , car la
sagesse antique l'a proclamé , il y a plus
de vingt siècles : « D n'y a pire injus-
tice que traiter de manière égale des
réalités inégales. »

Sur le plan de l'économie, l'expansion
peut être le fruit du libre effort des
producteurs, ou le résultat de l'action
autoritaire de l'Etat. Elle peut avoir
pour « moteur » , comme on dit , la con-
trainte ou la concurrence. La contrainte
donne rarement naissance à l'enthousias-
me. Pour rester efficace, elle doit se
faire de plus en plus dure , de plus en
plus envahissante.

Contrairement à la contrainte , la con-
currence est d'autant plus efficace que
la liberté est plus pure. Elle n'élit plei-
nement créatrice que ¦ si elle est loyale,
débarrassée de ces entraves que cons-
tituent le malthusianisme, le protec-
tionnisme , toutes ces formes où se glisse
la défense égoïste des situations acqui-
ses.

La civilisation de notre temps doit
être une « civilisation du travail » . qui
Intègre le travailleur par un intéresse-
ment matériel et moral à son développe-
ment , qui parvienne à asstirer non plus
seulement ce que l'on appelle sa « sé-
curité sociale . ,  mais la sécurité de toute
sa vie sociale. TeUe est notre ligne de
pensée et notre volonté d'action.

Nous serions le 1 parti des « notables ».
des « réactionnaires » , des « conserva-
teurs ». « Notables » , sans doute , si être
notable - c'est avoir des responsabilités,
c'est savoir les assumer , c'est prendre
des risques, c'est être majeur. « Réac-
tionnaires » , bien sûr . s'il s'agit de réa-
gir contre la facilité , contre l'erreur ,
contre l'abandon ; si réagir , c'est lutter
comme un organisme sain contre la ma-
ladie et contre la moi.. « Conserva-
teurs » , assurément , si conserver , c'est
maintenir la grandeur de la patrie , être
fidèle aux missions que l'Histoire lui
assigne , non point dans la passivité,
mais dans l'action .

Le devoir de l'Etat, c'est , avant tout,
de faire ce qui dépend directement de
lui , c'est d'alléger ses dépenses impro-
ductives , aussi bien dans le budget
d'équipement que dans le budget de
fonctionnement. Il lui appartient de
marquer dans les crédits ordinaires la
volonté de rajeunir les services en les
réorgan isant selon les besoins modernes
— à commencer par l'année.

Le devoir de l'Etat , c'est aussi de re-
noncer à prélever plus d'impôts pour les
répartir sous forme de commandes ou de
subventions , quand le poids du fisc et
la lenteur des bureaux introduisent dans
le circuit une constante déperdition

d'énergie . C'est au contraire de favoriser
le développement de l'épargne et d'en
laisser plus largement la ressource à la
disposition des entreprises pour assurer
le financement de leurs investissements.

A propos
du dernier prix Goncourt
Léon Savarg est toujours piquant.

Le dernier prix Goncourt lui ins-
pire quelques traits savoureux
(« Tribune de Genève ») :

Le prix annuel a été décerné à Mme
Simone de Beauvoir , l'égérie de Jean-
Paul Sartre et la muse de l'existentia-
lisme, pour son roman « Les Manda-
rins». Georges Bratschi a amplement
rendu compte de ce livre à une époque
récente («Tribune de Genève » des 13
et 14 novembre) et je n 'y reviendrai
donc pas. Tout au plus me permettral-
je deux remarques. L'œuvre est vrai-
ment de proportions démesurées : sl_
cents , pages de texte serré... Qui a le
temps de lire cela aujourd'hui, s'il n'y
est pas forcé par son métier ; et encore 1
J'avoue que , pour ma part , pris dans le
tourbillon des obligations quotidiennes,
je doute d'arriver au terme de cette lec-
ture. Tout considéré, on a plus de pro-
fit à relire l'« Ecclésiaste » ; et c'est
beaucoup plus vite fait.

En outre, il appartient essentielle-
ment à l'Académie Goncourt de décou-
vrir et de signaler des œuvres et des au-
teurs encore obscurs, et qui ont du mé-
rite. Mme Simone de Beauvoir trône de-
puis dix ans sur un fauteuil doré ; et
l'encens est copieusement envoyé vers ses
narines, difficilement rassasiées. Les
Goncourt sont libres de leur choix , c'est
entendu. Mais s'ils se mettent à consa-
crer par leur prix la célébrité acquise,
en quoi se distingueront-ils de l'Acadé-
mie française ?
___M_i___fl_—_—___¦_¦__—¦__¦___¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦--

Qt n Amhiance ...

—»S L'ambiance que vous aimez trouver, à
chaque voyage, sur l'UNITED STATES ,

le plus rapide paquebot au monde, dans un cadre somp tueux
où les derniers perfectionnements du confort ont été app li-
qués avec un luxe raffiné , est la même que connaissent bien les
passagers de l'AMERICA , ambiance de vacances, de jeunesse,
d'évasion... l'ambiance U. S. L.

Une tab' e parfaite, un service attentif , conlribuent à créer cette
sensation de croisière qui vous laisse , a chaque arrivée , l'im-
pression d'avoir vécu, entre Le Havre et New York., les 5 jour»
les plus agréables de votre vie.

ré—MHfljL_- -*-***¦
">̂ IS_ _̂_tm- mm ¦ 

¦¦n
i ii _______¦___¦__¦_-_» __________________

£) Services réguliers SOUTHAMPTON - LE HAVRE - NEW YORK
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de nos ^V-Vl^vwt^

I*a section neuchàteloise
de la Société vaudoise

de secours mutuels
Dernièrement , cette société a tenu une

assemblée générale extraordinaire. Après
avoir entendu le rapport très détaillé
du président , M. André Rochat , les
membres présents ont décidé à une for-
te majorité de demander la reconnais-
sance de la société par l'Office fédéral
des assurances sociales.

FILTRE
20 C I G A R E T T E S -  75 CtS

Si vous voulez
ne plus tousser.,

Pour combaittre cette toux saccadée, qui
racle votre poitrine et vous empêche de
dormir, il y a un moyen simple : prenez
du Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant
remèd e décongestionne les muqueuses ,
décoll e les cracha ts, expulse des bron-
ches les mucosités qui les engorgent.
C'est ¦un bon sirop, connu et employé
depuis trente amis dans les familles ,
po_r soulager les rhumes négligés ,
bronchite, cat arrhe, asthme, emphysème.
Essayez-le aujourd'hui même.

Chez vous , SIROP DES VOSGES
Au délion s : PATE DES VOSGES

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Musée des beaux-arts : 20 h. 15. Con-
férence Société Dante Allghierl.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ma cousine

Rachel.
Palace : 20 h. 30. Pain , amour et fan-

taisie.
Théâtre : 20 h. 30 , Les écumeurs des

Monts-Apaches.
Rex : 20 h. 30. La femme qui Inventa

l'amour.
Studio ¦ 15 h „ 17 h. 30 , 20 h. 30, Désert

vivant.

CHENET BV JOUR

Offrez une machine
à écrire 1

Neuves depuis
Fr. 297.—

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (lift)
Tél. 5 70 90

Les 2000 habitants
d'un village polaire

vont se partager 1.300.000 fr.

EN NORVÈGE

que leur a légués le
« roi du bois »

STOCKHOLM , 13 (A.F.P.). — Les deux
inillile habitants du village de Taennas.
satiné à l'extrème-nord de la Norvège au
seuil du cercle polaire, viennent d'ap-
prendre qu 'ils son t Les héritiers de 1
mii.liion 300 mille francs laissés par le
• roi canadien du bois », décédé il y a
deux ans.

Celui-cd, Olov Hausse» , avait quitté
Taennas il y a plus de 50 ans pour le
Canada; où il fit fortune.

Les 135 mill ions , destinés aux pauvres
du village , seront pratiquement parta -
gés entre tous les habitants, car per-
soinne n'y est riche.
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DÉPOSITAIRE t

Parf umerie P. Schenk
Concert 6 ¦ NEUCHATEL

E_________ _______________ _________________________^

CHAUSSURES DE SKI

Cuir -waterproof brun
Forte semelle de caoutchouc profilé

Série 30/35 Fïi 32.G9

Série 36/39 Ff 39IBU
Série 40/42 ¦ !*¦ *Wi8_J

CHAUSSURES

^Kïïiih_aB8__g____B__
Seyoa 3 NEUCHATEL

^P̂ OUETS
Nous avons tous les jouets
que désirent vos enfants

_̂ Ĵjf  ̂ N E U C H À T E L
^B _^^^ Rue Salnt-Maurioe 10

La véritable maison du jouet
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UN MANTEAU Xj JS ^CON FORTABLE ""JBpv

MANTEAu \ 
^W

en splendide pure laine, i» \ I Mcol off ic ier , encolure  avec \* "fl ^© / / W
plaque relief , se fait en  ̂

¦ _r M _ I l  j l
gris moyen, gris clair ou * 
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Tailles 36 à 44 * \ \

159.- U

Autres modèles depuis 79.- à 2,98.-
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KEUCHÀTEl

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



OFFREZ UN PARAPL UIE
Comparer choix et qualité,

c'est acheter chez

F
^

t/UÊ/* tt ABO QUINI É R

le spécialiste de la rue de la Treille

La j oie d'offri r

OJ si* P |
w 1 y  .m  5:> :*?__

» ...^-!<__ _. '- \ , M  *" '̂ %t 0§Ê
0mVB0 "__lr '< 'y <m _ _. % i$ >̂ -_r i V w* * * =111? « * JU PiHi

¦ •

Tél. 5 64 64

Pour Noël : Superbe maroquinerie

Garnitures de bureau en cuir travaillé , 4 ou 5 pièces :
sous-main , tampon, plumier, porte-lettres, bloc de table.
Formes élégantes , teintes diverses. Depuis 70.—

Buvards de voyage avec fermeture-éclair et serrure ,
pouvant contenir : bloc de papier à lettres , cartes ,
enveloppes, stylos, etc. Depuis 35.—

BIOCS de bureau et boîtes à fiches magnétiques , en si-
mili-cuir de couleur , avec crayon aimanté. 11.10

Albums pour photos format livre avec riche gaufrage
or, dos cuir rouge, vert ou gold.

Cadres et étuis cuir pour photos

Serre-livres, liseuses, étuis pour jeux de jass, bridge,
canasta, patience.

Grand choix d'articles en cuir de qualité
et de bon goût chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Rue de l'Hôpital 4 Neuchàtel

GRA NDS GARAGES RO BERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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jxvxj : la machine à coudre qui .
:•:•:•:•:* fait plaisir pendant toute ',
v.:_:.::j: une vie. Pour une ma- >. ...- .
¦:•:¦&•:. chine à coudre, la qualité :•:•....#:
!*.:.* est décisive. C'est pour- j :....*:
jggg quoi la BERNINA est la JL .j....:;.:
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••••••• . .i" Les machines à coudre BERNINA •:•:•:•:;:,:_ :<
;x::;:::|:. sont fabriquées sur des machines- ii-Sviv
:vX;::x:J outils de précision du Jura neuchâ- [-viwSii;
¦:.-x.-x telois. Au bureau d'étude et à la :v .::Xv:
i .vi .v. fabrication déjà , rien n 'est négligé :vX:X.:::
v:|:x::x pour que chaque BERNINA fasse i-i-Svï:-
•••ivi-xji la joie constante de chaque pro- :|xX:..::
•:•:•:•:•:¦:•: priétaire. Dans une B E R N I N A -  •::$•*:$:
•:•:•:•:•:•:¦: Record , par exemp le, vous ne x

!% .¥:.
:|:>Jx|x- trouverez aucune came en matière $:$.£:$
x:j:v:v: plastique , aucun mécanisme uni- iiiii'iiiiixi
:•:•:•:•:•:•:• quement t e n u  en p l a c e  par ivXv::::1

.vx.:x d'innombrables l a m e s  r e s s o r t .  SxWx
xj xvxj B E R N I N A  ne construit pas de S.i.ï.x;

_•:•:¦:¦:•:. curiosités mécaniques mais des vx-xi::::
vjxjjix machines à coudre de qualité qui -S-vX;
£:jx£:j: ne cesseront pas de rendre le maxi- :•:•:•:;:•:$:
:$:•:.•:•:• mum - aujourd'hui , demain , toute ^xX::;:;:
:x:x::::_: une vie. Toutes les pièces, chaque $$&&.
:;X;X;X- pied - de - biche, l'appareil repriseur S'-'ivi'S
vx/v:;:-: breveté , le dispositif automatique du xS-xiS;
•$:$:$:  ̂ dévidoir sont faites en matière de §:$:$:*$
:$:?:•:•> premier choix travaillée avec la r$f-:-:-î-:-:î
$$$$ Plus grande précision. ..:.....:
.•:.:• .•:. T̂

°s démonstrations ne vous enga- iëxïxx
•:•:•:•:.•:•: Sen ^ aucunement. Demandez donc x-x-:.-:.:x;:;:j:|:|: qu 'on vous montre une BERNINA j:£x|xv
ïxoi .v e* toutes ses parties mécani ques. Xx'xv'x
-.vîxiv. Vous verrez que BERNINA n'a rien -5§....:j. :
"•••ivi:.. * cacher. En deux mouvements :$:X*X:
;*::'::;:v:v.: vous découvrirez le mécanisme ¦$$$•
iSi'-x-:-:: entier. Une BERNINA n 'a pas de <£&
$$$& point faible — tout est qualité : le :::::::::.x
: ,:x'•:•:vi matériel et l'exécution. •:•:•:¦:•:•:•:
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NEUCHATEL

¦ ¦ -- ¦¦¦ la noiivelle Ford-CONSUL 1954
f } ' . 1 'M- est encore plus belle!
i.;'" • '. __?_ ï_ î  Si, dans le choix d'une voiture le goûl personnel intervient

!'' ; " S-E-S-fcB <inns une certaine mesur e , d' autres critères d' appréciation sont
¦':, i déterminants: un confort raffiné , une réelle économie d'emp loi

'' . ' . ÉÉ!|, B et d'entretien , une sécurité absolue , des quali tés routières particu-
f;. . B'̂ l lièrement.remarquables. 

