
Le dernier chantage soviétique
Le ton comminatoire de la note

adressée par le gouvernement sovié-
tique au gouvernement français el
lui signifiant que le pacte franco-
russe conclu en décembre 1944 entre
le général de Gaulle et M. Molotov
deviendra caduc si les accords de
Londres et de Paris sont ratifiés par
l'Assemblée nationale n'a pas beau-
coup ému les chancelleries occiden-
tales. On y voit une nouvelle ma-
nœuvre du Kremlin et l'on fait va-
loir que les arguments ne manquent
pas au cabinet Mendès-France pour
préparer sa réponse.

On peut dire qu 'il y a longtemps
que ce pacte n'a plus aucune signi-
fication. Conclu alors que la guerre
contre Hitler n 'était pas terminée,
pour parer au danger d'une nouvelle
menace allemande, ce pacte a bel et
bien été violé par l'U.R-S.S. d'abord
qui n'a pas craint de restaurer le to-
talitarisme dans la zone germanique
qu 'elle était chargée de contrôler.

Quant aux sentiments qui devaient,
au terme de ce traité, cimenter l'ami-
tié des deux pays, l'Union soviétique
a eu une étrange façon de les com-
prendre et de les exprimer, quand
elle a prêté son aide aux ennemis de
la France en Indochine et lorsque,
par le canal du parti communiste,
elle ne cesse de lui créer des diffi-
cultés tant dans la métropole que
dans l'Union française. M. Mendès-
France peut donc répondre, la tête
haute, que son pays n'est nullement
responsable de l'état de délabrement
des rapports franco-russes et plus
généralement des relations interna-
tionales, état de délabrement qui
exige aujourd'hui de l'Occident une
opération de réarmement limitée
dans la République fédérale de Bonn.
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Mais M. Mendès-France peut cons-

tater, d'autre part, que l'initiative
qu 'il a prise d'entamer avec Moscou
des « négociations parallèles » a fait
long feu. Non seulement le Kremlin
n'a rien répondu à l'offre faite par
Paris tendant à convoquer une con-
férence autrichienne (M. Molotov a
qualifié cette suggestion, dans un ré-
cent discours, de tentative de diver-
sion), mais encore sa note actuelle
démontre à l'évidence que toutes les
marques de bonne volonté française
sont interprétées au Kremlin comme
des signes de faiblesse. La France
est toujours au premier rang des na-
tions que la propagande soviétique
s'efforce de décontenancer et de
désarçonner.

Il devrait découler logiquement de
cet incident un raidissement d'atti-
tude des députés français. Malheureu-
sement, l'on redoute que ce ne soit
le contraire qui se produise. Car le
bon sens est loin d'être, au Palais-
Bourbon , « la chose la mieux par-
tagée » ! Nombre de parlementaires
nourrissent toujours l'illusion que
l'on s'entendra mieux avec l'U.R.S.S.
si les accords de Paris ne sont pas
ratifiés. Or, l'expérience a maintes
fois démontré que seule la cohésion
de l'Occident est de nature à amener
le monde communiste à composition.

Et puis, comme on l'a écrit , l'arbre
allemand cache à ces parlementaires
la forêt russe. Ce qui ne veut pas
dire que la reconstitution de douze
divisions de la Wehrmacht soit un
phénomène enthousiasmant, et ne
soit autre chose qu 'un pis-aller !
Mais ce qui veut dire que si un jour
disparaissait la République fédérale
de l'Ouest et que, sur ses décombres,
surgissait une Allemagne réunifiée
conforme aux désirs du Kremlin,
c'est pour le coup que renaîtrait le
péril germanique, un péril germano-
russe !

On veut espérer que, dans le débat
qui s'instituera dès la semaine pro-
chaine sur la ratification des accords
de Paris, M. Mendès-France parvien-
dra à convaincre les membres récal-
citrants de l'Assemblée nationale. Il
a eu, ces jours-ci, à l'occasion de la
réunion de l'O.T.A.N., des entretiens
avec MM. Dulles et Eden qui ne lui
laissent aucun doute sur la volonté
des Anglo-Saxons de poursuivre la
voie qui a été tracée. Il peut se ren-
dre compte aussi qu 'à Bruxelles, à la
Haye, à Rome, on s'apprête à rati-
fier le traité d'Union européenne de
défense. Il peut s'apercevoir enfin
que, placé dans des conditions tout
aussi délicates que les siennes, le
chancelier Adenauer a remporté une
première manche au Bundestag, en
faisant rejeter la motion sociale-
démocrate demandant l'ajournement
de la ratification.

Maintenant que la France — et
chacun s'en félicite aujourd'hui — a
réussi à faire .admettre une formule
qui ne comporte plus les graves dé-
fauts de la C.E.D., elle ne saurait se
soustraire aux obligations qui décou-
lent pour elle de sa position de pre-
mier plan dans la défense du monde
occidental.

René BRAICHET.

Le Conseil atlantique
a terminé ses travaux

Après avoir mis au point la « stratégie nucléaire »
de TO.T.À.N., il a entendu d'intéressantes déclarations

sur les tendances de la politique russe
PARIS , 17 (A.F.P.) — Le Conseil

Atlanti que s'est réuni à partir de midi
(heure locale) en séance restreinte,
c'est-à-dire avec la partici pation des
seuls chefs des 14 délégations , assistés
chacun d'un ou deux conseillers, pour
étudier le 4me point de l'ordre du
jour , concernant la nouvelle stratégie
de l'O.T.A.N., en fonction de l'utilisa-
tion des armes nucléaires.

Le conseil a décidé que les plans du
8HAPE devront tenir compte de ces en-
gins nouveaux. L'étude du comité mili-
taire, du groupe permanent sera pour-
suivie dans ce sens. Mais une décision
sur une éventuelle utilisation appartient
aux hommes politiques.

Le conseil avait auparavant adopté
les trois premiers points de l'ordre du
jour : le rapport de lord Ismay sur
l'activité de l'O.T.A.N. au cours de
l'année écoulée, le rapport sur les
tendances de la politique soviéti que
et le rapport du comité militaire rela-
tif aux réalisations militaires en 1954
et les commentaires sur les perspecti-
ves en 1955.

Une mise en garde
de M. Foster Dulles

A la suite de l'adoption du rapport
sur les intentions et le potentiel so-
viéti que , M. John Foster Dulles , secré-
taire d'Etat américain a mis l'O.T.A.N.
en garde contre trois périls. Le pre-
mier serait de ne pas distinguer en-
tre les activités « en surface » de la
politique soviétique et les courants
profonds qui n'ont pas changé. L'O.
T.A.N., dit-il , ne devrait pas se lais-
ser assoupir par un sentiment trom-
peur cle sécurité et se laisser convain-
cre par les paroles des Soviets sans
tenir compte de leurs actions.

Le deuxième danger serait de se
laisser impressionner par certaines
activités violentes des Soviets tendant
à empêcher la ratification des accorda
de Paris.

Enfin , M. Dulles souligna que le ca-
ractère provocateur de certaines acti-
vités communistes ne devait pas pré-
cipiter les nations occidentales à pren-

dre des mesures inconsidérées et hâti-
ves. Il donna l'exemple de la condam-
nation des aviateurs qui avait pour
objet de provoquer les Etats-Unis et
les pousser à prendre des mesures
unilatérales et imprudentes qui au-
raient affaibli l'alliance occidentale.

M. Mendès-France :
« Les Russes ne connaissent

pas les Français »
M. Mendès-France a déclaré notam-

ment que « les Russes ne connaissent
pas les Français s'ils croient que par
des menaces ils peuvent influer sur
notre politi que ». Le président du con-
seil , qui faisait allusion à la note
soviétique remise jeudi dans laquelle
le gouvernement de Moscou annonce
qu 'il dénoncera le pacte franco-sovié-
tique en cas de ratification des ac-
cords de Paris, a souligné que le geste
soviétique ne modifiera en aucune
manière la résolution du gouverne-
ment français d'obtenir la ratification
aussi rapide que possible des accords
de Paris. Il a souligné aussi que les
accords de Paris ne menacent personne
et a accusé les Russes de vouloir
« manœuvrer à l'excès ».

(Lire la suite en 15me page)

M. Chou En-Lai accepte
de recevoir sans délai

le secrétaire général de l'O. N.U

Pour discuter la question des aviateurs américains
incarcérés en Chine communiste

M. Hammarskjœld se rendrait* à Pékin
le 26 décembre environ

LONDRES, 17 (Reuter). — Selon une
émission de Radio-Pékin , le premier mi-
nistre Chou En-Lai s'est déclaré prêt à
recevoir M. Dag Hammarskjoeld , secré-
taire général des Nations Unies, pour
discuter avec lui de la question des
aviateurs américains incarcérés en
Chine.

Dans sa réponse à M. Hammarskjoeld ,
M. Chou En-Lai a toutefois déclaré que
la question de ces aviateurs était une
« affaire intérieure chinoise ».

La réponse a été envoyée par télé-
gramme et est ainsi conçu e :

J'ai reçu votre message du 10 décem-
bre 1954 dans lequel vous exprimez le
désir de venir en Chine à propos de
l'affaire des aviateurs Incarcérés. Nous
vous avons déjà informé par télégramme
de notre attitude dans cette question .
Dans l'intérêt de la paix et d'une dé-
tente de la situation internationale, le

suis néanmoins disposé à vous recevoir
à Pékin, notre capitale , et à discuter
avec vous de cette question. Nous vous
souhaitons la bienvenue en Chine.
Veuillez fixer vous-même la date de
votre visite et nous faire connaître vo-
tre décision.

Voyage imminent
NEW-YORK , 17 (A.F.P.) — M. Dag

Hammerskjoeld , secrétaire général de
l'O.N.U., a accusé réception vendredi ,
dans un télégramme à M. Chou En-Lal ,
premier ministre de la Chine populaire ,
de la communication qu'il a reçue de
celui-ci.

M. Hammarskjoeld y déclare qu'il fixe -
ra prochainement le «premier» chinois
sur la date à laquelle 11 pourrait se
rendre à Pékin.

(Lire la suite en 15me page)

Les nouveaux conseillers fédéraux prêtent serment

Devant l'Assemblée fédérale debout, MM. Thomas Holenstein, Paul Chaudet et Giuseppe Lepori lèvent la main droite
pour prêter serment. (Voir en dernières dépêches : la réception de M. Paul Chaudet à Lausanne.)

Un autocar fait un sauf
de 10 mètres

EN FRANCE

Huit morts, vingt blessés

LENS, 16 (A.F.P.) — Un autocar
transportant des jeunes filles sur le
lieu de leur travail est tombé d'un
remblai de plusieurs mètres, à Loison-
sous-Lens. Le bilan provisoire de l'ac-
cident est de huit morts et de nom-
breux blessés.

Gêné par le brouillard , l'autocar fut
accroché par un camion et, déporté,
franchit  le parapet et tomba sur la
voie ferrée d'une hauteur de 10 mè-
tres. Les opérations de dégagement se
poursuivent. La circulation ferroviaire
est interrompue. En fin de matinée,
on dénombrait 8 morts, 20 blessés dans
un état grave, tandis qu 'une dizaine
de personnes ont pu regagner leur do-
micile.

NIORT, 17. — Mme Devaiud, habi-
tant à Epamimes (Deux-Sèvres), vient
de mettre au mondie son viimgt-
quatrième enifant, un gairçon qui a
été prénommé Alain.

M. et Mme Devaiud, qui sont âgés
de 47 et 44 ans, ont actuellement
vingt-cteux en fants encore vivante.

Une Française
met au monde

son vingt-quatrième enfant

Les rois des grands crus du vignoble romand
ont reçu médailles et diplômes à Ouchy

(DE NOTR E ENVOYÉ SPÉCIAL)

C'était à croire que tout avait été
prévu : le jour même où un vigneron
de Rivaz devenait conseiller fédéral ,
deux cents vignerons et quel ques jour-
nalistes assoiffés étaient conviés à dé-
guster trente-trois des meilleurs vins
de Suisse romande. La malignité pu-
blique dira que jamais une élection
n'a été aussi arrosée le premier jour.
Qu'on se détrompe : il n'y eut pas
d'arrosage.

On applaudit comme il se devait
l'ascension bernoise de M. Chaudet,
puis ce fut une dégustation cérémo-
nieuse, avec ses rites, ses gestes, et
tout ce respect que l'on doit éprouver
devant des vins qu 'il ne faut pas mal-
traiter avec des « santé » tonitruants
et des « ex » barbares.

Cette manifestation peu commune
avait été organisée par l'Office de pro-
pagande pour les produits de l'agricul-
ture et de la viticulture à l'occasion
de la remise des médailles et des di-
plômes aux lauréats clu concours des
vins de l'Exposition suisse d'agricul-
ture à Lucerne. Ces médailles et ces
diplômes, on avait pensé les envoyer
par la poste. Mais on y renonça dès
que, du fond du Valais, s'éleva la
protestation solennelle du colonel Gi-
roud : « Quoi , traiter ainsi les p lus
aristocrates des produits et les plus
aristocrates des travailleurs cle la ter-
re ? » Ainsi donc, l'Office de propagan-
de, que dirige le souriant et dynami que
M. E. Ryf , convia les lauréats à l'hô-

tel Beau-Rivage à Ouchy, refuge des
princes et pour un après-midi de tout
le Gotha des crus romands.

Le grand maître du rassemblement
était M. Auguste Henry, président de
la Fédération romande des vignerons,
qui était entouré d'un conseiller d'Etat
valaisan, de chefs de service des dé-
partements cantonaux , et de gentes
Vaudoises et Valaisannes en costume.
Les Neuchàtelois éprouvèrent une an-
goisse : quoi , pas de représentants of-
ficiels ? Il est heureux que celui qui
fut chargé de rendre hommage au vin
et à la vigne ait été M. Jean-Pierre
Baillod , chancelier de la ville de Neu-
ehâtel , et que clans la nombreuse as-
sistance on ait reconnu M. Charles
Dubois, de Peseux, président du nouvel
Office de propagande des vins de Neu-
ehâtel , qui aura sans doute récolté
quelques bonnes idées. La politi que
de présence fait partie de la propagan-
de, ne n 'ouhlions pas.

Nos vins étaient , eux, parfaitement
bien représentés et tenaient leur partie
dans le concert des crus romands. Le
président du jury de Lucerne, M. Al-
fred Kramer, de Sion, rappela com-
ment le concours avait été organisé et
quel fut le travail , titanesque, des ex-
perts. Ceux-ci durent examiner , tâter,
humer, déguster 1749 vins, vins mous-
seux et jus de raisin.

D. B.

(Lire la suite en 15me page)

M. MENDES-FRANCE
MIS EN MINORITÉ

Dans le débat sur le budget des Etats associés

Cependant le président du conseil ne démissionne pas
et il accepte de présenter un nouveau projet

Notre correspondant de Paris nous
téléphone : - ' ,.'¦• : i "

Comme prévu , le confl i t  latent ' qui
existe entre l' opposition et te gouver-
nement s 'est cristallisé hier à pr opos
de la discussion du bud get des Etats
associés ( Indochine) ,  et M. Mendès-
France a dû user de toute son auto-
rité pour redresser , au moins provi-
soirement , une situation compromise.

La journée avait pourtant bien com-
mencé , et la discussion se déroulait
dans le calme , quand brusquement , le
d i f f é rend  éclata.

La situation au Vietnam
On avait entendu un excellent ora-

teur , M. Guy Lachambre (ministre des
Etats associés), qui s 'était évertué à
exp liquer que la situation au Vietnam
était moins mauvaise que le préten-
daient les adversaires du cabinet. M.
Christian Pineau (soc.) lui avait ré-
pondu , en termes f o r t  nuancés , qu 'à
son avis , cette situation se présentait
sous un aspect p lus préoccupant que
n'a f f e c ta i t  de le croire l'honorable

porte-parole du gouvernement. L'oppo-
sition était muette. Elle attendait son
heure et l'opportunité de manifester
son sentiment.

Vote politique hostile
L'occasion lui en f u t  donnée quand ,

selon le règlement , l'Assemblée f u t  in-
vitée à donner son avis sur le rap-
port de la commission des finances
concluant au rejet du projet  gouver-
nemental de budget des Etats associés.
Par 301 voix contre 291, l'Assemblée
se prononça en faveur  de sa commis-
sion, c'est-à-dire qu 'elle émit un vote
politi que hostile au cabinet.

« J'ai besoin de vous »
M. Mendès-France était battu. Qu'al-

lait-il fa ire  ? Deux solutions s'o f -
fraient  à lui. Ou bien démissionner,
ou bien présenter un nouveau budget.
La première hypothèse f u t  immédiate-
ment écartée ; la deuxième f u t  retenue,
et M. Mendès-France s'y rallia aussitôt.
Prenant la parole en f i n  de la soirée ,
il adjura l'Assemblée de poursuivre
la discussion sur la base d' un budget
modi f ié  dans le sens des doléances
exprimées par la commission des f i -
nances.

Mais j'ai besoin de vous, lança le
président du conseil , parce que, dans
quelques heures, je dois défendre la po-
sition de la France dans une conférence
internationale où les affaires d'Indo-
chine occupent une place extrêmement
importante.

« Malentendu »
ou « vote de surprise »

Tenant pour un malentendu ou un
vote de surprise le scrutin qui l'avait
mis en minorité , le chef du gouverne-
ment demande un nouveau vote sur
le point précis de la reprise du débat.

M.-G. G.
(Lire la suite en 15ine page)

Les « révélât ions »
de Dominici

n'apporteraient
aucun élément

nouveau

Selon les milieux officiels français

MARSEILLE, (A.F .P.) — Les « révéla-
tions » de Gaston Dominici  n 'apportent ,
selon les milieux officiels , aucun élé-
ment nouveau au dossier de l'affa i re
de Lurs.

En effet, le vieux fermier de la
Grand-Temre, aussi bien dans le mémoire
remis par ses défenseurs à la chancel-
lerie que dans ses déclaration s de lun-
di dernier à dieux magistrats , s'abstient
de porter une accusation quelconque, se
proclame innocent et cite comme té-
moins du drame certains membres de
sa famille, les seuls, affirme-t-i l, sus-
ceptibles d'informer utilement la justice.

Or, ce système de défense est celui
qu'il a déjà adopté avant et pendant
son procès. Aff i rmant  qu'il ne veut
pas, selon sa propre expression , « payer
pour les autres », Dominici demande à la
justice d'interroger les habitants de la
Grand-Terre qui, selon lui , sont parfai-
tement au. courant diu déroulement de la
nu it tragique. Les déclarations d' un
condamné à mort ne laissent jamais in-
sensible et c'est pourquoi la chancelle-
rie, sa isie par ses défenseurs, a ordonné
l'ouverture d'une « enquête officieuse ».

C'est seulement à la lumière des élé-
ments recueillis pair cette enquête offi-
cieuse qu'une décision suivra. Ou bien
l'affaire sera classée, ou bien une infor-
mation judic Iaire sera ouverte.
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PARIS. — Un homme, se préten-
dan t chauffeur de taxi , mais désirant
garder l'anonymat, a rapporté , dans
les bureaux d'un quotidien parisien
du soir, le cli p d'une valeur de
25 millions de francs français que
Mme Alice Cocéa avait perdu lc 8 dé-
cembre. !

Mme Cocéit, prévenue aussitôt, a
alors repris possession du bijou et
signé \m chèque au porteur pour la
somme de 200.000 fr. français qu 'elle
avait promise en récompense il toute
personne qui aiderait ii retrouver le
clip. Une Jeune fille , qui a déclaré
être la fille du chauffeur de taxi, est
venue chercher peu de temps après
le chèque.

Au moment, de la restitution , le
chauffeur de tax i a déclaré qu 'il avait
retrouvé lc joyau entre le coussin et
l'accoudoir de sa voiture, que Mme
Cocéa aurait prise pour se rendre à
la générale de «Port-Royal », à la salle
Luxembourg.

Alice Cocéa a récupéré
son clip de 200.000 fr.

... Elle l'avait perdu dans
un taxi !



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

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

On demande à louer, en ville,

LOCAL de 600 à 700 m*
avec aceès facile, à l'usage d'un atelier
mécanique, dans quartier autorisé à ce genre
d'entreprise.

Faire offres sous chiffres AS. 60738 N.
Annonces Suisses, Neuehâtel.

Pour développer son service de vente en
Suisse romande, la Fabrique de biscuits
OULEVAY S. A., à Morges, engagerait un

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
capable de s'adapter a. la situation actuelle
du marché. Age 25 à 35 ans. Préférence
sera donnée à candidat bilingue. Offres avec
références et photographie.

Nous cherchons, si possible pour
tout de suite ou au plus tard le
28 février 1955, un

EMPLOYÉ DE BUREAU
essentiellement pour correspondance
française. Préférence sera donnée à
personne possédant quelques notions
d'anglais et d'allemand et au cou-
rant des travaux de bureau.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec pho-
tographie et curriculum vitae sous
chiffres E. F. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville cherche pour
le nettoyage quotidien de ses bureaux

HOMME OU FEMME
consciencieux, discret et de toute con-
fiance. Entrée immédiate. Se présenter
au No 3 de la rue du Pommier, rez-

/ de-chaussée.

Téléphoniste
de profession
serait engagée pour le 1er mars 1955
par importante entreprise industrielle.

Personnes sérieuses, consciencieuses,
avec bonne éducation et caractère
agréable, connaissant à fond les langues
française, allemande et éventuellement
anglaise, sont priées d'adresser leurs
offres écrites à la main avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffre I. 40598 U.

à Publicitas, Bienne.

% J

PAPIEBFABRIK, modeirn eingerichtet,
surfit

Ausriistmeister
fur Kadaradeirsa'al, Quer- und Planschnel-
der und Sortiererei. Wir ¦wûnsohen einen
Mitarbeiiter, der ein guites EènifuMuings-
vermôgen fur zeitgemâsse Personalfuh-
rung besitzt und Sinn fur fliusgestpro-
chene Qualitatsarbeit hat, sowie iiber
ein entsprechendes Organiisatiornstalent
verfiigt .

Bed Bewahrung wird eine seilbsitân-
dige Da'iuerstelle geboten. Offerten mit
Photo, Angabe detr bisherigen Tâtigkeit,
des Gehaltsanspruches, sowie des Eion-
tritts-Termines unter Chiffre A. 17979 Z.
an Publicitas, Zurich 1.

Nous cherchons pour entrée 1er jan-
vier 1955 au plus tard, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ET RÉCEPTION

consciencieuse, au courant de tous les
travaux de bureau et sachant travailler
seule. Place stable et bien rétribuée.
Offres manuscrites avec prétentions ,
copies de certificats et photographie
sous chiffres H. R. 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Caisse cantonale
d'assurance populaire

.„ _ i à Neuehâtel
' 1D t - s «

cherche

EMPLO YÉ
bon sténodactylographe, ayant le
sens de l'organisation et le goût du
classement. P'iaoe staMe, caisse de
retraite. Entrée en fonctions début
janvier 1955. Adresser offres manus-
crites, avec cuirricuiluim vitae, certi-
ficats, photographie et prétentions
à la direction, rue du Môle 3, à Neu-
ehâtel.

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 certifeats
et en indiquant les prétentions de

salaire et la date d'entrée.

On cherche dans magasin de fourrures

VENDEUSE
connaissant la branche, parlant le français et l'allemand. Place pour
toute l'année. Salaire élevé. Offres avec photographie à Sauter
Birchler, avenue de la Gare 54, Bienne.

L'administration fédérale des contributions (section de sta-
tistique) cherche un jeune

ÉCONOMISTE
doué pour les langues (possédant parfaitement le français et
l'allemand et ayant de bonnes connaissances de l'italien et de
l'anglais). Adresser les offres à l'Administration fédérale des
contributions, service du personnel, Berne 3.

TECHNICIEN
de première force, bâtiment ou travaux pu-
blics, serait engagé tout de suite par entre-
prise neuchâteloise. Place stable et intéres-
sante pour candidat sérieux et compétent.
Faire offres avec curriculum vitae, préten-
tions, référenoes,. etc., sous chiffres A. S.
60739 N., aux Annonces Suisses, Neuehâtel.

Jeune employé ayant l'expérience
de la comptabilité Ruf , cherche
place de

comptable
Libre dès le 1er janvier 1955.
Faire offres sous chiffres AS. G0737
N. Annonces Suisses, Neuehâtel.

Horloger complet
rhabillage - décottage ou révision, à domicile

J^GGI, Fahys 27, Neuehâtel

Sans nouvelles depuis la fin de la chasse,

un chien courant
tête feu , dos noir , pattes et ventre blanc et
feu , parti région Charrière de Chaumont.

Prière de donner tous renseignements s'il
a été pris ou aperçu. Bonne récompense.

James Vuitel , les ïlièdes sur Saint-Biaise ,
tél. 7 56 25.

Sp Neuehâtel
Permis cle construction

Demande d© la Société
ilmimobiMère « Sebona No
7 » de oonsiiriuire unie
maison 1 arniïtaile à la rue
des CShammieibtes, sur l'ar-
tliole 4939 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communiai,
Jusqu'au 31 décembre
1954.
^n/lii '/X* /lii n ^Wwiieif rt-n i ./*+-( J-VW ir-

pâma
TERRAINS
A BATIR

On offre à vendre, sur
le territoire de Neuehâ-
tel, belles parcelles pour
consitruetion de villas ou
toiimeubles locatifs (va-
"rianit de 850 à 1100 m!).
Situation très tranquille,
vue et cammunloaitions
à proximité immédiate.

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

A vendre à Bôle
MAISON

FAMILIALE
de quatre pièces, confort,
Jardin, libre pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à I. S. 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à OorceUes,
petit

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

MAISON
A VENDRE

à la Béroche, an-
cienne construction
rénovée, en bon état.
Deux petits apparte-
ments. Jardin arbo-
risé.

Etude H. Vivien &
A.-G. Borel, notaires,
Saint-Aubin.

A venidre à Cornaux
(NE), pour raison d'âge

maison
d'habitation

avec vignes, commerce de
vin, matériel de cave et
clientèle. S'adresser a
Constant Monnier, Cor-
naux, tél. 7 71 93.

Nous offrons la

VENTE EXCLUSIVE
d'un produit de la branche fourragère de première
qualité soutenue par une publicité régulière. Béné-
fice Intéressant et commandes assurés . Capital
nécessaire de Fr. 2000.— comme caution pour
l'encaissement. — Faire offres sous chiffres OFA
10021 B à Orell Fussli-Annonces, Lanprentlial .

Importante entreprise de Suisse allemande cherche jeune

EMPLOYÉ
ayant de l'initiative, connaissant parfaitement la comptabilité, capa-
ble de rédiger la correspondance en français, bon sténodactylographe
et ayant de très bonnes notions d'allemand. Entrée début de janvier
ou pour date à convenir. Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres S. A. 6640 à Annonces Suisses S. A., « ASSA s> Aarau.

Bon chauffeur
de véhicules légers, 28
ans, cherche place à
Neuehâtel ou aux envi-
rons. Offres sous chiffres
L. B. 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche bonne place
dans hôtel ou café-res-
taurant. Adresser offres
écrites à A. B. 830 au
bureau de la Feuillle
d'avis.

JEUNE AUJEIMANDE
de 18 ans, sortant de
l'école supérieure (sa-
chant l'anglais)
cherche emploi

dans une clinique
ou dans

un sanatorium
do la Suisse romande
pour compléter ses con-
naissances de la langue
française. Offres sous
chiffres 23969 à Publici-
tas, Olten.

Mécanicien
sur automobile

Cherohe emploi dans un
garage en Suisse roman-
de, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Faire offres sous
chiffres A. S. 60740 N.,
aux Annonces Suisses,
Neuohâtel.

Sommelière
de 32 ans cherche place
en> ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
B. O. 831 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
Jeune Suissesse alleman-
de cherche place pour se
perfectionner. Entrée 1er
février ou pour date à
convenir. SI possible lo-
gée et nourrie. — Adres-
ser offres écrites à N.B.
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme Suisse
allemand, exempt de ser-
vice cherche place com-
me
EMPLOYÉ DE BUREAU
dans commerce ou in-
dustrie pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Entrée janvier
1955. Bonnes références
à disposition. — Adres-
ser offres écrites à P. B.
782 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant le français et
l'aMemiand, cherohe pla-
ce de femme de chamibre
ou pour le service dans
tea-a-oom. Adresser af-
fres écrites à H. O. 837
au bureau de la FeuUle
d"avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
d'ans

MÉNAGE
ou pour s'occuper des
enfante. Adresser offres
écrites à O.S. 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOMME
de 47 ans cherche place
de commissionnaire-ma-
gasinier ou autres légers
travaux. Prétentions :
60 fr. et pension. Adres-
ser offres écrites à N. S.
843 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAU
Jeune homme ayant

maturité cherche travail
dans bureau commer-
cial. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
J. A. 838 au bureau de
la FeuUle d'avis.