La 
F o r d - C O N S U L  1954 répond à toutes

f,\, .. B ces exigences et , tant par le brio de son moteur 8 CV que par son
f 1 ' . I équipement , comble les désirs des conducteurs les plus difficiles.

'„.; .'¦. ¦ Bfc ^J i flX ! U. oUUll. " avec chauffage et installation de climatisotion
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.¦ l indres / 47 CV au I BBB i f̂fi ____J_H ljB
: frein / Equipement [ ; 19 1̂18 i !_____! fiBte nn "'¦
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I _____H______ -___»______________________ H
SHj thermostat /coffre I ,

î spacieux . BK5U_____âllaHKlkUÉHHMiS5&HM

sa Grand Garage de la Promenade
; La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. À.

H Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.
''7' - -  .̂ HWH^^œSB-l Délégué : Q. Gchrigcr , Zurich
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Un beau cadeau pour Monsieur
Une superbe chemise

RESISTO
depuis w% xy # *

chez

KUFFER & SCOTT
Neuchàtel

<_ /

L U STRERIE
d'occasion à vendre

plafonniers , globes , etc. Prix intéressants.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchàtel. Téléphone 5 65 01.

_*

HBJWC^?JpL jp»
ARTICLES EN FER FORGÉ

GARNITURES
DE CHEMINÉES

H_ _ UiUflBLL
NEUCHATEL

Nous
recommandons
nos excellents

POULETS
du pavs à 3.50

et 4.— le % kg.
et de Bresse

à 5.60 le y ,  kg.
Choix et qualité

LEHNHERR
Frères

« Peugeot » 202
6 CV , 1948 . machine trêi
soignée, vendue avec ga
ra.n.le 1980 fr. G-arag<
D. Gran_ljea_-, Couvet. —
Tél. (038) 9 21 91.

Un climat sentimental élevé
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Les psychologues concluent
un accord avec le Père Noël
Vive la petite voiture qui permet à l'enfant de provoquer des accidents fictifs,

de libérer son agressivité et d'avoir plus tard de bons réflexes !
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Le Père Noël s'adapte à notre épo-
que. Il n'est plus seulement le bon-
homme à la hotte merveilleuse qui
dépose dans la cheminée sa cargai-
son de rêve. C'est aussi un éduca-
teur. Les grands magasins possèdent
des services psychotechniques. Cha-
que jouet présenté dans les rayons a
été soigneusement analysé, étudié en
fonction de l'âge de son destinataire
et de ses besoins bien avant d'être
proposé à la clientèle.

Les vendeuses elles-mêmes ont re-
çu une oircuilaire de quatre pages
qui leur permet d'orienter les parents .
Elles savent, par exemple, que pour
un bébé de dix mois, la poupée « ap-
prend à fixer » que le hochet « déve-
loppe les mains et le sens du tou-
cher ». Quant au tricycle, ce n'est
pas, pour un enfant de deux à quatre
ans , un moyen certain d'user les ta-
pis ou de cabosser les meubles mais
une occasion (exceptionnelle) de for-
tifier les j ambes, de développer les
muselles et les réflexes et de satis-
faire un besoin d'activité et de mou-
vement.

On voit ici que le marché du jouet ,
en pleine prospérité actuellement,

Jouet classique, la poupée en vaporeux atours n'a pas encore été remplacée
par les Martiennes ! •

sait se .prépar er de nouveaux débou-
chés. Les parents qui se montreront
pingres avec leurs enfants seront
bientôt accusés de... provoquer chez
eux l'écilosion de « complexes ».

Le revolver : un exutoire
En vérité, sans exagérer l'impor-

tance psychologique du jouet , il faut
constater qu'il représente le plus effi -
cace auxiliaire du pédagogue. Parce
qu'il reste justement une distraction.
Et ce ne sont pas les arguments qui
manquent aux spécialistes. — Chaqu e
jouet , nous ont-iU s dit, a ses avanta-
ges. Ceux qui sont générateurs de
mouvement (et donnent chaud pen-
dant l'hiver) les bicyclettes, les voi-
tures à pédales, les ballons permet-
tent à l'enfant  de s'affermir enfin , ini-
tie le petit garçon à la conduire de
la vraie voitur e qu 'il possédera un
jour. Et c'est peut-être parce qu'ils
ont eu , enfants, l'occasion de piloter
une auto à pédales ou un simple vélo
que les hommes, au volant , ont de
meilleurs réflexes que les femmes.

C'est aussi pour les mêmes raisons
que , pour les tout petits, les chevaux
à roulettes et les chaises mobiles

sont si précieuses, et que tous les
jouets à traîner « poussent» les bébés
à marcher.

Certains jeux développent les fa-
cultés manuelles et artistiques. On
propose cette année une vraie ma-
chine à écrire, une caisse enregistreu-
se, une vraie machine à laver. Tous
les jouets pour petites filles qui re-
produisent les activités de la maman
sont recommandés par les psycholo-
gues. Le fer à repasser de 90 watts,
qui chauffe mais ne brûle pas, la pe-
tite cuisinière électrique , tous les
ustensiles ménagers développent la
faculté d'imitation de la pétille fille ,
de même que , chez les petits garçons,
les panoplies permettent  de se haus-
ser, jusqu 'à l'âge adulte et de réaliser
un rêve impossible : celu i de grandir '
silmplement en se déguisant. Ne va-t-
on point jusqu 'à aff irmer que le re-
volver (qui tire) la petite auto (qui
peut « faire des accidents ») consti-
tuent  d'utiles exutoires ? En libérant
son agressivité, on est sûr, plus tard,
de ne pas avoir des « complexes »...

Oh ! vous aurez beau chercher : les
innombrables jouets qui parent dès
à présent les rayons des magasins ne
prendront  pas au dépourvu le psy-
chologue.

Guignol ? Une leçon
de morale !

Les jeux de société, les jeux spor-
tifs, le cinéma développent l'esprit
d'équipe et la camaraderie. Guignol ?
C'est une permanente leçon de morale
puisqu 'il punit toujours les méchan-
tes marionnettes. La poupée ? Elle
développe l ' inst inct  maternel , et lors-
qu'on l'habille, lorsqu'on la lave, elle
procure aux petites filles d'indispen-
sables leçons d'ordre et d'hygiène.

Sans parler des jeux réellement pé-
dagogiques (imprimerie, perles , mé-
tiers à tisser , mosaïques, gravure sur
lino),  les jouets apparemment les plus
anp dins , les plus inutiles trouvent
grâce auprès des psychologues. Les
« Pluto » de caoutchouc déform able ?
Mais on modèle le mouvement, la vie.
L'avion gyroscopique ? Une leçon de
physique pratique. Le soldat de
plomb, d'aluminium ou de plastique?
Une leçon d'histoire. Les poupées
folkloriques ? De la géographie vi-
vante. La panoplie du Martien ? Une
ini t ia t ion  à l'astrophysique élémen-
taire .

Mais le jouet Je plus éducatif tout en
ne l 'étant pas demeure le bon vieux
tableau noir , même s'il est vert pour
être au goût du jour. Votre enfant ,
en ef fe t , voudra à toute force « jouer
à l'école » et deviendra , sans autsuine
pression de votre part , le premier de
la classe.

J.-P. AYMON.

Un royaume inconnu
des cartes géographiques

vient de perdre
son monarque

qtti portait un haut-de-forme
en guite de couronne

Vous ne croyez pas à l'existence
d'un royaume nommé Lundy. Il ne
f igure  p as sur votre atlas, personne
n'en parle, on ignore tout de sa vie
et pourtant il existe réellement.
Voici son histoire qui commence
comme un conte de f é e s  :

Il y  a p lusieurs siècles, lorsque les
autorités du comté de Devon, en
Ang leterre, tracèrent la carte o f f i -
cielle de leur territoire, elles omi-
rent par inadvertance, ou par
ignorance , d'y intégrer la pet ite île
de Lundy, isolée face  A l'estuaire
du canal de Bristol , A quel ques
kilomètres de la côte.

Depuis lors, les habitants de
Lundy se considèrent comme indé-
pendants et l 'Ang leterre, respectant
le droit des p euples A disposer
d' eux-mêmes, n'a jamais cherché A
les annexer. Les « Lundyens » ne
sont pas soumis à l'administration
britannique, ils ne paient aucun
impôt direct et — p rivilège consi-
dérable , véritable preuve de l'indé-
penda nce — ils ne paie nt aucun
droit sur le g in ou le whisky.

C'est que leur souverain était
débonnaire. Car les Lundyens ont— ou avaient — leur roi. Celui-ci ,
le f inancier Martin Coles Harman,
avait acheté Vile en 1925. Non seu-
lement il y construisit un château ,
mais il y f r a p p a  monnaie. Les p iè-
ces, qui p ortaient d'un côté son
e f f i g i e  et de l'autre un oiseau de
mer, avaient cours normal parm i
les vingt et un Lundyens , au nom-
bre desquels on compte six gar-
diens de p hare.

Malgré de graves revers de for-
tune, qui le conduisirent A la fail-
lite en 1932, Harman resta maitre
de son île. Comme sign e de sa sou-
veraineté, il ne po rtait pas la cou-
ronne , mais un haut-de-forme A
larges bords , sp écialement fai t  pour
lui, qui permettai t de le reconnaî-
tre faci lement  dans les milieux de
la City  de Londres,  où il était très
populaire. Lund i soir , A l'âge de 69
ans, le roi de Lundy s'est éteint , A
la cliniaue , non loin de son royau-
me , mais, comme il se doit , U va
être inhumé au milieu de ses f idè -
les sujets.

Et ceux-ci se demandent avec
angoisse si leur indépen dance n'est
pas menacée : il n 'y a pas de p rince
héritier pour  recueil l ir  la couronne
et ils ne sont  pas assez nombreux
pour créer une républi que.

Autour du développement de Sion
CHRONIQUE V A L A I S A N N E

De notre correspondant de Sion :
En voyant le développement rapide

de Sion au cours de ces dernières an-
nées surtout, il nous souvient , parfois.
de ce qu'écrivait , vers 1840, le bon
Genevois Rodolphe Tœpffer — on sait
qu'il aimait beaucoup le Valais et sa
petite capitale .spécialement — : Cette
ville , en même temps qu'elle s'embellit
de constructions nouvel les, perd insen-
siblement sa physionomie jadis si ca-
ractéristique de petite Jérusalem ca-
tholiqu e !»  Et il notait aussi que dans
cette cité sédunoise de 3000 habi tants
environ à ce moment, « déjà s'y combat-
tent le rajeunissement et la vétusté, le
moderne et le suranné... » .

Que dirait-il aujourd'hui ? Cent ans
ont passé et il est naturel que de pro-
fonds changements se soient produits ,
Mais tel ou tel trait de son tableau
sont encore valables. Ainsi, de vieilles
maisons menaca,nt plus ou moins ruine ,
des taudis, d'innombrables masures ou
réduits , à deux pas à peine de rues
fréquentées, attendent la pioche du dé-
molisseur ou de radicales réfections.
On les souhaite prochaines.

Mais c'est depuis cette dernière di-
zaine d'années que le développement
de la ville s'est fait , qu 'il s'est traduit
par un nombre considérable de nouvel-
les constructions (et quelques restaura-
tioms de bâtisses anciennes). Une sorte
de fièvre du bâtiment, depuis quatre
ou cinq ans surtout, et cela promet
de con tinuer. Quand le bâtiment va...
Il fa l la i t  bien songer à loger une po-
pulation en augmentation constante ;
la capitale compte plus de 12,000 habi-
tants, actuellement.

Au débu t de cette période, on a
construit d'une façon un peu désordon-
née : petites maisons familiales ici ,
blocs locatifs là, villas k proximité.
Mais en 1949, l'édilité a jugé nécessaire,
avec raison, d'établir un nouvea u plan
d'extension judicieux , une répartition de
zones réservées à tels usages , un amé-

nagemen t de plans , rues, voies d'accès
commodes , etc., bref , à créer une cer-
taine harmonie.

A côté des maisons privées, on voit
et on verra bientôt surgir des bâti-
ments publics ; ainsi celui de la Ban-
que d'Etat est en voie de construction
et il sera bien entendu somptueux,
comme tous les grands établissements
bancaires , temples de l'argent ! Le nou-
vel hôtel des postes est en bonne voie
aussi. Mais à quand la nouvelle gare
qui devrait bien remplacer l'actuelle , si
Laide, d'aspect minable, un peu délabrée
déjà ?