ITALIEN
de 32 ans, marié, cher-
che place pour janvier,
comme ouvrier de cam-
pagne. M. Andréa Oaiml-
sa, chez M. de Butté,
Grise-Pierre 1, Serrières.
Tél. 5 15 89.

Etude de notaire de
la ville cherche

apprenti (e)
pour le printemps 1955.
Adresser offres manus-
crites sous chiffres Q. S.
845 au bureau de la
Feuitie d'avis.

Egaré, région Val-de-
Ruz ouest,

« Epagneul »
tacheté brun et blanc ;
répond au nom de Boby.
Téléphoner au 7 2131.

CHIEN
disparu, Lucernois, tii-
colore. Wyrmann,, Saune-
rle, Colombier.

PERDU
porte-mines «Super-Dic-
tator», quatre couleurs ;
plume réservoir «Water-
man», parcours Univer-
sité-Mail, lunidi 13 dé-
cemibre. Les rapporter
contre récompense à
Bellevaux 42 , ou télé-
phone 5 27 20.

On demande pour le
printemps

jeune fille
dévouée dans ménage de
cominerçanits. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Offres à Mme Hofer,
Schlosstrasse 116, Berne.

Jeune homme, protes-
tant, hors de l'école,
trouverait

PLACE
FACILE

en Suisse alémanique.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons
gages et vie de famille
assurés. Entrée selon en-
tente. S'adresser à Hans
Senn-Hess, agriculteur,
Asp près d'Aarau.

WILLIAM MATTHEZ S.A.
Horlogerie soignée

Tertre 4
NEUCHATEL

cherche pour entrée
Immédiate ou époque

à convenir :

Horloger complet
qualifié

pour visltage et mise
en marche

Faire offre écrite
ou se présenter

On oherohe une

sommelière
ou une débutante, pour
le Landeron. Bons soins,
congés réguliers et vie
de famille. Tél. 7 93 56.

Employée
de maison

sachant travadtUer de fa-
çon indépenidante est
demandée pour le début
de janvier. Mme'M a r c e l
Oourvoisier, Somlbacour,
Oolom/bier. ' '•>

Nous cherchons, pour enrbrée immédiate,

monteurs - électriciens
pour installations intérieures (courant fort,
courant faible). Ne seront prises en considé-
ration que les offres de personnes capables,
en possession du certificat de capacité. Prière
d'adtressetr offres écrites ou se présenter à :

Fabirque d'appareils
p  ̂Y J  ̂Q électriques S. A.,

Neuehâtel

Daime seule ayant cui-
sinière cherohe

femme
de chambre

bien recommandée sa-
chant couidire ; gages
moyens. — S'adresser :
Evole 29, à Mme Auguste
Robert.

Italien
On cherche, pour le 1er

février 1955, Jeune Italien
propre et de confiance
pour les travaux de la vi-
gne. Adresser offres écri-
tes à O. I. 828 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne
à tout faire

Tél. 5 40 55, Neuichâtel, à
l'heure des repas. Au mê-
me numéro, on cherche

femme
de ménage

Famille de médecin

cherche
employée

de maison. Entrée immé-
diate. Tél. 5 52 25.

Veuf de 70 ans, de la
campagne, oherohe dame
d'un certain âge pour
tenir son ménage. Gages
à convenir. Faire offres
sous chiffres T. V. 826 au
bureau de la Feuille
d'avis.

de suite

sommelière
extra

Faire offres à l'hôtel
de la Gare et Jura, les
Hauite-Geneveys. — Tél.
(038) 7 12 41.

Jeune homme
sérieux stnifcéressanifc à
l'horlogerie, serait enga-
gé pour différents tra-
vaux d'atelier. S'adresser
à Bené Tschetter, horlo-
gerie, Plerre-à-Mazel 52.

ON CHERCHE
FILLE ou GARÇON de
cuisine, pour le 31 dé-
cembre 1954. Hôtel-Bes-
taurant du Marché, tél.
5 30 31.

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

comm. PROPAGANDISTE
pour L'ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE

Ecrire à case postale 62, Neuchatel.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
qualifiée, possédant bonne culture générale
et esprit d'organisation, sachant faire preuve
d'initiative ; de langue maternelle française,
connaissance de l'aililemiand et de l'anglais, est
demandée par importante maison de la place
de Lausanne. Poste intéressant et bien rétri-
bué pour personne capable. Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres P. V.
81675 L., à Publicitas, Lausanne. 

A louer, pour tout de
suite ou pour époque à
convenir, ohamtore indé-
pendante non meublée
a/vec chauffage oentiral,
vue magnifique, dans
immeuible neuf. S'adres-
ser à Fasler, 1/9, rue Ma-
tile, Neuohâtel.

A louer, près de la
gare, chamibre , indépen-
dante à monsieur sé-
rieux. Téléphone 6 26 04.
JoMie ohiamibre, confort,
à personne soigneuse
(dame oui demoiseilie).
Faubourg du Lao 33,
rez-de-ohiaussée à gau-
che.

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

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

Jeune employé cherche
pour janvier
chambre meublée

et chauffée
à Neuchatel ville. Offres
écrites à Gerhard Liech-
ti, Tonlsibaoh, Konolfin-.
gen.

J© oherohe à louer
pour le 24 juin 1955 ou
pour date à convenir, un
logeraient de cinq pièces,
en vlMie ou aux environs1.
Adresser offres sous chif-
fres B. N. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes oherohe

appartement
de deux pièces aveo ou
sans confort, en ville.
Adresser offres écrites à
K. O. 839 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
cherche chambre meu-
blée. — Adresser offres
écrites a P. D. 844 au
bureau d© to Feuille
d'avis.

Je oherohe à louer, en
ville de préférence, un
appartement de deux
pièces et cuisine. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A. L. 805 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au Pâquier, à louer
logement de deux cham-
bres et cuisine, meublé
ou pas. Tél. 7 14 83.

A louer

GARAGE
près die la gare de Cor-
celles. 15 fr. par mois.
Avenue Beauregard 2.

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

A louer pour fin Jan-
vier pu pour époque à
convenir, quartier ouest,
dans1 villa familiale,

appartement
de cinq pièces, chambre
de bonne, bains, central,
balicon, terrasse, Jardin
arborlsé, belle situation,
vue Imprenable. Offres
sous chiffres P. 7928 N.,
à Publicitas, Neuehâtel.

A louer tout de suite,
à Neuichâtel,
bel appartement
de quatre chambres, tout
confort. S'adresser Côte
112.

A louer tout de suite

chambre
indépendante

. avec W.-C. et toilettes,

. aiiinsi qu'un GARAGE,
ensemble Fr. 70.—. Tél.
7 53 70.

Bel appartement

meublé
' die trois pièces, tout con-
fort, à louer. Adresser
offres écrites à B. O.
847 au bureau de la
Feuillle idfavls.

A LOUER
pour le 1er Janvier, à
monsieur sérieux, une
belle grande chambre,
tout confort. Tél. 5 58 58.

A louer ohambre pour
couple, avec part a la
cuisine. S'adresser à
Mme Barbeziat, rue des
Moulins 43.

Bellie chamibre avec
balicon, chauffage cen-
tral, bainis, téliéiphone.
Bue Coulon 8, 3me étage.

A louer petite cham-
bre indépendante près
de Ha gare, pour Jeune
homme. Tel'. 657 84.

A louer une

CHAMBRE
avec ou sans piano. Té-
léphonie 5 68 97.

Chambre à monsieur,
soleil, vue. Tél. 5 41 89.

Splendide terrain
k bâtir dans quartier tranquille, région est
de Neuehâtel ; belle vue imprenable enso-
leillée. Conviendrait pour villa familiale.
Services industriels à disposition .

Faire offres sous chiffre K. A. 795 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

appartement de trois chambres
hailil et cuisine avec frigo, tout confort, 1er
étage. Loyer et chauffage Fr. 287 par 'mois.

Pour visiter, s'adresser au concierge,
M. R. Donzé, Boine 22.

COLOMBIE
Importante entreprise américaine cherche, pour sa fabrique de

chocolat et biscuits en Colombie (Amérique du Sud),

DIRECTEUR DE FABRIQUE DE CHOCOLAT
capable de diriger et de surveiller la fabrication entière de chocolat,
de la fève de cacao jusqu'aux produits terminés, y compris la
fabrication de poudre de cacao. Plusieurs années d'expérience dans

des fabriques de chocolat.

CHIMISTE DENRÉES ALIMENTAIRES
Ingénieur ETH/EFUL ou Dr. chim. ayant au moins 5 ans d'expé-
rience pratique dans l'industrie alimentaire, de préférence biscuits,
chocolat et bonbons durs. Capable de diriger le personnel du
laboratoire et de faire de son propre chef des travaux de recherches
concernant le développement de nouveaux produits de cette branche.
Bonnes connaissances des matières premières employées dans cette

fabrication.

On offre excellent salaire à des candidats vraiment qualifiés. Une
partie de la rémunération sera payée en dollars qui peuvent être
transférés en Suisse. Congé en Suisse tous les 3 ans. Voyage aller
et retour payé. Limite d'âge : 40 ans ; célibataire ou marié. - Quel-
ques connaissances de l'anglais ou de l'espagnol désirées. - Entrée :

le plus tôt possible.

Discrétion assurée concernant les offres. Elles sont à adresser avec
curriculum vitae, copies de certificats , références , photographie et
date d'entrée en fonctions possible sous Vacance No 4005 - au
Service suisse de placement pour le personnel commercial

Talacker 34 t Zurich 1

!
Importante compagnie suisse

d'assurance sur la vie
désireuse de compléter son organisation externe dans le
canton de Neuehâtel, cherche un collaborateur comme

agent professionnel
Nous demandons : ardeur au travail, initiative et perse- i»

,, vérance, réputation irréprochable, goût pour l'acquisition,
bonne formation générale.
Nous offrons : situation stable, salaire fixe dès le début ,
commissions et indemnités de voyage, prévoyance en faveur
de la vieillesse.
Mise au courant approfondie, appui efficace dans la
pratique.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec photographie et curriculum vitae, sous chiffres
P 7800 N., à Publicitas, Neuehâtel. ?I *

On demande, oour entrée début de Janvier, une

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO
pour cinq heures cle travail le matin. Faire offres
avec curriculum vitae, prétentions de salaire, pho-
tographie et copies de certificats sous chiffres
P. "!938 N„ à Publicitas, Neuchatel.

VOYAGEURS (ES)
de première force

Voulez-vous vous adjoindre et recevoir
une belle collection de chemises pour hommes ?

i (pour clientèle particulière)
Nous sommes d'accord de participer à votre

j carte rose. Commissions élevées.
Nos prix de vente au détai l sont très Inté-
ressants et peuvent vous permettre d'attein-
dre des chiffres d'affaires Importants. Mal-
gré nos prix sensationnels de voyage, vos

clients seront bien servis
I,es offres détaillées doivent être adressées
sous chiffres AS 36437 h., aux Annonces

Suisses S. A., ASSA, à LAUSANNE

A partir d» Janvier
1055 et pour quelques
mois, nous cherchons
dans très bonne famille
pour notre filie (Suis-
sesse, étrangère âgée de
le ans)

PENSION
à Neuehâtel.

Adresser ocMtea écrites
à D. K. 833 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande avec diplôme fé-
dérai de commerce, déli-
rant se perfeotioiiineir
dans la langue française,
cherohe place de

sténodactylo
en langue allemande,
dans bureau de Neuohâ-
tel ou des environs. Bon-
nes connaissances en ita-
lien, en français et en
anglais. — Offres détail-
lées sont à adresser sous
chiffres L.T. 824 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



(Autorisée par le département de police)

SIBERIA - FRIVOLITÉS
t

Profitez de choisir des cadeaux à des prix du tonnerre !

3 lots de blouses a 15.- 25.- 29.-
3 lofs de j upes à 25.- 35.- 39.-

FOULARDS - BIJOUX FANTAI SIE
14, rue de l'HBp&al - NEUCHATEL - Tél. 527 90
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Un présent distingué !

t

«BEAUTY B0X >
«Ce beau coffret contient 8 produits

pour les soins de beauté. De
présentation exquise, déli- 0___
cieux à l'application , ces pro- M ¦* __
duits sont incomparables . . UVl

r Vf," ' '

COUVRE
NEUCHÂTEl

Nos magasins sont ouverts samedi jusqu 'à 18 h. 30
ainsi que lundi matin.

EUI i n o n o ¦ ¦lii"i m̂ m™ntm̂ mu
^m̂ m™mwmm

^iWi i mm 11» 1 '  ̂
Votre bourse ne craindra plus J A N VI E R  f

I W  li ¦ lyi S %. %r %_f vous permet des tables de fête , bien garnies sans grosses dépenses :
I ::.-i(^̂ ^̂ ^̂ ^-^^̂ ^S^^_^^SSf_^^ _ Pour des repas excellents, mais faciles à préparer : !

I »  

VON GUFE LANGUE DE BŒUF bien fumée pièces de 8.- à 13.50 Bl

*T - - ^£>tl ti>_}_  — caféine PALETTE fumée pièces de 5.50 à 11.50
N O A^ 1 

Ï !ï 5 ! JAMBONNEAU ROULÉ bien fumé, et tendre __ * - - - M
^L^^^^*̂ ^  ̂ la boîte de 50 §¦ net -P-mm\1_T pièces de O.- à 1D.DU ||^^^ Un extrait de café pur qui a du caractère ! Pièces de 600 g. à 1 kg. 500 !

; PROFITEZ : Faites vos achats pendant que notre Très prochainement ! \assortiment de 
MAGNIFIQUE CHOIX de volaille de fêteB",T°:S,S 1 DINDES - CANARDS - OIES | |

i- l i  Underwood 150

r
<*7§mm_Mm__ ^ rn
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m \W
^̂ _̂^W^

ut t  I UN SUCCÈS
O LU

—i m chaque bonnen,- ____ l F̂ |__ \ —- m dactylo voudra
*/> ĵ * m ' l'essayer, car
 ̂-̂  m c'est la machine

c_ t— M qui rend.

_ | H. DRAPEL
¦*< §3 Rue de l'Hôpital 2

> I NEUCHATEL
_w 3 Agence Underwood

 ̂
TéL (038) 5 70 90

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuehâtel

I TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean |
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

A vendre

ensemble de ski
noir, taille 42 pour dame,
comprenffirjt fuseaux en
gabardine totale, wlrud-
jaok , pullover sport rou-
ge, souliers brans No 40.
Téléphone 5 40 85 après
19 heures et le samedi
après-midi.

IH "ill__, i ' m M
PRO JUVENTUTE

l'our votre courrier il vous faut des timbres...
^ 

pourquoi pas ceux de Pro Juventute ?
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2 SUGGESTIONS INTÉRESSANTES DE NOTRE I

RAYON BAS

DENTELLES DE PEROSA
réseau dentelle de Nylon excessivement fin f"" f .  f \ |
et résistant, longueur marquée, coloris ^  ̂W i l
choisis, 1er choix. _\ ^^
BAS « Pérosa » de fabrication suisse ^—^

B O U Q U E T  DE V ICKING
Nylon lisse 60/12, léger comme un souffle , J^™ _ -̂1er choix, souple et transparent, teintes P^  ̂ ^11mode. J *J \J
BAS de classe au galbe parfait ^t_W

a

BIEN SERVI

Aujourd'hui : fermeture à 18 h. 30 i

A vendre
un buffet de service
avec table à rallonges,
pour douze couverts,
style Louis XVI , bien
conservés, pour 350 fr. ;
6 chaises ; le grand ta-
bleau « Armoiries des-
cendance de la Maison
de Neuohâtel », 75 Ir. ;
« Armoiries des cantons »
50 Ir . ; un grand coffre
à provisions 50 fr. Chez
J. DuBois. à Montaiollin,
maison M. Marc Stubl.

A remettre à Neuehâtel, par suite de décès,

commerce de chaussures
avec

atelier de cordonnerie
bien situé.

Eventuellement atelier de cordonnerie seul.
Pour traiter : Mme veuve A. Cattin, Sablons

33, Neuehâtel (tél. 5 27 73).

f 1
•*=__{$ fo(r aV?

/w>_^2»g  ̂
... 

si vous choisissez un
_4) __ZZ~-~H& \ modèle signé de la maison

m~--^ ~̂~i ^^^^ ^_____ i^i___^_______ ___
W~~^$~ _̂f réputée par ses articles
m~--ff b_zM de lre qualité

_̂tâ____ \l____yf ____ ___ $.**
Rue du Seyon NEUCHATEL

LE MAGASIN EST OUVERT SANS INTERRUPTI ON DE 8 H. A 18 H. 30

__. /

y Vente de sapins ||
PI et de garnitures de Noël W
¦I dans la cour des Terreaux J j
Sj Plantes fleuries et fleurs ES
M % coupées H

m F. Baudin, horticulteur
PI magasin : Poudrières 29 - Tél. 5 57 53 ri
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CLAIRIÎ et L.IIVE DBOZE

Philippe, enthousiasm é, dit , pen-
sant tout haut.

— Maman a -compris que je ne
pouvais plus me passer d'Arielle
et manquais mes cours pour aller la
retrouver... enfin que je ne ferais
plus rien de bon loin d' elle. Chère
maman ! Comme je la .jugeais mal,
et crue cet état de guetnre dams
lequel nous vivions elle et moi était
pénible ! Je lui dois encore plus
que vous me le disiez , chérie,

Arielle avait été aussi saisie que
Phili ppe de la démarche de Mme
Guéret .

— Oh ! oui , dit-ell e pleine de gra-
titude, bien plus que je ne le
pensais. Moi aussi je suis émer-
veillée qu'elle veuille bien de moi.
Encore une chose que je n 'aurais
pas osé espérer. Ah ! qu'elle est
bonne la vie , tout à coup !

— Et alors , padre ? insista Phi-
lippe tenace , appelant affectueuse-
ment M. Fleury comme Arielle et
José.

— Aloirs, le grand-père d'Arielle,
qui était un savant...

— Vous ne me l'aviez jamais dit ,
'reprocha Philippe à sa fiancée.

— Et cependant je suis fière
d'avoir eu un aïeul aussi remarqua-
ble , et le grand Marty a une place
spéciale dans mon cœur.

— Marly ! J'ai entendu parler de
lui par maman car il avait soigné
ma grand-mère.

— Un lien de plus entr e vous,
mes chers petits.

Ni Arielle, ni Phili ppe, ne soup-
çonnèr ent la vérité. Ils croyaient
que Mme Guéret était venue voir le
céramiste pour lui parler de leur
avenir et ne virent , comme le disait
celui-ci , qu 'un lien de plus dans
cett e coïncidence heureuse.

— Vous voyez , Phil i ppe , dit
Ariell e les yeux brillants de bon-
heur , qu 'il faut rester auprès de
votre maman quelque temp s encore.

— Oui. Je « bûcherai » près d' ell e
et j'aura i mon D. E. S. Aussitôt
après, nou s nous marierons. Je
prendrai les courtes vacances aux-
quelles j' ai droit à l'agence , et nous
ferons un beau petit voyage avant
de me lancer sur la suite du. doc-
torat . Nous avons des circuits indi-
viduels et, je connais Clicot... il
nous prêtera sa voiture. Ah ! que
maman est donc chic ! Je suis com-
bla

— « Nous » sommes comblés,

rectifia doucement Arielle. Je vou-
drais déjà avoir remercié votre
mère , Phili ppe.

Elle n 'osa pas lui demander d'allier
la chercher et de la ramener pour
diner avec eux à l'atelier . Som in-
tui t ion  l'avertissait que Mme Gué-
ret restait étrangère à ce foyer où
l'on ne pourrait la recevoir qu'offi-
ciellement , et qu 'il valait mieux
que Phili ppe la vit seule d'abord.
Lui aussi pensa que c'était préfé-
rable , sa mère s'étant sûrement dé-
cidée à faire des avances à contre-
cœur.

Les fiancés allaient diner simple-
ment suir la table pliante de M.
Fleury, quand José arriva à l'imtpro-
vist e avec des petits pâtés étouf-
fants achetés sur son salaire.

Quand sa sœur toi apprit ses fian-
çailles, il dit de son accent traî-
nant :

— Vais devenir frère Phiret !
FordabU e !

— Dis donc formidable en en-
tier , corrigea son père avec indul-
gence.

Mais ill se reprit aussitôt.
— Non ; non ! Ce mot est ridicu-

lement employé. Tl faut dire merveil-
leux. Ah ! le merveilleux... La légen-
de dorée !

« Lc padre vacille », pensa José,
mais ill convint :

— Oui , p'pa ; c'est veilleux... Alors
Phiret, à quand mariage ? Installe-

rez-vous au Verneuil ou Halle ?
— En nous mariant , si votre père

le veut bien, nous pren drons le
g. D. C. dit joyeusement Philippe,
en débouchant urne bout eille de
Vouvray qu'avait une fois « ou-
bliée » Aldaro.

C'était assez humoristique que
Lionel Rondeau , alias Aldar o, fît
ainsi, sans le savoir, les frais du
toast porté aux fiancés. José le re-
marqua en levant son verre à mou-
tarde pour boir e à leur santé.

—• Je regrett e que maman ne soit
pas ila , dit Philippe en tendant son
verre vers celui d'Ariell e, ses vœux
manquent à cette première manifes-
tation de n otre joie.

— Les nôtres n 'en seront que plus
ardents , assura M. Fleury qui préfé-
rait être seul avec ses trois enfants .

D'ailleurs Philippe , s'il regrettait
sa mère, n 'était pas allé la chercher.
Mais il savait qu 'en rentrant , il la
piremdrait dans ses bras avec une
immense affection et la remercie-
rait du fon d du cœur.

Il ne pouvait imaginer qu 'à ce mo-
ment exaltant , un train rapide rem-
menait vers sa petit e maison que
reflétait l'eau glauqu e, et son jardin
éblouissant Où _ « papa » avait adop -
té l'enfant infiniment prenante ai-
mée par son enfant.

-r- Viens Verneuil, p'apa , et laisse-
leur Ja r. d. H.

M. Fleury protest a, tout effaré :
— Tu n 'y penses pas, Jo 1 La

r. d. H. est ma vie, et la rue de Ver-
neuil pour ta mère.

— Evidemment. M'man se remet
à faire des fleurs organdi. Apparte-
ment se transform e en parterre.

— Nous nous arrangerons, dit
Arielle conciliante et voyant le cher
vieil égoïste hésiter, tu seras très
bien à l'atelier papa. Tu verras... Je
te descendrai tout ce que tu vou-
dras. Je ferai , au contraire , au
g. D. C. un vrai cabinet de travail
pour Philippe.

Rayonnant , le jeune homme répé-
tait :

— Je suis comblé.
Et Arielle murmura une fois de

plus :
— C'est merveilleux.
Sans tarder, Philippe sortit d'une

poche un petit paquet soigneuse-
ment fait.

— Chérie, je voulais vous le re-
mettre seulement le soir de votre
anniversaire. Mais le bijoutier me
l'avait promis pour aujourd'hui ,
j'ét ais donc passé le prendre. Ce
n 'est pas un cadeau , mais il scellera
nos fiançailles.

Ariell e fut violemment émue en
découvrant le bracelet d'or qui lui
venait de sa mère, et dont elle s'était
séparée avec tant de regrets.

Le nœud ciselé était maintenant
orné de perles.

— Philippe !
— Je l'avais pris pour faire ré-

parer la fermetur e, expliqu a celui-

ci a M. Fleury, car Arielle le per-
dait.

— Et vous l'aviez trouvé ! Com-
me dans les comtes de fée, le prince
charmant...

Arielle se souvenait du jour d'hi-
ver où le vieux juif était monté rue
de Verneuil . C'était avant Noël.
« Il » l'aimait donc déjà pour avoir
racheté son bracelet ? Et ces per-
les ?

— Ces perles... Vous êtes fou !
— Non , elles étaient à mon père.

Maman me les a données. Elles sont
à vous.

— Philippe ! c'est trop !
Sa voix s'étranglait. Elle eut peur

de pleurer, elle qui avait si long-
temps ignoré les Haïmes , et se leva
prête , puérilement , à se sauver, mais
elle dit encore :

— Allons au jardin , Philippe, je
veux vous montrer mes pensées.

— Tes pensées ! elles doivent être
roses ce soir , dit M. Fleury .

Et José les taquina :
— Verrez rien... Nuit tombée.
La main dans la main , ils s'élan-

cèrent.
11 ne pleuvait plus . Le vent chas-

sait les nuages et , par une trouée ,
les étoiles gllissaient leurs yeux
d'or. Dans un baquet placé sous la
gouttièr e , l'une  d'elles semblait dan-
ser . Elle était très belle. C'était peut-
être celle des rois mages. Philippe et
Arielle y virent un signe de bonheur.FIN

LES NOËLS DE L'ENFANCEAU TEMPS D'AUTREFOI S

La f ête  de Noël évoque toujours
dans le cœur des aines les tendres
souvenirs de l'enfance.  Enfouis au
fond  du cœur, ils surg issent brus-
quement en de f u g itives images qui
rappellent l'innocence et la fraî-
cheur des premiers contacts avec
cette f ê t e  de la charité chrétienne.

Dans mon village natal de Fon-
tainemelon, à l'approche de Noël ,
nous vivions dans l 'impatiente at-
tente des beaux jours qui allaient
suivre. Dans nos conversations ,
nous parlions constamment des sa-
p ins illuminés auxquels nous allions
participer , mais et surtout des jouet s
dont nous caressions le désir.
Quan d, parfois , à la tombée d' un
bel après-midi , le soleil disparais-
sait derrière la montagne , nous in-
terrompions nos jeux pour dire ,
avec orgueil aux plus petits , que
dans le ciel la « Dame de Noël »
préparait des bonbons pour les en-
fants sages. Toute la poésie de cette
belle fê te  nous remp lissait d' une

ïji oie immense. Le soir , dans la tié-
deur de nos petits lits, nous faisions
de grands rêves.

Le dernier samedi , avant les va-
cances de f in  d'année , les classes
du collège fêtaient cet heureux
jour. L'après-mkli précédent , à la
sortie de l 'école, les garçons se
rendaient dans la forê t , pour en
rapporter des branches de lierre
et de sap in. Les fil lettes décoraient
avec amour la salle d'école. Le pu-
pitre de l'institutrice disparaissait
bientôt sous un amoncelle ment de
branches pi quées de bougies. Sur le
tableau noir, caché par le feuillage
et des f leurs  en papier , une main
malhabile écrivait en couleur rou-
ge : « Joyeux Noël ! » Pour une fo i s ,
le concierge du collè ge se montrait
clément à notre égard.

Le lendemain matin, dans une
classe en fê te  et brillamment illu-

minée, le cœur content, nous guet-
tions l'arrivée de l'institutrice. Elle
pénétrait de son pas léger dans la
classe en poussant des exclamations.
Quelqu 'un criai t alors avec impa-
tience : Mademoiselle , il g a quel-
que chose pour vous sur le pupitre !
Enchantée , heureuse d'être chogée
par ses élèves , elle ouvrait délica-
tement le paquet en s'émerveillan t
de son contenu. Toute la matinée
s'écoulait ensuite dans Vindisci p line
et les jeux divers ct par la narra-
tion de belles histoires.

/ /̂ ^*, / ^
Au cours de ma dernière année

d'école primaire, quel ques garçons
ourdirent un comp lot af in de jouer
un vilain tour à notre vieux mai-
tre. Il était malade , mais ce détail
échappait à la cruauté de notre
esprit enfan tin. D 'un caractère de-
venu d i f f i c i l e  avec les années, il
ne supportait p lus qu 'avec peine les
enfants. Aussi , le dernier jour
d'école de l' année s 'écoulait sem-
blable aux autres , sans réjouissan-
ces. Profondément  vexés , les p lus
hardis d' entre nous envelopp èrent
d' un joli pap ier rose un lot de vieux
journaux qu 'ils déposèrent sur le
pupitre.  A son arrivée , croyant à
une sincère attention , il l' ouvrit
pendant que dans un grand silence
la classe suivait ses moindres mou-
vements. Pas un trait de son visage
ne trahit son émotion lorsqu 'il se
rendit compte de la farce.  Il es-
suya la sueur perlant son f ront  et
dit d' une voix naturelle : « Sortez
vos ardoises , nous allons commen-
cer la leçon. »

Le 25 décembre, vers la f in  de
l'après-midi , les cloches de l'église
sonnaient à toute volée pour appe-
ler les fidèles.  Les enfants se ras-
semblaient à la cure avan t de péné-
trer dans le lieu saint au son de
l' orgue. Le grand sapin, tout illu-

miné, se dressait majestueux dans
un coin . Les petits récitaient, les
grands chantaient.

Le pasteur transportait invaria-
blemen t notre imagination en A fri-
que , aitjy rès des enfants noirs qui
fêtaient Noël sous une chaleur tro-
p icale . Il évoquait aussi ses propres
souvenirs , l' entrée des Bourbakis aux
Verrières , en 1871, la vie doulou-
reuse des soldats se battan t sur
tous les fronts , car nous vivions
l'époque de la guerre de 1914-1918.

Au-dessus de ces récits , l'image
paisible de l' enfant  Jésus couché
dans une crèche , scintillait devant
nos yeux. A la f i l e  indienne , nous
tournions ensuite autour de l'arbre
pour recevoir la traditionnelle
orange accompagnée d'un biscôme
et d' une brochure bibli que.

Sur la neige crissant sous nos
pas , dans la nuit , nous nous dép ê-
chions de rentrer à la maison où.
nous attendait une nouvelle fê te .
Avec impatience , nous attendions
la permission de pouvoir pénétrer
dans la « grande chambre » pour
admirer le petit  sapin décoré pen-
dant notre absence. Dans la douce
et tendre atmosphère de la famille ,
notre cher papa chantait en s'ac-
compagnant de l'harmon ium :
« Voici Noël , ô douce nuit. » Cha-
que enfant recevait un paquet f i -
celé contenant un objet utile et un
très modeste jouet. Cette époque ne
connaissait pas encore l'opulenc e
d' aujourd'hui. Parfois , la soirée
s'agrémentait par la venue d' un gar-
çon du village transformé en Père
Noël , avec une longue barbe blan-
che.

Ce soir-là, en allant nous coucher ,
nous nous sentions les enfants les
plus heureux du monde.

A. H.

UN SUISSE SUR SEPT EPOUSE UNE ETRANGERE
Les mouvements ethniques sur la carte du Tendre

et on compte un divorc e sur huit mariages
A l'époque de l'Exposition natao-

n ale de Zurich, c'est-à-dire avant la
guerre, on savait déj à qu'un Suisse
sur huit épousait une étrangère. Au-
jourd'hui, selon l'annuaire statistiqu e
pour l'année dernière , on constate
que, sur 1000 Suisses ayant contracté
mariage, 140 ont épousé une étran-
gère, ce qui revient à dire que la
proportion a encore augmenté. C'est
le chiffre le plus élevé enregistr é
depuis les années 1886-1890, à partir
desquelles la progression a été eons-
tamite, exception faite, naturellement,
des années qui ont été directement
influencées par la seconde guerre
mondiale.

En premier rang :
les Italiennes

Les Italiennes ont toujours eu la
haute cote aux yeux des candidats
suisses au mariage, bien que dans
une proportion qui a tendance à di-
minuer. C'est ainsi que, d' année der-
nière , 1531 Suisses ont convolé en
justes moces avec des Itali ennes , 1350
avec des Allemandes, 1208 avec des
Autrichiennes et 513 avec des Fran-
çaises.

Abstraction fai te du charme per-
sonnel de ces femmes, de Ta tirait
quie leur vaut leur qualité d'étrangère
et des raisons qu'elles peuvent avoir
à devenir Suissesses, il est clair que
ces mariages de Suisses avec des
étrangères sont surtout le fait de
l'immigration de la main-d'œuvre fé-
minine sur notre sol. Il nie faut pas
oublier, toujours selon l'annuaire
statistique, que pas moins de 65,158
femmes étrangères ont reçu, l'année
dernière, pour la première fois, un
permis de séjour pour trav ailler dans
le pays.

Mais leg Suissesses
préfèrent... les Suisses !

Si donc les Suisses épousent volon-
tiers des étrangères, le phénomène
inverse est beaucoup moins marqué .
Sur 1000 Suissesses, 40 seulement omt
épousé des étrangers en 1953. Là en-
core, c'est l'Italie qui, comme pour
les épouses, est le premier fournis-
sieur de maris, si l'on peut s'exprimer
ainsi , puisque 527 de ses ressortis-

san ts ont convolé avec des femmes
de notre pays. Viennent ensuite les
Allemands, an nombre de 263, les Au-
trichiens (147) et les Françai s (116).
Il est intéressant de relever que, si
le nombre des Suisses épousant des
étrangères va en augmentant, celui
des Suissesses épousant des étrangers
subirait plutôt une évolution con-
traire. La proportion de 40 pour
mille enregistrée l'aminée dernière est
loin de constituer um record . Celui-ci
est détenu, -pour la période de 1906-
1910, avec 84 pour mille, et de 1926
à 1935, la proportion était encore de
47 pour mille. Après avoir fl échi jus-
qu 'à 24 pour mille en 1941-1945, an-
nées de guenre, et 29 pour mille en
1950 et 1951, elle a maintenant ten-
dance à remonter, mais, de toute fa-
çon , cette évolution n'a jamais été
régulière et rien ne . fait prévoir
qu/elle le deviendra un jour.

Augmentation croissante
des divorces

L'augmentation croissante des divor-
ces est devenue, dit-on, dams notre
pays, ume véritable plaie. La Suisse
passe à l'heure actuelle pour uu des
pays du monde où l'on divorce le plus ,
le quart, voire le tiers des ménages
tombant dams cette lamentable faillite
morale que constitue leur dissolution,
écrit la c Correspondance politique
suisse ».

A en juger par les chiffres publiés
par le dernier annuaire statist ique de
la Suisse, il apparaît cependant que
ces affirmations sont fortement exagé-
rées. En réalité, le nombre des maria-
ges enregistrés en Suisse l'aunée der-
nière s'est élevé à 37,392 et celui des
divorces à 4406, ce qui donne un di-
vorce seulement pour huit mariages.

Les Etats-Unis ont, eux aussi, publié
tout récemment leur statistique démo-
graphique. II en ressort que,, chez eux,
à 1,566,000 mariages s'opposent 388,000
diivoirces, c'est-à-d ire' un divorce pour
quatre nouvelles unions. Mais ces chif-
fres ne signifiant nullement qu'en Suis-
se un ménage sur huit , et en Améri-
que uin ménage sur quatre, est dissous
par la voie du divorce.

Dans notre pays, 2,3 millions die per-
sonnes sont unies par les liens du ma-
riage, alors quie 71,000 sont divorcées.
Certa ines d'entre elles ' le sont depuis
des années déjà , d'autres se remarie-
ront, tant il est vrai que les divorcés

sont très enclins à se remau-Jer. En1953,
^ 

2924 hommes et 2544 femmes di-
vorcés ont essayé de fonder un nou-veau foyer. Il n 'est que de considérer
le nombre des femmes divorcées pair
rapport à l'ensemble des femmes ma-
riées pour se rassurer un peu : pour
dix mille femmes mariées, il n 'y a, eneffet, que quarante-deux femmes divor-
cées.

Le canton de Neuehâtel
se classe

en septième position
On ne peut toutefois nier qu'en chif-

fres absolus, les divorces vont crois-samt d'année en année. Mais le nombre
des mariages augmente aussi. Dans la
grande majorité des cas, la cause du
divorce est caractérisée pair le fait que
le lien conjugal est si profondément at-
teint que toute vie commune est de-
venue impossible. C'est le canton de
Zurich qui a enregistré le plus grand
nombre de divorces en 1953 (1245), sui-
vi de Berne (610), de Genève (478),
de Vaud (412), de Bâle-Ville (380),
d'Argovie (169) et de Neuehâtel (164).
Fribourg n'a enregistré que 43 divorces
et le Valais 19.

Contrairement à ce qu'on prétend
souvent, ce n'est pas duran t la première
année de mariage que le divorce est le
plu s fréquent (295 en 1953). C'est plu-
tôt la période entre la deuxième et la
cinquième année qui est la plus dange-
reuse pour la solidité du lien conjugal.
L'année denmière, plus du quart des
ménages dissous (1211) ont succombé
durant ces années décis ives. Entre la
sixième et la neuvième année , on a en-
core compté 981 divorces en 1953 et
1337 entre la dixième et la dix-neuvième
année. Chose curieuse, pas moin s de 582
ménages ont demandé et obtenu le di-
vorce après vingt ans d'union , et , cons-
tatation navrante, 4217 enfants mineurs
ont vu le foyer paternel s'effondrer par
le désaccord des parents.
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LE BEAU FER FORGÉ
ARTICLES EN LAITON ET EN CUIVRE

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

P. Pierrehumbert, Saint-Biaise
Tél. (038) 7 55 08 ,

pourvoirerai
consulte;
lsmusique

^OFFRIR. . .  
>

LA N O U V E L L E

OLYMPIA
Q U E L  P L A I S I  R !

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
Bassin 8 Tél. 5 38 84

V J

MACHINE A LAVER
marque Galiay, semi-automatique avec chauf-
fage et récupérateur de lissus, en parfait
état , à vendre. — Tél. (038) 8 20 80.

et vous remercions de choisir I* \
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1 -fM / 4/ ôeulamant j  avais au i 1
Des paroles que vous pouvez éviter

] en venant comparer les prix et qualité de

NEUCHATEL- Beaux - Arts 4 ,
; j . s WwÈ

I Quelques f rancs suff isent M
I pour /aire Vachat d'un beau mobilier H

REPRISE EN COMPTE DE VOS VIE UX MEUBLES

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

j Studios, depuis Fr. 600.-
H» m\—\

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

'Ê meubles en rotin, etc.

I VENTE AU COMPTANT OU A TERMES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS 11

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

llPuBLEsj QUP I
! NEUCHATEL- Beaux - Arts 4 - Croix - du - Marché I

Helena Rubinstein
€ Beauty Quartett e

4 produite de beiaiuité damis um jdlli sajoheit plastic

D. Cream
Pasteurized Night-Cream
Herbal - Extrait - Tonique
Deep Cleanser

;  ̂  ̂ J # ?
î # J
| ir x f

f I
^̂ f̂fffe^Trlï̂ f̂ SiiiiSiMSBM̂ - . —>-

Un assortiment Helena Rubinstein
au prix unique de Fr. 27.— (+ impôts)

chez le spécialiste

COIFFURE - PARFUMERIE
Tél. 5 40 47

CADEAUX APPRÉCIÉS 
Cognac Ruffignac ***, coffret avec deux

verres Ffi 29I 

B Rémy Martin V. S. O. P., ma-
gnum Fr. 58i—

t Martell , 60 ans d'âge, bouteille
en cristal ciselé et coffret , inté-
rieur satin . . . pfi I 15i 

Armagnac Château Labarthe, bouteille bas-
quaise, d e . . .  . Fri I 9i50

à Fr. 72.—
» Clos des Ducs, petite bonbonne

en osier . . . .  Fr. 29.50
Liqueurs douces diverses

» Amphores majoliques
Fr. 19.50

» coffret cle cellophane Segov
Fr. M.80

Marc 3 Château (même embal-
lage) Fr. 13.10

» douce, grand Marnier , de
Fr. M.55 à Fr. 46.—

Kirsch petite bonbonne en osier de
Zoug, bouteille ovale
Fr. 4.60 à Fr. 13.—

» V. L. G. très vieux , bouteille
carrée Fr. 1 2.90

Framboise de la Forêt-Noire
de Fr. 11.50 à Fr. 20.50

Raspail vieille liqueur française
Fr. 17.80

En plus, un - choix de 140 variétés de
spiritueux et liqueurs douces suisses et
étrangères, de 40° à 46°

ZIMMERMANN S. A.
Epicerie fine et spécialiste 

des vins et spiritueux



Et si la ville montait jusqu'à Peseux !. .
Nos vitrines et nos rayons

resplendissent de mille et une_____
j B_

__
BËR nouveautés

HP9| PORC ELAINE - CRISTAUX
! -ïd§a§| CÉRAMI QUE D'ART
#*Sm^0& JOUETS WISA-GLORIA
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plus exigeants resteront

S> ^m.\ ^SB rêveurs devant la mult ip licité et
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Deaut;
6 de nos articles

SHI ' ^^%£&3f Fm

^̂ p̂L Batterie de cuisine
~WÊf ^< '-_ mM  ̂qualité
__^_^Ê_\ Outillage¦mmma-mmm p our tous métiers

, , On accourt de partout auprès des
I ; GRANDS MAGASINS

S.E N. &J. n l/ife Télép hone
5% yjjjjESÉ 81243

. LA BONNE MAISON DE CHEZ NOUS

V.

Indispensable à chacun !

. . : . . .  Un précieux auxiliaire
clair et précis, apprécié de tous

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

————mm————m—_—————mm——————————mm—————

POUR LES FÊTES
VINS BLANCS DE NEUCHAT EL
Première qualité à Fr. 1.60 la bouteille,
verre en plus. Livraison franco domi-

cile toute quantité.
Alphonse BÉGUIN, Cormondrèche

Soucieux de touj ours mieux vous servir I
La Boucherie j f )  Jù \t\f lV\ Hôpital 15, Neuehâtel

Charcuterie "f\J ) ' Tél. 5 26 05

vous offre pour les Fêtes
le pl us grand choix de

Volaille fraîche Porc fumé
qualité insurpassable , prête à rôtir _e douce salaison

POULETS DE BRESSE 0__ ^ 0 TAmm/v„POULARDES DE HOLLANDE T?525«î*ÎSS£r *POULETS - PETITS COQS T *_*_%>N
e 

ROULÉ
POIIIT.FS A ROUÏLTJR JAMBON SAUMONÉPOULES A BOUILLIR 

N0R
_ 

DE JAMBQN . PALETTES
DINDES de Fr. 11-- à 36.— la pièce COTELETTES
OIES de Fr. 22— à 35 la pièce

CANARDS de Fr. 10- à 15- la pièce LangUGS de bœuf
LapinS fraiS ClU payS fraîches , fumées et salées

Choix incomparable de charClîterie CXtra-filie (pelée} très avantageuse

Terrines de f oie gras Grand assortiment
aux truffes du Périgord de hors-d'œuvre variés

fabrication maison Tranches de pâté-maison - Petits pâtés
au détail , Fr. 1.— les 100 gr. Salade russe - Mayonnaise

Dimanche, voyea notre vitrine spéciale NE TARDEZ PAS,
[1 y em a pour toutes les bourses réservez dès maintenant

MESDAMES,
Profitez de notre offre sensationnelle de

POUPÉES ITALIENNES
de 60 cm. de haut, au prix unique de
Fr. 23.50.

Roger Johner, Chambrelien.

A vendre, pour cause Imprévue,

stock dé papier
d'une imprimerie, prix intéressant. — Ecrire
sous chiffres P. 7937 N., à PublJ citus, Neuehâ-
tel pour recevoir la liste des papiers à vendre.

^̂ Ér âj "̂ fe l ^ toas ceux <Jui désirent mettre
*̂g| k̂i à leurs menus de f ê t e s  une belle

''^^^ ll pièce de volaille :

NOTRE VOLAILLE PORTE LA MARQUE

Elle est choisie par nos acheteurs dans les meilleurs pays
producteurs et ne se vend que dans nos succursales à des

conditions exceptionnelles

Poulets . . . . i . * *  3.50
Poulardes » * * 3.75
Pouies • • • • i e  «  ̂ 2.80
Dindes — * * **• 3.25
Cjies ie  ̂

kg 
2.70

¦ . -

:

:

H. Vuill e
vls-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
ir Montres
ir Pendules
-k Réveils
ir Bijouterie
ir Argenterie
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= Un petlt poste de =

J TAPIS D'ORIENT
 ̂ véritables, comme neufs, en partie très peu il

H utilisés, soit : =

g 1 fin Kirman, clair, 2 m. 20 x 3 m. 20. =
g 1 Kirman, 1 m. 80 X 2 m. 80. 1 Afghan, =
= 2 m. 50 x 3 m. 30. 1. Hérlz , 2 m. 40 X =
= 3 m. 40. 1. Tabris, 2 m. 50 x 3 m. 50. ||
g 1 Bochara 2 m. 70 X 3 m. 90- 1 Kasghal, =
= 2 m. 50 x 4 m. 2 magnifiques tapis cle =
= salon , environ 2 m. 70 x 3 m. 70, ainsi que =
j | B pièces plus petites environ 1 m. 50 x 2 m- H

H Vente Immédiate et seulement au comptant M
p Offres d'urgence sous chiffres O, 46777 Al. g

à PUBLICITAS, NEUCHATEL. L
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Les trois meilleurs envois du concours ,
"¦' Sans blague ! — Qu'est-ce que tu as ? — Que fais-tu ?

De nouveau des billets du Une angine ? 
__ 

-_ vm _{re 
__ j .attendsdimanche / — Non , la f ièvre  du voyage : samedi prochain : il y ail y a de nouveau des [es billets du dimanche l

billets du dimanche l

Y
A venidre

MANTEAU
em agneau. d'Italie (four-
rure olalire), très peu
porté, taille 42 - 44. Tél.
5 76 38, Neucihâtel.

A VENDRE
un moteur électrique
triphasé, 2 O.V. ; deux
roues de moto ; un pe-
tit établ i ; une machine
à coudre, en bon état,
et éventuellement à
échanger contre tripor-
teur ou moto ;

auto « Hillman »
pour cause de non em-
ploi, modèle 1951, à
l'état de neuf , révisée,
ayant roulé 21,000 km.
Tél. 5 33 01.

A VENDRE
deux manteaux pour
garçon de 13 à 16 ans ;
un complet golf ; un
veston ; le tout en par-
fait état et à bon mar-
ché. Charles Zuretti,
Tertre 18.

RADIO
Importation directe

Vente directe
Vous pouvez acheter

chez mol dès maintenant
tous les radios alleina.nds,
modèles les plus récents ,
25 % meilleur marché ,
avec garantie entière et
dams l'emiball&ge original.

Radio - Import
Eschenmoser
Staitdonstrasse 49

Postfaich Zurich 36
Tél. (051) 35 27 43

SKIS
1/70 om., avec bâtons ;
urne couleuse pour le
gaz ; um appareil à la-
ver « Merveille ». G. Ra-
cine, faubourg du Lac 8.

A vendre

accordéon
diatonique

en parfait état. Bas prix.
Adresser offres écrites à
O. L. 848 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
SKIS

Belles occasion, en hic-
kory, arêtes « Kandahar »
de 1 m. 95, 2 m. 10 et
2 m. 15. Tél. 5 48 36.

A vendre à l'état de
neuf ,

LAYETTE
et habite d'enfant Jus-
qu' ilS am» ;
SOULIERS ET BOTTES
No 38,
DEUX COSTUMES notai
en laine ((modèle) ;

DEUX MANTEAUX
bruns. S'adresser : Petit-
Catéchisme 25, 2me, à
droite. Tél. 5 73 79.

f.— NChaque samedi
Les savoureuses

TRESSES au BEURRE
pour

le petit déjeuner
chez

OJahM
PATISSIERv , —/

STUDIO
Splendide ensemble gen-
re Olub avec côtés pleins
composé d'un dlvan-
eouoh, coffre & literie et
deux fauteuils recouverts
d'un tissu ameublement
grenat. L'ensemble à en-
lever pour

Fr. 510.—
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Manteaux
Manteaux d'astrakan,

neufs, 500 fr. Bory, four-
rures, rue d'Orbe 23,
Yverdon.

4
pif neuve ou
uï d'occasion

• f f '  ^l s'achète chez

fp E. BAUDER & FUS
s&/ Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. B 4» lfl

cyiRs^eî PiAua

Hôpital 8 - Neachatel

Pour un

panier de fruits
bien garni

s'adresser chez

Cerutti
PRIMEURS

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

A venidre

patins de hockey
No 44. S'adresser par té-
léphone au No 8 19 32,
dès le heures.

A vendre

perruches
tous coloris, bas prix. —
Charmettes 53, rez-de-
chaussée, à droite. Télé-
phone 8 23 83.

A vendre

robe de grossesse
en laine grise, deux piè-
ces, très Jol ie et confor-
table. Tél. 5 63 92.

POTAGER A BOIS
marque « Le Rêve » ,
émaillé gris clair , deux
PLAQUES chauffantes,
fours, à l'état de neuf ,
à vendre. Georges Jacot,
Auvernier 82.

BELLES
OCCASIONS

à vendre au comptant :
skis 210 om. finlandais,
en hlckory, «Kandahar»;
skis 180 cm., « Aftitenho-
fer», en hlckory tempo-
rdit ; chaussures d» sport
Nos 42-43 ; chaussures
patins vissés No 42-43 ;
bottes en caoutchouc No
39, et différents vête-
ments. — S'adresser à O.
Gôckeler , Hauterive, tél.
7 sa 311.

NOËL
A

if r4b-*Jtmm\p ~A *
Trésor 2

A VENDRE
pour cause de double
emploi :

une cuisinière
à gaz

trois trous, un four, en
parfait état ;

un manteau
en opossum

taille 42, à l'état de
neuf, et divers autres
objets. S'adresser à Mme
Autoerson, 1, Promenade-
Noire, de 14 à 15 heures
ou dès 19 heures.

Catelles
à peindre

15 x 1S cm., Ire qualité,
95 o. pièce. Téléphoner
au 6 54 37 entre 13 et 14
heures ou IB et 20 heu-
res.

A vendre um

LIT
d'enfant

en bois, à l'état de neuf ,
um matelas, un caout-
chouc, deux draips. Prix
100 fr. S'adresser : Ma-
ladière 96, 3me à droite.

A vendre tout de suite
PIANO

avec cadre métallique,
couleur noire, belle oc-
casion à saisir , pas cher.
S'adresser à C. Châte-
lain, Grand-Rue .48,
Cormondrèche.

A vendire
soleil,

lampe de quartz
pour bains de soleil , Fr.
250.—. Belle occasion. —
Tél. 7 8G 70.

A vendire

«Studebacker»
1948 — Comimander-
Regaâ-Delux, 18,87 CV,
deux portes, en bon état.
Tél. No 5 19 22.

A vendre

PATINS
artistique No 37, utili-
sés trois fols. Tél. 5 67 74.

M0T0TREUILS
à enlever tout de suite :
un mototreuil Ruedin
portatif , révisé d'usine,
vendu avec garantie ; un
mototreuil Ruedin, type
routier, 2 vitesses, révisé,
garantie d'usine. Le tout
à des prix intéressants.
— J. Ortlieb, Neuehâtel ,
Côte 141, tél. 5 19 63.

A vendre

skis d'enfant
155 cm., avec bâtons. —
Téléphone 5 56 52.

JOUETS
Tricycle et pousse-pousse
à venidre. S'adresser à
Mme Aviolat, Gibraltar
18.

A vendire un

accordéon
« Hohner » , diatonique,
trois registres, avec
housse, à l'état de neuf.
Tél. 6 39 34.

j lllilll NUI Mi l  IIIIMI WI I I1MII II II Bill I l l l l l l l l l l l l l  illll l lllliimi

I P H I L I S H A V E
LE RASOIR ÉLECTRIQUE PARFAIT

Démonstration - Vente
R A D I O - M E L O D Y

POMEY - Flandres 2, Neuchatel
fo- M

A vendire

SKIS
fixations « Kandahar i>.
longueur 175 cm., 195
cm., 205 cm., 210 cm. ;
souliers de skis No 39.
S'adresser : rue Rosière
13, 1er étage.

A vendre un manteau en
OPOSSUM

naturel allongé, belle
fourrure, taille 38 - 40.
Pr. 250.— , et une robe
en jersey, tricot à l'état
de n©uf , pour fillette de
dix ans, Pr. 35.—. —
Tél. 5 67 46.

A vendre

« VW » 1951
gris belge, «Jécapotable,
housse, en parfait état,
3600 ftr. Adresser offres
écrites à M. X. 841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

HUDIO
« Philips » et un gramo-
phone. S'adresser : fau*-
boutrg de l'Hôpital 48,
lier étage, après \ïï h.

OCCASION
Masque d'escrlime, fleu-

ret, veste de darne, di-
vers vêtements, meuble-
gramophone et superbe
bracelet argent et pier-
res, en parfait état.

Tél. 5 54 37 la semai-
ne ; de 1!3 à 14 h. ou de
19 à 20 h.

GROSSESSES
Ceintuire très étudiée

comme forme et prix.
INCROYAiBUEl I N E T
Fr. 22.50. BAS A VARI-
CES depuis Fr. 10.60 le
bas. Envoi à choix. Indi-
quer et taille et touir de
mollet. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

POUSSETTE"
grenat, en excellent ébat ,
a vendre, 60 fr., chez
R. Bonflls , Favarge 99,
maison Oesch.

A vendre

SOULIERS
DE SKI

No 38 H- Première, qua-
lité, portés une fois ,
3» fr. Tel 6 68 T0.

Situation
chez vous

totalement indépen-
dante, agréable, toute
la Jounniée ou heures
de lofetas , vente par
poste. Demandez vite
documentation gra-
tuite à H. Winkel-
miann, service F. A.,
Vtaet 25, Lausanne.
Joindre tlmibre-ré-
ponse.

\ Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuehâtel *
f OCCASION : 4
f Studios , divans , è
t entourage , fond  de }
\ chambre ,chambre è
f à coucher , etc. t
\ Facilités de paiement f

On cherche à acheter
d'occasion

SKIS
de 1 m. 80 et 2 mètres.
Adressez offres à Alfred.
Blattv, Montagne - de -
Buttes, tél . 9 13 94.

On cherche à acheter
un petit

FRIGO
Adresser offres écrites

à C. V. 832 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche souliers et

patins de hockey
No 45, en bon état. —
Adresser offres écrites à
F. J. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

SKIS
longueur ISO cm. avec
airête «Tell». Tél. 6 21 97.

On cherche à acheter
une

poussette
de poupée

en bon état. Adresser
offres à Mme J. Papaux,
ler-Mars 8, Neuehâtel,
tél. 5 25 18.

I L a  

famille de Madame veuve Eugène
REYMOND-BOREL, à Fontaines, très touchée
des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, expri-
me ses remerciements émus h toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil .

Manteau beige
et vélo grenat

pour garçon de 9 à 10
ans, à vendre. V. Racine ,
Parcs 55.

A VENDRE
costumes, robes et man-
teaux pour dame, tailles
42-44, ainsi que deux
complets : un gris, un
noir, et un manteau
pour homme, taille
moyenne ; souliers pour
homme, No 41 ; souliers
de ski « Henke » No 40,
et un radio « Deso », 3
longueurs d'ondes. Fau-
bourg de l'Hôpital 52 ,
2rne à gauche. Télé-
phonie 5 43 13.



CONTRE RHUMATISM E
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

Rayons ultraviolets et infrarouges

lt I
m -

Ji

S#LARIS
>»»«<•• ¦

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

COMPTOIR DES LAMPES DE QUARTZ
l X II 0 A M M r Kue Saint-Pierre 4 (2me)LAU O ANIH Tél. 22 52 32

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

Adresse : 
FN

Contenant et contenu
che Z 0̂ aJLcà\

confiseur

Une boîte de fête

Des pralinés
bonbons liqueurs

desserts
Envois à l'étranger1 4

VINS ÉTRANGERS 
, (Algérie - Espagne - Chili)
_____ 4 sortes

la bouteille rie Ffi 1190 à 1195

Bourgogne et Bordeaux 
—— ¦ 42 sortes

la bouteille de rTi Zi—- à Oi"0

Alsaciens 
2 sortes

la bouteille rie Ffi  7.20 à 7.45

Italiens 
9 sortes

la bout, ou fiasque de Ff. 4.1 0 à 6.40

ZIMMERMANN S.A.