Des sociétés , d'assurance entre autres,
guetten t encore , paraît-il, un ou deux
rares emplacements  du centre. Une
école ménagère agencée de la façon la
plus modern e venant  d'être achevée, il
est prévu , à assez brève échéance, la
construction d'un « centre scolaire et
paroissial » avec toutes sortes d'anne-
xés, halles , salle diverses. Car on ne
dit plus simplement maison d'école
m a i n t e n a n t .  On parle même de deux
« centres » si la ville continue, comme
il est probable , à se développer vers
l'ouest. Enfin , il y a les besoins spiri-
tuels. Autrefois , tous les édifices reli-
gieux étaient condensés dans l'espace
peu étendu formé par tous les rem-
parts. Dès lors, on pense bâtir assez
proch ainement une église au sud et
une autre plus tard vers l'ouest.

En passant , on mentionnera encore
que Sion , suivant une mode Instau-
rée par le Conseil des Communes
d'Europe, a procédé ces temps (cou-
rant d'octobre) à une opération de
« jumelage » avec une localité étran-
gère, le bourg français de Selles-sur-
Cher dans la riante Tour-aine. Des
représentants de la municipalité ont
été fort bien reçus lâ-ba. et on recevra
les leurs ici en 1955. Relations d'amitié,
simplement , avec peut-être une petit
intérêt touristique.

J. B.

BIBLIOGRAPHIE
Nancv Mltford

MADAME DE POMPADOTJB
(Edlt. Amlot-Dumont, Paris)

Parmi les écrivains anglais de l'heure,
Nancy Mltford , la romancière de :
« L'amour dans un climat froid » et un
« Cher ange » , est une des plus goû-
tées du public français, conquis par ses
brillantes qualités d'esprit .

• Fixée depuis plusieurs années en
France , où elle compte de nombreuses
amitiés, rien de ce qui touche ce pays
ne • lui est étranger. C'est ainsi qu'elle
a voulu témoigner de son attachement
en consacrant sa nouvelle œuvre à l'un
des visages de femme les plus aimables
de l'histoire de France : Madame cle
Pompadour.

Nancy Mltfard a eu non seulement
recréer le personnage de la belle maî-
tresse de Louis XV , mais, en même
temps , nous restituer , dans sa splendide
variété , ce XVIIIme siècle , au cours
duquel la gloire et la frivolité firent si
bon ménage.

PLANTES D'-NT-îR-EUR
par H. de Bronsart. (Edlt. Payot)

H semble que , loin de disparaître,
l'habitude de cultiver des plantes chez
sol ne fasse que se développer. Cette
culture prend même des aspects nou-
veaux , car beaucoup d'espèces Jadis in-
connues sont apparues sur le marché. Il
n'est guère de maltresse de maison qui
ne possède au moins un gommier ou une
fenêtre fleurie de géraniums. Mais que
de négligences trop souvent dans ce do-
maine ! Faute de se renseigner un peu
sur les besoins des plantes, la plupart
des gens se contentent de les voir végé-
ter , ou ne se hasardent à cultiver que
des espèces ordinaires , réputées « Incre-
vables » , alors qu 'il y en a tant de plus
originales et séduisantes. Le choix que
vient nous proposer le nouveau petit
atlas cle poche Payot prouve qu 'il est
possible de varier davantage nos déco-
rations végétales d'intérieur.

Le Tribunal fédéral n'est pas tendre pour la femme
mariée travaillant dans l'entreprise du mari

En revanche, les droits de la concubine sont sauvegardés

Mme Odile Eoullet vient de pu-
blier , dans la « Tribun e de Genè-
ve », une étude juridique f o r t  inté-
ressante, dont voici l'essentiel.

R est très instructif  et piquant d'étu-
dier comparativement les solutions don-
nées par le Tribunal fédéral aux trois
situations suivantes :

a) celle de la femme mariée t ravail-
lant dam s l'entreprise de son mari ;

b) celle du mari travaillant dans l'en-
treprise de sa femme ;

c) celle de la concubine travail l ant
dans l'entreprise de son amant.

Le premier de ces cas a été traité par
le Tribunal fédérât dians un arrêt rendu
en 1948 : M. M. était propriétaire d'un
cinéma. Au cours de la proc édure il fut
é tabl i  que Mme M. t ena i t  souvent la
caisse de ce cinéma , qu 'elle donna i t  son
avis sur le choix des films , qu'elle rem-
plaçait en toutes choses son mari , bref ,
qu'elle « assistait de ses conseils et de
ses actes un mari peu inte l l igent  » et
d'aill eurs malade. La question qui se po-
sait au Tribunal fédéra l était celle-ci :
Mme M. devai t - r l l e  être considérée
comme 1'« employée » de M. M. en ce
qui concerne son activité dans le cinéma
de celui-ci et avait-el le droit en consé-
quence à un salaire ? Non , a répondu
le Tribunal fédérât . Mme M. ce faisant
est restée dans son rôle d'épouse. La
femme qui aid e son mari  dans son
commerce ou dans son activité profes-
sionnelle m'est pas son € employée ».
Elle n 'est pas, comme une employée,
obligée de fournir un certain travail
et n'est pas non plus « subordonnée »
à son m..ri comme à un patron ; elle
ne peut donc prétendre à un salaire .
Si par sa collaboration cil 1 c contribue
au succès de l'a f fa i re  « elle en profite en
participa nt à l'amélioration du genre
de vie 4e la famil le  » et voit ,  augmenter
les b iens  m a t r i m o n i a u x  dont une part
sous, le régime légal (union des biens )
lui est attribuée à la d i sso lu t ion  «lu ma-
riage. (N.-B. — Mais sous le régime de
la séparation de biens , qui est le ré-
gime le plus répandu , la femme n 'a
droi t  à rien et sou s le régime légal
la femme n 'a droit «ru'au tiers du béné-
fice éventuel.) Et le Tribunal fédéra l
d'ajouter : il n 'y a « aucune raison de
prêter la main à la commercialisation
(sic !) du mariage » . Reconnaître à la
fomimc «iui travaille dans l'entreprise
du mari  le dro i t  à un salaire € pour-
rait engager certaines femmes à 'tra-
çai lier clan s le commerce diu mari  pour
y gaigner cle l'argent et à négliger de
ce fait leurs devoirs de ménagère et
de mère » ... !

Examinons maint enaut comment le
Tribunal fédéral a résolu le second cas,
celui du mari travaillant dans le com-
merce de sa femme : Mme G. exploi-
tai t  d'une façon indépendante un salon
pour les soins de la chevelure , fondé
par elle. M. G., a r t i s t e  peintre de son
mét ier , t ravai l la i !  a'vec elle, c'est lui qui
était chargé de l'achat des matières

premières, de la préparation des pro-
duits et de la réclame. Il fut admis
que ce commerce était un bien réservé
de Mme G. au sens de la loi , c'est-à-dire
que Mme G. en possédait seule la pro-
priété , l'administration et la jouis -
sance. Mais le Tribunal fédéral a dé-
claré qu'il serait « souverainement iné-
qu i t ab l e»  «_ ue M. G. ne reçoive rien
au moment cle la dissolution du mariage
de la fortune réalisée «en commun » . Le
fait pour lui d'avoir bénéficié de « l'amé-
lioration du genre de vie de la fa-
mi l le  » était jugé parfaitement insuffi-
sant, de même que celui d'avoir trouvé
dans le produit du commerce de sa
femme son entretien durant des années.
Le Tribunal fédéral a donc estimé qu 'on
pouvait trouver une solut i on équitable
dans ce cas « en reconnaissant au mari
une créance de nature extra-matrimo-
nia le  contre sa femm e, créance ayant sa
cause « dans le salaire qui lui "est dû
en vertu d .in contrat de travail conclu
tacitement entre , les parties » . ?1) «Le
mari qui sans être au bénéfice d'un
con t ra t de travail expressément conve-
nu , _ collaborer avec sa femmes à l'ex-ploitation du commerce de celle-ci » n 'apas droit à" un salaire « fixe », mais à
une  par t des bénéfices au même t i t requ'un employé intéressé, c'est-à-direqu'il a contre sa femme une créance
do salaire dont le montant devra être
fixé équitablement au moment de la
dissolution du mariage. En l'occurrence,
le Tribunal fédéral a attribué au mari
la moitié du bénéfice réalisé grâce au
commerce.

»_ ¦ -w .x/

Qu 'en est.il du troisième cas , celui delia concubine «ju.i t ravaille dans l'entre-prise cle son a m a n t ?  Dans un premier
arrêt rendu en 1945, le Tribunal fédéral
a déclaré : «pie la concubine qui co-habite  avec son amant et qui lui sertde « gouvernante » « assume ce faisantles t ravaux et les soins d'ont se chargeen gênera i la femme mariée » et qu 'ellele fai t  autant dans son propre intérêtcru e dans celui die son amamt. Pas plusque l'épouse divorcée ne peut réclamera rémunération de ses services passésla concubine qui tient île ménage de sonauKvnt ne saturait donc prétendre aprèscoup à un salaire , une fois son « mé-nage » dissous.

En revanche, dans d'autres arrêtspubli és tout 'récemment , le Tribunal
fédéral a jug é «rue la concubine qui tra-vaille pour son amant dtens l'entreprise
de celui-ci a droit à un salaire. Il s'agis-sait dans un cas d'un l i t ige entre un
boulanger et sa maîtresse : lui l'entre-
tena i t , elle tenait son ménage et tra-
vaillait à la boulangerie, et dans un
autre cas d'un procès entre un homme
d'affaires «t sa « secrétaire » : il l'en-
tretenait et elle était sa maltresse et
exécutait régul ièrement pour lui des
travaux de bureau sans toucher de sa-
laire. Dans les deux cas , après quelques
années cle vie commune, ils se quittè-
rent et la demoiselle abandonnée assi-

gna alors son ex-amant et « patron »
en payement d'une somme rondelette
à titre de salaire arriéré .

Le Tribunal fédéra l a exposé «rue
« dans les affaires , il n 'est pas usuel de
travailler gra tui temen t .  Un commer-
çant paie d'ordinaire les tiers qu'il oc-
cupe. » La i concubine n'a pas « d'espé-
rances » successorales , elle n 'a pas non
plus droit à une participation an bé-
néfice.  C'est pourquoi , ajoute le Tri-
buna l fédéral . « il faut admettre en
principe que son travail n 'est pas gra-
tuit » et le Tribunal fédéral admit dans
l'un et l'autre cas la prétention de lai
demoiselle. Quant à l'entretien dont
celle-ci bénéficia pendant des années,
aux cadeaux qu 'elle reçut de son amant-
patron , aux voyages qu 'il lui offrit, ces
largesses , dit le. Tribunal fédéral,
étaient destinées à la maîtresse et non
à l'employée, partant  elles ne s'oppo-
sent pas à la réclamation de celle-ci
fondée sur le contrat de t ravail !._

/^. _^ ^—<
Ainsi trois situations analogues , deux

solutions net tement  différentes , la pre-
mière défavorable financièrement à la
femme légitime, la seconde favorisant
le mari et la concubine. Quel beau sujet
de fable ! Et la moralité ? Précisément
il n 'y en a pas ! Ni d'équité, car pour-
quoi ce qui sera it « souverainement iné-
quitable » à l'égard du mari , est admis
pour la femme ? Le souci invoqué par
le Tribunal fédéral de ne pas « com-
mercialiser le mariage » n'est guère
convaincant et nous ne penson s pas
que le danger de voir les femmes cé-
dant à l'appât du gain , délaisser leur
ménage pour travail ler  dans l'entre-
prise de leur mari , soit bien grand. La
plupart des femmes qui travaillent , dans
le commerce ou l'industrie du mari le
font  par obl igat ion et non par intérêt
ou par plaisir. De nos jours cette obli-
gation devient  do plus en plus fréquente
à cause de la complication et. de la
di f f i cu l té  des affaires. D'autre part , le
régime de la séparation de biens tend
à devenir  le régime usuel.