NOUS I M P R I M O N S  RAPIDEMENT
Papier à lettres en pochettes
et en boîtes, cartes de visite

ainsi que vos cartes de vœux.

PAPETERIE VTthCtZ&f Place du Port

__\ i___l __S_H^_1____K _ wxsy H 9
IMnlH n̂ SBffii ni 1

pyr*3
^ - gTTTnillffl

M E U B l ES - P E S E U X

UN MANTEAU *LJ5|̂CON FORTABLE Tfiff^-w

MANTEAU \ |/(
en splendide pure laine, Y\ / / â
col of f ic ier , encolure avec \* "I ^O _. I l  f f
plaque relief , se fait en V m s_w _f • I l  / {
gris moyen, gris clair ou ¦ \ / ( s*

Tailles 36 à 44 . 
* \\

159.- U

Autres modèles depuis 79.- à 298.-

COUVRE
_ t a / Z <H 4 *H & <t Af à  SA

N E U C H Â T E l

Nos magasins sont ouverts samedi jusqu'à 18 h. 30 ainsi que lundi matin.

Q

GRAND CHOIX EN LUSTRERIE
ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

chez

%tiS__
HHEfflEHEIia NRi rHATEL

Tél. 517 12 Grand-Rue 4

V. J
Pour vos repas de fête

Vol-au-vent — pâté froid
de la confiserie Zurcher, Colombier

Deux bonnes spécialités de la maison - Tél. 6 34 12

LA BONNE QUALITÉ

^ J^Wwï&r avantageux
\ M*HfhM«l Seyon 12.1er étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie
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IERNINAI
*Xv*:;: la machine à coudre qui "<
:•:•:•:•:•:• fait plaisir pendant toute •
:•:•:•:•:•? une y ie- P°ur une ma_ x .-::i
Ix'ixX: chine à coudre, la qualité :•:%$:?:
£•::$:$ est décisive. C'est pour- vx'xx3
gigji: quoi la BERNINA est la JL gjggg

IvX'Xv _m_m__m: ¦ 'î __-_ J1HHWK- '̂ V*^:-/^.̂^HB8 S Wé»IS': 1HffiH _ * â$£fâk\\w_+__ *" i f* "¦ j gg

'XvX'X »̂ ,"'vBf ^ 
''̂ TiS' ¦; 

; ' - v^:.î ^ *̂®^^^^- - ~;.:̂~ " 3—1
.•X'X*X* lB _-Kk 'î-^ *̂**̂  ̂ .?*?>*'-•• ¦ «j

W. '..':î»-¦ '¦¦¦¦¦ i__t_n____-i- fWiOnM _T^ >-¦"¦'¦ 9'BfllM•*•**,•"•*•*•* «É. ^g^ ç̂sïs^^̂ Trr-r _________ _ iË£ -t s ^ jt

^:j:;:;i;:;: Les machines à coudre BERNINA ::;:|:|:;:|:|:|
•:-::::::::::: sont fabriquées sur des machines- v:::-:::.;!:;
:;:v:;:;:j:; outils de précision du Jura neuchâ- liv.vivij
^Sx$i telois. Au bureau d'étude et 

à 
la 

ivxjxj x
vivXxi fabrication déj à, rien n'est négligé :j:$:£:£:
;:;:;:;:j:j: |: pour que chaque BERNINA fasse :j:jx':̂ :

";:
v::::::::::: la joie constante de chaque pro- riiS::!:.--^'$&#& priètaire. Dans une B E R N I N A -  <̂ y^
•:•£•:•:'•:•: Record , par exemple, vous ne v:j:::;:::î:j
x>:v:>|: trouverez aucune came en matière ^v:;:;:::::
livijiiiv: plastique, aucun mécanisme uni- :;:::j:|:|:>:i
Xviviv quement t e n u  en p l a c e  par :$x$:$i
v!:::::::::: d'innombrables la'm e s  r e s s o r t,  iixivivii
•$:§:•:•:$ B E R N I N A  ne construit pas de ^|$v":̂
:|:|: $:|:|i| curiosités mécaniques mais des $££:*.*
li-ixiiSi machines à coudre de qualité qui :%?:$
'X:::::::::: ne cesseront pas de rendre le maxi- :*:$:$:$:
vixvX: mum - aujourd'hui , demain, toute :::$•$:$;
•X:XxX U ne vie. Toutes les pièces, chaque jx -ivi-x;
:•:•:•:•:•:•:• pied - de - biche, l'appareil repriseur xX:X;:;:;
ivXviv breveté, le dispositif automatique du $:$:•:$:!
v:v:;:v*: dévidoir sont faites en matière de i-XvXvi
:•:'•:•:•:%•:¦ premier choix travaillée avec la K-ivivi'!
•:'::x'-::::: plus grande précision. iv::x::X;
Xx::-:-x Nos démonstrations ne vous enga- vivXv*:j
x'ivXx §ent aucunement. Demandez donc ix-ivivî;
vivXxi qu'on vous montre une BERNINA ij .xiv'xj;
•:X:.«Xv e^ toutes ses parties mécaniques. ix'ixXx"!
^iiljijiji : Vous verrez que BERNINA n'a rien .iï^vS
Xx'xjx à cacher. En deux mouvements &X;jx$
ijij ix'x:- vous découvrirez le mécanisme ::.::::i:::::::i
ijxivx- entier. Une BERNINA n'a pas de :;x;x£x
;•:•:¦:•:•::•; point faible — tout est qualité : le i îvi*:-:
:•:•:•:•:•:•:• matériel et l'exécution. :#:•:•:•:•:•:

Xv:vX- Seyon 16 - Graurt-Bue S Tel. (038) 5 34 24 Xvi^ivi

NEUCHATEL

f NOS SPÉCIALITÉS

Litres i 5 6,5

79 83 88. 5 %

Litres 4 fi 10

51.50 72.50 102.—

5 % d'escompte

BECUINS.JPERRfN_t\tL M

f l %& ff ^__ ^à _̂_____
 ̂ 1 -i



B LAITONS CUIVRE S ARG ENTERIE ÉTAINS BOIS P

NOUS AVONS POUR VOUS
DES MILLIERS DE

IL _ é_ %k l - i J IF ME. O JI_% t ë A WŴmW !»_#¦%%# __n__

^____ttw NEUCHATEL
10, RUE SAINT-MAURICE

Offrez nos boûS d'achats depuis Fr. 5.-

H PORCELAINES FAÏE NCES CRISTAUX CE'RAMIQUES ||

UN BON P I A N O
neuf ou d'occasion

et le bel

A P P A R E I L  DE R A D I O
s'achètent

Au Ménestrel Fœtisch frères S.A.
Tél. 5 78 78

VOYEZ NOS VITRINES DE NOË1

DEUX PENDULES NEUCHATELOISES
provenant d'une succession, sont à
vendre (l'une de Jean Henry Petit-
Pierre 1740 ; l'autre avec sonnerie et
quantièmes du mois). S'adresser pour
renseignements au Secrétariat commu-
nal à Couvet, où les pendules sont

visibles.

Jlf
Waterman

4 chefs de file '̂ |R$̂
©rïs111 © x'pen fir WÊ W " M :':'&

Modèle long pour sensationnelle )// *> Ty M w „ \n/ .,
messieurs Fr. 45.— Fr. «7.50 » * ~ v 1)

(J\ Waterman Flair @\ JH aiguille
* Btyl°t 1 *1U? d° T?e M0dèle aveo **" ohromF- T.80 &rtmXauÏÏ£E
tU

8̂  à ^  ̂ Modèle aveo tête doublée or à,
0—6 « *

pr io Biuiie.
Monté avec une bille nor- ahromlum . Fr. 10.50
maie ou avec une bille extra- Modèle de luxe, corps et têt» Argent . . Fr. 27.50
fine. doublé or . . . .  Fr. 25.— Doublé or . Fr. 45.—

PA PETER ,E /PgUjjrKJfW NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 9 ff lf  %!_Z__ JP W* 9'S*r W Tél. (038) 5 44 66

Les belles fleurs j ^ ^ ^ ^̂

HESSL J

Les modèles
1955

sont arrivés
Nouveautés

extraordinaires
Les meilleures

marques mondiales
Vous serez conseillés

au mieux
par le spécialiste
Accordéons

Musique
J E A N N E R E T

Seyon 28

NOS A
BIBELOTS f
HINDOUS B

Excellentes
suggestions
pour vos
cadea—t »

Voyws m
MM vMffta** ^^

RSpicliiqirrsA
A venidre un très beau

SETTER
Irlandais de 4 ans. Aimé
Rochat, Cernier. Tél.
7U60.

NOEIL-IVOIEIL
ASPECTS DU COMIQUE FRANÇAIS

Un mot reviendra souvent au cours de l entretien :
«Je suis un artisan... » Noël-Noël définit ainsi à _a fois
la façon dont il conçoit son métier et la forme que
prend son art . Il se défend surtout d'être un théoricien.
H ne croit pas aux règles, en matière de comi que , mais
aux probabilités que peu à peu l'expérience détermine.

Cet auteur de fillms — Noël-Noël écrit aujourd'hu i ses
scénarios, ou les adapte , et assure généralement la
direction artisti que des prises de vues — cet auteur de
films est aussi un fantaisiste, um chansonnier ; ce fut
d'abord un dessinateur.

C'est à partir de ce don du dessin qu'il traduisit en
premier lieu les observations d'un esprit naturellement
porté vers la drôlerie , Noël-Noël publiait alors des
dessins humoristiques dans les journaux. Il fut ainsi
amené à connaître les milieux chansonniers et se mit
lui-même à faire des chansons.

— Je n'avais pas pour la chanson la même facilité
que pour le dessin. De plus, j'étais timide. Seul te
succès pouvait me permettre de vaincre cette timidité ,
et c'est elle qui me força  à être imp itoyable envers
moi-même , à foui l ler  mes chansons, à les travailler
beaucoup plus que je ne l'eusse fa i t  sans doute , si j' avais
eu plus d'audace sur scène.

» J' ai fa i t  pendan t dix ans le métier le plus d i f f i c i l e
qui soit : celui de chansonnier clans ses œuvres. Ce que
je peux savoir aujourd'hui , je l' ai appris au Cabaret , de
ce « grand pub lic » dont on médit parfois , et qui est
pourtan t le seul vrai public parce qu 'il est f a i t  de tout ,

Noël-Noël en charmante compagnie dans une scène du
« Fil à la natte ».

d'intelligence et de bêtise... Le problème est ju stement
de ne pas l'avilir, de chercher en lui ce qu 'il y a de
meilleur. Je me suis toujours souvenu de cette phras e
de mon maitre Tristan Bernard : « L'artiste est un hom-
me qui doit travailler dans les sentiments d'élection du
public. » Je n'ai jamais accusé le public ; quand il n'a
pas réag i, c'est que je ne l' ai pas atteint.

» Quant à émettre des théories, poursuit Noël-Noël,
à philosopher à propos du rire, non... On m'a demandé
d'écrire mes idées sur le comique , mais il n'y a pas
de règles. Au cours d' une carrière déjà longue , j' ai
travaillé en tâtonnan t ; si je crois connaître aujourd'hui
le public , savoir comment le toucher , ce n'est que par le
fa i t  de l'expérience , non en app li quant des principes.

•r V TT

Pour Noël-Noël, le comique est d'abor d une affaire
d'auteur. S'il interprète lui-même ce qu 'il invente , c'est
à l'auteur qu'il attribue toute la responsabilité.

— L 'auteur comique est un homme qui reflète les
observations de la vie courante à travers un sourire...
Les petites idées personnell es servent de base à mes
idées comiques . C'est par l' aveu franc de mes défauts ,
en me moquant de moi, que je me moque des autres.

Quant au comique de cinéma , Noël-Noël ne l'enferme
pas non plus dans une formul e :— L'écran est un cadre — comme le théâtre. Ce
cadre peut recevoir tous les sty les de comiques et la
preuve en est faite avec Tati qui réussit admirable-
ment un comique d'images, avec Jeanson dont les mots
drôles portent. J' essaie pour ma part de faire rire par
de petits traits d' observation basés sur une vérité
générale. Tous ces sty les sont permis, et dans chaque
sty le il n'y a que deux genres : le bon et le mauvais.
Essayons de nous rapprocher du premier et d'éviter
le second. C' est tout.

» C' est dans l' expression que le comique d'écran
d i f f è r e  essentiellement de celui du théâtre . Sur scène ,
nous jouons pour une fou le , au cinéma, chaque specta-
teur a le sentiment d'être le seul témoin, d'être com-
p lice. Avec ses gros p lans, ses champs, ses contre-
champs, le cinéma rétablit les quatre murs, autour
d' une action ou d' un dialogue. Quand nous faisons une
confidence à notre partenaire sur l'écran du Gaumont-
Palace , nous avons beau être entendu par dix mille
oreilles , c'est un secret que surprend chaque spec-
tateur. »

•f. .*. .f»
Noël-Noël vient d'adapter à l'écran l'un des chefs-

d'œuvre de Georges Feydeau : « Le fil à la patt e ».
— J 'ai essayé de raconter à ma manière à des

spectateurs de 1954 une histoire racontée par un grand
auteur à des spectateurs de 1894. Cela m'a amené , d' une
part , à expurger ce qui paraîtrait aujourd'hui périmé —
car le comique est aussi une question d'époque — d' au-
tre part , à me demander à propos de chaque scène
comment Feydeau l' aurait écrite , s 'il avait eu à sa
disposition le cinéma. C' est en repensan t ainsi le sujet
qu 'il me semble être le p lus f idè le  à son auteur...

u. F.

Jane Russel recevra ses invités
trois mètres an-dessous du niveau de la mer
Howard Hughes, dont on disait ,

il n 'y a pas tellement longtemps qu'il
avait renoncé une fois pour toutes à
projeter « son étonnante personna-
lité en travers du monde cinémato-
graphique », s'apprête, au contraire ,
à étonner plus que jamais ce monde
à l'occasion de la présentation de
son dernier film.

Le film est inti tulé « Underwater »
— le t itr e français ne sera sans dou-
te pas « Sous l'eau » — et l'on y
voit , pendant de longues séquences ,
Jane Russe..!, ses charmes célèbres
complétés par des « aqua-poumons »,
nager entre deux eaux , à la recher-
che d'autres trésors, lit-on dans le
« Figaro ».

Fidèle au thème du film , vient
d'annoncer Howard Hughes , la pré-
sentation à la presse aura lieu non

dans une salle de projection , mais
à trois mètres au-dessous du niveau
de la mer, dans la baie de Silver
Springs, en Floride.

Journalistes et invités, amenés en
avion de New-York et d'Hollywood ,
seront , précise-t-on, munis à leur
tour de ces « aqua-poumons », et ils
s'installeront au fond de l'eau après
avoir — c'est à présumer — revêtu
non des smokings ou des robes du
soir, mais des maillots de bain.

Il semble que les techniciens
d'Howard Hughes aient résolu tous
les problèmes concernant le son et
1a qualité de la projection. Howard
Hughes , toutefois, ne précise pas
comment seront résolus ceux con-
cernan t le service des cocktails sous
l'eau...

D A N S  NOS C I N E M A S
AU PALACE : « GRAND GALA »
En Afrique du Nord, un Jeune sous-

officier Pierre, retrouve parmi les altistes
d'une tournée de passage une Jeune fille,
Monique, dont U avait été naguère très
amour etix. Dains le cadre enchanteiw d'iine
niuiiit marocaine, 'les deux jeunes gens
échangent dies promesses et fomt des pro-
jets d'avenir.

Deux mois plus tard, Pierre , rendu à
la vie civile, rejoint Monique à Paris. La
jeune fille, danseuse dams un théâtre,
habite un hôtel entièrement occupé par
des artistes et dont le propriétaire Punch
est un ancien clown célèbre. Les amies
de Monique font à Pierre um charmant
accueil.

En «5  à 7 » . en version originale, en
Italien, « Pato, amour et fantaisie ».

AU THEATR E : «DANS L'ATTENTE
DES GORILLES »

Dams la forêt tropicale, les hommes
gorilles sont, à l'affût . Cerné par eux,
J'ungile-Jim pourra-t-il desserrer leur
étreinte ? « Dans J'attente des gorilles» ,
c'est toute la terreur de la forêt vierge
hian'tée par les homimes-siinges. En com-
plément UIL deuxième fUim avec Gène
Auitry : « La chanson die la prairie ».

AU REX :
« LES PARENTS TERRIBLES »
Voici l'œuvre célèbre de Jean Cocteau ,

oe magicien du cinéma français. La dis-
tirlibutioni est éblouissante, avec, en tête,
le fameux couple du. film, français : Jean
Marais et Josette Daiy, Yvonne de Bray
est une mère fantasque, aveugle, mais
parfalternent attachée à son fils. Marcel
Ainldré doit faire de consciencieux efforts
pour se montrer aussi veule que son per-
sonnage l'exige. Mais c'est surtout Ga-
brielle Doreiat qui trouve dans le rôle
de Léa l'emploi complet de toutes ses
grandes qualités. Perfide, Léa, comme on
l'a dit ? Nullement, mails honnête, clair-
voyamrte , sachant dominer la tentation et
trouvant à faire du bonheur des deux
Jeunes gens une revanche à son vain sa-
crifice.

Œuvre très critiquée, certes, mais où
l'amour illuminera, par sa profondeur,
cette famille tant unie et pourtant si
divisée. Ce chef-d'œuvre est devenu un
classique, waiment, et on le reverra pé-
riod'tquemenit , comme on relit um bon
livre, comme on écoute à nouveau « son
disque ».

AU STUDIO : PROLONGATION
DU « DÉSER T VIVANT »

Oe film constitue um divertissement
inégalable au sens le plus élevé du ter-
me, car une fois de plus Disney et ses
collaborateurs sont parvenus à un mer-
veilleux résultat. Oet adrnrira'ble document
témoigne de la patience des opérateurs,
de la qualité du montage et de l'Intel-
ligente adaptation musicale aux limages
de la lutte , traitée sur le mode féerique
ou tragique qui convient. Film sensation-
nel qui montre un aspect totalement In-
connu de la vie dans le désert. L'objectif
détaille d'étranges monuments de rocs
sculptés par la mer, le vent et le sable.
Puis on découvre le crotale cornu qui est
attaqué par un minuscule rat-kangourou.
Les pécaris qui obligent le lynx à grim-
per sur de haute cactus, le scarabée qui

Les mariés de l'année 1954, M. et
Mme Christ ian-Jaque, ne dédaignent
pas de mettre la main à la pâte
pour embellir leur appartement.
Mais gageons que la nouvelle maî-
tresse de maison — Martine Carol
à l'écran — a, ici , seulement posé

pour le photographe.

Belle occasion
A venidre cuisinière à

gaz à l'état de neuf ,
quatre feux, four et
ohauffe-plats. S'adresser
par téléphone au No
5 46 42..

A VENDRE
souliers de ski No 40 (da-
me) , patins artistiques
No 41 (dame). S'adresser
Parcs 107, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Pour fiancés
à vendre un mobilier
moderne complet avec
cuisine, très p'eu usagé.
Conditions intéressantes.
S'adresser par téléphone
au No 5 18 61, pendant
les heures diu bureau.

Sur la neige , mais
avec une luge

de chez

HflMlilfQBL
NeUCMATO.

A VENDRE
régulateur en chêne fu-
mé, grande poupée, neu-
ve, manteau pour chauf-
feur de camion. Télépho-
ne 5 16 19, Neuchatel.

se laisse avaler par le crapaud, etc. Le
public fait à ce film un éloge sans réti-
cence.

Un drame passionnel diurne boulever-
sante sincérité. Une nouvelle réussite du
cinéma français avec Georges Marchai,
Françoise Christophe. Nicole Courcel,
Micheline Gary, Suzanne Deheliy, Jac-
ques Caste, ot , Louis Seigner. Réalisation
d'Henri Calef.

Eperdiuiment amoureux de sa femme,
Didier Guéret a connu , à l'occasion d'un
voyage d'affaires en Belgique, une fille
belile et provocante : Leone , un» courte
idylle s'est nouée, sans lendemain dans
l'esprit de li'industriel, point de départ
au contraire d'une liaison sérieuse pour
l'intrigante. Relancé à Paris chez lui , par
Leone qui a réussi' à trouver son adresse,
Didier refuse de céder à un chantage. La
Jeune fille se disant enceinte veut lui
imposer le divorce et la promesse formelle
dm mariage avec elle. Voulant éviter rin
scandale, Dlldlier empêche Leone de crier,
et l'étrangle Involontairement.

En 5 à T : « TJn homme revient », un
grand drame, profondément humain, avec
Anma Magnant et Gino Cervl.

A U APOLLO : « LES AMOURS
FINISSEN T A L'AUBE »

Cl£Ct4rtrsJnt4 o CisOtrtcl
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NOUVELLES DE L 'ECRAN
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Les cadeaux p réf é rés

de Madame i

Boîte à tricot CAWA Très prati-
que pour serrer les travaux à l'aiguille ,
recouverte de tissu imprimé a la main.

22.80
Travailleuse CAWA L auxiliaire
indispensable pour la couture et les rac-
commodages, recouverte de tissu avec mo-
tifs de couleurs. „o gn

Boîte à COUture de forme ronde
;'] tissu fantaisie. j_ an

Coffret à COUtUre haut et spa-
cieux , avec compartiment, et serrure , faci-
lement transportable. jg an

Corbeille à papier ovale, recouver-
te de tissu, aveo sujets artistiques , __ gn

Porte-jOUrnaUX à compartiments
32.80

TOUT LE CHOIX CHEZ

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

\ «m» —i
( 

" 
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I Magnifique occasion
A vendre hel appareil

enregistreur « WIL C 0 X »
sur bande magnétique et sur disque ,
combiné avec tourne-disques et monté
en valise similicuir. En parfait état.

Tél. 6 40 02

V J

A rendre i

« Citroën »
111L, modèle 1©48, en
parfait état d» marche,
1800 fr . Tél. 5 SI 82.

Pendule
neuchâteloise

Sandoz
à vendre. Tél. 6 33 97.

Grand choix et qualité

Parf umerie

S C H E N K
Concert 6 NEUCHATEL

Service escompte B %L _ ^

mmrriif iMiiiiiiiiiii i iiii imimiaramBEMiiw  ̂ iiÉHroriii YTwin.

I Pour les derniers jours de la

LIQUIDATION TOTALE
(autorisée par le département de police)

I Nous avons encore une fois sabré nos prix !
i Vous ne retrouverez plus jamais l'occasion d'acheter une FOURRU RE pour un prix aussi dérisoire !

I 5 «aff a ires» à enlever aujo urd 'hui encore :
i UN MANTEAU DE LOUTRE DE COLOMBIE ^m P̂rix m.- 375.-
I UN MANTEAU PATTES D'ASTRAKAN N»*» ,,,- 595.-
I UN MANTEAU MOUTON DORÉ EXTRA *m » 100- 595.-
I UN MANTEAU AGNEAU DES INDES N» 231 , 150o._ 675.-
¦ UN MANTEAU ASTRAKAN N O  »  ̂1350.-

P O U R  V O S  C A D E A U X  :
Col renard v ancien prix 80.— 35.- Collier renard bleu ancien prix 80.— 50.-
Cape » » » 150.— 80.- Cape renard perlé » » 850.— 350.-

I Col » » » 90.— 45.- Echarpe renard argenté » » 650.— 380.-
Manchon renard platine » » 190.— 60.- Manteaux pour enfants ' au choix 80.-

I SIBERIA FURS
14, rue de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 5 27 90

Enfin, ce monsieur est satisfait...

car on lui a offert le véritable 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.

. La maîtresse de maison et le restaurateur
_A savent depuis longtemps que Negroni est plus_Jyr;~

Wf &̂r ...• •-,,t é

On le trouve dans les magasins, hôtel» et
restaurants soucieux de qualité.

À_ —m_ m_ HSBSb. A—_ — H H H A%\, tk. ' ' contre : artériosclérose, hyper tens ion  artérielle, palpi ta t ions  du cœur _fe — 7S|55i$7 1. _m S_r _ ÂWf à, m__< \ ' fréquentes, vertiges, migraines, bouffées (le chaleur , t roubles de l'âge T|VAnA l7 '̂  CUTfî  |T. AlV

VW* I j m %B^ %d& Wmw Àm_ m I tf^Cf1 t ffcï ïl#,4Pi <ff,|ft enflée"? maiLT^rns j ambes êr^d^froids^u'e^gourdir —
e

Êxtrait de Û \ \ _ _ i l W m £  CIRCULAN Contre les
^"m* U *-*- ^-* ^W BmW-w mM  

 ̂
~-ii9m Vlli^a^&^U plan tes  au 

goût 
agréable. _ 1 litre , Fr. 20.55 . — % litre , Fr. 11.20. - ¦ ¦ W'Wfa 

TBf l l IR l  FQ P I P P I E I  AT f l lRF Q¦¦ «BSnHHBBaHBHflUHBBnHHHHnHBBaBB — Chez dro guiste _m___________m I liUUDLLù bll\UULfti UlilLO

r
LA BELLE CHEMISERIE

chez
*

le spécialiste...

ÉP\ s Chemises en popeline
\ ~~ y  // « Resisto »

J\- ŜJ // couleur unie , très belle qua- lOfifl
y\Y [ \// lité, col souple . . . . . . .  ID 0U

f\ TVi 1 IM / WF*> Chemises en popeline
I "5 _̂/  '/î \\ -£- ?/ --* * Resisto »
I r T V.—T_tA / _2£ ŷ é  r'e Qualité, col américain, QOfifl
* __ \ -̂ \mm ^W-''/ 3 ^ l̂iP souple, nouvelles rayures . . Imi-

W§]<% Superbes chemises
\̂  ̂ « Resisto »

en très belle popeline,
rayures nouvelles, col super- 07Afl

Et toutes les nouveautés flex> manchettes doubles . . _mi 0U

masculines
Un choix de UtlVClteS
sans précédents, à dessins CQfl
inédits, pure soie, depuis . . il*»"

\ V̂t  ̂/^^g^ S.cx.
Rue du Seyou NEUCHATEL

Le magasin est ouvert sans Interruption de 8 heures à 18 h. 80

L ^ -



Des cadeaux inédits et raffinés
Petits meubles de style
Lampes et abat-jour de dentelles anciennes
Lampes modernes
Tissus de style
Tissus modernes
Gravures de Marcel North

... évidemment au magasin

G. LAVANCHY, ORANGERIE 4
_a_^_m_û_é ̂ çf ^̂ ^œ°P /̂'â^t̂ de®\ _>j___\Mm

I

mé_m_M (JQIêmîmt2ff oj £) Btfa^ag
A l'heure du peli t  déjeuner , vous apprécierez nos j |k

Tresses et taillaules K
1.40 2.20 3.— 4.— 5.— (ristourne à déduire) &

Avec lc thé nu le café, vous dégusterez avec plaisir nos

Bûches de Noël - Tourtes '
Pistache - rhum . kirsch, etc.
depuis 3.50 (ristourne à déduire)

Pour un joyeu x réveillon , utilisez pour apprêter
« amuse-bouche », « canapés »

Pains loasl - Pains sandwiches
0.32 ct 0.S5 0.15

(ristourne à déduire)

31 Prière de passer les commandes d'avance !

APRÈS-SKI 1
POUR M O N S I E U R  S
Doublé très chaudement \ j

en cuir brun ou noir ¦ !
semelle de caoutchouc . !

fermeture éclair

3§80 1
CHAUSSURES M

«JJQirMj I
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL II

Samedi
SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15 , inform. 7.18 , Heure
exacte et bulletin d'enneigement des
Stations romandes. 7.20 , concert mati-
nal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires.
12.30 , l'Ensemble romand de musique de
cuivre. 12.44 , signal horaire . 12.45 , in-
form. 12.55, disque . 13 h., Le Grand prix
du disque 1954. 13.20 , Musique légère .
13.30, La Gaieté parisienne , d'Offenbach .
13.50 , Une page de l'opéra La Fiancée
de Messine , de Zdenck Pibich. 13.55, Les
Vingt-quatre Préludes op. 28 de Chopin.
14.15, La vie des affaires. 14.25, En sui-
vant les pistes sonores , par Jean-Mau-
rice Dubois , avec les chasseurs de sons,
dont les chasseurs de sons de Neuehâ-
tel et du Locle et Lucien Pomey, de
Nguchâtel. 15 h., Le patois , un trésor
national. 15.20 , Une demi-heure avec
l'Orchestre léger de Radio-Zurich. 15.50 ,
l'auditeur propose... En intermède , à
16.29 , signal horaire. 17.15, moments
musicaux. 17.30 , swing-sérénade. 18 h.,
cloches de Saint-Ursanne . 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne :
Noël au Studio. 18.40 , le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, une page de
Wieniawski. 18.55 , le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte . 19.14, le program-
me de la soirée . 19.15, inform. 19.25,
Le miroir du temps. 19.45. Magazine 54.
20.10 , La guerre dans l'ombre ; L'auber-
giste de Tolède , par Gérard Valbert .
21.05 , Six chansons en quête d'un édi-
teur. 21.35 , Simple police , par Samuel
Chevallier. 22 h... Paris-Ballade. 22.30 ,
inform. 22.35 . Entrons dans la danse.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05 , musique variée.
11 h., Symphonie No 6 . de Tchaïkovsky.
11.50 . Extrait de Boris Godounov , de
Moussorgsky. 12.05 , l' art et l'artiste.
12.15, prévisions sportives. Etat de la
neige. 12.29 , signal horaire. 12.30 , Inform.
12.40, l'Orchestre Kostelanetz. 13.10,
Schlagzeilen-Schlaglichter. 13.20, Chants
d'opérettes et de films. 13.40 , chronique
de politique intérieure. 14.10, De jour
en Jour . 14.40 , Ensemble de mandolines.
15 h., Stille Nacht. 15.20 , Quintette à
cordes en ut majeur de Schubert. 16.15,
In diesem heimlichen Tagen... 16.25,
Chants de Noël. 17.30 , pour Madame.
18 h., musique de Slnfonie des Herzens.
18.30, Nocturne en si majeur de Dvo-
rak. 18.40, changements et problèmes de
l'économie moderne. 19 h., cloches du
pays. 19.10, Chants de la rumba. 20.25 ,
Zwanzlg Millionen Eier , pièce de V. Bla-
sl et A. Meneghini. 21.20 , Die gold'ne
Melsterin , opérette d'E. Eyssler. 22.15,
inform. 22.20 , musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 7.05, concert pour un dimanche
matin. 9 h., culte protestant. 9.30, une
page d'A. Brunner. 9.40 , culte catholi-
que. 10.35, disques. 10.40, maitre de la
prose. 11.20, concert symphonique. 12.25,
communiqués. 12.29 , signal horaire. 12.30,
inform. 12.40. concert dominical. 13.30,
émission pour la campagne. 15 h., Kleine
Zungen — grosse Zungen. 15.15. repor-
tage sportif. 16 h„ pour les amis de
l'opéra. 17 h., l'Orchestre récréatif bâ-
lois. 17.40, chronique des Grisons. 18 h.,
sports. 18.05, petit concert. 18.20 , le can-
ton d'Appenzell ' honore ses tireurs de
plus de soixante ans. 19 h., sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, In-
form. 19.40, cloches du pays. 19.45,
l'Evangile de Noël , d'Ad. Brunner. 20.10,
Der Tag der Schâtzung. 21 h., trio en
si bémol majeur ,d'A. Dvorak. 21.30,
œuvres symphonique© du XVIIIme siècle.
22 h., Richard Wagner - en Suisse, cau-
serie d'A.-E. Cherbullez. 22.16, inform.
22.20 , concert récréatif.

(Extrait de « Radio-Je vola tout ».)

Dimanche
SOITENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20 , concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.50, intermède. 9.55 , sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.20. les beaux
enregistrements. 12.20, problèmes de la
vie rurale. 12.35 , Edouard Duleu et son
ensemble musette. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, en attendant Capri-
ces. 13 h., Caprices 54. 13.45, les souve-
nirs de M. Gimbrelette. 14 h., la pièce
plébiscite. 15.30, reportage sportif. 16.10,
rendez-vous dansant. 17 h., l'heure mu-
sicale. 18 h., mythes de l'Inde éternelle.
18.15. La Ménestrandie. 18.30, l'actualité
protestante. 18.45, chansons populaires
d'Auvergne. 19 h., les résultats sportifs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, Hôtel-Melody.
20.10, clichés : Une vraie amie, de Puck.
20.25 , en attendant les trois coups : Car-
los Montoya , guitariste. 20.30, Le retable
des merveilles , pièce de Miguel Cervan-
tes (Espagne). 21 h., concert populaire
par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Cari Schuricht ; œuvres de
Grieg et Wagner. 22.30. Inform. 22.35 ,
nouvelles du monde chrétien. 22.50, réci-
tal d'orgue par Eric Schmidt.

lllllll LE S E M.1 S SIO N S llllllîll

CULTES DU 79 DÉCEMBRE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h. M. Roulin (radiodiffu-
sé) 17 h. Fête de Noël du quartier.

Temple du Bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Junod.

20 h. Fête de Noël du quartier.
Maladière : 10 h. M. Gygax.

20 h. Fête de Noël du quartier.
Valangines : 10 h. M. Ramseyer.

17 h. Fête de Noël du quartier.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Chaumont : 16 h. Fête de Noël.
Serrières : 10 h. Culte. Sainte cène. M.

Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse. Ratifica-

tion des catéchumènes.
Chaumont : 16 h. Fête de Noël.
La Coudre : 20 h. Noël du catéchisme.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Terreaux,

Maladière et Valangines, 9 h. ; Serriè-
res, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Maladière , 11
h. ; Vauseyon, 8 h. 45) ; la Coudre, 9 h.
et 11 h.; Monruz, 11' h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-
lehre, Pfr. Hirt.

Mlttierer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Temple du bas : 16 h. Gemeinde Christ-
baumfeier.

Vignoble et Val-de-Travers : (samedi)
Couvet : 19 h. 30. Welhnachtsfest. Pfr.

Jacobi. — (Dimanche) Fleurier : 14 h.
30, Welhnachtsfest und Abendmahl :
Pfr. Jacobi. Colombier: 20 h. 15, Welh-
nachtsfest : Pfr. Jacobi. Le Landeron :
20 h. 15, Adventspredigt und Abend-
mahl : Pfr. Ambuhl.

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

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — 9 h.
30, culte et sainte cène, M. Roger Ché-
rix . 15 h. Arbre de Noël de l'école du
dimanche. Colombier : 9 h. 45, culte.
M. G.-A. Maire.

ENGLISH CHURCH. — Salle des pas-
teurs, 3, rue de la Collégiale. 5 p. m.
Carol Service followed by Chrlstmas
Party.

METHODISTENKIR CHE. — 9 h. 15,
Predigt. M. Ammann. 16 h., Gemeinde
und Sonntagschul-Weihnachten. 20 h. 15,
Jugendbund-Weihnachtsfest.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr. Weihnachtsfeier der Stadtmis-
sion. Saint-Biaise : 9 h. 45, Weihnachts-
feier. Corcelles : 14 h. 30.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQ UE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45, culte et
sainte scène. M. R. Durig.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —9 h. 30 , culte. 20 h., réunion. M. C.
Steiner.

ÉGLISE NÈO-APOSTOLIQLE. — 9 h. 15,
culte.

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST ' DES
SAINTS DES DERNIER S JOURS. —9 h. 45 , école du dimanche pour enfants
et adultes. 20 h„ culte.

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

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

Pharmacie d'office: A. Vauthier , Seyon-
Trésor.

Médecin de service : En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police. No 17.

I P O U R  VOS C A D E A U X  |

I \ X  j -f  <*0 _r-J t / -t -é m Parfum de grande classe

I ClTCllC' lJ Coffrets de fête
*—s pour monsieur Si

I 
Pharmacie-droguerie f Tf îHfif 1

PARFUMERIE * ' * *I|IUI |
Neuehâtel

I

qui donnera suite à vos désirs avec la précision et la
rapidité qui font apprécier ses services

¦ i-— i..i iii. mi¦¦!¦mu ¦¦¦—MiiiMiiiiMiiiiimiii Miimii nu» il miiimi ¦ im ¦ ¦ 1 1
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Seyon 10 - Neuchatel lÉtea _______& Téléphone (038) 5 45 21
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DANS TOUTE BONNE PAPETERIE
Eh /... Père Noël ! N'oublie pas le CANADA DRY !

la super-limonade gazeuse qui a du « PEP » !  !

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

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

CANADA DRY I
Fabrication suisse — de réputation mondiale !

est en vente dans les restaurants, tea-rooms, bars !
et les bonnes épiceries

, CANADA DRY — Le Landeron (Neuehâtel) S. A.

a^—— 'iMiiiiiiiB i1 ffiiiiiii '^rm '*i tmw^ wwït y «'"fl

VINS DU PAYS
qualités choisies

« Cadeaux appréciés de chacun » 

KEUCHATEL 
B L A N C S  

la bouteille
Zimmermann S. A. . . 1953 Fr. 2. —
Colin *** 1953 Fr. 2.20
Gloire du Vignoble . . 1953 Fr. 2.25
Auvernier Colin . . . 1953 Fr. 2.30
Cressier Colin . . . .  1953 Fr. 2.50
Goutte d'Or Chatenay 1953 Fr. 2.30
Cordon bleu Chatenay 1953 Fr. 2.50
Hôpital Pourtalès . . 1953 Fr. 2.85
R O U G E S  
Colin «Cuvée réservée» 1952 Fr. 3.80
Colin « Oeil de Per-

drix » 1951 Fr. 3.80

VAUDOIS —— — 
Saint-Saphorin Testuz

Roche Ronde . . . .  Fr. 3.60
Epesses Cave du Colo-

nel Testuz Fr. 3.90
Aigle, Cave du Cloître Fr. 3.60

VALAIS — — —
B L A N C S  
Fendant de Sion . . . 1953 Fr. 2.70
Johannisberger G ay

Tourbillon Fr. 3.65
Malvoisie 1953 Fr. 4.65
Glacier Torrenté . . . Fr. 4.85
Fendant « Bu Nôtre »

Torrenté . . . . . .  Fr. 2.80
R O U G E S  
Pinot noir Gay . . . 1952 Fr. 4.80
Bôle de Sion Les Ma-

sots 1952 Fr. 4.80
Par 5 bouteilles ou litres assortis , en vins
mousseux , spiritueux et liqueurs , un rabais
de 7 % est accordé, et- par 10 bouteilles .

assorties 10 %

ZIMMERMANN S.A.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

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

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28.—
N. Grogs & Cle - Lotzwll

Tél. rnfi.'n 215 71

¦ftp
apprécié
porte
iquefle

IImusique

• ti£-___1-m?_ m-_ F •

• •
DAIM NOIR Fr. 39.80 •

• fermeture-éclair derrière •
j§ Autres modèles, depuis Fl". 29.80 %
| 

m̂^̂  
CHAUSSURES _ %

ïQ^nordîi
• •

SAMEDI '¦_ - >;
Cinémas

Palace: 17 h . et 20 h. 30. Grand gala.
17 h. 30. Pain , amour et fantaisie.

Théâtre : 20 h. 30. Dans l'antre des go-
rilles.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Les pa-
rents terribles .

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

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Les amours
finissent à l'aube.
17 h. 30. Un homme revient .

DIMANCHE
Musée, des beaux-arts : 17 h . Récital de

piano, par Pierre Sancan .
Cinémas

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Grand gala.
17 h . 30. Pain , amour et fantaisie .

Théâtre : 15 h . et 20 h . 30. Dans l'an-
tre des gorilles.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h . 30. Les pa-
rents terribles .

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

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Les amours
finissent à l'aube .
17 h . 30. Un homme revient.

CARNET DU JOUR

EMPLÂTRE ALLCOCK
Hj Spécialiste de la réparation fcfl
H 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. S 43 88



ALIMENTATION
à remettre, pour cause de maladie , dans
un village important . Nécessaire environ
Fr. 20.000.—. Adresser offres écrites à
M. S. 803 au bureau de la Feuille d'avis.

t ^
Pour vos cadeaux
Nous vous proposons i

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 Tedd y . . . Fr. 85.—
Pantalons Fr. 30 
Guêtres, gants, serre-tête.

Toujours à votre service

B. SCHUPBACH EÏÏLS fc11
NEUCHATEL - Tél. 5 57 50

k J

j fl i° Tous les Jours à la place ;

i ____ '- ¦''
' GRAND CHOIX V

jjÊÊ  ̂
de SAPINS DE 

NOËL
ŜmUm ŜJ_}_m> grands et petits

È u t
-vxB v . Belle tlarre et beau gui3<>1 m • °*> Tél. 515 55 LEUBA f

Un cadeau qui rend service

Plumes réservoir J Stylos à bille
Parker depuis Fr. 20— ) Eversharp Fr. 7.80
Watermann » 27.50 Paper Mate » 7.50
Pelikan » 30.— Parker » 12.50
Schaeffer » 25 ' Ballograf 8.-5.—

Papeterie M^t_ -̂ SC 
PlaCe dU 

Port

¦' ¦— ¦ ' 1 1  ¦ .ii.,—, — 1 , 
*

jHM_ ** » ' *  L A B O R A T O I R E S  SAUTER S-A-^ÉËttHU

_ . ..,

Pour vos cadeaux
Notre lingerie

NYL ON
Modèles exclusifs
HAUTE NOUVEAUTÉ,

chez

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

L. - — 

PORTOS — SPIRITUEUX - ASTI -—
16 variétés —— Kirsch , Marcs 3 sortes

de Fr. 3.70 — "Tmsky/pZ^ 
de 

*r* 3.70 —
.-, Pp. S 5. Framboise , Vodka - à Fr. 4.40¦ ¦ ¦ ¦ w. g^ sortes

VERMOUTH - de Fr. 1.35 — MOUSSEUX -
14 sortes , c- fl i K 14 sortes

de Fr. 2.80 — r.n..c mJ *¦ Fr. 3.50 —
à Fr. 9.30 LIQUEURS — -â Fr. 9.40

APÉRITIFS - SSRWS
à66° MAMPAGNIS

MVFR Ç MlltKôEO — 12 sortes
Ul Wk lfd suisses et étrangères de Fr. 5.80 ——¦
23 sortes 73 sortes p_ «c
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ZIMMERMANN S. A.
Epicerie fine Spécialiste en spiritueux
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PIANO
en très bon état , à ven-
dre. Téléphoner depuis
midi au 5 44 72.

HMÉOBU
NEUCMATCJL
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ffil̂  d'un bel assortiment t
'' _ WkÂ'̂?%tâ& \t \ m m m m m 0 m \ 0\l T*.

Wj_ÛJ\ ^* T*

-îc Cartons de 12 boules fantaisie assorties *
* Cartons de 12 boules en couleurs assorties *
£ -.95 1.45 1.75 2.25 2.50 2.75 2.95 %
* ** Boules en couleurs unies ou fantaisie à la pièce ** -.10 -.15 -.25 -.35 -.45 -.50 *
-K -K
* Chaîne lametta -.20 -.30 -.40 -.50 -.60 *4c M
* Oiseaux -.30 -.35 -.45 Violon -.35 Pive -.35 *
* Clochettes Porte-bougies ,S rotï *
"j* -.25 -.35 -.50 de <Iualité > la douzaine, . -«O» je
ï Champignons -.30 -.50 Porte-bnngies HSJ-fi £
7j  ¦¦ . , ture la douzaine . . . .  «SW ^>

7e MaisonneHe en couleur Rr» ,i Wioe p°ur arbres > blanches 7e
-K QR DOUglcS ou couleurs, CE +CL —.y» le boite -iWW. L

* Pointes pour arbres en verre de couleur -.35 -.50 -.75 *
* Etoiles lametta P0Ur pointe -.50 -.75 -.95 *

* Pieds d'arbre , en vme, formant vase 6.- 7.70 *
£ Cheveux d'ange le paquet -.45 Epis de Noël -.30 £
-K Toutes les petites garnitures et décorations -Je
M pour garn ir votre arbre -fc

* *

M WmmM-Mmmm\M \M_ m\\\ 1 mm m M
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f POf/i? MADAME î

I UN SAC ÉLÉGANT I6) 
^̂ ^̂ _ -k Ù

f  CROCO VÉRITABLE lllfc %>>f f
*̂ f intérieur cuir , en ^g" A " f '̂ ^̂ 8 ^^M^m/W^ÊM. ^j s >. brun-gold ou noir ®jy B" l̂llllli -ro8^^^»'"â^̂ \ $

| LÉZARD VERITABLE lH|« f
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noir, gris, ou rouge £&$_) ^^ Ê̂_m^_wÊ_ WÊ_ Wi JL.r^ cerise mf_ \ _f _" ŴJ—mltÊm—$Ë_ WÈêi

Ijl  ̂ LES PLUS BEAUX CADEAUX [̂̂  ̂̂ «  ̂ ^U
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t L e  magasin sera ouvert aujourd'hui jusqu 'à 18 h. 30, lundi toute la journée Jj l*w

A vendire que/tre onal-
sea

Renaissance
Identiques, en. partait
état (noyer), pour 120
fr. S'adiresser a Martliia
ToWas, E n n e t h û r g e n
(NW).

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix j

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50 ;

chez

CEHUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

I 

Jeanneret

la musique i |

A vendre

perruches
baguées, en bonne santé,
toue coloris, et un

radiateur
électrique

entlèrerruenit révise. Prix
ratsoniniaJbles. A voir chez
Neutowus, Vieux - Ohâ-tel
27, télièphone 5 53 03.

rmmtrtf|

La fierté du petit
écolier comme du
grand : un beau
plumier. Suivant
le contenu, de
Fr.8.50 à Fr. 24.50

(PcVîîion*)
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9

A VENDRE
fauiteuHs, canapés, ar-
moires, commodes, petits
buffets, lavabos, tables ,
salie à manger, dressolTS,
console, divans, matelas,
duvets, couverture, po-
tager ômaiillé, cuistaïlères,
fourneau à pétrole , calo-
rifère, grande baignoire,
berceaux, poussette de
chambre, pousse-pousse,
parc et chaise d'enfant,
etc.
Marcelle Remy

Tél. 5 12 43
PASSAGE NEUBOURG



Foie gras de Strasbourg 
en terrine Fr. 8.95 à 47i20
en boîte rTi I i—> à I I . ——Crevettes 

Dujean - Gulf Kist
Delishus - Pedigree - Gulf Pearl
étroite - médium - large 

la boîte de Fr. 1.45 à 3.45
Homards 

la boîte de Fr. 3.40 à I 1.50
Langouste Jol — 

la boite de Fr. 2.10 à 3i40
Sardines 

11 sortes
la boîte de Fr. -.70 à 8i40

Thon et filets de thon 
— 19 sortes

la boîte de Fr. -.65 à 5.60
Asperges pointes — 
— 8 sortes

=_ la boîte Fr. 1.75 à 2.90
Truffes noires — 

la boîte Fr. 3.60 à 25. 
Langue - Jambon - Salami - Fonds
d'artichauds - Salade russe - Racines
rouges - Cornichons - Olives - Macédoine
de légumes - Mayonnaise - Crème sandwich

5% S. E. N. & J.

ZIMMERMANN S. A.

l̂ 2500 f r .  sans I
¦ __ __ __t -B» __* caution , au ta rif la p u s  

|
D D B- \ l  _*- bas. accnrr t ns facile- B

l rHt I •* ment depuis 22 ans. an I
I un minimum de 

T^̂ °̂ %^T. .̂ I
_ commerçant , agriculteur et « «orne p 

.„„„ pani,,.
1 petll 5 remboursement, mensu^s. U 

c LAUSANNË.
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ÉCOLE DE NURSES
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
ENTRÉE DÈS 18 ANS

Diplôme . - prospectus à disposition

COURS SPÉCIAUX pour SUISSES ROMANDS
Cours d'allemand, accélérés (3-5 <JP>«wheures d'enseignement par jour ) ,̂ MS^
combinés sur demande avec des •rafiËb
leçons de sténodactylographie et ^S : \
d'anglais. Cours de commerce. —f gg St
Cours pour aide-médecin. Cours BBS
préparatoires pour entrée aux ^_m
C.F.F., P.T.T. Renseignements et prospectus.
NOUVELLE ECOLE DE COMMERCE - BERNE
Dir. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66

(à 3 minutes de la gare)
L , -

Le cadeau le plus apprécié :
une lessive au

ŵ sAtoni - tflvoi R

Tél. 5 42 08 prébarreau 1

Pour être livré avant Noël, le linge devra
nous parvenir Jusqu 'au lundi 20 au plus tard

L̂  J

_____ m — —M *s**m_____ 
______ 9_B__B E=___-|

nAimr CERCLE DU SAPIN -« A HA ï-,lA!?E S....EÏÏ_nre »*N!El
Morru DnuC Samedi 18 décembre 1954 .. _
iT l C I Ij  DUj fJ  concert : par «K Muguet », club d'accordéon IVICN j  DUJf O

À miKii-ionc et ¦• chorale « Echo du Sapin » . ; ;
H 4 musiciens r 4 musiciens 'Bal - Entrain - Gaieté - Bonne ambiance

Quelle surprise faire à papa
pour Noël ?

Un petit cadeau qui lui fera  plaisir
tous les jours ! Soit une

jolie boîte de GRIME ARPEL
la crème après raser,
la plus adoucissante

La boite : Fir. 2.50 (non parfumée)
Fr. 2.70 (parfumée)

dans toutes les pharmacies

(Dép ôt  central : Pharmacie Armand
Neuehâtel) '

MOTO-ÉCOLE
(anciennement maitre cle conduite de la

maison J. Cordey)
JEAN FAIVRE - Tél. 5 23 31

Le dispensaire antialcoolique
de Neuehâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 28
Prochaines consultations :
le mercredi 22 décembre

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent B 17 05

May Clarey
Café du Théâtre, Neuehâtel

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchàteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

HOTEL DES XIII GANTOIS
PESEUX

Grand bal
samedi dès 20 heures

avec 1© réputé orchestre
de Turin

Prolongation d'ouverture autorisée

HÔTEL DU VAISSEA U
Petit-Cortaillod

SAMEDI SOIR :

souper boucherie - grillade.
Tél. 6 40 92

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

Téléphone (038) 712 41

Dimanche 19 décembre , après-midi et soir

BJH 
OT ORCHESTRE

il U SWING PLAYERS
et toujours son grand succès

à Fr. 7.— par personne
POTAGE

POULET ENTIER
POMMES ALLUMETTES

SALADES DIVERSES
DESSERT AU CHOIX

Avec assiette hors-d'œuvre
à Fr. 7.50

et autres menus à Fr. 4.50
Se recommande : Paulette Marti-Tripet.

Hôtel - Restaurant du Soleil
Neuehâtel (Place Purry )

Tél. (038) 5 25 30

Tous les jours
Succès Incontesté-
Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche i
avec pommes frites — Salade

à Fr. 3.80
ainsi que ses spécialités culinaires

J. PEISSARD.

<—mmmiftim iimmmiy IHMHHHIUM HMUI I m
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 ̂ r nn De notre immense choix S
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D Cette superbe cpmbinaison en nylon Ej
mm Très belle qualité , soutien-gorge et volant «̂  f% f| O Fl
_Z plissés et bordés de dentelle __^—f _Zn n
;. ' ;;' ! Combinaisons en jersey nylon < mV __
rm depuis Fr. I # •"" pjj

e- Gr mumi»*4  ̂ ¦ <% ~~
_t ^̂ - *̂  ̂ NEUCHATEL __? ?
QQQBE2 g3E3E3 E3 E2 E2 E3 E2Qg3 g3 E3£3 S2QOE2 Q

WILLY MAtFLI
Temple 22
Téléphone 8 13 63
P E S E U X

• PETITS TRANSPORTS
• DÉMÉNAGEMENTS

Hj Un événement st Neuehâtel ! Sa

lia prairie !
Ég| est en fleurs... Kg!

ggj Ne manquez pais de vous y randire B53

g| GRAND-RUE 8 8S|
ragj (Salle à manger au premier étage) gra

W _m-_m_ V- f̂ tlÈ I  ̂tmC^irlmll̂llhm
^^0 LUDMILLA TCHERINA

\W nAi Aor ii ODILE VERSOIS
W rALALt w YVES VINCENT
: | M 6 66 66 '¦ PIERRE LARQUEY
m Film J danB §§

Bk' IJÊ GRAND GALA §
Wr ^E ! PROLONGATION 2me semaine f

f STUDIO I Désf _\ Dïîyant I1 Tél. 5 30 00 I Walt UlsneV

M_ commenté en M Samedi et dimanche
''
___ 

français JÊÊ '° seances

raSffibfc  ̂ -̂€m k 14 h - - 15 h- 3U - 17 h- - 18 h- ;3° H
j et 20 h. 30 '

C^7 ^®B; Un drame passionnel
mr m mm.* ¦ —, ^8 d'une bouleversante sincérité ! { ]

!¦' APOLLO J Les amours finissent à l'aube 11B Tel. 5 21 12 M
Wb\ Film ,0i avec j ]
Bg  ̂

français^^g I rjeorges Marchai - Françoise Christophe B I
•ffî^^-m^?'*SîSSa! Nicole Conrcel - Micheline Gary !

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meuMes. Discré-
tion absolue. Ecrivez seu-
lem-enit aivamit l'aohait à
oase postale tr-anslJt 955,
Berne.

Vous obtiendrez
des fruits

magnifiques
grâce aux

traitements de vos arbres
Pr ix rédui ts  pour

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

Tnaivaiux off-eotnnès
naip iidieimieinit

à la mclo-poimpe pair

O. Michaud
.jardinier

COLOMBIER
Tél. fi 31 flfi

r_ -km-mmmmmmm__ é___ï -mm_ Wk

Mlle Alice PeiUon l
j Ék\ Artiste-peintre ÏÏL

j • expose actuellement
I f  ̂Ij ¦ à la librairie tffe^lOfW |
I m quel ques pastels |||
! JU représentant des sites neuchàtelois j(jk
' W ENTRÉE LIBRE •§§
1 J \mj iffiiiipiiimi M|ii mmm iiiiip um\ iiiMif mii i

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ! DES SCIENCES

! Lundi 20 décembre 1954, à 16 heures ,
; à l'auditoire de physique

| soutenance d'une thèse de doctorat
j Etude de la réaction CI35 (n ,p) S35

i au moyen d'une émulsion spéciale
au chlorure d'argent

\ Candidate : Mlle HORTENSE BERTHET
; LA SÉANCE EST PUBLIQUE

YVONNE JENNY
Coiffure Sélection

Rue de l'Hôpital 11 - Tél. 5 34 25
avise sa clientèle que son salon restera
ouvert toute la journ ée les lundis 20 et 27

décembre.

PIANfTC *^X
I IfTIlUV Polissage
Fr. SCHMIDT. Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Pour vos

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

CHEVEUX
Moyen e f f i c a c e  pour
faire pousser les che-
veux , nouveau produit
breveté, pas à vendre :
je reçois à l'hôtel Ter-
minus, le lundi de 15

à 21 heures.

Mme E. ROSSIRE

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien '
chez

Mme Droz-Jacquin I
professe ur
Rue Purry-4

N E U O H A T E L
1 Tél. 5 31 81 ,

A V I S
Compagnie

des marchands
Les convmwnters de

N e u o h ât e 1, domiCiMés
dams ta circonscription
comimiu'n'afe, imsoriits aiu
registre dm commerce,
faisanit du comimierce leur
occupation baibltaieille et
wyanrt dams ce but, ma-
gasin, boutique ou bu-
reau régulièrement oui-
verts et qui diésirerailerat
se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie
des raiaroha-nris, sont inu-
fonm'és qu'ils doivent se
faire lonsorlre dhiez le se-
oréitalre de cette compa-
gnie, M. Olauide Bonihôte,
Banque Bonihôte et Co,
rue Puirry 1, avamt Noël
25 courant, afin que leurs
demandes puissent être
ex-aimirniées pair le comité
d© la Compagnie avant
la prochaine assemblée
du Jouir des Rois. Faute
pair eux de se conformer
au présenibe avis, leur de-
mande ne pourrait être
prise en considération
dans la 'dite assemblée.