_ Enfin , du fai t de la multiplicité des
divorces , toutes les « espérances > suc-
cessorales ou autres ne sont plus «pie
mirages. Pour toutes ces raisons, n ous
estimons que la solution du Tribunal
fédéral quant au droit à un salaire «le
la femme mariée qui travaille dans
l'entreprise de son mari doit être ré-
visée, cette , solution ayant dos consé-
quences pratiques « soauverainement iné-
quitables ».
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SERVIERBOY
TABLES ROULANTES

depuis Fr. 47.50

Demandez noire prospectus illustré

T _ _U.P~̂  NEUCHATEL
10. RU!  ai MAU H I C  _
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j  Un petit poste de =

| TAPIS D'ORIENT I
 ̂ véritables, comme neufs, en partie très peu =

= utilisés, soit : =
g 1 fin Klrman , clair , 2 m. 20 x 3 m. 20. =
= 1 Klrman , 1 m. 80 x 2 m. 80. 1 Afghan , =
 ̂

3 m. 50 x 3 m . 30, 1. Hérlz , 2 m. 40 X s
5 3 rr.. 40. 1. Tabrls , 2 m. 50 x 3 m. 50. =
m 1 Bochara 2 m. 70 x 3 m, 90. 1 Kasghal, =
= 2 m. 50 x 4 m. 2 magnifiques tap is de =
= salon , environ 2 m. 70 x 3 m. 70. ainsi que =
H B pièces plus petites environ 1 m. 50 x 2 m. H

H Vente Immédiate et- seulement au comptant j§
= Offres d'urgence sous chiffres O. 46777 Al. =

à PUBLICITAS, NEUCJIATEL. =
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*
* POUR NOËL *

*
Dans le nouveau « SET » HELENA RUBINSTEIN, vous
trouverez — présentés dans un joli sac en plastic — les
produits de beauté qui constituent le traitement de base

pour le jour et la nuit :

Lait démaquillant Deep Cleanser
Crème de jour D aux f erments lactiques
Crème de nuit Pasteurized extra rich
Tonique Herbal Extrait

pour le prix global de Fr. 29.60 au lieu de Fr. 34.80

¦Bill
Représentant pour Neuchàtel :

W. OERTLE, Sablons 19, tél. 5 46 69



TROIS AT OUTS de notre
Onif f FI m ¦!¦ f A ni fâfifi9Î UIU A1IU11 A U lAliti

(Autorisée par le département de police)

3 lots de blouses au choix ^&mm M ^ mm i jprm
m

Des cadeaux magnifiques à des prix jamais vus !

SIBERIA FRIVOLITÉS NEU CHÀTEL
14, rue de l'Hôpital - Tél. (038) 527 90

Tous les mardis :
Choucroute garnie

et d'autres spécialités

 ̂
de saison 

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance &

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Qui prêterait

Fr. 65,000.-
à Fr. 70 ,000.-

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

BOUILLABAISSE
HOMARDS frais

Radiateur

W___F̂ i_B_?̂ 3__ ¦ '¦

Appareils à par tir
de Fr.

85— à -.95.—
selon puissance. En
vente chez votre
électricien ou Inter-
therm S.A., Zurich.

i LE DROIT DE VOTE AUX FEMMES ? Elles éliraient , d'abord, les CONSERVES FTJ 1 ̂ 3 K \& %&

Uniquement de ^^^^^^32CS__î |̂ ^É? LA RfiCOI/TE 1954

| Petits pois et carottes §§L ¦ |̂ ?BKSPII_^m»j i m une merveille . de finesse ïM

moyens boite 1/1 . . I »6B H ""* |f*> J Ê Ê'  AHOUCIS [">]

Nos magasins sont ouverts les mercredis 15, 22 et 29 décembre ^e manquez pas de [aire dès ,
| toute la journée et le samedi jusqu'à 18 h. 30 maintenant quelques réserves j

^^^^-—^^^^—__________________________ _________________ __ ________________ ______ de conserves pour les f ê t e s .  r j
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Cuisinières
à gaz 3 feux i

o4D.-
<g&0in€wrb sans supp lément

FABRICATION SUISSE
livraison à domicile franco

BECUNGfPBWN'ĝ^Ugk

r N
Un personnel s ty lé , vous prépare votre

homard, vos crevettes « UNE DE NOS

DÉLICIEUSES SPÉCIALITÉS »

qui vous sera servie au

RESTAURANT duTHÉÂTRE

Une surprise A f t ĵ *^  en CACHEMIRE de luxe Tibeta
llDeta Représentant : H.-A. Walter , avenue des Alpes 84. Neuchàtel . Tél . 5 73 94 après 18 heures

NOS SAUCISSES |1
DE VEAU I ]

qui ne sautent pas H
sont toujours -H

très appréciées r
BOUCHERIE i |

M, Hofmann B
20, rue Fleury j j

' \

BISCÔMES aux NOISETTES
81SC0MES aux AMANDES

P L U M - C A K E

3 produits délicieux fabri qués par

H00L&C IE à COLOMBIER
En vente dans les bons magasins

d'alimentation f

r

iT̂_-.__a Alliances or
X&W unies ou fantaisie

J$W) La paire depuis Fr. 36.-

jS Bijouterie Favre
^^^^^^^ Place du Marché

H* Un événement k Neuchàtel ! j|
§

lia prairie|
îg| est en fleurs... SE

|~w Ne __aiiM_ ___ pais de voiUis y irenidre §5!

[gg GRAND-RUE 8 
^rag (Salle à manger au premier étage) raa

BEAU-RIVAGE
Salons de différentes grandeurs pour
réceptions , repas de noce et soirées

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

MARIAGE
Italienne, veuve, 4_ i ans ,
vi_ _ __ _ seule, désire ren -
contrer monsieur sérieux
de 45-5S ans, en vue de
mariage. — Adresser of-
fres écrites à C. P. 771 à
case postale 6677.

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

Tél. (021) 22 69 25 j
¦¦«¦i-m mu m i

Ht 'N5TauATio_st ĵ iM[ygjgrj3

Pour vos
ventes de bois

toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
sez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon .

[sroî de' qualité |

Faites à temps vos achats
de fin d'année

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

achats de cadeaux.

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

Les négociants membres de
l'Association du commerce de détail

du district de Neuchàtel

MARIAGE
Jeune hc<m__ e honnête ,

27 ans, place statole, gen-
til caractère , désire con-
naître Jeune fflllte hon-
nête, bonne ménagère,
traval-leuse, pour union
heureuse. — -.crire à case
postaile 442, Neudhàte- 1.

P I A N O S
Réparations
Accordages
Expertises

par
le spécialiste

qualifié
Location - Vente
Franz Schmidt

Beauregard 1
Tél. 5 58 97

CINÉMA -^m—————.___¦— "TVÎfMlillll l II [¦¦¦llllll I ¦!¦¦

IH E AI R E Dès ce soir à zo h> 30a Pour 4 j°urs seu|em8nt
Tél. 5 21 62

Un grand film d'aventures
Si vous aimez de l'action qui ne ralentit pas...

Vous serez servis !

MONTS-A PACHES 5W^!
Un film SENSATIONNEL... GRANDIOSE...

CRUEL... SAUVAGE...
Filmé dans un décor naturel d'une beauté sauvage !

EN TECHNICOLOR

et UN FILM POLICIER DE LA CATÉGORIE SPÉCIALE

FEMMES A L'INTERROGATOIRE avec w«« BAXTER

Graphologie - Chirologie
et mariage

CÉLIBATAIRES,
ne restez plus seuls,

adressez-vous à

Madame JÂCOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
qui vous trouvera la com-
pagne ou le compagnon

que vous désirez.
Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous

Tél. 8 26 21

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

£̂ï*_w;
SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

Jusqu 'à 22 heures
Tél. 6 44 44

A donner contre _ _ _ _ _
s-ilns

petit chat
Tél. (heures ries repas )
5 48 37.



LE DEBAT SUR L'AFRIQUE DU NORD
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A ce genre de réquisitoire, qu'a
répondu le gouvernement  ? Ce qu 'il
répond en pareil  cas et ce qui cor-
respond de toute évidence à une
part de la réalité. M. Mendès-France
a donc fait retomber le poids des
erreurs et des responsabilités sur
ses prédécesseurs. Il a trouvé à son
avènement une situation pourrie.
Concernant  l'octroi  de l'autonomie
à la Tunisie, il n 'a fait que repren-
dre une promesse antérieure de M.
Robert Schuman. Quant à la reddi-
tion des Fellagha, le président du
conseil l'estime sincère, et il se re-
fuse à envoyer contre eux de jeunes
soldats f rançais  se faire massacrer.
En Algérie, par contre, le ministère
saura fa i re  preuve de fe rmeté  (car
là la s i tuat ion ju r id ique  est diffé-
rente),  tout  en s'e f fo rçan t  de réali-
ser les améliorat ions sociales indis-
pensables. Enf in , pour  le Maroc , le
gouvernement a à l'étude un plan de
réforme dont il fera part en temps
et lieu.

Bien entendu , et on l'a vu au ré-
sultat du scru t in, ce genre de ré-
ponse ne pouvait  désarmer l'opposi-
tion. Il est néanmoins  injuste  de dé-
signer en l'occurrence M. Mendès-
France comme le grand coupable,
puisque, de tou te  évidence, c'est la
Quatr ième Républ ique  elle-même qui ,
dès ses débuts, n'a montré ni la vi-
gilance nécessaire, ni l'e f for t  d'ima-
gination créateur suff isant  pour s'at-
tacher les terri toires d'Afrique du
Nord. Reste à savoir si les méthodes
actuelles seront réellement efficaces
pour redresser la situation. Sans

doute, la France doit-elle poursui-
vre sa lutte sur le territoire nord-
afr icain contre la misère et l'incul-
ture. Sans doute doit-elle procéder
à des réformes politiques et socia-
les en s'efforçant de faire accéder
aux responsabilités l'indigène évo-
lué , mais resté sincèrement ami de
la France. Ce faisant, elle demeu-
rera d'ailleurs dans la ligne tracée
par le grand Lyautey.  Mais elle doit
tout  autant  faire preuve de fermeté,
car il est vrai aussi que bien de ceux
qui la combattent là-bas savent très
bien ce qu 'ils font.  Ils obéissent aux
consignes de Moscou ou du Caire.
Face à ce péril, la France ne sau-
rait abdiquer

Il en va en somme de l 'Afrique du
Nord comme de tout pays qui  en-
tend ne pas être livré à la barbarie.
C'est le soldat qui  mesure, défend et
protège l'arpent de terre où peut dès
lors f leurir, avec la civilisation, le
progrès humain.  Le propos est de
Péguy qui l'appliquait à l'empire
romain. Il s'applique tout particuliè-
rement à un sol qui fu t  labouré
il y a un millénaire et demi —
au point  de vue spirituel — par le
génie d'un saint Augustin.

René BRAICHET.

BOURSE
( C O U R S  DE C U Ô T UR E )

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 10 déc. 13 déc.

8 Mi % Féd. 1945, juin 105.65 105.65
3Vi% Pédér . 1946, avril 104.35 104.40 d
3 % Fédéral 1949 . . . 105.— d 105.80
3 % C.F.F. 1903, dlff. 102.40 103.—
8% C.F.F. 1938 . . . .  101.70 101 %

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1568.— 1570.—
Société Banque Suisse 1335.— 1338.—
Crédit Suisse 1422.— 1425.—
Electro Watt 1435.— 1440.—
Interhandel 1615.— 1640.—
Motor-Colombus . . . 1197.— 1200.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88 H 88.— d
Italo-Suisse, priv . . . 326.— 331.—
Réassurances, Zurich 9850.— 9890.—
Winterthour Accld. . 8750.— 8800.—
Zurich Accidents . . .11500.— d 11800.—
Aar et Tessin . . . .  1360.— d 1370 —
Saurer 1260.— 1240.—
Aluminium 2540.— 2535.—
Bally 1030.— 1040.—
Brown Boveri 1450.— 1450.—
Fischer 1305.— 1305.—
Lonza 1115.— 1125.—
Nestlé Alimentana . . 1812.— 1820.—
Sulzer . 2450.— 2445.— d
Baltimore 139 H 141.—
Pennsylvania 37 % 90.—
Italo-Argentina . . . .  37.— 37.—
Roval Dutch Cy . . . 594.— 605.—
Sodeo 50.— 50 Vj
Standard Oil 471.— 471.—
Du Pont de Nemours 717.— 717.—
General Electric . . . 197.— 137 ^
General Motors . . . .  396 W 393.—
International Nickel . 246 V3 245 %
Kennecott 414.— 416.—
Montgomery Ward . . 326.— 328.—
National Distillers . . 94% 94.—
Allumettes B 62 % 64.—
U. States Steel . . . .  289% 294.—

BAUE
ACTIONS

Clba . . . 4040.— 4070.—
Schappe 671.— 685.— d
Sandoz 3880.— d 3900.—
Gelgy nom 3790.— 3780.—
Hoffmann-La Roche

(bon de jouissance) 9080.— 9110.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  902.50 900.— d
Crédit Fonc. Vaudols 887.50 890.—
Romande d'Electricité 650.— 647 V. d
Càbleries Cossonay . . 3370.— 3370.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 167.— 154 %ex
Aramayo 32 U d 33.—
Chartered 58.— 57.— d
Gardy 262.— d 262.—
Physique porteur . . . 525.— 530.— d
Sécheron porteur . . . 540.— 540.— d
S. K F 275.— 275.—

Les risqtses d'un voyage
du secrétaire généra!
île \%M. à Pékin

NEW-YORK, 13. — Commentant l'in-
tention de M. Daig Hammaj rskjœld , se-
crétaire généra l des Nations Unies, de
se rendre en Chine pour obtenir la li-
bération des onze aviateurs américains
accusés d'espionnage et condamnés à de
longues peim.es de détention, le c Herald
Tribune > écrit :

« La visite de M. Hammanskjœld com-
porte deux risques : si les communistes
chinois rejettent sa suggestion, ce sera
une gi f le  en pleine figure de l'O.N.U. ;
¦s'ils acceptent, Pékin prétendra que la
proposition du secrétaire général cons-
titue un.e sorte cle reconnaissance, que
beaucoup de membres des Nations Unies
et cette organisation mondiale, en tant
qu 'institution officielle, ont refusée jus-
qu'à présent au régime communiste de
la Chine continentale. Dan s les deux
cas, Pékin peut en faire une arme de
propagande. L'O.N.U. et l'opinion publi-
que mondiale doivent faire attention
afin de nie pas être induites en enreur
par de fausses revendications qui pour-
raient résulter de cette visite... >

A I O.N.U., hier, s'est ouvert devant la
commission poli t ique spéciale un débat
sur la plainte soviétique touchant la
violation de la libre navigation dans la
mer de Chine.

Un acte «tupltle
(sp) Quelques jeunes gens de la loca-
lité n 'ont rien trouvé de mieux à faire
que d'amasser de la neige a travers la
route cantonale, ipou r se rendre compte
de la d i f f icul té  que pourraient avoir les
automobilistes. Après le passage d'une
voiture et constatant que la diff icul té
n'était pas assez grande, ils ren forcè-
rent l'amas de neige et at tendirent .

Malheureusement, le véhicule suivant
n 'était pas une  auto mais  une  motocy-
clette conduite par M. L. C. de Vill iers.
Celui-ci vint buter contre cet amoncelle-
ment  de neige (fui le fit choir sur la
chaussée, mais il s'en est tiré Indemne.
La moto a subi des dommages.

Plainte a été portée contre ces jeunes
gens.

LE PAQUIEB

VAL-DE-RUZ 1I . r
SAVAGNIER

Les ef fets du temps
et la vie locale

(c) Au momen t où nous écrivons ces
lignes (lundi), Savagnier se trouve en-
core coupé du inonde diepuis l'ouragan
de la semaine dernière. En effe t , la li-
gne téléphonique supportant t rente-hui t
f i l s  à t ravers le vallon a été renversée
près de l'usine Debrot (quatre poteaux
ayant été arrachés, entraînant dans leur
chu te  tous les fils dont plusieurs ont
été cassés). Jusque vers 10 heures du
mat in , vendredi , aussi bien tes fi ls  élec-
triques que téléphoniques se trouvaient
entourés d'une épaisseur de neige d'en-
viron dix centimètres de diamètre.

Au v i l lage , il y eut aussi un poteau
arraché et des fils cassés. De môme,
d u r a n t  toute  u n e  journée, le courant
électrique f u t  interrompu.

Dans tous les vergers, c'est uin désas-
tre die branches cassées, surtout dans
les pruniers, et ia forêt n 'a pas été
épargnée non plus.

Un soir de fin novembre, M. Paul-
René Rosset, professeur à l'université
et conseiller national, a tra ité devant
un bel auditoire le sujet « Le citoyen
devant les questions monétaires et la
politique économique de la Suisse ».
M. Rosset sut captiver son auditoire et
tous furent enchantés de cette confé-
rence de valeur.

Le 5 décembre, le missionnaire Millier
était l'hôte de la paroisse et présida
île culte du matin ainsi que le soir où,
après la présentation d'un film pris
sur le vif dans la brousse, il évoqua
ia vie des ouvrions dies mimes.

Enfin, vendredi denmier, M. Maircel
Perrin , agent général die la Croix-Bleue,
accompagné de M. Georges de Triibolet ,
évoqua à la salle de paroisse le but
die la tâche qui lui est assignée en
vertu ries dispositions nouvelles prises
par l'Etat en collaboration avec l'œu-
vre qu 'accomplit la Croix-Bleue sur le
terrain cantonal.

M. Adenauer n'a pu gagner
les socialistes à la cause

des accords de Paris

Lors d'une ultime tentative

BONN , 13 (O.P.A.). — Deux jours
avant le grand débat suir la ratification
dies accords de Paris au parlement
d'Allemagne occidentale, les deux plus
grands adversaires politiques de la Ré-
publiqu e fédérale, le chancelier Adenauer
et le leader de l'opposition sociale-
démocrate, M. Bnich Ollenbaïuor, se sont
rencontrés lundi.

(Reuter.) — La tentative du chance-
lier Adenauer de gagner les sociaux-
démocrates à la cause des accords de ,
Paris a échoué. Les milieux sociaux-
démoorates déclarent que l'entretien a
été « l'une des négociations les plus in-
fructueuses qui se soient jamais dé-
roulées entre les deux hommes d'Etat «.

Cette semaine à Paris
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Vendredi : réunion plénière
de l'O.T.A.N.

Etudié A l'échelon des exp erts
par le comité militaire, ce problème
sera sans doute évoqué vendred i et
samedi A l'occasion de la réunion
p lénière de l'O.T.A.N. Cette réunion
appelée A rati f i e r  les suggestions
du comité militaire aura d'autre
part A se préoccuper  des aspects
f in anciers  de la d é f e n s e  européen-
ne, et comme toutes les années A la
même époque , le collège des minis-
tres des ii nations du p acte atlan-
tique s'e f f o r c e r a  d'harmoniser le
programme commun d'armement et
d'infrastructure, en tenant compte
A la f o i s  des exigences stratégiques
et des possib ilités f inancières et
économiques de chacun des Etats
membres. Dans l'esprit des minis-
tres de l 'O.T.A.N. un pays ne doit
pas dépenser p lus que ne le lui p er-
met son économie.

Conférence des trois
Occidentaux -,

Entre ces deux séries d'entretiens
militaires, une con f é r e n c e  tripartite

réunira M M .  Eden , Dulles et Men-
dès-France jeudi  prochain au Quai
d 'Orsay. Qual if iée  d' « extrêmement
importante » par les milieux o f f i -
ciels français, elle devmtt p ermet-
tre aux chef s  de la diplomatie des
trois grandes nations occidentales
de faire le point des chances de rati-
f icat ion des accords de Londres et
de Paris et d'explorer, A la lumière
des récentes notes russes, les possi-
bi lités dip lomatiques propres à re-
chercher, sinon même A assurer , la
rep rise d'un dialoque sérieux avec
l'Est.

M.-G. Q.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Le budget pour 1055
(c) Le projet de budget qui sera soumis
cette semaine â l'approbation du Con-
seil général prévolt aux recettes 6 mil-
lions 362 ,283 fr. 10, aux dépenses 6 mil-
lions 359,026 fr. 35, laissant un béné-
fice présumé de 3256 fr. 75.

Après ces prévisions , on constate que
la situation de la commune s'améliore
régulièrement. Les amortissements , ont
été portés , pour 1955, à 401,707 fr., la:
charge communale pour ce chapitre- est
de 447 ,903 fr. 30 alors qu 'en 1951 la
charge communale était encore, là, de
633,775 fr. 35. Les impositions commu-
nales sont budgétées à 3 ,394 ,000 fr., soit
275.000 fr. de plus que pour 1954. L'éva-
luation du rendement des Impôts pour
1955 est Influencée par les perspectives
incertaines sur ie marché du travail et
des affaires.

Pour les travaux publics , les recettes
et les dépenses sont en augmentation
laissant à la commune une charge de
600 ,000 fr.

Les services Industriels laisseront un
bénéfice de 303,007 fr. avec un chiffre
de dépenses de 2 ,738 ,976 fr .  Les chargea
se répartissent (en gros ) comme suit :
36 % pour l'Instruction publique , 25 %
pour le service de la dette ; le reste se
répartit entre les services des travaux
publics, de la police , de l'assistance et
de l'administration.

STUDIO

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

Désert vivant
Location ouverte de 10 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 18 heures

Tél. 5 30 00

La chasse
aux Frères musulmans

continue en Egypte
LE CAIRE, 13 (A.F.P.) — Pendant que

les t r ibunaux jugent les Frères musul-
mans qui leur sont déférés par le par-
quet spécial, la police égyptienne conti-
nue la chasse aux membres de l'ordre
secret à travers le pays.

Vingt arrestations ont été opérées
dimanche dans la province de Mcnou-
fieh (sud du delta du Nil), une dizaine
au Caire, â Alexandrie et dans la zone
du canal. Cinq nouveaux dépôts d'ar-
mes et de munitions ont été découverts.
Les Frères musulmans utilisaient le
plus souvent les tombes des cimetières
pour dissimuler leurs explosifs et mu-
nitions.

Les enquêtes sur l'activité des Frères
musulmans ont révélé que ce sont des
membres de cette association qui ont
assassiné, non pas un , mais deux pre-
miers ministres : Mahmoud el Nokrachi
Pacha, le 28 décembre 1948, et Ahmed
Maher Pacha, le 24 février 1915. Jusqu 'à
maintenant, ce dernier crime n'ayait pu
"être imputé avec certitude aux Frères
musu lmans .

De même, les enquêtes ont apport é de
nouveaux éléments sur la part prise par
les Frères musulmans d'Egypte au coup
d'Etat du Yemen et à l'assassinat du
vieil Imman Ychia , en 1948.

Enf in , on a découvert les preuves dé-
finitives de la culpabilité des Frères
musulmans pour l'explosion qui a dé-
truit, en juillet dernier, trois jours
après la signature de l'accord prélimi-
naire anglo-égyptien, l'important pont
d'Abdoul Soulta n , dans la zone du ca-
nal de Suez.

PARIS, 13 (A.F.P.) — L'O.T.A.N. vient
d'approuver pour l'année 1955 un pro-
gramme d'infrastructure d'un montant
de 81 mil l iards  de francs français , an-
nonce un communiqu é de celt e organi-
sation, qui précise que cetll é somme
port e à 650 milliards les couvertures
de crédit fai tes  au cours des cinq der-
nières années  pour la réal isat ion des
projets spéciaux de l'O.T.A.N.

Quarante pour cent des 81 milliard s
seront consacrés à la construction de
nouveaux aérodromes et à l'améliora -
tion do ceux qui existent déjà, 25 pour
cent au développement des bases nava-
les et installation» maritimes, 20 pour
cent à l' extension du résea u de pipe-
lines , 10 pou r cen t aux télécommuni.
cations. Le solde de 5 pour cent per-
mettra de f inancer  l'Installation de ra-
dars de guet , «te.

D'ici la fin de l'année, 132 aérodro-
mes seront en état de satisfaire aux be-
soins de l'O.T.A.N.

Pendant  l'année  on cours, huit pays
de l'O.T.A.N. ont entrepris la création
d'un réseau de pipelines. Ce projet , qui
comporte quelque (1000 km. de ' canal i-
sations , prévoit un premier réseau dans
la zone contre-Europe, relié à certains
ports de la Manche et de la Méditerra-
née. Le débit prévu équivalu* à l'apport
ininterrompu de 70 trains complets de
vagons-citernes.

Le programme
d'infrastructure
de l'O.T.A.N.

L'affaire des «fuites »
L'ex-commissaire Dides

inculpé de délivrance de
fausses pièces d'identité

PARIS , 13. — Reprenant son in fo r -
mation en marge fie l'affaire des « fui-
tes • , M. Brauschwoig, juge d'instruc-
tion au parquet de Versa i l les , a lon-
guement entendu l'ex-commiss'aire Dides
et

^ 
son collègue des renseignements gé-

néraux, Alfred Delia.rue. Le but du nou-
vel interne gai n ire du pol icier qui , on
le sait, est déjà pouinsuivi pour recel
de malfaiteur et complicité de délivran-
ce de faux  passeport, était de lui no-
tifier, ainsi qu 'à Alf red  Delarue, une
nouvelle inculpation : celle de délivran -
ce et usage de fausses pièces d'Identité,

On sait en ef fe t  que le commissaire
Dides, au lendemain de l'évasion d'Al-
fred Dclarue, avait fait obtenifF à ce
dernier une fausse pièce d'idientité au
nom de Charles Cartier, qu i  devait  per-
mettre à celui qui se fa i sa i t  appeler
« M. Charles » d'obtenir, dans les cir-
constances que l'on connaît, le fameux
passeport , pour se rendre aux Etats-
Unis .

Le procureur de l'Alabama
a assassiné un rival

Scandale aux Etats-Unis

GALVESTON (Texas), 13 (A.F.P.) —
Un mandat d'arrêt  a été lancé lundi
contre le procureur  de l 'Etat de l'Ala-
bama , M. Silas Ganrett , accusé d'avoir
assassiné, au mois de ju in dernier,
l'homme qui avait été élu pour lui suc-
céder , M. Albert Patterson .

M. Garrett est actuellement en traite-
ment dans un hôpi ta l  de Ga'lveston et
son état est jugé trop grave ipour qu 'on
puisse procéder à son arrestation.

Les motifs de l'assassinat semblent
être d'ordire politique.

• i HM̂ I .

Le budget est voté
avec les dépenses militaires
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¦ i i m —- - ~ ~~"~"

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

La question de principe concernant la création d'un service suisse
de télévision sera tranchée l'an prochain

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le débat sur le budget, tragiquement
interrompu .jeudi , peu après midi , n'a
été repris que lundi à 15 h. 30.

On se souvien t que M. Kaempfen ,
député catholiqu e valaisan , développait
à la tribune une proposition tendant  à
porter au budget un poste nouveau de
400,000 fr. pour la propagande touristi-
que aux Etats-Unis, lorsque le prési-
dent dut lever la séance dans les cir-
constances dramatiques que l'on sait.