I 

PRÊTS
de Fr. 100 à Pr. 2000
sont rapidement ac-
cordés à fonction-
naires et employés
à salaire fixe. Dis-
crétion garantie. —
Service de Prêts S.A.
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tél . (021) 22 52 77.

i 

Une vieille maison qui rajeunit
pour vous plaire

vv v3B"* « » * » *__**  ____
w/ ff

Toutes les spécialités de votre goût
Tous les jours de la semaine

Tél. 7 71 58

HOTEL DU LION D'OR, BOMY
Dimanche 19 décembre , dès 15 h. et 20 h.

GRAND LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs de la Basse-Areuse

Truites - Chevreuil - Cochon de lait
Agneau - Montres

Meules de fromage - Sacs de sucre
Combustible - Dindons - Canards - Poulets

Fumés - Salamis - Vacherin , etc.
NOUVEAU RÈGLEMEN T - SURPRISE

Se recommandent : la société et le tenancier

Restaurant du type - Bevaix

CE S O I R  I R I P E&

dans un cadre original et unique
SA BONNE CUISINE

Menus pour fêtes de famille et de sociétés
Samedi soir : lA coq garni
Dimanche midi :

Médaillons de porc i
sauce morilles à la crème

Dimanche soir :
Entrecôte grillée maison

Tous les jours :
Service sur assiettes
chaudes et froides

Nous informons les personnes drtsn't
offrir le porte-livres Délector (révélation du der-
nier Comptoir de Neuehâtel) spécialement conçu
pour les malades, les étudiants et les amateurs
de lecture réceptive et confortable au lit , qu 'il
est également en vente à la librairie Reymond.
Etablissements ERCTL, Parcs 34. Tél . 576 30.

NOS SUCCÈS
Moules marinières
Perdreaux à l'alsacienne

SAMEDI SOIR :
Gigot de chevreuil

DIMANCHE MIDI :
Poulet rôti

VM II III I ¦!¦!¦¦¦ .m» ——n.M———M—mmraa*r

Communiqué spécial pour la
Jeunesse musicale de Neuchatel :

On signale particulièrement le concert que
donnera le pianiste Pierre Sancan, premier
Grand prix de Rome, dans la salle de l'Expo-
sition J. Fabri Canti , au Musée des beaux-
arts de Neuehâtel , dimanche prochain à 17
heures .

Seront interprétées les œuvres de Mozart ,
Schumann. Beethoven , Chopin et Liszt.
¦DBBIBBBIBHIiaBBBB»HaBaB»HaBBa»

HÔTEL DU DAUPHIN , SERRIÈRES
Dimanche 19 décembre , à 14 h. 30

M A T C H
AU C O C H O N

organisé par le syndicat des chocolatiers

La viande fumée
d'un porc de 120 kg. sera partagée

Retenez cette date - Invitez vos amis

MATCH AU LOTO
organisé par les Amis de la nature

Section de Peseux
Samedi 18 décembre, dès 15 h. et 20 h.

au Café de la Côte, Peseux
(vis-à-vis de l'arrêt du tram)

SUPERBES QUINES
Jambons, poulets, lapins,

salamis, etc.

SKIEUES
Vue-des-Alpes

Aller et retour : Adultes . . . .  Fr. 3.50
t> Enfants . . . .  Fr. 2.50

Simple course : Adultes . . . .  Fr. 2.50
» Enfants . . . . Fr. 2.—

Téléski Chasserai
iVller et retour : Adultes . . . .  Fr. 4.—

» Enfant s . . . . Fr. 2.50
Simple course : Adultes . . . .  Fr. 2.50

» Enfants . . . . Fr. 2.—
DÉPARTS : place de la Poste, Sablons,

L,a Chaumière, gare du Vauseyon et Vauseyon

Chaque dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30
Chaque mercredi et samedi à 13 h. 30
[Pour autant que la neige soit favorable)

finirais WITTWER 5™68

URGENT
Quii prêterait 300 francs
à demoiselle dans la
gêne ? Remibotursement
50 francs par mois. —
Ecrire sous chiffres B. G.
822 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différente be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PRÊTS
D e p u i s  40 ans,
nout  accordons
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
p lète. Réponse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V /
AU

CENTRE
de la ville,

l'Hôtel Suisse
Tél. 5 14 61 Neuchatel

vous sert ses

menus
sur assiette

vite,
bien et à bon compte



, 
^GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

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

le H kg.
Petits coqs - Pintades

Belles poulardes blanches à rôtir
extra-tendres 4.— le M kg.

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

Oies fraîches du pays 3.50 le % kg.
Dindes fraîches 3.50 et 4.— le % kg.

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

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

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

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

CHEVREUILS
entiers et au détail

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

le % kg.

CERF au détail
Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

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

/  *Ki VI
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On fume une cigarette... on savoure
une Stella Filtra

La qualité exceptionnelle

^^ m des tabacs Maryland

ÉKT^SL choisis par LAURENS

|jB en Amérique garantit 
 ̂

¥&& llll un mélange d'une ! ' -
~
_ \___rJ 0j_\' ŵ Êr4_ \~'?:-

perfection achevée. Le ! ïr^^ J&v A f̂ W
& _ v_ Tm

^B&f bout Filtra ajoute encore _________S_^____________ \'
^^llpr -.05 au plaisir de fumer.  _\_ 2̂_ ________}^

.. égaleîtient en grand f ormat C'est une cigarette LA U R E N S

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____ *3JJtBt__m__mm—Y

J$t\ iwEfêl Bt Si vous voulez avoir une machine

L——\ tW-fSrrrrn- ' moderne , qui vous permette de

l__WJtfÊÊf(__jBà______ ia "\te des points d'une variété
j m̂it^St^^ _̂l_{ pratiquement illimitée , vous
rjy "WlffflMwfw choisirez non pas une machine

JMpBdMfc|flMÉfc(B^Mft)flbà semi-automatique , mais bien
fllflïïlIInlIlIllnlI IÎ IflIllIIIIHIlIllI BWfflV l 'ELN A-Supermatic , la machine
BBWMB PiPWWP ^̂^Bk a 

couc

' re entièrement automa-

' BilaËfJSi Bï ' i H&M Bm _U ^\^$ /^2^3S^̂ ^̂ ^̂ ^^

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

Cf .  ïsumont
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 558 93

- ._. „ . . -¦ »V ( Wt fi

UGinOnSirdllOllS au magasin ou à votre domicile

CLAIRVUE
vous propose pour vos cadeaux de

Noël ses

baromètres
et ses jumelles

Ouvert le samedi après-midi
jusqu 'à 17 heures

FABRIQUE DE LUNETTES
Portes-Rouges 163

LES PROPOS DU SPORTÏFl

A la suite de sa victoire de mardi,
face à Zurich, Young Sprin ters a
pris la première place du classement
qui s'établit comme suit :
Young Sprinters 4 3 — 1 37 25 6
Grasshoppers 3 2 1 — 18 8 5
Arosa 2 2 — — 10 7 4
Zurich 3 2 — 1 26 17 4
Berne 4 — 1 3 20 22 1
Davos 1 1 2 4 0
Ambri 1 1 2 8 0
Saint-Moritz 2 2 8 2 2  0

Ce classement n'a évidemment
qu'une valeur toute relative , attendu
que certaines équipes n'ont encore
disputé qu'un ou deux matches.
Grasshoppers , qui apparaît comme
le rival le p lus sérieux des Neuchà-
telois, a toute fo is  perdu un point
contre Berne, alors que Young
Sprinters a vaincu cette équi pe.

Les deux points perdus par Young
Sprinters l'ont été f a c e  â Arosa. Les
« Sauterelles » n'ont pas encore ren-
contré les Grisons. On ne peut  pré-
voir l 'issue de cette confrontation ,
pas p lus qu 'on ne peut prédire que
Grasshoppers sortira vainqueur du
derby qui l'opposera à Zurich, for -
mation que Young Sprinters a battue.

Quan t à Arosa, qui n'a encore
perdu aucun po int, cette formation
n'a pas renoncé à d é f e n d r e  son titre.
Certes, les chances des Grisons
s'amenuisent d'année en année , mais
elles existent encore. Les victoires
remportées cette saison par Arosa
ne sont pas éclatantes , mais ce sont
des victoires malgré tout.

Bern e, que l' on voyait déjà dis-
puter le match de relégation , a net-
tement surpris par la qualité de ses
prestations . Celles-ci n'ont , toute fo is ,
pas emp êché le club de la ville f é -
dérale de perdre 7 points t en 4
matches. Les exp loits qu 'IIamilton
réalisa f a c e  à Young Sprinters ne se
sont p lus renouvelés. Depuis lors ,
l' entraîneur des Bernois a, en e f f e t ,

été l' objet  d' un marquage vig ilan t de
ses adversaires, ce qui s'est traduit
par une sensible baisse de la
moyenne des buts marqués. Si Bern e
a marqué 9 buts lors du match con-
tre Young Sprinters, il n'en a p lus
réussi que onze au total, lors des
trois rencontres subséquentes.

Si Davos et Ambri ont chacun
perdu la seule rencontre qu 'ils ont
disputée, il f au t  y voir avant tout un
manque d' entraînement .

Saint-Moritz , par contre , avec
deux dé fa i t es , nous paraît l 'équi pe
qui aura le p lus de peine à éviter
le match de relégation . Mais là en-
core, une surprise est possible .

c. c.

HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters
en tête du classement La dernière journé e du premier

tour du champ ionnat de footbal l  ne
comporte pas de rencontres qui
soient de nature à bouleverser le
classement.

Chaux-de-Fonds pourrait , cepen-
dan t, laisser un poin t à Chiasso.
Quant à Grasshoppers, il n'est pas
certain de sortir vainqueur du detby
qui l'opposera à Zurich. Lausanne
paraît avoir plus de chances de
l'emporter sur Bâle.

A Fribourg, l'on assistera à une
rencontre serrée entre l'é quipe lo-
cale et Lucern e, deux formations qui
sont dans la zone de relégation.

En ligue nationale B, le match
Urania-Bienne décidera de l' attribu-
tion du titre de champion d'automne.
Aucun autre candidat ne peut y
prétendre , Winterthour ayant joué
tous ses matches, les autres forma-
tions ayant un retard qu'elles ne peu-
vent combler en un dimanche . Can-
tonal causerait une surprise — heu-
reuse — s'il ramenait le moindre
point , de Scha f fhouse .

Le championnat suisse
de football

FOOTBALL. — Ligue -nationale A:
Chiasso - Chaux-de-Fonds; Fr>i>boaiirg-
Lu'cern'C ; Grain gesc - Servette ;
Grassho'ppeirs - Zurich ; Lausanne -
Bâle ; Lugano - Thoune ; Young
Boys - Beilimzomc

Ligue nationale B : Btoe Stars -
Young Feililows ; Looairino - Benne ;
Nordstern - Maililey ; Schaffhoiiise -
Cantonail ; Uiraniia - Bienn e ; Yver-
don - Saint-Gail'l .

HOCKEY SUR GLACE. — Sélec-
tion suisse-Sélection zuricoise à Zu-
rich. France-Suisse B à Lyon.

TENNIS. — Coupe Davis : Etats-
Unis-Suède à Brisbane.

Calendrier sportif du week-end

(0-0, 2-1, 1-2)
Mardi soir , à la patinoire de Mon-

ruz, s'est déroulée une intéressante par-
tie qui mettait aux prises les réserves
des deux grands oliubs romands. Il
s'agissait là du premier match de
championnat de série A, crue disputait
l'équipe locale.

Face aux poulains de Dennisson , le
team local a fourn i une excellente pres-
tation. Dès le début de la rencontre , le
jeu est rapide et très varié ; les équi-
pes prennent tou r à tour l'offensive
mais aucun but ne sera marqué au cours
du premier tiers-temps. Au deuxième
tiers , les Lausannois passent résolu-
ment à l'attaqu e et marqu en t un pre-
mier goail, les Neuc'hâtc ilois opèrent
alors un beau redressement et percent
par deux fois la défense adverse.

Le troisième tiers sera acharné ; à la
première minute, Lausann e égalise ; les
locaux reparten t en farce et aj outent
un nouveau but , mais alors qu'ils sont
en infér ior i té  numérique, les Lausan-
nois arrachent l'égalisation. Les der-
nières minutes seront passionnantes à
suivre , chacun voulant l'emporter, mais
aucun but ne sera plus marqué. Bonne
performance de l'équipe locale et en
particulier de Renaud , Nussbaum, Reti-
rer et Chapuis.

Young Sprinters II ¦
Lausanne II : 3-3

- f̂f!

ACHETEZ UNE

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

80,000 à 100,000 km. avec les mêmes
pistons.

GARAGE DU LITTORAL
I.-L. Segessemann Tél. 5 26 38

Neuehâtel

Apéritif à la gentianemsM
inimitable pour la finesse

de son bouquet

SKI

Pour la saison 1954-1955, 340 compé-
tit i on s, dont 28, sont nationales mu in-
ternationales , ont été inscrites au pro-
gramme. Voici les principales mani-
festations de la saison :

28 décembre : Concours international
de saut à Saint-Moritz ;

5-8 janvier : Courses féminines de
Griindelwald ;

8-9 janvier  : Courses du Lauberhorm ,
. à Wengen ;

14-1B janvier : Trophée des 4 pistes, à
Villars ;

16 janvier : Concours inteirnatioTial dis-
ciplines nordiques , nu Brassus ;

29-30 janvier : Derby du Wassergrat ,
à Gstaad ;

30 janvier - 1er février : Championnat
interclubs de la Fédération, à Stoos ;

30 janvier - fi février : Semaine inter-
national e de saut , à Umterwasser
(30), a Saint-Moritz (1er et 2), à
Arosa (3), au Locle (fi) ;

4-6 février : Championnats suisses dis-
cipl i nes alpines , à Davos ;

12-13 février : Championnat suisse dis-
ciplines nordiques , à Sainte-Croix ;

17-20 février : Le Ruban blanc de
Saint-Moritz ;

27 février : Championna t suisse des
50 km. ;

4-6 mars : Course internationale du
Parsenn (Davos - Klosters) ;

9-13 mars : Championnat suisse uni-
versitaire ;

11-13 mars : Course de l'Arlberg-Kanda-
hair, à Mùrren ;

18-20 mars : Derby du Gonnergrat, à
Zermatt ;

20 mars : Slalom géant du Stoos ;
26-27 mars : Slalom géant des trois

sommets, à Arosa ;
17 avri l : Slalom de printemps, à Caux-

Glion.

Les principales compétitions
de la saison 1954-1955

É C H E C S

Dimanche dernier , le Club d'échecs
d'Yverdon organisait sa traditionnelle
coupe de Noël des échecs. C'était donc
jour de fête  pour tous les joueurs
d'échecs , et plus part icul ièrement  pour
les amateurs de tournois-éclair. En
effet , une soixantaine de joueurs i
s'étaient donné rendez-vous , afin de
disputer les sept rondes d' un tournoi
joué à un rythme rapide (chaque par-
tie étant l imitée à 55 coups, et la
cadence fixée a 10 et 20 secondes par
coup). C'est dans un excellent esprit
que se déroulèrent ces joutes , et à la
f in  de la journée on put saluer avec
p laisir la splendide victoire d'un de
nos meilleurs joueurs neuchàtelois , le
Dr Henri Robert , du Club d'échecs de
Neuchatel .  Ne perdant pas une seule
partie et ne concédant qu 'un remis, le
vainqueur inscrit avec honneur son
nom au palmarès du challenge indivi-
duel , déjà riche des noms d'A. Do-
nath (Yverdon), pour 1952, et d'H.
Blanc (Lausanne),  pour 1953.

Le challenge par équipes (classement
des trois meil leurs  joueurs cle chaque
club) fut  l'apanage du club « Le joueur
d'échecs ï , de Lausanne, qui succède
au palmarès aux Club d'échec d'Yver-
don (1952) et de Lausanne (1953).
Disons enfin que le chroniqueur n'a
jamais vu un tournoi organisé avec
autant  de perfection , de calme ct de
plaisir , ce que les joueurs unanimes
se plurent également à relever : tout
le mérite et l'honneur en reviennent
au Club d'échecs d'Yverdon , ainsi
qu 'aux organisateurs , MM. A. Mante-
gazzi et A. Striberni , chevilles ouvriè-
res de cette belle manifestation.

Palmarès du challenge individuel
Coupe de Noël 1954

1. Dr H. Robert (Neuchatel), 6 M:
points sur 7 parties. 2. Ch. Lambacha
(Lausanne, Joueur d'Echecs), 6 pts. 3.
H. Pétroz (Lausanne, J. E.), 5% pts. 4.
F. Muller (Lausanne , J. E.), 5 pts (Son-
neborn-Berger , 22 ,4). 5. R. Jungo (Ge-
nève), 5 pts (S. B. 22,3). 6. A. Beetschen
(Lausanne Amateurs), 5 pts (20,9). 7.
R. Striberni (Yverdon), 5 pts (19 ,9). 8.
P. André (Lausanne, J. E.), 6 pts (19,3).
9. H. Muller (Lausanne Amateurs), 5 pts
(19,3). 10. R. Miller (Lausanne J. E.),
4 % pts (18,8). 11. P. Dubois (Lausanne
Club d'échecs), 4 % pts (17,4). 12. Ch.
Péclard (Genève), 4 %  pts (15,4). 13. Las-
sueur fils (Yverdon), i\i pts (14,5). 14.
M. Froidevaux (Lausanne, J. E.), 4M, pts
(13,2). 15. M. Baehnl (Lausanne, J. E.),
4 i/j pts (11,9).

Suivent 11 Joueurs avec 4 points, 7
avec 3 Va points , 13 avec 3 points, 5 avec
2 % points et 8 avec 2 points, dont pour
notre région :

23. E. Sôrensen (Neuehâtel), 4 pts. 31.
F. Gllliéron (la Béroche), 3 Va pts. 34.
H. Fallet (Neuchatel), 3 pts. 52. A. Du-
cret (la Béroche), 2 pts.

0
Challenge par équipes 1954

1. Le « Joueur d'échecs », Lausanne
(Lambacha , Pétroz, F. Muller), 16% ptej

2. Amateurs, Lausanne (Beetschen, H.
Muller, Gôtschin), 14 pts ; 3. Amateurs,
Genève (Jungo, Péclard, Neuenschwan-

i der) , 13% pts (53,7 ) ;  4. Club d'échecs
de Neuehâtel (Dr Robert, E. Sôrensen,
Fallet), 13% pts (50,10) ; 5. Club
d'échecs d'Yverdon (R. Striberni, Las»
sueur, Plttou), 13% pts (50) ; 6. Club
d'échecs de Lausanne (Dubois , Blanc, No-
verraz), 11 pts ; 7. Satnte-Crolx (Besu-
chet, Geneux, Gulgnard), 8% pts ; 8. La,
Sarraz (Chaubert , Wannaz, Ott), 8 pts.

H. M.
t_*_*_*_^_m_)_^__________________)j _àgi_mr_m—-m—m* i i i —

La coupe de Noël d'Yverdon

TENNIS DE TABLE

Lundi soir , à la Chaux-de-Fonds, Neu-
ehâtel III , en série B (Dreyer-Luglnbtthl-
Nlcolet), a battu Sapin I (Doulllot-Pré-
tôt-Bourquln), 5-1, Prétôt sauvant l'hon-
neur en battan t Dreyer. Avec deux lon-
gueurs d'avance , Neuehâtel III , n 'ayant
plus qu 'un match à disputer au Locle
en Janvier, ne peut donc plus être re-
joint et disputera la finale d'association
série B face à Bienne probablement.

Mardi soir , en coupe suisse, Neuehâtel
II (Dreyer-Luglnbtthl) a été opposé à
Neuehâtel III (Velllard-Nlcolet). Cette
rencotre faillit bien renverser tous les
pronostics, Dreyer-Luglnbllhl prétendants
au titre neuchàtelois ot jurassien série B
ayant été tenus en échec Jusqu 'au match
décisif par un Veillard en grande forme
et un Meyer décidé. Dreyer bat Meyer
2-0, Veillard bat Luginbuhi 2-1, Velllard -
Meyer battent Dreyer-Luglnbûhl 2-1,
Dreyer bat Veillard 2-1 et finalement
Luginbuhi bat Meyer 2-0, soit 3 à 2
pour Neuehâtel II. Cette dernière équipe
se qualifie ainsi pour les demi-finales
d'association.

Neuehâtel en coupe
et en championnat

Récital
de Pierre Sancao, pianiste
Dimanche 1S ¦dléjcemibre, en fin di'aiprea-

mdidl, aiu Musée des beaiux-ants, oa
pourra entendre Pierre Samcaoi, premier
prix de piano, d'hairmonle, de compo-
sition et de direction du Conservatoire
national de iPanrls et premier Granid prix
de Rome. Or, il n'est pas tellement cou-
rant de voir éitroitemenit unies ia virtuo-
sité traniscenidante et la musicaiite pro-
fonde, la plus raffinée que nous nfiéproui-
vlons le besoin d'encourager ohaoun
d'ailer à un, récital qui restera l'événe-
ment de Ha saison. L'artiste nous pro-
pose de programme le plus attachant qui
soit. Signalons l'exquise sonate en sol
majeur de Mozart , les Scènes d'enfants
de Sch'uimammi, l'Aippassionata de Beetho-
ven', des Ballades, Nocturnes et Polo-
naise de Chopin.

Communiqués

du Jeudi 16 décembre 1954

Pommes da terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —. •¦•50
Choux-raves » —. .40
Doucettes 100 gr. —. .50
Tomates le kilo —.— 1.60
Carottes » —.65 —.70
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Laitues » —.— 1.20
Choux blancs » —.55 —.60
Choux rouges » —.65 —.70
Choux Marcelin . . .  » —.65 —.70
Choux de Bruxelles . » 1.— 1.20
Choux-f leurs » 1.30 1.40
Endives » 2.— 2.20
Ail 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —.65 —.70
Pommes » —.30 —.70
Poires » —.60 —.90
Noix » 2.— 3.80
Marrons » 1.20 2.10
Oranges » —.95 1.60
Mandarines » 1.10 1.60
Raisin » —.— 2.—i
Œufs la douz. 4.20 4.40
Beurre de table . . . le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.—
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.50
Vache » 4.80 5.80
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—.
Lard fumé » _ .— a.so
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

;.;;'/ ; t l; . ,, '.ft^̂ P



Brasserie du _****
Tél. 55412 #  ̂ ¦ 

#

Tous les samedis R "H «&¦"«¦ "»¦

ripes -̂^J-Li
et autres spécialités
de saison ¦ Gibier

fyoRESTAURANT TOUS LES SAMEDIS
*S 4n__ - . ET JEUDIS
j J _ Yrf

^JfeTRIPES
.X/ï I /"f . Chaque jour :

/ TV-S \~r SPÉCIALITÉS
V ( ,' DE LA CHASSE

W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10—^Café de la Gare du Vauseyon

Chez R E N É
Samedi 18 décembre, dès 21 heures,

SOIRÉE DE NOËL
L d e  

la société de chant « LA BRÉiVARDE »,
avec l'orchestre « Sélect » (quatre musiciens)

J

£9m Autocars
l3f Fischer
W î̂  ̂ Jeudi 23 décembre

•S \. à Baie
T» ™*. Match International

m~" de hockey sur glace

SUISSE - U. R. S. S.
Départ : 15 heures, place de la Poste

Fr. 13.—

(Billets d'entrée à disposition )
Inscriptions - Benseignements

AUTOCARS FISCHER WLT »«
ou RARUS, Optique Tél. 5 1138

AUDITION D'ÉLÈV ES
de

L'ACADÉMIE DE DANSE
Marion Junod

artiste chorégraphe - professeur diplômé

Mercredi ^décembre Jg^g sa||g 
f a  001 6̂11088

PRIX DES PLACES : Fr. 2.50 (non numérotées)
Billets en vente le soir à l'entrée

J^POLLljP Samedi et dimanche à 17 h. 30
LUNDI à 15 h.

_m—_ ^n Srana drame ,

UN HOMME REVIENT
avec

ANNA MACNANI et CINQ CERVI

CINÉMA

THFâT RE "̂ ^̂ ~"
TO.621 82 Dès ce soir à 20 h- 30- Pour 4 i°urs seulement

I Johnny WEISSMULLER
^̂ ^̂ ^̂  ̂

3S Jungle-Jim

Dans l'antre des gorilles
et « Le roi des cow-boys »

Gène AUTRY JjjW
avec son cheval miraculeux Champion àmB& %$MI

LE chiinson de la prairie ffijj 1||W_ _̂ r̂
Samedi location ouverte de 16 h. à 18 h. Tél. 5 21 62 _} aÉ$t_Sf à m: _%,
Versions originales sous-titrées : français-allemand
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RK  

.*^
"î ; • ..- ' H ¦ '* ;ft Ecran panoramique
¦ . 11* Il 

¦ --'3¦IMpl û\: $Rf '.p. NOTRE
T«»-- ï̂' i * ' f n  K i 7

>^*$H HIHB! ''.'/'l^ilf*.* ' , .,: ¦¦-¦ • «.oïxsi Samedi , dimanche
X J_ MHfi " '¦'¦ - ' .' ".'¦' *»" !"'J;;:™;aSS 17 h. 30
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$TUDIO SAMEDI et DIMANCHE
H séances

à 14 h. 15 h. 30 17 h. 18 h. 30 20 h. 30

DÉSERT VIVANT
ENFANTS A D M I S  DURéE DU FILM FA VEURS

dès 7 ans 1 h. 15 environ SU SPEN DU ES

TRÈS IMPORTANT
Seuls les billets à Fr. 3.- (loges) , à Fr. 2.70 (fauteuils) et à Fr. 2.40 (réservées) sont numérotés

Location ouverte tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. - Tél. 5 30 00 _\ J

tV

' lHlIMIllE Jean MARAIS • Jos. DAY * Yv. de BRE UIL "SSÏ" Jean COCTEAU
1 samedi . (KBJBBRB*̂  _ WSm\  68BHWfe>.  _ tl~_ Wm JBM—, ¦ flHBBBBB _fH ——_ £~~~" — VSk £~~~~m\ _ W~~~ Wm_ -SU ~_ *%. MB nEHBBAw —B_ «vMMHfc —mmw *.

y Moins de 13 ans non admis J__\ ___W W J_m f̂fl 
il) 1 ffiB f̂c . ' , AL M ' «B. W_\ i JËS' '̂ 9 > jPBP I ! BîBBHiW' TO 'Sv *̂*?̂  '̂i '.'\.

L ' A C I UEI,  ET P U I S S A N T  D R A M E  DE M O E U R S  Q U E  T O U S  L E S  A M A T E U R S  D E  BON C I N É M A  S A U R O NT  A P P R É C I E R

Société des vignerons de Peseux
Dimanche 19 décembre 1954, de 14 h. à 23 h.

MATCH AU LOTO
Dès 11 heures : match apéritif

A L'HOTEL DES XIII CANTONS
Dernier match de l'année

SUPERBES OUiNES
Se recommande : LA SOCTÉTË.

Le dernier
grand match au loto

de Tannée
à la Côte neuchâteloise

sera organisé par le Cercle de la Côte
de Peseux,

dans ses locaux agrandis et rénovés,
samedi 18 décembre 1954, dès 15 h. et 20 h.

SUPERBES QUINES

Hôtel
du Cheval Blanc

COLOMBIER
Dimanche 19 décembre
dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre

Teddy-Medley

i Club Bar ;
• Café du Théâtre •• •8 « Snacks S
• & •
S Savouris » S• •

(P^ ĉuiA-iné
A Ui> AV.D E LAGARE I
Vr TEL. 5 2477

Tous les jours
nos excellentes

Croûtes
aux morilles

(2 pièces)
SALADE Fr. 4.20

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

an madère
Tél. 8 2190

RESTAURANT
du

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Restaurant de la Rochette
MALVILUERS

Pour les 4 heures du week-end

gâteaux aux pommes
rissoles campagnardes

Tél. 7 17 76
M. et Mme Louis Jeamirenaïud-Saurer

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

ê \
Tendres, délicats, accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux morilles, les
délicieux petits filets mignons vous
attendent auxgalles—— Ee centre gastronomique MM

au cœur de la vieille ville

V 4

- ¦ '
. !>'

Concours
Combien y a-t-il de lampes au sapin de
Noël de la place de l'Hôtel-de-Ville ?

Demander le bulletin de concours au magasin du
Service de l'électricité, place de PHôtel-de-Ville.

fF ATTENTION ! ilf
_%_. Nous avisons notre aimable clientèle et le public en Jgs£
 ̂ général, que la SALLE A MANGER du 1er ÉTAGE de I?

| la prairie |
Hl. est OUVERTE CHAQUE APRÈS-MIDI j s gt
r  ̂ Ses spécialités sur assiette, ses canapés, pâtisseries fines, ;8H
HjL. meringues glacées, vermicelles chantilly, etc., toujours >gj£
^K bien servi à prix modéré iPS
JgL. GRAND-RUE 8 - TÉL. 5 57 57 _!gg£



Lausanne a accueilli hier
M. Paul Chaudet

LA VIE ISATIOIXALE

« Je voudrais conserver de cette journée la vision
symbolique de ce qui f ait  la raison d 'être de notre pays »

déclare le nouveau conseiller f édéral
LAUSANNE, 17. — Parti de Berne à

13 heures, par train spécial , avec sa
famille, de nombreux parlementaires,
des officiers supérieurs, de hauts fonc-
tionnaires de l'adminis t ra t ion fédérale
et bon nombre d'amis personnels, M.
Paul Chaudet, le nouveau conseiller
fédéral , a été tout d'abord reçu avec
une extrême cordialité en gare de
Fribourg par les autorités cantonales,
communales et ecclésiastiques. L'évè-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
Mgr Charrière, a pris place dans le
train , qui est parti dans la direction
d'Oron, tandis que jouait la musique
de la Landwehr.

A Oron, première étape en terre
vaudoise, c'est la réception off ic ie l le
par une délégation du Conseil d'Etat,
la musique, la chorale et les enfants
des écoles. M. Jacquet, vice-président
du Conseil d'Etat, salue le nouveau
conseiller fédéral, qui ré pond avec
chaleur.

Ea cérémonie
au théâtre de Beaulieu

A son arrivée en gare de Lausanne,
le nouveau conseiller fédéral passe en
revue un détachement d'honneur de la
gendarmerie vaudoise en grande te-
nue, puis il se rend au théâtre de
Beaulieu, au Comptoir suisse, où se
déroule la cérémonie officielle , que
préside M. Jean Peitrequin, syndic de
Lausanne. M. Rodolphe Rubattel , pré-
sident de la Confédération, XI. Pilet-
Golaz , ancien conseiller fédéral et le
général Guisan sont l'objet de vives
acclamations. On note aussi la pré-
sence de M. Petitmermet, le nouveau
président du Tribunal fédéral.

Plusieurs allocutions sont pronon-
cées, notamment par MM. Jules Grand-
jean , président du Grand Conseil vau-
dois, Fernand Chappuis, syndic de Ri-
vaz, Dewet Buri , membre du Conseil
exécutif du canton de Berne , au nom
des Chambres fédérales et André Gui-
nand, au nom du parti radical suisse.

Le président de la Confédération, M.
Rubattel  exprime ensuite ses vives fé-
licitations à son successeur au Conseil
fédéral , en souhaitant qu 'il puisse
compter sur l'appui moral de ses con-
citoyens dans l'accomplissement de la
lourde tâche qui l'attend.

Ee discours de M. Chaudet
C'est enfin M. Paul Chaudet qui

monte à la tribune. Il remercie des
marques nombreuses de confiance et
d'amitié qui lui ont été témoignées.

Je franchis aujourd'hui, dit-il, le seuil
d'une étape décisive de ma vie et Je
voudrais conserver de cette journée la
vision symbolique de ce qui fait la
raison d'être de notre pays. Tant que
des hommes de langues, de confessions
ct d'appartenances politiques différentes
pourront se réunir comme vous le faites
ici à 1 occasion d'événements qui mar-
quent la vie confédérale, avec un sens
parfaitement clair de ce qui constitue la
communauté clu destin , nous serons en-
core sur la route où se sont engagés les
fondateurs de la Confédération et où ils
ont entraîné après eux , à travers les siè-
cles, d'autres cantons soumis Jusqu 'alors
à leur statut particulier. Cette vision
leur rappellera aux heures difficiles la
mission de l'homme d'Etat : maintenir
une tradition , continuer, dans l'évolution
de tous les jours et en tenant compte de
cette évolution , un passé dont les cons-
tantes demeurent valables. Ce sera mon
souci que de dégager de la masse des
faits , ou l'essentiel n 'apparaît pas tou-
jours comme on le voudrait, ce qui doit
être retenu de ferme et de durable dans
l'Intérêt général.

Cette allocution est longuement ac-
clamée, et la cérémonie a pris f in  par
la Prière patr iot i que chantée par l'as-
sistance entière.

M. Mendès-France
et l'Indochine

La semaine financière

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si la Chambre le suit , l'a f f a i r e  n'aura
pas d'autre conséquence. Si elle per -
siste dans son hostilité, M. Mendès-
France posera la question de confiance
dans le but de contraindre l'assemblée
à s'atteler à la besogne qu'elle vou-
lait précisément écarter.

Aux dernières nouvelles, le sort se-
rait favorab le  à M.  Mendès-France , ce
qui ne veut pas dire qu 'il est au bout
de ses peines , car il est tout à f a i t
possible qu 'une autre question de con-
f iance  soit f inalement  posée , sur l'en-
semble du bud get cette f ois-ci, c'est-
à-dire après qu 'aura été terminée cette
discussion générale imposée par le pré -
sident du conseil.

M.-G. G.

Notre commerce extérieur a subi peu
de modi f icat ions  en novembre dernier
par rapport à octobre. Nos importa-
tions ont f l éch i  de 5,5 millions de
f rancs  et nos exportations ont progres -
sé de 2 millions. A l'entrée , le prin-
cipal déchet concerne tes automobiles ,
ce qui est normal à l'entrée de l'hiver.
Il a été , en outre , importé moins de
carburan ts liquides et solides. Si nos
sorties de produits horlogers sont de-
meurées stables, nos ventes d 'instru-
ments et appareils sont en progrès.

Alors que les premières séances de
nos bourses suisses f u r e n t  ternes et
légèrement déprimées, une meilleure
ambiance prédomine depuis j e u d i , en-
courag ée par New-York.  Si les om-
niums sont stationnaires, les bancai-
res se ressaisissent de même que la
plupar t  des titres industriels. Parmi
les suédoises , Elektrolux se dist ingue.
Reprise  des valeurs argentines et de
la Royal.  Mais  l'avance la plus  digne
de mention est celle du groupe des
chimiques en hausse sur toute la ligne.
Hors bourse , le bon de jouissance
H o f f m a n n - L a  Roche a réalisé une
poussée de 300 f r .

Peu de f luc tua t ions  aux f o n d s  pu-
blics fédéraux. Parmi les obligations
étrang ères, les emprunts japonais sont
recherchés.

Aucun changement aux billets étran-
gers.

Lé ger enchérissement de l'or à Pa-
ris.

Après une courte série de séances
hésitantes , la bourse de New-York
prouve sa capacité considérable en re-
prenant avec vigueur le mouvement
de hausse. Les aciéries progressent de
2 à 10 dollars en deux séances. Les
sociétés aéronauti ques , encore sous-es-
timèes de l' avis des techniciens de la
bourse , réalisent des progrès impor-
tants notamment Boeing,  Dougla s et
United A i rcra f t .  Les chimiques, entraî-
nés par Monsanto et Du Pont parti-
cipent  à la hausse. Les chemins de f e r
et les p étroles obtiennent des gains de
cours p lus modestes.

E. D. B.

BHfywww m \«mwm

M. Chou En-Lai
accepte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le secrétaire général envlgeralt tou-
jours de se rendre à Pékin le 26 dé-
cembre environ, comme il l'avait pro-
posé dans son premier télégramme à
M. Chou En-Lai.

Satisfaction à Londres
LONDRES, 17 (A.F.P.) — La nou-

velle relative à l'acceptation par M.
Chou En-Lai, de la proposition du se-
crétaire général des Nations Unies a
été accueillie avec satisfaction dans
les milieux diplomatiques anglais, où
l'on qualifie de « raisonnable » l'atti-
tude du premier ministre chinois. Ce-
pendant , y ajoute-t-on, il ne faut pas
s'attendre à des résultats spectaculai-
res ou immédiats. Le secrétaire général
des Nations Unies aura, en effet , à
vaincre des susceptibilités tant du côté
chinois, que du côté américain, et il
faudra du temps et de la patience
pour aboutir à une solution satisfai-
sante.

On se montre donc, dans ces mi-
lieux, prudemment optimiste sur les
chances de la mission de M. Ham-
marskjoeld, qui , dit-on , si elle réussit,
devrait amener un relâchement de la
tension actuelle en Extrême-Orient.

Les grands crus
romands

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils délivrèrent 227 médailles d'or,
103 d'argent ct 18 de bronze. Nous
avons, à l'époque, publié le palmarès
des vins neuchàtelois.

M. Kramer tira quelques conclu-
sions générales du concours, remar-
quant que des progrès considérables
ont été faits dans la production et la
v in i f ica t ion  depuis le concours de
l'Exposition nationale de 1939.

Puis on passa à la dégustation qui
nous fit  voyager de Genève à Sierre
et de Lavaux à Neuehâtel. « Nous »
étions représentés par deux blancs, un
œil de perdrix et un rouge. Plusieurs
membres du ju ry  commentèrent les
crus, les « Neuehâtel » l 'étant — en
l'absence de jurés neuchàtelois ! —
par deux jurés vaudois , par ailleurs
fort comp étents et objectifs.

La dis t r ibut ion  des médai l les  et des
diplômes couronna ces assises vinico-
les. Des lauréats s'étonnèrent que l'ins-
cription de la médai l le  soit en alle-
mand. Us n'avaient cependant pas re-
gretté d'avoir fa i t  le voyage d'Ouchy
où l'âme du pays romand chanta dans
les verres à dégustation.

D. B.

La guerre des blindés a lieu
Fin de semaine au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les séances se suivent mais ne se res-
semblent pas. Après la so l enn i t é  de la
matinée électorale , l'agi ta t ion des cou-
loirs et le spectacle aux sun l igh t s , nous
retombons dans la grisaille du « cou-
rant I> .

Parmi les broutilles placées cn tête de
l'ordre du jour, signalons la convention

.pour la protection des oiseaux que l'as-
semblée ra t i f i e  sans se fa i re  prier.

Plus importante est la décision de
renvoyer au Conseil fédéral la pét i t ion
de M. César Ducret , à Chai l ly  sur Lau-
sanne, avec prière d'examiner  à nou-
veau si une  solution p lus équitable ne
pourrait  être adoptée en faveur  des bé-
néficiaires de rentes transitoires hosp i-
talisés dans des sana tor iums ou d'autres
établissements similaires.

S*J f*J /^>

Sur quoi la Chambre reprend le dé-
bat , interrompu mercredi soir , sur le
renforcement de la défense antichar ct
l'acquis i t ion de blindés.

Nous retrouvons les deux thèses ;
celle de ceux qui , comme MM. Aebersold ,
socialiste bernois, ou Rubattel , libéral
vaudois, est iment  qu 'avant  d'engager de
nouvelles dépenses importantes , il con-
viendrait  de préciser la conception gé-
nérale de la défense na t iona le , ou tout
au moins de tirer au clair certains élé-
ments, certaines données de ce problème
comp li qué , ct celle des députés qui ,
comme M. Meili , radical de Zurich , ou
M. Buhler, son collègue de Saint-Gall ,
déclarent que toutes les études néces-
saires ont été faites , que la « conception
générale » est connue, qu 'il n'y a rien
a y changer pour le moment , que les
« Centur ion  III » sont ce qu 'il y a de
mieux actuellement sur le marché ,
compte tenu des conditions qui sont les
nôtres et que ce serait du « j' m'enfout i s -
mus » (M. Mei l i  d i x i t)  que de renvoyer
le débat au p r in t emps  prochain.

Heureusement, M. Georges Borel , so-
cialiste genevois, par son éloquence vi-
goureuse et ses formules  o r igina les ,
apporte un peu de vie dans le débat. Il
s'élève avec force contre le procédé,
« connu depuis le temps de la p hiloso-
phie  grecque » a f f i rme-t - i l , qui consiste
a faire avaler les m i l l i o n s  à petite dose.
Marte lant  le pup itre  de son poing, il
se demande avec angoisse où nous
allons et si , par des dépenses succes-
sives, nous n'a t te indrons  pas « un p la-
fond incompressible » il préconise une
nouvel le  n u i t  du 4 août , une expro-
priation totale des bénéfices de guerre
pour  fou rni r  la couverture .

La salle est sous le charme, jusqu'au
moment où l'orateur, emporté par son
tempérament et sa conviction , a le
malheur  d'ajouter, ton i t ruan t  de plus
belle ct. multipliant les coups de
poing sur lc rebord de la tribune :
« Messieurs je vous le dis en toute
tranquillité... » La salle part alors
d'un éclat de rire que « depuis les
temps de la philosophie grecque » on
q u a l i f i e  d 'homérique.

E n f i n , M. Glasson, de Fribourg, ana-
lysant  quelques-unes des causes du
malaise, en Suisse romande surtout ,
et tout en comprenant les raisons de
ceux qui demandent le renvoi , estime
qu 'il est temps aujourd'hui de se pro-
noncer. Si l'on veut vraiment une dé-
fense nationale efficace, il faut  doter
l'armée de matériel dont elle a be-
soin. II votera donc le projet.

Dès lundi soir, six orateurs nous
feront encore connaître leur avis.

G. P.

lions de renchérissement à verser au
•personnel fédéral l'année prochaine. M.
Vieli (cons. Grisons), rapport e et com-
bat les majora t ions  votées par le Con-
seil national. Après une intervention
de M. Streuli , chef du département des
f inances  ct des douanes, la Chambre
rejette toutes les modif ica t ions  et vote
par 29 voix sans opposition , l'en sem-
ble du projet tel qu 'il a été présenté
par le Conseil fédéral .

La conven t ion  sur les assurances so-
ciales conclue avec le Da n emark est ap-
prouvée par 27 voix contre zéro.

En vote final , le projet d'arrêté sur
la répartit ion aux can tons  de la moitié
du produit  net des droits d'entrée sur
les carburants pour moteurs, de 1955 à
1958, est adopté par 25 voix sans oppo-
sit ion.

La séance est ensuite levée.

—rtniai r

Demain, à Monruz,
à 15 heures

Young Sprinters - Bâle

Le fameux Canadien Anning
et les internationaux

Handschin et Hofer
joueront demain avec Bâle

à Monruz

m———— i i i —

BOURSE
( C O U R S DE C L&T U R E )

ZURICH Conrs dn
OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.

8 Mi % Féd. 1945, juin 105 % 105 %
3Vé% Pédér. 1946, avril 104.60 104.60
3 '/» Fédéral 1949 . . .  105 H d 105 M,
3 % CF.F. 1903, dlfi. 102 % 102.85
8 % CFJF. 1938 . . . .  101.90 101.85

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1575.— 1575.—
Société Banque Suisse 1351.— 1348.—
Crédit Suisse 1437.— 1435.—
FJectro Watt 1450.— 1449.—
Interhandel 1640.— 1650.—
Motor-Colombus . . . 1198.— 1198.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88.— 88 M>
Italo-Sulsse , prlv: . . 332.— 335 —
Réassurances, Zurich 9875.— 9900.—
Winterthour Accid. . 8750.— 8675.— d
Zurich Accidents . . .11875.— 11850.— d
Aar et Tessin . . . .  1370.— 1365.—
Saurer 1250.— 1260.—
Aluminium 2535.— 2525.—
Bally 1030.— 1030.— d
Brown Boveri . . . . .  1452.— 1465.—
Fischer 1315.— 1325.—
Lonza 1125.— 1125.—
Nestlé Alimentana . . 1826.— 1830.—
Sulzer 2460.— 2500.—
Baltimore 141 Vi 144 Vt
Pennsylvanla 89 Vi 90.—
Italo-Argentlna . . . .  36 y ,  37 VI
Royal Dutch Cy . . . 604.— 608.—
Sodec 51.— 52.—
Standard OU 470.— 473.—
Du Pont de Nemours 701.— 710.—
General Electric . . .  194 Vi 195.—
General Motors . . . .  396.— 399.—
International Nickel . 248 Vi 249.—
Kennecott 414.— 417.—
Montgomery Ward . . 327.— 329 Vi
National Distillera . . 94% 97.—
Allumettes B 63 Vi 63 «i
U. States Steel . . . .  300.— 304 %

BALE
ACTIONS

Clba 4130.— 4220 —
Scnappe 690.— 680 —
Sandoz . 3920.— 3980.—
Gelgy nom 3850.— 3885.—
Hoffmann-La Roche 9350.— 9350.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . ..  900.— d 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 887 Vi 890.—
Romande d'Electricité 660.— 660.— d
Càbleries Cossonay . . 3370.— 3350.— d
Chaux et Ciments . . 1725.— 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154 Vi 154.—
Aramayo 32 Vi 32.—
Chartered 57.— 57 Vi
Gardy 262.— 262.— d
Physique porteur . . . 535.— 535.—
Sécheron porteur . . . 540.— 540.— d
S. K. F 276.— 276.— d

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/29.50
françaises 28.50;30.25
anglaises 37.—MO.—
américaines 7.20*7.60
lingots 4810.—,4850.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 17 décembre 1954

Achat Vente
France l.lfiVè 1.16V4
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.35 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113 —
Italie , —.66 —.68Vi
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.75 16.15
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 16 déc. 17 déc.

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450— d 1450.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 261.— d 261.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3360.— d 3360.— d
Chaux etclm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cie SA.. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3700.— d 3700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— 385.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2"> 1932 105.25 105.—
Etat Neuchât. 3V!> 1945 103.25 103.25
Etat Neuchât. 3'/2 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3° n 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50
Le Locle 3Vi 1947 103.— 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 102.50 d 101.50
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram. Neuch . 3«, 1946 102.— d 102.50
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 100.50 d 100.75
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3L(, 1950 101.— d 101.25
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi •/•

|: L ' A P É R I T I F  B I C H E  EN V I T A M I N E  B, j

Observatoire de Neuehâtel. — 17 dé-
cembre. Température : Moyenne : 3,4 ;
min. : 0,1 ; max. : 5,8. Baromètre :
Moyenne : 728,0. Vent dominant : calme
ou faible vent du sud-est. Etat du ciel :
couvert à 7 h. 30 ; nuageux depuis
8 h. 30 ; clair l'après-midi et le soir.

Niveau du lac du 16 déc. à 7 h., 429.7:
Niveau du lac du 17 déc. à 7 h., 429.7:

Prévisions du temps. — Pied nord di
Jura, Plateau : Couvert par brouillard o\
brouillard élevé. Limite supérieure entri
700 et 800 m. Au cours de la journée
éclaircie régionale. Jura, versant nord de:
Alpes, Valais, Grisons et Tessin : en gé-
néral beau temps, par moments nuageu:
dans le nord du pays. Relativement dou
en montagne et dans les endroits enso
leillés.

Observations météorologique*

FRANCE

VERSAILLES, 17, (A.F.P.) — L'assem-
blée de l'Union française a émis un
avis favorable à la ratification des ac-
cords de Londres et de Paris, à la suite
d'un scrutin public, par 98 voix comtrE
15, sur 113 votants, le groupe M.R.P
et une partie des républicains indépen
dants s'étant abstenus.

Auparavant, après l'intervention dan;
la discussion générale de dix orateur s
l'assemblée avait repoussé une motior
préjudicielle communiste et un contre-
projet d,u groupe républicain progres-
siste.

L'assemblée
de l'Union française favorable
à la ratification des accords

de Londres et de Paris

L'Assemblée accepte
de discuter immédiatement

un nouveau budget...

Tard dans la soirée

qui est encore refuse par
la commission des finances
PARIS, 18 (A.F.P.). — Par 298 voix

contre 289, l'Assemblée nationale a ac-
cepté, dans la soirée, de tenir séance à
23 h. 30 pour discuter Immédiatement
le nouveau projet de budget du minis-
tère des Etats associés.

Mais, au début de cette séance de
nuit , le rapporteur de la commission
des finances a annoncé que le nouveau
projet de budget avait été encore une
fois rejeté par cette commission, à une
majorité de 22 voix contre 17 et 4 abs-
tentions.

ECHOS DU MONDE

Selon des nouvelles parvenues à Ber-
lin, le régime communiste die Pologne
a fait du jour des morts (2 novembre)
une journée nationale de commémora-
tion en l'honneur des soldats russes.
Malgré cette innovation , les services
religieux fuirent suivis plus encore que
les années précédentes.

Ce que l'on veut faire
du jour des morts

en régime communiste

CONSEIL
ATLANTIQUE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Eden : « La coexistence a
une signification négative

pour les communistes »
Rappelant que l'objectif des com-

munistes tendait à affaiblir  le monde
libre et à détourner les Américains de
l'Europe, M. Eden a déclaré que la
coexistence pacifique avait une signi-
fication très particulière et négative
dans la bouche des communistes. Sous
aucun prétexte, a-t-il dit , l'Occident
ne devrait baisser sa garde. L'unité
du monde occidental devrait convaincre
les dirigeants soviétiques de modérer
leur tactique.

L'Occident, souligna M. Eden, doit
être prê t à négocier à n 'importe quel
moment après la ratification des ac-
cords de Paris.

Le Conseil ministériel de l'Atlante
que ayant épuisé son ordre du jour,
la séance a été levée. Les ministres se
réuniront cependant encore une fois
samedi matin pour rédiger le commu-
ni qué final.

DERNI èRES DéPêCHES

Saint-Gall a fait hier une réception
très chaleureuse à M. Holenstein. Au
Tessin , M. Lepori a reçu un accueil
véritablement triomphal.

MM. Holenstein et Leponi
fêtés dans leur canton

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
procès Intenté au parti communiste a
été ajourné par le tribunal constitution-
nel de Carlsruhe.

BËS? Tous les jours :
(Hf Ouverture des jeux à 16 Ii
Wi Samedis et dimanche à 15 h

j H  Ce soir à 21 heures et demala

fp Matinées et soirées
ff dansantes

avec , en attractions :
la chanteuse Internationale

EVELYNE DORAT
Prix Suzy Solydor 1954

RÉVEILLON DE NOËL
On dansera Jusqu 'au chant

du coq
Cotillons — 8 attractions
internationales. Bataille

monstre de boules et serpentin
Consultez le menu

et réservez votre table
TéH 66 Dirvouunie

La restaurant du Casino
est ouvert

ROULETTE/I -̂ ^̂ ÉFBOULE r^m4=à?t~t Ĵ20^
8ACCARA ^̂^ gĝ TÉL.66

Au Conseil des Etats
BERNE, 17. — Vendred i matin, le

Conseil des Etats s'occupe des alloca-

CHAP£LLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 19 décembre, à 20 h. 15,
en marge dea fêtes de Noël :

CHRIST ET
NOTRE CARACTÈRE

Notre caractère dolt-U et peut-il changer?
Est-Il la seule chose qu 'on puisse

emporter de ce monde dans l'autre ?
ENTRÉE LIBRE

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche aprêe-mldl à 14 h. 30

fête de Noël
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuehâtel
La réunion du soir est supprimée I

ACTION BIBLIQUE
FAUBOURG DE L'HOPITAL 28

Dimanche 19 décembre, à 14 h. 30
FETE DE NOËL

Démonstration biblique du salut
en Jésus-C'hrlst

Invitation cordiale à tous, jeunes et aînés

EBENEZER - Beaux-Arts 11
Sonntag, 19. Dezember , 16 Uhr

Gemeinde- and Sonntagsschul-
WEIHNACHTSFEST

mit Lalensplel.
20.15 Uhr : Jugendbund-Welhnachtsfeier

English Church
Salle des pasteurs, 3, rue de ta Collégiale

SUNDAY, December 19 th.,
5. p. m. Carol Service

followcd by Chrlstmas Party

Casa délia Colonia Italîana
NEUCHATEL

Domenica 19 dicembre
aile ore 20,30 In poi

NATALE
délia Colonia Italîana dl Neuehâtel

Samedi soir, prolongation d'ouverture

/ ~~> f  Samedi et

C Ci I* tâ S*1 W> dimanche
VvlOHIlv  thé dansant
Chaque soir dés 20 h., danse et ambiance

B E A U - R I V A G E
SOIREE DANSANTE

avec l'excellent orchestre

Aster Tano
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche

«®A> SOIRÉE
£%JISw DANSANTE

> & AV.DELAGARE t ave0

V TEL. 5 2477 l'orchestre
« MADRIN O »

Charcutèri. tW¥/lrf [/0ty

Hôpital 15, Neuchatel Tél. 5 26 OS

Des cadeaux appréciés...
NOS TERRINES
de foie gras truffé

à 3 fr., 4 fr., 9 fr. et 14 fr.
la pièce — FABRICATION MAISON

PÂTÉS EN CROUTE
de toutes grandeurs

depuis Fr. 8.— la pièce
Vient d'arriver :

les grosses pièces de volaille
Vu la forte demande, réservez

dès maintenant !

POUR VOS REPAS DE FÊTES
le délicieux

FOIE GRAS
frais, de Wavre !

Passez s.v.p . vos commandes à temps chez
STUDER, PRIMEURS

HOPITAL 19

; CABARET ¦ DANCING

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET

I

vous présente
la vedette marseillaise

de la scène,
de l'écran et de la télévision

| | CLAIRETTE^
K ' dans son nouveau répertoire

KM Ce soir : Soirée de gala :
f f i  î avec le saxophoniste ténor
p \;\ P. JEANNERET
K3 soliste de l'orchestre
m B. BERTINA

|2w] Ouvert Jusqu 'il 2 heures

BAISSE
TKÈS BEAUX

choux-fleurs d'Italie
le kg. Fr. 1 

artichauts d'Espagne
la pièce Fr. -.35

MIGROS
QIJL,(p Musée des Beaux-Arts
ypTTw Demain dimanche, a 17 li.,

_r-&-̂ '̂ _ dans la salle
flL f _r _. de l'exposition du peintre
¦̂ ¦ FABRI CANTI

_̂_Z__W RÉCITAL DE PIANO«  ̂ Pierre SMCM
1er grand prix de Rome

Location : Agence Strubln,
librairie Reymond - Tél. 5 44 66

et le dimanche a l'entrée

AUJOURD'HUI,
n'oubliiez pas les

marmites de Noël
MERCI !

EXPOSITION JOSÉ FABRI CANT!
Grand prix de Rome

AUX GALERIES DES AMIS
DES ARTS

MUSEE DE NEUCHATEL
du 5 au 23 décembre 1954

Tous les Jours, sauf le lundi de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures.

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
Rue Louis-Favre

Dimanche 19 décembre, dès 14 heures

MATCH AU COCHON
BERNARD R ŒSLIN k

r A ri l\rLAr V/Jt
60 AQUARELLES' CHOISIES

au Musée des beaux-arts
jusqu 'au 23 décembre

ATTENTION
Grande vente de cardons avec beau-

coup d'artichauts, grande quantité de
mandarines « Paterno », ce matin au
marché par le Camion de Cernier. -
Oranges sans pépins - Mandarines « Clé-
mentine » - Beaucoup d'éplnards
Champignons de ParlB - Une quantité
de choux-Ileurs.

Se recommandent : les Irères Daglia .

L'opération dura six heures...

Un étranglement de l'aorte risquait
de provoquer une hémorragie céré-
brale... C'était la mort ou l'opéra-
tion... Mais quelle opération ! Lisez
dans Sélection de janvier le récit mi-
nuté de cette prodigieuse intervention.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélec-
tion de janvier.

MAIS L'ENFANT
FUT SAUVÉ



Huit jours avant

LE MOT DE L'EGLISE

Huit jours arvamit Noël, les mages
étaient déjà en chemin verns Beth-
léem. La route était longue , pour
eux. Nom pas seulement celte qui
reliait leur lodmtaiiin Orient à la bour-
gade de Judée, mais surtout cet iti-
néraire spirituel qui conduit les
punissants de oe monde, les riches
et les sages, jusqu'au berceau d'un
en faut pauvre. Leur esprit , et nom
seulement leur corps, a tant de che-
min à fa ire pour découvrir le d om
de Dieu qui se cache dans la fai-
blesse et la pauvreté.