Or , après explications de MM. Studer ,
président de la commission des f i nan -
ces , et Rubattel , chef suppléant du dé-
partement des postes et dos chemins de
fer , la proposition Kaempfen est reti-
rée et transformée en « postulat » . Le
Conseil fédéral examinera donc pour le
prochain budget sous quelle forme on
peut lui donn er suite, et dans quelle
mesure aussi.

Télévision
Un bref débat sur la télévision ne

mène pas plus loin non plus. La com-
mission des finances proposait un cré-
dit de 1,950,000 fr. pour les installa-
tions techniques devant assurer d'une
part le transit entre  l'Allemagne, l 'Ita-
lie et la France , d'autre part la liaison
entre là Suisse romande et le studio de
télévision de Zurich . Ces relais ne pré-
jugent  point la question de principe, à
savoir si oui ou non la Suisse aura un
jouir son propre service de télévision.
Les ins ta l la t ions  techniques pourront
toujours servir  à retransmettre les pro-
grammes étrangers.

Mais les Tessinois ne se contentent
pas de cette solution. Au nom de la dé-
portation u n a n i m e , M. Guglielmetti , ra-
dical , demande un crédit total ' de
3,400,000 6r, le million et demi supplé-
mentaire devant  permettre de créer un
service expérimental  pour la Suisse de
langue italienne.

Toutefois, le président de la com-
mission , de même que M. Rubattel an-
noncent que le département des postes
et des chemins de fer prépare un mes-
sage dont le parlement sera sans doute
saisi pour sa session de pr intemps et
qui  pose le problème de la télévision
suisse dans son ensemble. Actuel le-
ment, avec 3960 abonnés, un tel service
ne peut vivre de ses propres moyens.
Si donc on entend le maintenir, il fau-
dra le doter de moyens suffisants.  Tout
cela fera encore l'objet d'un examen
approfondi et c'est lorsque la décision
de principe sera intervenue que l'on
pourra se décider sur la suite à donner
à la revendication tessinoise. U est évi-

dent cependant que si les autorités se
prononcent a f f i rmat ivement, la mino-
rité de langue italienne aura sa juste
part.

Fort de cette assurance, M. Gu gl iel-
mett i  retire sa proposition et prendra
patience jusqu 'au printemps.

Le budget des P.T.T . est alors approu-
vé.

Budget militaire
Reste le budget mil i ta i re  que M. Mu-

ret, communiste vaudois voudrait ren-
voyer au Conseil fédéral  avec ordre de
le réduire fortement.  Ce serait , déclare
le porte-parole de l'extrême gauche ,
rendre un éminemt service à la Suisse ,
à son crédit moral , à la cause de la
paix.

Mais l'assemblée reste ' sourde à ses
exhortations et M. Muret ne trouve pas
même sur les bancs socialistes, les quel-
ques amis qui , souvent , le suivaient.  Sa
proposit ion est repoussée par 111 voix
contre 5, celles des seuls moscoutaires.

Le Conseil national ayant voté à une
forte major i té  les rostes qui tombent
sous le coup du f a m e u x  « f re in aux dé-
penses », il peut se prononcer sur l'en-
semble du budget. C'est par 135 voix
contre 5 qu 'il lui donne son approba-
tion.

Aide aux Suisses
de l'étranger victimes de la

guerre
Sans discussion et à l'unanimité, sur

rapport de MM. Grutier, socialiste ber-
nois , et Cr i t t in , radical va la i san , la
Chambre vote l'arrêté  qui prolonge l'ai-
de accordée au^ Suisses de l'étranger
vict imes de la guerre, telle qu 'elle est
réglée par les disposit ions de 1946. La
Confédéra t ion , même après le sc ru t in
négat i f  du 20 juin dernier, ne peut se
désintéresser du sort de quelques cen-
taines de com patriotes que la guerre
et ses conséquences ont réduits au dé-
nuement.

Sur quoi , MM. Gitcrmann , socialiste
de Zurich, et Jaccard, radical vaudois,
indiquent au nom de la commission, les
raisons d'accepter le projet qui tend à
détacher l 'Off ice des assurances socia-
les du département de l 'économie pu-
blique pour l'attribuer au département
de l'intérieur. Comme le fa i t  observer
le rapporteur français, la plus élémen-
taire logique commande pareille mesure
qui ne préjuge ni la question d'une ré-
forme plus profonde de l'admin istration
fédérale, ni celle, plus importante en-
core, du nombre des départements, par-
tan t  des conseillers fédéraux .

La discussion est renvoyée à mard i
soir , après le retour de Brigue des mem-
bres de l'Assemblée fédérale. G- P.

* Lundi après-midi s'est déroulée à
Genève la cérémonie de prestation du
nouveau Conseil d'Etat.
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Société
Dante Alighieri

VmlllgfëS&P DES BEAUX-ARTS
CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS

par M. Giuseppe De Logu
Directeur de l'Académie des beaux-arts

de Venise
« PITTORI DEL' 700 VENEZIANO »

(Piazzetta - Oanaletto - Longhi - Guardl)
Gratuit pour les membres

et les étudiants - Non-soclétalres: Fr. 1.20
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Patinoire de Neuchâte!
Ce soir , à 20 heures

Match de championnat série A

LAUSANNE II-
Young Sprinters IB

Toutes les places Fr. 1.— !

Aux ÉTATS-UNIS, le président Eisen-
hower a reçu lund i  les leaders républi-
cains du Congrès cn vue de tenter de
réuni f ie r  son parti BOUS le signe du pro-
gramme législatif du gouvernement pour
1955.

Dans le Jura bernois

BIENNE , 14. — Le feu a éclaté, hier
soir, dans la succursale die la consom-
mai ion de Sonoeboz , Los locaux dru ma-
gasin ont été presque entièrement dé-
truits. Les stocks de marchaïKliis'es ont
énormément souffer t  par Peau . On
ignore les causes du sinistre.

Une grange a été entièrement dé-
t r u i t e , hier soir également, pair un in-
cendie à Tram eki'ii. Tout le fourrage,  de
même que les machines agricoles et la
bassc-couir, ont été la proie des flammes.

Un magasin et une grange
détruits hier soir par le feu

GENEVE, 13. — Dimanche matin à
8 h. 30, M. Hugh Gibson , directeur du
C.I.M.E., est décédé soudainement, frap-
pé d'une embolie, dans son château de
Gcnthod.

L'ambassadeur Gibson , né à Los An-
geles en 1883, était directeur du comité
intergouvememental pour les migra-
tions européennes (C.I.M.E.) depuis le
mois de juin 1952.

Décès subit à Genève
de l'ambassadeur Gibson

ROLLE, 13. — Mme Laure Bonnard ,
15 ans, dont le mari  est, boulanger, qui
rentrai t  cle Kolle lundi,  à 17 h. 40 , a
été écrasée sur la route cantonale , près
de Bursinel , par une automobile fran-
çaise.

Une femme tuée par
une auto près de Bursinel

BERNE , 13. — Dans sa séance de
lundi après-midi , le Conseil des Etats
s'occupe du projet de construction et
d'exploitation d'un réacteur atomique.
Le projet autorise le Conseil fédéral à
créer une société d'étude pour la cons-
fj ruction et l'exploitation du réacteur.
La dépense to ta le  est de l'ordre die
11.800.000 fr. Après de brèves interven-
tions de MM. Speiser (rad., Argovie) et
de Coulon (lit)., Neuchàtel),  le projet
est adopté sans opposition par 28 voix.

Sur rapport de M. Rohner (rad., Saint-
Gall), la Chambre adopte également
«ans opposition , par 27 voix , divers cré-
dits pour des bâtiments postaux, soit
1.520.000 fr .  pour Aarau, 1.440.000 f r .
pour Bâle, B85.000 fr .  pour Lausanne,
1.830.000 fr. pour Thoune, 1.178.000 fr .
pour Yverdon et 4.200.000 fr. pour Zu-
rich.

Le Cons'eil vote, sans discussion, par
29 voix , un second train de crédits sup-
plémentaires pou r 1954, d'un montant
total de 71.631.538 fr. pour les différen ts-
départements et de 35.965.000 fr. pour
l'admin istration dos P.T.T.

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion du régime tramsitoire des finances
fédérales pour 1955-1958. Au cours do la
discussion, quelques modifications, la
plupart  d'ordre rédactioniniel, sont appor-
tées au texte issu dies délibérations du
Conseil national. Un article est renvoyé
à la commission pour nouvel examen.
Enf in ,  le Conseil accepte une proposi-
tion du chef du département des f inan-
ces et des douanes, M. Streuli, relative
aux déductions à forfa it  que le contri-
buable peut opérer sans jus t i f i ca t ion
spéciale dans sa déclaration d'impôt de
défense nationale.

La discussion sora poursuivie mardi
em fin d'après-midi.

Le Conseil des Etats discute
le régime transitoire ...

des finances

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ACTIONS 10 déc. 13 déc.
Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 775.—
La Neuchàteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 203.— 262.— d
Câbles élec. Cortalllod 10500.— d 10500.— d
Câb. etTréf . Cossonay 3350.— 3350.— d

Chaux et eim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1400.— d 1430.—
Ciment Portland . . . 3625.— cl 3700.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— 385.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 'i  1932 105.75 105.— d
Etat Neuchât . 3!. 1945 103.50 103.— d
EtatNeuchât . 3'i 1949 103.50 103.— d
Com Neuch 3'A 1947 102.50 d 103.—
Com Neuch. 3°i 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3\<. 1047 103.— d 103.— d
Câb C'ortall . 4"/u 1948 104,— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3V, 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât . 3"'» 1951 101.25 d 101.25 d
Tram Neuch . Stë 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 31<i 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3>/,% 1948 100.75 100.50 d
Suchard Hold . 3', ', 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3i j  1050 101.— d 101.— d
Taux d' escompte Banque Nationale 1 '/a %

Billets de banque étrangers
du 13 décembre 1954

Achat Vente
France t - 12 l - 16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  H-3o 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113 —
Italie — .66 ',4 — .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 37.50, 39.50
américaines 7.30,7.70
lingots 4810.—,4850.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchàtel

lie verglas
(c) Une légère couche de verglas re-
couvrait les routes, lundi matin. Il fal-
lut « sabler » les principales rues.

COUVET
Une collision

(sp) Lundi matin , à 9 h. 55, un camion
de Neuchàtel et une jeep de Travers
sont entrés en collision à la rue de
l 'Hôpital  par suite de la chaussée ver-
glacée. Il ein est résuilté des dégâts ma-
tériels.

LES BAYARDS
Auto contre auto

(sp) Samedi , dans la soirée, sur la rou-
te cantonale entre les Verrières et les
Champs-Berthoud, l'automobile d'un ou-
vrier peintre de Fleurier, qui avait dé-
rapé sur le verglas, est allée se jeter
contre la voi ture  d'un directeur de ci-
néma qui roulait en sens contraire sur
l'extrême droit e de la route. Les dé-
gâts aux deux véhicules s'élèvent à plu-
sieurs centaines de francs.

Vfll-DE-TBflVERS |

Chronique régionale

Nou s cherchons, si possible pour tout
de suite,

secrétaire
ou sténodactylo

essentiellement pour correspondiance
française ; préférence sera donnée à
personne connaissant l'anglais et l'al-
lemand. — Adresser offres à A. Jobin ,
La Châtelalnie, Saint-Biaise (NE).
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! Très beaux

i choux-fleurs
d'Italie , ef feuillés
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Ouverture du débat "
pour la ratification

des accords de Paris

A la Chambre italienne

ROME, 13 (A.F.P.) — Le débat sur le
projet de loi portant ratification des
accord s de Paris s'est ouvert lundi soir
à la Chambre. On prévoit que la dis-
cussion durera plusieurs jours, mais on
espère que, malgré tout, le vote sera
acquis avant Noël .

SALLE DE LA PAIX
Aujourd'hui  de 15 à 18 h. 30

et de 20 à 21 h. 30

Grande démonstration
de nos appareils de ménage

f ^  f  le rendez-vous

Cor8airg^;t j
^
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Le Conseil d'Etat demande un crédit de 17 millions de francs
pour la restauration et la correction des routes cuntonales

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil son rapport à l'appui d'un dé-
cret concernant l'octroi d'un crédit de
17 millions de francs pour l'exécution
d'un nouveau programme routier.

Le gouvernement .rappelle qu'un pre-
mier crédit de 9,500,000 fir. a été voté
par le Grand Conseil le 15 mars 1948
et qu'un deuxième crédit de 12,500.000 fr .
l'a été le 21 mai 1951. A la fin de l'année
1954, ces sommes seront entièrement
util isées ; c'est donc un montant de
22 million s de francs qui a été con-
sacré en l'espace de sept ans à la mo-
dernisation de nos routes, auquel il faut
ajouter le crédit spécial de 195,000 fr.,
du 18 avril 1950, pour la suppression du
passage à niveau de Colombier.

Le Conseil d'Etat relève qu'au 31 dé-
cembre prochain , le crédit de 9,500,000 fr.
sera entièrement amorti , de même que
le crédi t spécial pour Colombier, et que
l'on aura amorcé l'amortissement du
crédit die 12,500,000 fr., cela grâce au
rendement croissant des taxes sur les
véhicules à moteur et les cycles et de
la part de l'Etat aux droit s d'entrée
sur la benzine. En outre, ces mêmes
recettes ont permis de payer les inté-
rêts des sommes empruntées en 1949
au fonds de compensation de l'A.V.S.,
à Genève, pour financer en partie les
travaux routiers.