Huit jours avant Noël , les bergers
gardaient leurs troupeaux pendant
les veilles de la naiit. Pas de lumière
insolite, mi chœurs d'anges « a ca-
oella ». C'était la nuit ordinaire.
Pas la nuit des poètes, ceille dies ber-
gers : où le froid qui s'insinue sous
¦les couvertures, et les soucis, em-
pêchent les pauvres gens de dormir.
R ien ne les pr épare au bond subit
qu 'ils vont faire jusqu 'à la crèche
dans une semaine,  ni à la p lénitude
de joie  qui alors les comblera. Rien ,
sinon justement 'la pauvreté de leur
vie et la simplicité de leur coeur.
Ils n 'auront alors qu'un pas à fair e,
et lils arriveront bons premiers, en
voisins.

A la crèche , tou s sont invit és, tous
sont accueillis. Noël , c'est Noël pour
tous. Que nul n 'en doute.

Ma is que les pauvres sachent qu 'ils
«ont tout près : un pais, un geste, un
regard, on soupir vers l'Enfant, et
leur cœur vide débordera de joie.

Et que tous les autres — riches
d'argent , de bonheur , de puissance ,
de santé ou d'inteliligence — se hâ-
tent : il leur faut du temps et de la
peine , même pour arriver les der-
niers.

C'est la justice des temps nou-
veaux. J-S. J.

Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

N'oubliez pas les marmites !
Bien des choses accompagnent

ou annoncent Noël. Les marmites
de l'Armée du Salut sont l' une
d'elles et on est habitué à les voir
surg ir , année après année, au coin
de chaque rue, f idè lement  gardées
par les « sentinelles » de l 'Armée
du Sa lut.

Aujourd 'hui, mercredi et jeudi ,
el les seront dressées dans les rues
de notre vi lle et prêtes à accueillir
votre obole que je  souhaite géné-
reuse , car elle contribuera à égayer
les Noëls des malades, des iso lés,
des pauvres.

Fêter Noël , c est surtout penser
aux autres, aussi n'oubliez pas les
marmites de Noël. Vous aiderez
ainsi à créer de la joie et du bon-
heur.

NEMO.

Hier soir avait lieu , à la Rotonde, le
Noël des œuvres sociales de la ville. On
avait allumé un sapin damis la grande
salle (un peu pauvre, le sapin, soit diit
en passant ! mais il dégageait un par-
fum traditionnel et délicieux) et , devant
uin parterre attentif ou exubérant, selon
les générations, saynètes et morceaux de
musique défilèrent avec entrain.

M. Fernand Martin , conseiller commu-
nal, apporta lie salut des autor-itéis. Des
louveteaux jouèrent et chantèrent très
joliment ; la gaie fanfare du club d'ac-
cordéonistes « Elite » entoura lies pro-
ductions d'un agréable décor harmo-
nique.

Le message de Noël fut apporté par
le pasteur J.-Ph. Ramseyer ; il termina
sion allocution en commentant la « Sym-
phonie enfantine », de Haydn, qui alla it
être jouée, sous sa direction , par un
groupe de la Jeune Eglise. A notre avis,
c'était là le clou de la soirée, et nous
admirons le dynamisme et la prépara-
tion que supposaiemt, pour um groupe
d'amateurs, ce petit concert. En outre,
ie choix die l'œuvre — si gaie et si sim-
ple — était très heureux. Un bon moyen
de faire coninaître la belle musique à
ceux qui ne hantent pas les salies de
concert.

La scène fuit tenue aussi, et bien te-
nue, par quatre Vaiudois, les « Trouba-
dours de la Paudèze », qui siunamt em-
poigner tout de suite leur auditoire, et
ne le quittèrent, après bien dies reprises ,
que sous les hourrahs.

Enfin, quand les lumières se rallumè-
rent, ce fut la collation et, pour les en-
fants, une distribution de gros paquets
dont, hélas, nous n'avons pu voir le con-
tenu, mais qui paraissaient tirés aillé-
chahuts 1

Le Noël de« œuvres sociales
tle jVeuchatel

ETAT DE LA NEIGE
du 17 décembre 1954, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Alt. STATION S Jlê ta" Conditions

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . .  50 dure
1619 Grlndelwald . . 60 tôlée
1930 Gstaad . . . .  60 dure
2064 Petite-Scheidegg 60 poudreuse
1938 Murren . . . .  90 mouillée
1930 Saanenmôser . 40 dure
1880 Wengen . . .  60 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  100 poudreuse
2550 Davos . . . .  +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Chasserai . . .  30 dure
1340 Moron . . . .  25 défavorable
1300 Sainte-Croix . • 50 dure
1425 Tête-de-Ran . . — ~

Vaud-Valais
1400 Château-d'Oex . 40 poudreuse
1450 Lac Nolr-Berra . 30 dure
1680 Les Dlablerets . 60 »
1800 Montana-Crans . +100 poudreuse
1850 Villars-Chesières 60 dure
2200 Zermatt . . . +100 poudreuse

Le nouveau président de la Confédé-
ration, M. Max Petitpierre, avait expres-
sément demandé au gouvernement neu-
chàtelois de ne pas organiser de céré-
monie officielle à Neuehâtel à l'occasion
de son accession au fauteuil présiden-
tiel. Néanmoins, hier, en fin d'après-
midi, contrairement à ce qu'on nou s
avait annoncé, il y avait f orale à la gare
pour attendre le train de Benme, et à sa
sortie du vagon spécial qui l'avait con-
duit à Neuehâtel, M. Max Petitpierre,
qui était accompagné du ministre Zehn-
der, de M. Edmond Guinan d, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat, du chancelier
d'Etat, M. Jean-Pierre Porchat, et de
MM. Clottu et Michelli , du département
politique, recuit une véritable ovation.

M. Petitpierre fut  accueilli par sa fa-
mille et par les membres du Conseil
d'Etat sur le quai No 1, que les C.F.F.
avaient décoré et i l luminé pour la cir-
constance. Un peloton de douze gen-
darmes rendait les honneurs. A noter
qu'une délégation de la société d'étu-
diants de Zofingue avait tenu également
à présenter ses félicitations au prési-
dent de la Confédération.

M. Max Petitpierre prit place dans
une voiture en compagnie du président
du Conseil d'Etat, M. Jean-Louis Barre-
let, et du vice-président, M. Edmond
Guinand , et le cortège officiel  se ren-
dit à l'hôtel DuPeyrou où le prés ident
de la Confédération était convié, pan- le
Conseil d'Etat , à un dîner intime. L'édi-
fice avait été décoré et illuminé par les
soins de la ville.

Au cours du repas qui réunissait dix-
huit personnalités, M. J eau-Louis Barre-
let , président du Conseil d'Etat, exprima
à M. Petitpierre les vœux et les souhaits
du gouvernement et du peuple neuchà-
telois, puis M. Petitpierne prit la parole
pour remercier et dire tout l'attache-
ment qu'il porte à son canton. Il dé-
clara qu 'il s'efforcerait, dans cette se-
cond e aminée de présidence, de remplir
au plus près die sa conscience le lourd
mandat qui lui était confié.

M. Jean-Louis Barrelet remit au pré-
sident de la Confédération deux chan-
deliers en argent, au nom du Conseil
d'Etat, en témoignage de l'estime que
lui porte le peuple meuchâtelois.

La réception
de M. Max Petitpierre

à Neuchatel

Une date importante
pour la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Le 18 décembre 1954 demeurera, à double titre, une date importante pour
la « Feuille d'avis de Neuehâtel ».

C'est, en effet, aujourd'hui que le tirage régulier de notre journal dépasse
le nombre de

22.000 exemplaires
Ef, c'est aujourd'hui aussi que nous desservons notre

20 millième abonné
Depuis une huitaine de jours, alors que noire propagande commençait

à développer ses effets , nous nous demandions si nous passerions avant
le fin de l'année le cap des 20,000 abonnés. Ces! chose faite depuis
bier et, en fin d'après-midi, nous avons pu atteindre chez elle, rue des
Parcs 69 à Neuehâtel, Mme Marc Simone! pour lui annoncer qu'elle était
devenue notre vingt millième abonnée. Comme il est de coutume pour le
cent millième visiteur d'une exposition qu'on le fête, nous avons décidé
de marquer cet événement en offra nt un cadeau à Mme Simone) et en la
mettant au bénéfice d'un service gracieux à l'a « Feuillle d'avis de Neuehâtel »
jusqu'à la fin de l'année prochaine.

Une étape est franchie et nous nous acheminons vers la suivante qui nous
conduira, si la population de nos régions augmente encore, au cap des
25,000 exemplaires die tirage.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuehâtel.

__ 
^

^Le numéro de ce jour de notre journal a été tiré à

22.190 exemplaires
Un numéro de seize pages pesant 88 grammes, tl aura fallu

près de deux tonnes de pap ier pour ce seul samedi, soit p lus
de cinq grandes bobin es. Et nos porteuses de Neuehâtel qui
parcourent chacune en moyenne deux kilomètres pour e f f ec tuer
leur tournée de distribution auront emporté des liasses de jour-
naux pesant entre 25 et 35 kilos.

\ )

SERRIÈRES
l'arbre de Noël e»t là

(c) Comme chaque année, les services
industriels ont planté l'arbre de Noël
dans la cour de l'église. Chacun appré-
cie cette tradition et l'emplacement
choisi , car par sa riche illumination ,
l'arbre éclaire d'une façon particulière
l'église, qui avec ces fêtes de fin d'an-
née est fréquentée par de nombreux
fidèles.

VIGNOBLE 

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir , sous la présidence de M. Gaston
Gaschen.

Budget pour 1955. — Le projet pré-
senté par le Conseil communal prévolt
des dépenses pour 639 ,938 fr. et des
recettes pour 630 ,716 fr. 90, laissant un
déficit présumé de 9221 fr. 10. La dette
consolidée se monte encore à 890 ,000 fr.
et les amortissements s'élèveront à
28 ,789 fr. 35.

Dans les différents chapitres, nous
relèverons que , pour les domaines et les
bâtiments, les recettes présumées sont
de 42 ,770 fr. et les dépenses de 37 mille
513 francs ; pour les forêts , les recettes
sont de 101,500 fr. et les dépenses de
64,760 fr. ; au chapitre de l'assistance ,
les recettes sont de 20 ,220 fr. et les dé-
penses de 64, 530 fr. ; aux impositions,
les recettes présumées sont de 225 ,700 fr.;
les dépenses dé l'Instruction publique
sont de 116,760 fr. et celles des travaux
publics de 40,600 fr. ; le service des eaux
prévoit des recettes pour 26 ,800 fr. et
des dépenses pour 16,900 fr. , et celui
de l'électricité , des recettes pour 109
mille 785 francs et des dépenses pour
111,600 fr.

Le projet de budget est accepté à
l'unanimité.

Chemin des Bugnons. — Le Conseil
général accorde au Conseil communal
un crédit de 8000 fr. pour la recons-
truction du passage des Bugnons. Cet
aménagement était demandé depuis plu-
sieurs années par les usagers de cette
liaison entre le village et le bord du
lac, côté ouest. La dépense sera cou-
verte par les recettes courantes de
l'exercice 1954.

Construction de logements à loyer
modeste. — La commune est sollicitée
par des entrepreneurs de faire applica-
tion du décret du Grand Conseil , du 24
mal 1954, prévoyant l'aide à. la construc-
tion de logements à loyer modeste. Le
Conseil communal présente un rapport
à .ce sujet. Il résulte de ce rapport que
le problème du logement n 'est pas en-
core résolu dans notre localité , et que
l'arrivée sur le marché d'appartements
à loyer modeste serait accueillie avec
soulagement. Notre exécutif est invité
à continuer son enquête à ce sujet ,
après quoi le Conseil général se pro-
noncera sur le principe de cette action.

Demande de terrain. — Un Industriel
de Cortaillod demande de pouvoir ac-
quérir 1000 mètres carrés environ de
terrain au Petit-Cortalllod. Le Conseil
communal est prié de présenter un
rapport à ce sujet .

Divers. — De nombreuses Interven-
tions sont f aites par les conseillers gé-
néraux, attentifs à tous les problèmes
qui se posent dans notre localité. Il est
notamment question de la réintroduc-
tion des douches publiques, de l'aména-
gement de la place de sport du Petit-
Cortaillod et de la lutte contre les mous-
tiques.

BOUDRY
Accrochage

Une cycliste a accroché , hier à 14 h.
30, un enfant  au tournant du Lion
d'Or. L'enfant  a été superficiellement
blessé.

COLOMBIER
Reeeuseiueiit

de la population
(c) Le recensement qui vient d'être éta-
bli donne les chiffres suivants : nom-
bre d'habitants 2306; augmentation 46;
ménages 705; mariés 1080; veufs et di-
vorcés 184; célibataires 1042.

On compte 1830 protestants, 471 ca-
tholiques romains, 2 catholiques chré-
tiens et 3 divers. H y a 984 Neuchà-
telois , 1169 Suisses d'autres cantons et
153 étrangers ; 45 personnes travaillent
à l'horlogerie, 115 dans l'agriculture,
tandis que 864 exercent des professions
diverses.

VALLÉE DE IA BROYE
BIENNE

Le Conseil municipal remet
le Dr Thomke en place

(c) Le Conseil de ville a tenu séance
jeudi soir , sous la présidence de M. A.
Berberat.

Nomination d'Instituteurs. — II a pro-
cédé à la nominatiion de deux institu-
teurs et unie imstit/uibrice de langoie alle-
mainide et de deux instituteurs et deux
tnEtltutrtces de langue française. A la
même séance, M. A. Berberat, président
du Conseil de ville et inspecteur scolaire ,
a déposé une motion invitant le Conseil
municipal à examiner le problème du
logement pour les maîtres primaires et à
lui donner urne solution dans le sens de
la loi sur les traitements du corps ensei-
gnant. C'est que, depuis plus d'^itn an,
les places d'instituteurs que la commune
met au concours ne rencontrent plus
l'intérêt qu 'on connaissait naguère. Lee
postulants font parfois défaut ou sont si
peu nombreux qu'il a fallu procéder , à
plus d'une reprise , à urne deuxième mise
au concours.

Installation du nouvel établissement
d'horticulture au Marais de Madretsch. —
Le Conseil de ville a approuvé le projet
d'Installation du nouvel étabHssernenit
d'itoortUcu'lture au marais de Madretsch et
voté le crédit requis de 926 ,300 fr.
Un hlâme sévère à l'auteur d'articles
injurieux dans le journal « Der Bieler »

Répondant a une Interpellation au
sujet de la publication, lie mois dernier ,
du numéro 2 du journal « Der Bieler » ,
M. Baumga'ribner , maire, a lu urne décla-
ration de blâme tirés sévère du Conseil
municipal à l'adresse du Dr Thomke, mé-
decin à Bienne , responsable des propos
injurieux, des erreurs voulues et des fal-
sifications flagrantes contenus dans ce
Journal. L'intention du Dr Thomke était
de semer le désaccord dans une cité bi-
lingue où règne un bel espr it de compré-
hension et d'estime mutuelles entre Alé-
maniques et Romands. H faut dire que
le Dr Thomke fut un admirateur pas-
sionné d'Hitler et que les Biennois n'onrt
pas oublié sa politique néfaste pendant
la dernière guerre.

(c) Jeudi soir , peu avant 21 h. 30, une
explosion s'est produite dans unie cave
au chemin de M ontez. La benzine d'un
scooter, que son propriétaire nettoyait,
a pris soudainement feu, provoquant
aiiras'i une explosion. Le motocycliste a
été brûlé aux doux mains, ce qui a né-
cessité son transfert chez un médecin.
Il n'y a heureusement que de légers dé-
gâts matériels.

Ea foire
(c) La foire de décembre a eu lieu jeudi
à Bienne, par un temps maussade. Elle
fut cependant très animée et les mar-
chés conclus furent fort nombreux.

On a compté sur le champ de foire :
11 vaches qui se vendaient de 1900 fr.
à 2200 fr. ; 25 génisses dont le prix va-
riait entre 1500 fr. et 1900 fr. ; 260
porcs se vendaient de 100 fr. à 170 fr.,
tandis que 153 cochons de lait valaient
de 75 fr. à 90 fr.

La foire aux marchandises fut, elle
aussi , très animée.

Un magasin cle fourrures
cambriolé

(c) Dans la nuit die mercredi à jeudi ,
un magasin de fourrures de la ville a
reçu la visite de cambrioleurs. Ceux-ci,
après avoir forcé la porte d'entrée , se
sont emparés d'une somme de 2000 fr.
Après leur coup, ils se sont rendus dans
un magasin de jouets, mais, dérangés,
ils n'ont rien pu emporter et ont pris
la fuite.

Ils sont activement recherchés par la
police.

Une explosion dans une cave

VAL-DE-RUZ
CBtEZARD-SAINT-MARTLN

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
sous la présidence de M. Henri Voisin.
Avant !a lecture de l'ordre du Jour , M.
Voisin salua la présence de M. R. Luthy,
député socialiste au Grand Conseil.

Règlement de police. — Un arrêté por-
tant révision du règlement de police à
l'abattoir (taxes d'abattage et inspection
des viandes) est accepté à l'unanimité.

Allocation d'hiver. — Un arrêté est
également voté concernant le versement
d'une allocation d'hiver pour l' année
1954 en faveur du personnel communal
régulier.

Budget. — Le budget des recettes et
des dépenses pour l'année 1955 est en-
suite revu et commenté par M. H. Ja-
cot , administrateur communal. II se
résume de la manière suivante : recet-
tes courantes totales : 464 ,715 fr. 25 ; dé-
penses courantes totales ; 464 ,563 fr. 80 ;
bénéfice de l'exercice : 151 fr. 45.

M. W. Dickson , président du Conseil
communal, fit ensuite quelques com-
mentaires sur l'étude de ce budget qui
est accepté à l'unanimité.

Un arrêté est encore voté , portant ces-
sion de l'article 891 du cadastre de
Dombresson (forêt) à la Fondation en
faveur du personnel d'Ebauches S. A. et
des maisons affiliées à Neuehâtel.

Divers. —• Plusieurs questions sont po-
sées , principalement concernant l'entre-
tien du cimetière et le doublage de cer-
taines voitures de trolleybus à l'heure où
les ouvriers se rendent à leur travail .

M. R. Sandoz , chef du dicastère des
travaux publics , donne encore lecture
d'un rapport d'un ingénieur concernant
la question de la distribution d'eau .

M. Voisin lève cette dernière séance
de l'année en remerciant le Conseil com-
munal du travail accompli et forme les
vœux d'usage pour l' an nouveau.

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant blessé en lugeant
(c) Vendredi matin , un petit enfant
de 4 ans, qui Jugeait sans surveillance
dans le quartier du Bois Noir , a heurté
une borne en ciment. Blessé profondé-
ment à la tète, ayant notamment le
nez cassé, il a été transporté à l'hô-
pital.

ÎVoces d'or
(c) M. et Mme Arthur Huguenin, do-
miciliés rue du Nord 199, à la Chaux-
de-Fonds, ont fêté vendredi le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

EE EOCEE

Une séance importante
du Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. Fritz Ros-
selet , président . Après une courte discus-
sion portant sur les habituelles ques-
tions de détail , le budget pour 1955 a
été approuvé. H prévoit un excédent de
recettes de 3256 fr . 75 sur un total de
dépenses de 6 millions. Les amortisse-
ments budgétaires sont estimés à 400.000
francs.

La reconstruction et la modernisation
de l'ancien bâtiment du technicum

Après discussion et adoption du rap-
port du Conseil communal demandant
un crédit tle 400.000 fr. pour cett e res-
tauration , le Conseil général unanime
décide le renvoi du rapport à une com-
mission pour l'examen de cartains points
et en vue de réduire éventuellement la
dépense.

Un emprunt  de 3 millions
A 1 unanimité et sans discussion, le

Conseil général autorise le Conseil com-
munal à emprunter auprès de la centrale
de compensation du fonds de I'A.V.S. la
somme de 3 millions destinée au fi-
nancement de diverses dépenses extra-
budgétaires engagées ou à prévoir dans
un proche avenir. L'intérêt est de 2 % %
l'an , au cours de 100 %.

(c) Vendredi mat in, en se rendant à
son travail, Mme A. Matthey, domiciliée
Monts 48, s'est cassé une jambe em tom-
ban t  non loin du kiosque de la rue Gi-
rardet. L'ambulance a été requise pour
transporter l'infortunée personne à l'hô-
pital.

Une femme se fracture
une jambe

Madame Willy de Watteville, à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame André Chatenay, leurs enfants et petit-fils,

à Auvernier et à Bombay ;
Monsieur et Madame Gérard de Watteville et leurs enfants , au

port de Pully, à Zurich et à Bâle ;
Monsieur et Madame Sigismond de Watteville et leurs enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Wyss - de Watteville et ses enfants , à Berne et à Ascona,
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy L G. de Watteville
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle et parent, enlevé subitement à leur tendre
affection , à Bern e, le 16 décembre, dans sa 85me année.

Le service funèbre sera célébré en la chapelle de l'hôpital des
Bourgeois de Berne, le lundi 20 décembre, à 10 h. 30.

¦ ... 

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N Reprise des classes
(c) Les classes d'écoles du collège de
Sagne-Crêt ont repris leur activité au-
jourd 'hui  après une semaine de va-
cances ordonnée par la commission
scola i re  en raison de l'ép idémie de
scar la t ine  et de rougeole qui sévissait
dans la région.

Nombreux sont les enfants encore
malades, aussi l' effectif  de ce mat in
était-il encore fort réduit. Les autorités
scolaires espèrent toutefois pouvoir
cont inuer  le programme et souhai tent
que la propagat ion de la maladie  di-
minue  d'ici peu s inon  la (ét é de Noël des
écoles du dimanche risque d'être com-
promise.

Un début d'hiver coûteux
(c) Les grosses chutes de neige de la
semaine dernière ont causé d'impor-
tantes  perturbations sur le réseau élec-
tri que communal.  Grâce à la v igi lance
de nos électriciens, les fermes des en-
virons ont été privées de l'électricité
pendan t  48 heures seulement. Au vu
des dégâts, la remise  en état des lignes
a été f a i t e  provisoi rement  et nécessitera
beaucoup de t ravai l  au printemps. Nom-
breux éta ient  les fi ls  cassés, les hau-
bans  arrachés ains i  que quel ques po-
teaux incl inés  par le poids de la neige
humide  qui en toura i t  les f i ls  à certains
endroits .  Les forêts  ont aussi beaucoup
souffer t  et nombreux sont les arbres
cassés. Les routes sont actuel lement en
bon état , mais ce n 'étai t  pas le cas jeudi
dernier, la route cantonale  était  im-
prat icable  et beaucoup d'automobil is tes
furen t  en panne  le long de la vallée.

EA SAGNE

VOS COURONNES
chez REVIEEY f leuris te

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Une voiture se jette
contre un char

Jeudi , vers 17 heures, un automobi-
l is te  neuchàtelois  qui circulait  en di-
rection de Neuchatel , venan t  de Lau-
sanne, est entré  en collision avec un
char à pont  pour tant  normalement
éclairé qui rou la i t  dans le même sens.
La voiture a heur té  l' angle arrière du
char, puis a été déportée sur la gauche
où elle est venue emboutir un camion
qui arrivait  en sens inverse. La voiture
a pris feu.  Heureusement , une patroui l le
de gendarmes é te igni t  quel ques instants
plus tard cet incendie au moyen de
leurs extincteurs.

Le conducteur de la voiture a des
plaies superficielles et sa passagère une
commotion cérébrale. Ils ont été con-
dui t s  à l 'hôpi ta l  d'Yverdon. Ils rega-
gnaient  leur domicile dans la soirée.
La voiture est hors d'usage.

Une auto
fauche deux arbres

Jeudi , à 15 h. 50, à la rue de Neu-
ehâtel , une voi ture  qui  venai t  de
Grandson et qui se dir igeai t  en direc-
tion de la ville , est montée sur le trot-
toir, le conducteur en ayan t  perdu la
maî t r i se .  L'auto faucha un arbre, réus-
sit à passer entre  un deuxième et la
haie qui horde le t rot toi r , faucha un
deuxième tronc pour f ina lemen t  f in i r
sa course en travers du trot toir .  L'au-
tomobile a subi des dégâts importants.
Le conducteur n'est pas blessé.

YVERDON

Le père Noël , invité par l'Associa-
tion des sociétés locales à faire un
arrêt à Neuehâtel , nous fera visite de-
main soir. Accompagné de son âne,
tirant une charrette de friandises, et
des pères Fouettard , il se promènera
dès 17 heures dans le centre par la
rue des Moulins , la Croix-du-Marché,
la rue du Seyon , la rue de la Treille,
la rue Saint-Maurice, pour s'arrêter
enfin sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
sous le sapin illuminé.

Un groupe d'instrumentistes de la
Musi que mili taire agrémentera la petite
« cérémonie » du discours aux enfants
sages et de la distribution des bon-
bons et des verges.

T a m p o n n e m e nt  d'a u t o s

Hier, peu avant midi , une voiture
vaudoise a été tamponnée sur le quai
Godet par une auto neuchâteloise qui
débouchait de la place du Marché. Il
y a eu de légers dégâts.

Ee père IVoël rend visite
aujourd'hui a sa bonne ville

A 19 h. 20, hier soir, un scooter neu-
chàtelois roulait nue des Draizes en di-
rection de Peseux. A la hauteur du
No 18, sa conduct rice braqua sur sa
gauche pour prendre le chemin des Pé-
reusies, mais, à ce moment, elle entra
en collision avec une voiture die Cor-
celles qui tentait de la dépasser. Le
conducteur de la voiture n 'avait pas vu
le signe qu 'avait fait la conductrice du
scooter. Celle-ci a été légèrement bles-
sée : contusions au visage et luxation
probable d'une épaule.

Dégâts au scooter, éraflures à la car-
rosserie de l'auto.

Auto contre scooter
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^Notre prochain feuilleton

SOPHIE
et le crime

par
CECIL SAINT-LAURENT

Chaque matin, sur le chemin
de la station Mau bert-Mutuali té ,
la très charmante Sop hie ralentit
le pas pour  contempler à sa gmse
la si lhouette virile de son voisin
du quatrième étage : Henri Lédi-
guier.

Or ce matin , 23 septembre, non
seu lement elle n'a pas aperçu
Lédiguier , mais el le a croisé, sans
trop y  pren dre garde , un car de
police qui s'est rangé tout de
suite le long du trottoir.  Et voilà
que , dans la matinée, au bureau
du magazine « Tel Quel » oà elle
est un peu journaliste, Sophie
reçoit une convocation de la po-
l ice , « pour  a f f a i r e  vous concer-
nant ».

Ainsi commence la captivante
histoire que vous lirez avec inté-
rêt ces prochaines semaines dans
nos colonnes.

\ J
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Monsieur et Madame Louis Guenot-

Perroset , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuehâtel ;

Monsieur et Madame Alexandre Gue-
not - Germann, à Zurich ;

Monsieur Clément Guenot, à Bâle ;
Madame et Monsieur Albert Kaeser-

Guonot , au Landeron ;
Mademoiselle Marguerite Guenot, au

Landeron ;
Madame et Monsieur Albert Tanner-

Guenot et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur J.-P. Digier-

Guenot , au Landeron ;
Madame et Monsieur Aimé Simonet-

Guenot, à N euehâtel ;
Madame veuve Thérèse Quellet-Gue-

not, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Mons ieur et Madame Charles Ruedin-
Guenot ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Louis-Sébastien
Gicot-Payllier ;

Madam e et Monsieur Maurice Girard-
Guen-ot, au Landeron ;

Madame veuve Jules Guenot-Girard,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Cécile GUEN0T-GUEN0T
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui, le 16 décembre 1954 ,
à l'âge de 83 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 16 décembre 1954.

L'office d'enterrement sera célébré
samedi 18 décembre, à 8 b. 30, et sera
suivi de la sépu l ture.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 25.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant , Seigneur, Tu laisses
aller ton serviteur en paix, selon
ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut. Luc 2 : 29.

Les enfants, petits-enfants, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Jean BAR0NI
leur cher papa, grand-papa et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
80 ans.

Neuehâtel , le 15 décembre 1954.
(Parcs 60)

L'ensevelissement, san s suite, aura
lieu samedi 18 décembre, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30, au
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Société de chant « La

Brèvarde t) a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Jean BAR0NI
membre honoraire

et beau-père de Monsieur Fernand Des-
combes, membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu samedi
18 décembre 1954, à 15 heures.