Le nouveau programme
Il est indispensable et urgent , dut le

Conseil d'Etat, de poursuivre l'œuvre de
rénovation de notre réseau routier can-
tonal . C'est en parfaite entente avec
la commission consultative des routes
que le Conseil d'Etat propose le pro-
gramme suivant de restauration et de
correction des routes cantonales.

ROUTES DE GRAND TRANSIT
Vaumarcus - Saint-Aubin

Les travaux de suppression du pas-
sage à niveau de Vaumarcus ont conduit
à la réalisation d'une chaussée modèle
de la frontière vaudoise jusqu'à l'im-
meuble Rolllier. Le secteur qui y fait
suite, en direction de Saint-Aubin, est
très étroit et présente des sinuosités
inadmissibles pour une route à grand
transit. La réalisation d'une rout e mo-
derne dan s un terrain aussi mouve-
menté est liée à de nombreuses diffi-
cultés. Des expropriations coûteuses se-
ront inévitables. L'Etat s'est déjà assuré
la possession d'un immeuble destiné à
être démoli.

Le profil en travers de la chaussée
comportera une bande médiane de 7 m.
pour la circulation rapide et deux ban-
des cyclables de 1 m. 75 avec un trot-
toir à piétons au sud. La correction est
envisagée sur une longueur de 1250 m.
Les études sont en cours et la dépense
peut être estimée à 2 millions de francs.

Evitement de Bevaix
Le tournant de la laiterie, à Bevaix ,

a acquis une fâcheuse renommée parmi
les usagers de la route. Un second étran-
glement existe au nord du château de
Bevaix , où les croisements se révèlent
presque irréalisables. De tels obstacles
sur une route à grand transit ne sont
plus tolérahles. Bien des études ont déjà
été réalisées, dont deux tendaient à
procéder à des améliorations. Les im-
meubles à démolir pour exécuter ces

L'évitement de Boudry.

projets sont importants et le village en
serait défiguré. De plus, le maintien de
la circulation dans une telle agglomé-
ration constituerait un anachronisme.
Ces considérations ont conduit à pro-
poser un evitement du village et à dé-
tourner la roule de grand transit par
le sud. La section est celle prévue pour
les routes de grand transit , soit une
chaussée de 7 m. flanquée de deux ban-
des cyclables de 1 m. 75 et de trottoirs.
La correction s'étendra sur 2300 m. par-
tant du lieu dit le « Pontet • pour se
terminer à l'ouest de Chauvigny. La
configu ration du terrain est favorabl e
et la dépense à envisager est de 1 mil-
lion 900,000 fr.

i

Evitement de Boudry
Le projet prévoit la démolition du

hangar des tramways, la traversée de
l'Areuse par un pont biais et une route
à flanc de coteau qui se raccordera au
quart ier  des Tilles , après avoir évité le
cimetière et croisé la route communale
Boudry - Cortaillod. Les terrains qui
constituent le coteau de la Grasselière
sont de nature délicate et des mesures
d'ordre techniqu e seront indispensables
pour assurer la stabilité de la chaussée.
La dépense pour une longu eur de 900 m.
environ est devisée à 1,500,000 fr. La
route est également composée d'une
chaussée de 7 m., de deux bandes cy-

clables et d'un trottoir au nord. L'amé-
nagement du raccord nécessite, à part
la construction d'un nouveau pont, un
remaniement des voies de tramways
et la reconstruction du dépôt d'es tram-
ways.

Entrée est d'Auvernier
De la station d'essais à la station du

tramway, la chaussée présente un mau-
vais devers qui surprend les automo-
bilistes venant de Neuchàtel. Un rema-
niement du profil en travers et l'amé-
nagement d'un trottoir sont prévus, en
attendant que la section Auvernier-
Serrières puisse être réal isée. La dé-

'pense pour cet aménagement est devi-
sée à 100,000 fr.

Serrières - Neuchàtel
. Ces travaux sont liés à d'importants

remblayages. En effet, l'élargissement
de la chaussée doit être gagné entière-
ment sur le lac pour éviter des exploi-
tations de rocher importantes et ne pas
mutiler les propriétés sises au nord de
la route. Pour fixer définit ivem ent le
profil en travers de la chaussée sur
cette section, nous attendons que des
observations plus compl ètes soient opé-
rées sur le tronçon que la ville de Neu -
chàtel vient de réaliser entièrement à
ses frais entre la place Purry et l'Evole.
Le devis des travaux, établi d'une façon
approximative , s'élève à un million de
francs.

Monruz - Saint-Biaise
Il s'agit de la dernière section de la

route Neuchàtel - Saint-Biaise, qui doit
être portée, comme le tronçon N euchà-
tel - Monruz, à 9 m. de chaussée, 3 m. 50
de pistes cyclables et 2 à 4 m. de trot-
toirs. La route sera bétonnée de Monruz
à l'entrée ouest de Saint-Biaise.

L'espace libre sous le pont du che-
min de fer sera réservé uniquement à
la circu lation des véhicules , tandis que
les cycles et les piétons seront cana-
lisés dan s de petites galeries passant
au nord et au sud des culées. Le profil
en travers devrait être quelque peu ré-
tréci dans le village de Saint-Biaise,
si on ne veu t pas s'exposer à des ex-
propriations coûteuses. Le devis esti-
matif est de 3 millions de francs.

L'Etat a pu aboutir à un accord avec
la Compagnie des tramways de Neuchà-
tel pour la suppression de sa lign e de
tramway No 1, Neuchàtel - Saint-Biaise,
qui sera remplacée par une ligne de
trolleybus utilisant l'ancienne route des
Saars. Cette heureuse solution permet-
tra de supprimer le dangereux passage
à niveau de Monruz, ainsi que la boucle
du terminus de Saint-Biaise. L'Etat a
convenu avec la Compagnie des tram-
ways qu'en compensation de sa renon-
ciation à cette concession , il lui ver-
sera dès 1955 et jusqu'en 1970 un mon-
tant annuel de 32,000 fr. payable par le
crédit budgétaire « Entretien d'es routes
cantonales » . Cette recette permettra à
la Compagnie de couvrir une parti e des
frais devises à près de 2,500.000 fr., re-
latifs au changement du matériel de
transport srair cette ligne.

(A suivre )

Nous publierons demain la liste des
traxaux envisagés dans les autres dis-
tricts.

Voici l'ordre du jour de la session
extraordinaire du Grand Conseil qui se
tiendra les 21 et 22 décembre :

Rapports du Conseil d'Etat. — Rap-
port à l'appui : a) d'un projet de décret
instituant des pension s en faveur des
agents de la police cantonale et du
service des ponts et chaussées nommés
avant le 1er janvier 1926, b) d'un pro-
jet die loi portant revision partielle de
la loi concernant la caisse de pensionis
de l'Etat de Neuchàtel ; rapport à l'ap-
pui d'un projet de lai instituant des
pensions en faveur des membres du
Conseil d'Etat et de leurs familles ;
rapport à l'appui d'un projet de décret
portan t octroi d'un crédit d'un million
de francs pour l'extension et l'amélio-
ration des casernes de Colombier ;
rapport à l'appui d'un projet de décret
concernant l'oobroi d'un crédit de 17
millions pour la restauration et la cor-
rection des routes cantonales ; rapport
à l'appui d'un projet de décret portant
ratification de l'acquisition d'un do-
main e agricole « Chez Berger », tenritoi-
ne commuuail de la Chaux-de-Fonds.

Rapports de commissions. — Rapport
de te commission chargée de l'examen
du projet de loi portant revision par-
tielle de la loi sur les contributions di-
rectes ; rapport die la commission légis-
laibive chargée de l'examen du projet de
loi portant révision de la loi d'introduc-
tion du Code civil suisse ; rapport de la
commission chargée de l'examen du pro-
jet de décret accordant au Conseil d Ltat
un crédit de 900,000 francs pour la réor-
ganisation de l'économie laitière du oan>-
0

Prtvpositioms. — Vingt-deux motions,
cinq postulats, une into-pelilaitioin.

Acquisiitiotn d'un domaine
par l'Etat

Le Grand Con seil est appelé à ratifier
l'acquisition, pour le prix de 2^500 fr.,
du domain e agricole de « Chez Berger .,
dan s la forêt cantonale du Pelard , sur
le territoire de la Chaux-de-Fonds. Le
but de cet achat est d'arrondir te pro-
priété de l'Etat dans oe secteur.

. . i nmnuinMrimrlMIiflf

I/ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

Lfl VILLE 

Ee sapin de l'hôtel de ville
a été dressé

Abattu dans te forêt de Pierre-à-Bot ,
au nord du gol f, un magnifique sapin ,
de 16 mètres de haut , a été amené hier
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Les em-
ployés des services industriels l'ont
dressé à l'emplacemen t habituel et sa-
medi l'arbre die Noël brillera de ses
milles ampoules électriques.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DONZÊ et leur fille
Simone ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille et sœur

Anne - Lise
13 décembre 1954

Maternité Gouttes d'Or 60

A LA COLLÉGIALE

Le choeur d'hommes
« L'Orphéon »

et Samuel Ducommun
U était fort agréable d'entendre, di-

manche soir, te chorale die nos conci-
toyens célébrer l'Avent dans une collé-
giale remplie des habitants de la cité,
accourus sans se soucier du mauvais
temps.

Le programme éta it font bien com-
posé , varié d'heureuse manière, et tout
entier consacré à la gloire divine et à
la naissance de l 'Enfant. Nous avons
apprécié le chant de Haendel, dont le
texte, simple, charmant , dévotieux sans
banalité , est dû à notre regretté barde
Joseph Bovet . La fusion et le beau vo-
lume des voix y furent excellents , tandis
que, dans l'hymne * Christ nous est
né » . de Palestrina , la justesse manqua
parfois aux fins de phrases. M. Gaillard
dirige les orphéonistes de man i ère pré-
cise, concise ; on aurait voulu un élan
plus communicatif , une vigueur plus
marquée dans le fameux air de L. van
Beethoven • La gloire de Dieu » . Mais la
direction est chose personnelle au chef ,
elle fa it partie de lui-même ; il n 'est
pas dit .  du reste, que ce musicien cons-
ciencieux n 'apporte, au cours des an-
nées , plus de relief à ses délicates fonc-
tions directrices. Encore des textes, une
adaptation de J. Bovet, dans deux beaux
chants de Schubert, rendus avec charme
et compréhension. Quelques flottements

j ici et là , au cours de l'« Al léluia » de
Tinel , pièce difficile, mais dont l'élan
fut remarquable et fit une forte im-
pression.

S. Ducommun accompagna plusieurs
des hymnes avec fermeté et belles cou-
leurs. Il ouvrit la soirée par une « triple
fugue » de Bach, puis nou s offrit deux
délicieux noëls de Claude Daquin, d'une
séduisante simplicité, d'un charme naïf
et prenant. Puis ce beau concert se
termina dans le magnifique éclat et
les ondes bénéfiques du Final de la
première symphonie de Louis Vierne.
où la science du grand homme s'allie
avec tant de charme, pour nous, à te
mesure, à la netteté, à la distinction du
style français.

M. .T.-C.

Au Foyer Farel
Dans son rapport annuel , approuvé

par le comité, M. Louis Schutz, direc-
teur du Foyer Farel pour .jeune s étu-
diants, signale que l'effectif a été de
20 pensionnaires, 12 Romands, 6 Suis-
ses allemands et 2 étrangers.

Quelques améliorations ont été ap-
portées à l'immeuble du Passage Max-
Meuron.

Le compte d'exploitation boucle par
un déficit  de 525 fr. 75 et celui du
comité par un déficit de 991 fr. 50. C'est
dire que la collaboration des synodes,
des paroisses et des amis est indispen-
sable ; les paroisses de Roudiry, de Ché-
zard , de Colombier, des Bplatures, de
Fenin et de Noiraigue sont intervenues
généreusement.

Le comité a perdu un membre, M, R.
Schaerer, part i pou r Genève , qui a été
remplacé par M. G. Dubois, professeur
a u gymnase.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Des cambrioleurs à l'œuvre
(c) Vendredi dernier, deux apparte-
ments situés dans le quartier de la
Champagne ont reçu la visite de cam-
brioleurs. On ignore actuellement la
valeur du butin volé ; la police canto-
nale a ouvert urne enquête.

In automobiliste blessé
(c) Dimanche soir, peu après 21 heures,
un automobiliste biennois a violemment
heurté une voiture en stationnement à
la rue Alexandre Moser. Sou s te violence
du choc, il a perdu connaissance. Son
état nécessita son transfert à l'hôpital
de Beaumont.

YVERDON
Un grave accident à la gare

Hier matin, à 7 h. 15, un grave acci-
dent est survenu en gare d'Yverdon.
Mme Rosa Marendaz arrivait sur le quai
dans l'intention de prendre le train
partant à cette heure en direction de
Lausanne. Voyant passer une rame de
vagons, Mme Marendaz sauta sur une
voiture, puis comprenant son erreur ,
elle tenta de redescendre. Glissant sur
le quai , elle fut atteinte par un vagon
et entraînée sur une dizaine de mètres.
Des voyageurs vinrent à son secours.
La malheureuse avait déjà perdu con-
naissance et elle fut  immédiatement
transportée à l'hôpital , souffrant d'une
fracture probable du crâne, d'une forte
commotion et de profonde blessures
au visage.

Observations météorologiques
Observatoire de >euehatel. — 13 dé-

cembre. Température : Moyenne : 2,6 ;
min. : —0 ,4;  max. : 6,1. Baromètre :
Moyenne : 715,5. Eau tombée : 0 ,9. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : Clair jus-
qu 'à 11 h. 30 environ : nuageux ensuite.
Un peu de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne nour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 12 dec, à 7 n. : 429.67
Niveau du lac du 18 déc. à 7 h. : 429.68

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Couvert à très nuageux avec précipita-
tions. Hausse de la température, surtout
en altitude. Vents variables, générale-
ment faibles, du secteur ouest à sud-
ouest . Sud des Alpes et Engadine : Ciel
variable , surtout dans les Alpes et en
Engadine. Quelques précipitations . Au
cours de la journée , de nouveau vents
du nord . Relativement doux . En monta-
gne , hausse de la température.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une jeune fille renversée
par un a u t o m o b i l i s t e

Dimanche matin , un automobiliste
biennois qui roulait de Cortébert à
Courtelary a heurté une j eune fille ,
Mlle M. D„ de Saint-Imier.

Mlle D. souffre d'une commotion cé-
rébrale et de contusions sur tout le
corps. Elle a été transportée à l'hôpital
de Saint-Imier.
—m m mmr ___________
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
Les moyens mécaniques

au service
de la comptabilité

On nous écrit :
Ce sujet a été traité de façon claire

et Intéressante , Jeudi dernier , à l'Aula
de l'université, par M. Burri , dont la
conférence fut d'une réelle objectivité.

C'est énoncer un lieu commun d'af-
firmer que la machine, ayant envahi les
ateliers, est aujourd'hui très largement
utilisée dans les bureaux. L'exposé de M.
Burri en fournit une nouvelle preuve.
Les auxiliaires mécaniques du compta-
ble sont remarquablement perfectionnés
et lui facilitent grandement sa tâche.
L'aide comptable de Jadis s'est mué en
opérateur ou en opératrice .

L'orateur classe les machines compta-
bles en trois catégories, celles qui déri-
vent des machines à écrire , celles ayant
le caractère de machines à calculer , en-
fin celles à cartes perforées , dont ii ne
sera pas question.

A l'aide de projections et de démons-
trations, il signala fort Judicieusement
les particularités des divers appareils , et
leurs propriétés, donnant une nette pré-
férence aux multiples systèmes de ma-
chines pouvant effectuer simultanément
et rapidement des opérations compli-
quées.

Certaines de ces machines a grand
rendement — source de précieux servi-
ces, notamment pour l'établissement des
prix de revient et des salaires, la tenue
des comptes clients, fournisseurs, stocks,
etc. — sont de véritables merveilles d'in-
géniosité. Il convient de féliciter l'Union
commerciale et la Société suisse des
commerçants, qui patronnaient cette
conférence , de leur initiative.

LES CONFÉRENCES

Chesii nos gymnastes
(c) Jeudi soir , la Société de gymnasti-
que tenait son assemblée générale an-
nuelle. Outre l'ordre du jour statutaire ,
le principal objet était la participation
de la section à la Fête fédérale qui aura
lieu dans le courant de l'été à Zurich.
Le président , M. Max Lavanchy, rappe-
la l'activité de la société durant cette
année, activité quelque peu restreinte
par le fait que plusieurs membres
avalent été contraints d'abandonner tou-
te activité sportive pour cause de mala-
die . Malgré cet handicap, la section par-
ticipa néanmoins à la Fête cantonale
où eile obtint un beau succès.

Maintenant, l'effectif se retrouve au
complet et nos gymnastes vont se re-
mettre au travail avec courage , d'autant
plus que la construction de la halle de
gymnastique du collège , qui permettra
un entraînement régulier et rationnel ,
sera bientôt terminée. Le nouveau co-
mité se compose de MM. Max Lavan-
chy, président , J.-P. Schenk, secrétaire ,
Marcel Schopfer , caissier, Fritz Feit-
knecht , moniteur.

LA COUDRE

Election complémentaire
(c) Dimanche, l'assemblée de commune
a porté au poste de municipal , M. Alexis
Thoutberguer, en remplacement de M.
Ferd . Richard , décédé il y a peu. Le
nouveau municipal a obtenu 122 voix
sur 123 suffrages valables.

Méfai ts  de la neige
(c) Bien que la chute de neige, dans la
nuit de jeudi à vendredi, n'ait pas été
notable , toute la région a souffert ce-
pendant des effets des intempéries sur
la région de Fribourg.

Le Vuilly s'est vu privé de lumière et
de courant industriel dans la journée
de vendredi ; par endroit s, et malgré
les soins des E.E.F., le courant fl man-
qué une bonne partie de la journée.
Pour les appareils téléphoniques du ré-
seau 037. ce n 'est que dans la journée
de dimanche que les équipes ont pu
rétablir les communications : la neige,
très lourde, avait fait tomber des ar-
bres sur les lignes.

CUDREFIN

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième et onzième pages.

Mademoiselle Alice Caselmamn ;
les familles Caselmann ;
les familles Guinand et alliées, à Ca-

racas et à Lausanne ;
les enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Louis Courvoisier-Guinamd ;
les entants de feu Monsieur et Ma-

dame Morel-Guinand,
font part du décès de

Madame Jules CASELMANN
née Isabelle GUINAND

survenu le 13 décembre 1954.
Neuchàtel, avenue DuPeyrou 8.
L'inhumation aura lieu, dans la plus

stricte intimité, mercredi 15 décembre.
Culte au domicile à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Madame Thérèse Bianchi-Bernasconi !
Monsieur Pierre B lanchi ;
Madame et Monsieur Hans Rohr-

Bianchi et leurs enfants, à Aarau ;
les enfa nts et petits-enfants de feu

Baptiste, César et Jovannà Biauchi, en
Italie ;

Monsieur Angelo Bernasconi, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchàtel et
en Italie ;

les familles Frangi, Maggi , Tettaroanti,
en Italie et au Tessin ;

Monsieur Fran çois Tettamanti, à Neu-
chàtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Joseph BIANCHI
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, que Dieu
a rappelé à Lui , aujourd'hui, dams sa
80me année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchàtel , le 13 décembre 1954.
(Seyon 38)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mercredi 15 décembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence, Neuchàtel.

Culte pour te famill e à l'hôpital de la
Providen ce, à 10 h. 40.

R. I. P.

Repose en paix, bien chère
épouse et maman.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquell»
le Seigneur viendra.

M onsieur Armand Ries en-, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Edgar Rieser, à
Pontarlier ;

Madame et Monsieur Alfred Schenk-
Rieser et leur fille Jacqueline, à Saint-
Imier ;

les familles Hugueniin, Pittet, Favar-
ger, parentes et alliées ,

ont la profonde dou leur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman, grand-maman, sœur,
bellie-sœur,tante et parente,

Madame Armand RIESER
née Dina HUGUENIN

que Dieu a reprise à Lui subitement, ce
jour , dans sa 78nne année.

Saint-Biaise, le 13 décembre 1954.
(Route de la Gare 13)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 15 décembre 1954, à 16 heures,
au crématoire de Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.

Jean 14 : 37.
Monsieur Emile Ogls-Tartaglia, à Neu-

chàtel ;
Mesdemoiselles Edith et Marie-Made-

leine Ogis,
informent leurs parents, amis et con-

naissances que Dieu a repris à Lui,
après quelques jours de maladie, leur
bien chère belle-soeur et tante,

Mademoiselle

Adèle TARTAGLIA
à l'âge de 81 ans.

Ps. 23.
Les Verrières , le 13 décembre 1954.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu aux Verrières, mercredi 15 cou-
rant, à 13 heures.

Le Grand Conseil discutera dans sa
prochaine session un rapport du Con-
seil d'Etat à l'appui d'un décret portant
octroi d'un crédit de 1 mi l l ion  de francs
pour l' extension et l'amélioration des
casernes de Colombier.

Le problème de l'amélioration de la
place d'armes de Colombier doit être
résolu sans retard du fait qu'il est lié
à une nouvelle répartit ion des places
d'armes dictée par les e f fec t i f s  et les
nécessités de l ' instruction. En effet ,
l'augmentation des effectifs , constatée
ces dernières années dans les cla'sses
des divers degrés scolaires, va se faire
sentir d'e plus en plus dans les écoles
de recrues. II faut s'attendre à une aug-
mentation rapide du nombre des re-
crues, surtout à partir de l'année 1960.
S'il n'était pas procédé aux aménage-
ments nécessaires, la place d'armes de
Colombier ne pourrait pas conserver
son importance actuelle et l'économie
de la région et du canton en souffri-
rait. Pour Colombier , il fau t se pré-
parer à pouvoir loger et nourrir à titre
permanent quatre compagnies au lieu
de trois actuellement.

Le Conseil d Etat propose ditlerents
travaux d'extension et d'amélioration ,
notamment la suppression du manège et
te construction d'une caserne avec ma-
gasins, l'installation d'une quatrième
cuisine et de quatre appareils frigori-
fiques, la transformation des installa-
tions sanitaires des casernes 1 et 2, la
création d'une salle de théorie die 160
places dans les combles de te caserne 1
et l'installation d'un séchoir.

Le coût des travaux se monte à un
million de francs. La Confédération ap-
pliquera le système du paiemen t des
nuitées par recru e avec garant ie  d'un
paiement minimum de 30,000 fr. par
année. II s'ensuit que le crédit sollic ité
se trouvera rente et en partie amorti
par te Confédération.

Un crédit d'un million de
francs pour la construction

d'une nouvelle caserne
à. Colombier
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La chancellerie a mat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 10 décembre , le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Pierre
Brunner, actuellement employé surnu-
méraire de l'administrat ion cantonale ,
aux fonctions de commis au secrétariat
du départ ement de justice ; il a ratifié
te nomin ation de M. Victor Hauser, aux
fonctions de préposé à te police des ha-
bitants de la commune de Vaumurcus-
Vernéa z, en remplacement de M. Wil-
liam Favre, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emploi 342 (353). Places
vacantes 158 (145). Placements 120
(119). Chômeurs complet s 1,97 (141).
Chômeurs partiels 884 (1492).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marene ou
travail et état du chômage

au 30 novembre

AU JOUR LE JOUR

On sait dans les milieux cultivés
et on ne sait pas dans le grand pu-
blic qu 'il existe depuis trois ans un
f o n d s  national suisse de la recher-
che scient i f ique.  Ce f o n d s  vient en
aide aux chercheurs de toutes les
disci p lines : sciences naturelles , mé-
dicales , techniques et sciences mo-
rales (histoire, p hilosophie , philolo-
gie , théologie, ethnograp hie).  Il ne
subventionne pas les recherches en-
treprises dans un but commercial ,
mais vise essentiellement à permet-
tre d' une part aux étudiants de nos
écoles supérieures et d'autre part A
leurs professeurs  de poursuivre cer-
tains travaux qui, sans appui  maté-
riel , ne pourraient être menés à
c h e f .

L'Université de Neuchàtel est au
nombre des bénéficiaires du f o n d s
national. L'an dernier, elle a reçu
un crédit de 49.050 f r . ,  a f f e c t é  à
la formation des je unes chercheurs
sous la f o rme  de bourses , et treize
de ses professeurs  ont reçu des
subsides pour des travaux parti-
culiers. Ce sont Mlle S. Piccard ,
MM.  J . -G. Baer, E. Bauer, J .  Béran-
ger, G. Dubois, G. Favarger , Ch.
Knapp,  E. Lug in, Ph. Muller, A.
Perret , G. Redard , J .  Bossel, E.
Wegman'n.

L 'historien a pu ainsi entrepren-
dre un voyage d'étude pour la re-
f o n t e  d' un ouvrage sur la seconde
guerre mondiale. Le juriste pré pare
un traité du droit civil suisse. Le
psychologue fa i t  des recherches
concernant l'examen psychotechni-
que et la psychologie des en fan ts ,
le géologue organise une exp édition
dans le Hoggar , le botaniste va en
Corse en vue de récolter des p lan-
tes rares , le p hysicien sonde, les
mystères de la spectroscop ie ultra-
hertzienne, le pro f e s seur  de lettres
enquête sur Al f red  de Vigny, etc.

On voit par IA qu 'à côté de leurs
cours, nos professeurs  de l 'Univer-
sité se livrent à d 'intéressants tra-
vaux qui f o n t  honneur à la science
neuchàteloise et helvétique.

NEMO.

Scooter contre piéton
Hier à 12 h. 05, à l'avenue du 1er-

Mars, M. A., de Peseux, qui traversait
te chaussée, a été tamponné par un
scooter conduit pair C. B., de Neuchà-
tel. Le piéton a été légèrement blessé
au genou droit et à unie main.

La recherche scientif ique
dans notre Aima mater

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX


