
Le sort des petits rentiers
Un problème qu'il faudra bien résoudre

Le sort que la 'législation fiscale
réserve aux petits rentiers est d'une
criante inju stice . Tout le monde en
convient , mais rien n 'est fait pour
décharger ces contribuables spoliés
par le fisc. On veut bien admettre
leurs difficultés, l,e tragique même
de leur situation. Mais là s'arrête la
compréhension des pouvoirs publics.

Il faut sans dout e trouver la rai-
son àe cette attitude dans le fait que
les petits épargnants ne possèdent ni
les ressources, ni surtout l'influence
qui leur permettraient de mieux faire
entendre leur voix. Leurs revenus
proviennent d'un travail passé ; ils
ne sont donc plus en mesure d'exer-
cer une pression politique en refu-
sant leurs forc es à la communauté.
Et puis, Hl s'agit en général de vieilles
gens qui n 'ont plus la force ou la
volonté de lutter...

Ils sont 140,000 en Suisse, rentiers
et pensionnés. Presque tous vivent,
comme on dit, sur leurs économies.
Us ont amassé avec peine un petit
capital , qu 'ils pensaient être la sécu-
rité de leuir vieilli esse. Mais le fisc les
a pressurés et ill contintiie à jeter ses
griffes sur leur patrimoine ; le taux
de l'intérêt a baissé et Je coût de la
vie i a augmenté. Nombre de ces
petits rentiers, privés pour la plu-
part de travail, doivent aujourd'hui
« manger » leur capital . Les revenus
de leur fortune ne leur permettent
plus de nouer les deux bouts. Une
fois ruinés, ils tombent à la charge
de l'Etat. Du beau travadl.

Le tableau peut paraître noir ; il
n'est pas moins réel. Les chiffres,
d'ailleurs, le confirment. Il faut les
étudier de près.

Depuis 1914, la fiscalité dévorante,
alliée k la diminution du taux de
l'intérêt, a provoqué ume véritable
dévalorisation de la fortune. Qu 'on
en juge : il y a une trentaine d'an-
nées, un capital de 171,240 fr . placé
à 4% rapportait 6000 francs par an ,
après paiement des impôts. En 1939,
pour obtenir le même reven u réel de
6000 fr., il fa llait déjà posséder un
capital! de 267,020 fr. En 1950, Ha for-
tune devait s'élever à 661,650 fr. pour
que son rendement corresponde à
celui de 1914.

Inversement, un capital de 200 ,000
fr . rapportait 7260 fr. en 1914 après
paiement des impôts. En 1950 , il ne
rapportait plus que 2755 fr. par an.
La situation n'a guère changé depuis
lors .

Voici d'autres chiffres encore. En
1917, l'intérêt des obligations fédéra-
les était de 6 % ; il n'est plus aujour-
d'hu i que de 2,4 %. La dévalorisation
réelle du rendement est de 83 %. L'in-
dice des actions suisses publié par
la Banque nationale révèle en outre
qu'à un dividende effectif de 4,4%
en 1933, correspond aujourd'hui un
dividende de 1,92 %. La valeur réelle
du ren dement des actions a diminué
de 30 % en moyenne depuis 1940.
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En même temps que leurs revenus
se réduisaient comme une peau de

chagrin , les petite rentiers ont vu
s'accroître leurs charges fiscal es
dans des proportions abusives. En
1914, pour une fortun e de 50,000 fr.
placée à 4% , ill fallait payer 270
francs d'impôts , soit le 13,5% du
rendement. En 1952, pour la même
fortun e, la moyenne d'imposition en
Suisse était de 434 fr., soit le 21,7 %
du rendement.

L'Association suisse pour la pro-
tection de l'épargne , se fondant sur
des tableaux irréfutables, a démontré
que la fortun e était aujourd'hui beau-
coup plus taxée en Suisse qu 'à
l'étranger, alors que le revenu du
travail jouissai t chez nous d'un trai-
tement préférentiel.

L'injustice est évidente. S'il est
normal que les salaires soient moins
imposés que les rendements de capi-
tal , il est clair toutefois que la dis-
proportion ne doit pas devenir exces-
sive, comme c'est le cas chez nous.
A Neuchâlel, par exemple, un sala-
rié qui gagne 9000 fr. pair an doit
verser au fisc cantonal et communal
la somme de 593 fr. 25, soit le 6,6 %
de son revenu. Uu rentier qui pos-
sède une fortune rapportant "les mê-
mes 9000 fr. par an , doit payer 3478
fr , 50 d'impôts, c'est-à-dire le 38,6 %
de son revenu. C'est trop. En moyen -
ne, pour les chefs-lieux de cantons,
on a calculé qu'un revenu de travail
de 3000 fr. était 18 fois moins taxé
qu 'un revenu identique de la fortune.
Qui oserait j ustifier de telles diffé-
rences ?

Certes, ffl est normal que de petits
revenus du travaill soient favorisés
par rapport aux mêmes revenus de
la fortune. Et cela pour la simple
raison que la situation économiqu e
et sociale du salarié est bien moins
stable que celle du rentier auquel il
reste toujours la ressource de réali-
ser son capital . Mais dan s le cas où
le revenu du travail atteint des som-
mes élevées , cet argument ne se jus-
tifie plus. En effet , un contribuable
qui a un revenu annuel du travail
de 100,000 fr. — il y en a dans notre
canton — paie à Neuchâtel le 17,3 %
de cette somme au fisc communal et
cantonal . Or, pour une fortun e qui
ne rapporte que 3000 fr. par am , le
taux s'élève déjà à 24 ,6 %. Autrement
dit , le petit rentier dont les revenus
annuels s'élèvent à 3000 fr., paie pro-
portionnellement plus d'impôts que
l'industriel qui s'octroie quelque
100,000 fr. par an à titre de salaire.

î i — * î i

La question des petits rentiers
âgés va se poser sur le plan fédéral
dans le cadre des arrêtés d'exécution
du régime transitoire des finances , à
la sudte _ d'une requête de l'Associa -
t ion suisse pour la protection de
l'épargne. Sur le plan neuchâtelois,
elle sera sans doute discutée lors du
débat du Gran d Conseil sur la « ré-
formette » fiscale. Il faut espérer qu 'il
se trouvera assez de gens de cœur
au parlement pour secouer l'apathie
des pouvoirs publics sur ce point
douloureux. 

Jean HOSTETTLER.

Une «csnbre sphérique» piquetée
de lumière s'agitait dans le ciel

SOUCOUPE VOLA NTE ?
Hier soir, près de Payerne, devant une vingtaine de témoins

Une apparition mystérieuse , du genre
« soucoupe volante », a surpris hier, près
de Payerne, une vingtaine de personnes.

Parm i elles , un Neuchâtelois — (fui
nous a fait  le récit, fort troublant, de
cette apparition.

Il était environ 21 h. 40 , à la croisée
de Boulex (où l'on bifurque, en sortant
de Payerne, sur Fribourg ou Lausanne) .
Des automobilistes , motocyclistes et cy-
clistes, arrêtés au bord de la route,
contemplaient trois petites lumières qui ,
comme attachées à un cerf-volant ,
montaient et descendaient dans les airs ,
à quelques centaines de mètres de la
route.

L'un des spectateurs dirigea sur ces
« lumignons » le phare de sa moto. On
vit alors une masse sombre, de form e

sphérique, et les lumières mystérieuses,
dont on ne pouvait dire si elles étaient
extérieures ou intérieures du mystérieux
corps opaque, se portèrent de trois à
quatre ou cinq.

Aussitôt éclairée, d'ailleurs, la siphère
remonta définitivement , et disparut dains
ume grande accélération.

La sphère, on, pour parler plus pru-
demment encore, « l'ombre » ne dégageait
ni bruit, mi lueur.

Ballon-sonde ? Cerf-volant ? Ces hypo-
thèses paraissent bien peu propres à
expliquer le phénomène. Cependant ,
puisque le doute est de rigueur, atten-
dons de savoir si quelque engin militaire
ou autre n 'a pas pu être pris , en toute
bonne foi, pour une machine extraord i-
naire.

K une exposition de sous-marins, le prince Bertil de Suède
a essayé un nouveau périscope

La marine suédoise a organisé , à Stockholm , une exposition de sous-marins.
Un matelot royal , le prince Bertil de Suède , est venu la visiter , et notre

cliché le montre en train d'examiner un périscope dernier modèle.

DOUBLE OBSTACLE, AUJOURD'HUI,
POUR M. MENDÈS-FRANCE

Le débat de vendredi soir s'est terminé par un nouveau refus de l'Assemblée

© Vote sur la question de conf iance
Et si le gouvernement n'est pas renversé:

© Débat sur les accords «europ éens>
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Dure journée parlementaire , au-

jourd 'hui, pour le gouvernement.
Au cours de la matinée , l'Assem-
blée nationale se prononcera sur la
question de confiance , posée sa-
medi par le président du conseil ,
relativement au bud get des Etats
associés (Indochine) .  Dans l' après-
midi , elle abordera le débat rela tif

aux accords de Londres et de Pa-
ris.

Le cabinet l'emportera
de justesse

En ce qui concerne le vote de
confiance , l'impression dans les
couloirs demeure empreinte de cir-
conspection. En théorie , le cabinet
devrait l'emporter de ju stesse, mais
des impondérables peuvent joue r,

et pour de nombreux dé putés
(gaullistes entre autres), partisans
de l'ajournement de la ratification ,
la question se pose de savoir si un
échec de M. Mendès-France sur les
Etats associés ne serait pas le meil-
leur moyen de retarder de p lu-

C'est à 4 h. 30, samedi matin , que
M. Mendès-France a posé la ques-
tion de confiance.

Il avait adjuré l'assemblée d'ac-
cepter le second budget des Etats
associés (le premier , on se le rap-
pelle , avait été rejeté dans la soi-
rée de vendredi).

Mais l'assemblée, à deux voix de
majorité (295 contre 293) refusa en-
core. C'est alors que le gouverne-
ment engagea son existence sur le
nouveau budget des Etats associés,
et que le vote fut fixé à ce matin
à 9 h. 30.

sieurs semaines , sinon même de
p lusieurs mois , une discussion con-
sidérée comme « au moins préma-
turée ».

Les groupes n'ont pas arrêté
leur position , et c'est seulement
après avoir entendu M. Mendès-
France s 'expliquer sur sa politique
en Indochine que les consignes de
vote seront données.

Douze séances
sur les accords « européens »

Si donc le gouvernement gagn e
la partie budgétaire , le débat sur
les accords de Londres et de Paris
commencera sitôt après. Douze
séances (au rythme de trois par
jour )  lui sont d' ores et déjà con-
sacrées , mais il est for t  probable
que. le vote f inal  n'interviendra pas
avant la matinée de vendredi.

Pour les accords de Londres et
de Paris , p lus encore peut-être que
pour le scrutin sur la question de
confiance , les perspectives demeu-
rent très confuses , et des incidents
de procédure seront certainement
soulevés, visant soit à renvoyer le
débat à une date ultérieure , soit à
assortir le texte gouvernemental
d' une série de « conditions pr éala-
bles » que M. Mendès-France ne
semble pas disposé à accepter.

M.-G. a.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Chypre en fièvre
La troupe anglaise a ouvert le feu

et tué l'un des manifestants
qui avaient mis à sac un bar

brisé des vitres, hissé le drapeau grec
NICOSIE, 19 (Reuter) . — Samedi , les

soldats britanniques ont ouvert le feu
à Limnssol, port de la côte méridionale
de l'île de Chypre, alors que des habi-
tants manifestaient en faveur du ratta-
chement de l'île à la Grèce. Un mani-
festant a été tué. Deux étudiants ont
été blessés.

Des é tudiants  ont alors hissé le dra-
ipeau hel léni que sur le bâtiment du mi-
nistère, puis ils ont brisé les portes
et les fenêtres des locaux voisins , oc-
cupés par sir Pana yot is  Cacoyannis , un
des maî t res  du barreau les plus éminents
de Chypre, qui fut annobli par l'Angle-

A coups de matraques, la police grecque tente d'avoir raison des étudiants
qui manifestent violemment, à Athènes, contre la récente décision de

l'O. N. U. de renvoyer le débat sur Chypre et F« Enosis ».

terre aiprès les troubles de 1031. Les
manifestants  ont également détruit  un
bar fréquenté par les Brit anniques.

La police a utilisé par deux fois des
gaz lacrymogènes.

Manifestation devant
le consulat de8 Etats-Unis
A Nicosie , plusieurs centaines d'étu-

diant s ont manifesté , samedi , devant le
consulat américain. Ils étaient porteurs
de drapeaux helléniques.

Les manifestants  ont brisé 'les vitrines
du bureau de voyage officiel de Nicosie
et amené le drapeau britanniqu e hissé
sur le bâtiment.

La pol ice a établi des barrages et a
dispersé quelques groupes de manifes-
tants. Ceux-ci se sont groupés de nou-
veau dans les rues latérales et jetèrent
des pierres sur la police. Plusieurs arres-
tation s ont été opérées.
Un hôtel anglais endommaqé

NICOSIE, 19 (Â.F.P.). — Pour la troi-
sième fois, samedi , de violents incidents
se sont produits à Nicosie, où des ma-
nifestants ont détruit l'entré e principale
du Carlton Hôtel , propriété bri tanni que ,
et ont ensuite lapidé les automobiles
conduites par des Britanniques. La police
a dû lancer plus de dix bombes lacry-
mogènes sur les manifestants, qui se
sont alors dispersés.

Bagarres entre Grecs
et Turcs

NICOSIE , 19 (A.F.P.). — Des bagarres
ont opposé, samedi soir , à Nicosie , des
manifestants grecs à des groupes de
jeunes Turcs , opposés à l'union de
Chypre à la Grèce. La police a procédé
à de nouv elles arrestations.

50 arrestations
NICOSIE , 20 (A.F.P.). — Cinquante

personnes ont été arrêtées à la suite

des man ifestations qui se sont dérou-
I lées dimanche à Nicosie.
I Le secrétaire général du parti com-
I muniste de l'île a adressé un télégram-

me au premier ministre britannique,
| protestant contre l'usage d'armes a feu

pair la police « contre des étudiants et
j des civils sains armes », samedi à Chy-

pre, et demandant qu 'urne enquête soit
ouverte sur cette fusillade.

Le gouvernement de l'île
prendra des mesures

Daus une allocution radiodif fusée  à
l'intention de la population de Chy-

pre, 1* gouverneur de l'Ile, sir Robert
Armitage, a déoliaré qu 'il était décidé à
prendme toutes tes mesures nécessaires
pour éviter le retour d'actes de vio-
lence comm e ceux qui ont été commis
hier.

Il a d'autre part annoncé que le
gouvernement de Chypre désirait act i-
ver l'application de mesures destinées
à doter l'île d'un gouvernement auto-
nomie.

Menus propos
sur ceux d'antan

Parait , disait M. Gi gognard en rep liant
son journal , que la populat i on dn globe
elle augmente que c'est terrible , surtout
avec ces histoires d' assermentation arti-
f ic ie l le .

— Ouais , disait Mme Gigognard en
versant son café  au lait dans sa sou-
coupe , jusqu 'où ce qu 'elle va, la tech-
nique , au jour d' aujourd'hui l T' as lu
qu 'y en a une qui s 'est f a i t  assermenter
sans rien dire à son mari , ça, ça c'est
djà vu. Mais arti f iciel lement , je  te
demande un peu à quoi ça rime ? LA
ousqu 'elles ont pas le droit de vote ,
c'est de l'indé pendance , ça. C' est normal.
Mais c'était dans un pays  civilisé.

— Civilisé , là ousqu 'elles votent ? Si
on doit tes retrouver jusque dans l'iso-
loir , maintenant , pour l'être l Ça vient
partout l Quand on pense qu 'on était
tout seuls , dans le temps ! En f in , on !
c'est le premier homme que je  vaux
dire quand je dis ce on-là. Seulement
voilà : un beau jour i s'est aperça
qu 'il était , pas bon que l'homme soye
seul. Quand je  dis seul , c'est façon
de parler. Pasqu 'il f a u t  te mettre dans
la tête qu 'il était pas tanl tranquille
avec toutes ces bêtes qui se baladaient
à croasser , coasser, beugler , meugler et
couiner par tout le paradis , à jouer
à p igeon vole , à saute-mouton et au
cheval-fondu , à fa ire  des parties de
chat perché cl des matches au cochon.
La nuit c'était plein de moustiques ,
moucherons et autres carquoyes qui
faisaient p lus de bruit qu 'au-dessus des
Prés d'Areuse , bientôt. Mais personne
à qui causer .

E n f i n , à peu près. Pasque , j' aime
autant te dire , c'est pas tout à f a i t  ça.
On n 'ose quand même pas dire tout ce
qui vous passe par la tête. On se gêne.
On se retient. On a quand même peur
de dire de ces « honneries soit qui mal
y pense », comme y disait le grand
Pascal , qu 'était toujours très gentleman
quand y s 'exprimait. Alors , on écoute
surtout. Et c'est des « tu feras  ci » et
des « tu feras pas ça» , et y a qu 'à
la fermer  et pis dire oui et amen,
c'est comme au service. A la longue,
c'est pas pour dire , ça devient un peu
monotone. H eureusement , ça a été com-
pris en haut lieu.

Une peti te op ération sidérurg icale —-
et vlan ! le v'ià f l anqué  de quelqu 'un
de nouveau , un peu cabossé , avec des
yeux liquides et p is pas mal de ti gnasse.
« Ça va ? qu 'i fa i t , gentil , comme ça.
Salut , ma cote ! »

— Oh ! qu 'elle y fa i t  ( tu  vois ça, en
reni f lant , très grande dame , quoi !) jon
s o u f f r e  deu migraine , c'est heurrible l
Cet a f f r e u x  régime herbeux ! Et ça
n'en pas varié comme fru i t .  Et puis
dites : mon cœur. Ma cote ! C' est d' un
comme-mun ! Et puis rasez-vous donc !
Vous p iquez que c'en est une véritable
torture chinoise. Et puis , comment êtes-
vous f a i t  ?

— Ben , répondait Adam , comme ça.
Faut pas me demender à moi.

— Est-ce que je  vous demande quoi
que ce soit ? Tout dc même , il faudra
trouver quelt chose à nous mettre sur
le dos , si nous voulons sort ir un peu.
Si c'te long flandri n qu 'habite près de
l'Arbre , nous invite à une surprise-
partie... Charmant garçon , du reste. Il
veut nous faire  goûter d' un plat qu 'on
trouve nulle part ailleurs. Qu 'est-ce
qu 'on lui f e ra  pour lui rendre la poli-
tesse ? Et patati et patata. »

Tant que u'ià l' arricre-arrière-arrière-
grand-pap i qui chope la migraine à p lus
savoir où se fourrer .  Et lui qui croyait
trouver à qui causer , il se trouvait à
qui on cause. Tu vois ce que je veux
dire ?

— Ma f i , oui , dit Madame Gigognard ,
y a bien une heure que je  peux plus
placer un mot.

OLIVE.

Un avion de transport italien
que les nuages rendaient aveugle

sombre en feu dans la mer

Essayant d'atterrir à New-York

Sur 31 occupants, 26 sont tués
NEW-YORK , 19 (A.F.P.). — Un avion

commercial italien s'est écrasé au sol ,
samedi après-midi , sur l'aéroport in-
ternational d'Idlewild et a pris feu.

Cet appareil , de la ligne Rome-New-
York , transportait trente et une per-
sonnes, dont onze membres d'équipage.
Il a pris feu après avoir capoté. Les
flammes ont empêché les sauveteurs
d'approcher.

Cinq survivants ont été recueillis
dans la haie de Jamaïque , à proximité
dc l'aire d'atterrissage.

Depuis deux heures
il tournait...

NEW-YORK , 20 (A.F.P.). — L'accident
a été causé sans aucun doute pair la
mauvaise 'visibilité résultant d'un pla-
fon d très bas et d'une pluiie persis-
tante.

L'&ppaireil, un « Douglas DC6 », était
arrivé au-dessus die l'aérodirom e plus
de dieux heures avant l'accident ,et avait
fait pendant oe temps trois va ines ten-
tatives pour se poser en se servant du
dispositif d'atitenriissage sains visibil ité.
A chacune de ces tentatives, le pilote

I était en contact constant par radilo-té-
léphon e avec la tour d'observation.

Il s'empale sur une jetée
Quelq ues instants avant la catastro-

phe, les observateurs lui signalèrent à
deux reprises qu'il volait trop bas en
s'approchaint de l'aérodrome. Le pilote
obéit à chaque avertissement et reprit
de l'altitude. Mais malgré cela , l'appa-
reil vin t ¦ Littéralement s'empaler sur
une jetée balisée qui s'avance suir une

ionguer de (100 mètres dans lies eaux
de la baie de Jamaïque

11 rebondit une première fois , puis
retomba lourdement sur la jetée, son
fuselage crevant les planches pour al-
ler s'enfoncer progressivement dans
l'eau et lia vaise de la baie. La queue
s'était détachée et avait été rprojetée
à côté de la jetée.

Les survivants
se trouvaient tous

dans la queue de l'appareil
Tous les survivants de lia catastro-

phe se trouvaient dans cette partie de
Bavian, La plupart d'entre eux furent
projetés dans l'eau, où ils furent re-
cueillis par des canots et des hélicop-
tères.
(Lire la suite en lime page)
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par Philippe Voisier

En Grèce les
universités sont fermées

pour trois jours
à cause de l'agitation

des étudiants
ATHÈNES, 19 (A.F.P.). — La fermeture

pour trois jours des facultés et des éta-
blissements d'enseignement supérieur a
été ordonnée par le ministre de l'éduca-
tion nationale, en raison de l'agitation
qui règne dans les milieux universitaires
grecs à la suite de l'journement de la
question de Chypre aux Nations Unies.

De leur côté , les étudiants ont annoncé
qu 'ils se mettraient en grève dc longue
durée, pour protester contre l'attitude
alliée à l'égard de Chypre.

La police a dispersé , samedi matin ,
quelques groupes d'étudiants qui ten-
taient de se rendre a un meeting. Quinze
d'entre eux , trouvés porteurs de gourdins
cloutés , ont été arrêtés.
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

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

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

iTS i\ Bandaslste Tél. 5 14 52
Mf Oikt%%4 Saint-Maurice 7

*J »V%^V & Neuchâtel

CEINTURES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes , éventratlons, suites d'opéra-

i tion chez l'homme et chez la femme.

Ceintures Ceintures
pour tenir les reins J _„-, ._ ,-_au chaud de grossesse

dans divers genres

Varices
SI vous en souffrez, I _.L-.r*«l.consultez-nous. Spé- LQlllDQ5lalà
Dlallste de cette ques-
tion, nous vous indl- pour le soutien des
querons le bas qui vertèbres

vous convient.
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T niri René Schenk sacs» Nettoyages
H f 

SPORTS — mey Ponçage
yi I g ga  vous offre ses f m  Sja S'QCS Imprégnation et

SKIS " • *̂B %»'«»<^ glaçage de parquets
POPULAIRES X. E*!.. Hôtels , restaurants ,

m a i t r P  t P J n t l i r i p r  et de marques «*> "'IS bureaux , magasins
HldllI B l e i lUUl ie r  Fixations , bâtons , , „ et appartements

et far ts  Installations sanitaires - p. -.
C D Tf K "ï 

Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 I g j  Q KM Jj ljD B/ 31 544 52 Tél. 5 2056 i= il
Pharnonforîb Ne faites plus d'expérience , Pro,itez rfe ce,le acquise x ,*jwwiMeiiiene l?m Radio.Mélody Neuchàtel f y i ï m m <È )
Menuiserie TéI. 5 27 22 SE gg ssg^™ , ,

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel ' COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie
Tél. 5 12 67 J.-J, Lallemand 1 Tél. 5 23 77 

s *̂°™é 5

neufY S d
é
cision Serrurerie Cari Donner & Fils ÎTi

rp . Tous travaux de serrurerie et réparations «* •* ¦ *•1 ous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE T f̂Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THfiORIE ET PRATIQUE 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer Spn8
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES „ B- CHAIGNAT
En toute confiance .. U fl D „

Imprégnations de parquets adressez-vous à la \\ m u » »
longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

CI(rtllB"l Ift Héliographie - Photocopie ï Reproductions de plans,

ilinr l X'I 'Jy  Multicopie - Zincographie ï documents, etc.
l UIl L L I U  Moulins 31 - Tél. 522 93 !

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T~| A *? 1 ^t  'INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I feî I. U J I J I IH .. : i
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On cherche à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir un
petit

appartement
de deux ou trols pièces ,
quartier est de 1» ville,
la OoU'dire ou Hauterive.
— Téléphoner aiu 5 72 21
pendant les heures de
bureau .

eeeeeeemee m̂eeeeeeeeeeeeeeeeeeeem êeee^ m̂e êmK^^mm

Société industrielle de vente

cherche une ou un

COMPTABLE
qualifié (e)

Personne au courant de la statistique
du contentieux et de l'horlogerie (pas
indispensable) aurait la préférence.
Connaissances de l'allemand et du |

| principe de comptabilité RUF.
Place stable, bien rétribuée.
Entrée le plus tôt possible.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffres
P 11413 N à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

sommelière
pour tout de suite. Bon
gage et vie , de faimille.
Chez Carrera , téléphone
5 38 34.

||P Neuchâtel ^3 Neuchâtel
Permis de construction _

Demande de la Société PBritllS 06 COflStrUCtlOn
en formation « Station-
Service des Parcs » S. A. Demande de M. Char-
de construire un atelier, les-Henrl Peuz d'agran -
des garages ainsi qu'une dir , du côté ouest , sa
station de distribution maison d'habitation No
d'essence à remplace- 15, chemin des Noyers
ment du bâtiment No 40, (articl e 498 du cadastre),
rue des Parcs. _ , . ..

Les plans sont déposés . Les plans sont déposes
à la police des construc- à la P°»«e des construc-
tions, hôtel communal, «ons hôtel communal ,
Jusqu'au 27 décembre &5<jfu au 27 décembre
1954. 1954-
Police des constructions Police des constructions

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/EPUL 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 Zurich 1

Rendez-vous avec le succès !

t Notre collection

JUPES, BLOUSES et ROBES de cocktail
comprend des modèles exclusifs

au porter je une et élégant
eeeem UN COUP D'OEIL N'ENGAGE A RIEN —

BIEN SERVI

INDUSTRIELS
à vendre dans localité importante entre
Neuchâtel et Yverdon ; situation magnifique.
Raccordement à voie industrielle. Services
publics, accès sur route.

S'adresser sous chiffres AS 60,739 N, aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

Riviera vaudoise
Au-dessus de Blonay. à

lliOO m., d'altitude, dams
situation merveiilteuse,
avec vue imprenable, ac-
cès par rail et route

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

comprenant villa - chalet
spacieux de huit cham-
bres, bains, chauffage
central, électricité lu-
mière, cuisine et boiter,
garage, admet que 12,000
m.2 em prés et forêts.
Occasion exceptionnelle.
Prix miemlMié : Fr. 85,000.-
domt 25,000.- comptant.
S'adresser k E. Thiébaud ,
Rovéréaz 48, Lausanne.

A re'meitbre à persomine
sérieuse eit propre , pour
daibe à convenir, petit

appartement
d'urne chambre hall et
cuisine. Le locataire doit
assurer un service de
concierge et s'occuper du
chauffage. Pour visiter ,
s'adresser k M. Steffen,
Côte 59, et pour walter
à l'éibuidie Boger Dubois,
notariat et gérances,
Sainit-Honoré 2.

Pour Jaovler , chambre
k louer à demoiselle. —
Tél. 5 IS 45.

MONRUZ
A louer chambre avec

part à la cuisine. — Té-
léphonie 5 53 62.

Belle obaimibre avec
balcon, chauffage cen-
trai , bains, téléphone.
Bue Coulon 8, Sme étage.

On cherche, pour jeune
homme, chambre avec ou
satns pension pour jam-
vier, quartier des Portes-
Bouges, Bel-Air ou Mail.
Téléphoner aiu 5 7221
pendant les heures de
bureau.

Chambres un ou deux
lits, 55 fr., central, eau
courante. Pension ou
non. Sablons 31, Sme à
gauche.

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

A louer un

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

A louer tout de suite,
pour cause imprévue

bel appartement
à l'est die ia ville, trois

- chambres et hall, tout
conifort, chauffage géné-
ral y compris, Pr. 155.—.
Location gratis Jusqu'au
24 janvier 1955. Offres
eous chiffres T. O. 881 au
bureau de la Feuille
dl'avis.

Jolie chambre
au cenitre, à 55 fr., avec
ou sans pension. Epan-
cheurs 8, 3me.

Besbauramt de la ville
cherche, pour tout de
suite, une

dame de buffet
Demander l'adresse du
No 848 au buireau de la
Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

S'adresser à Otto Stauf-
fer, Lignières. Téléphone
7 92 80.

Dame seule ayant cui-
sinière cherche

femme
de chambre

bien recommandée sa-
chant coudre ; âge
moyen. — S'adresser :
Evole 29 , à Mme Auguste
Bobert.

A toute demande
de renseignements t
•prière de joindre '
un timbre pour la i
réponse. I

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, habile

STÉNODA CTYLO
pour un remplacement de 15 jours
à un mois. Personne pouvant dispo-
ser dc demi-journées serait égale-
ment acceptée.
S'adresser à Pizzera & Cie S. A.,
tél. 5 33 44.

On engagerait pour date à convenir

jeune homme
habile et débrouillard pour divers tra-
vaux d'atelier. Adresser offres à case
postale 290, Neuchâtel.

On cherche

termineur qualifié I
dans la région de Neuchâtel. Faire !
offres rapides à case postale 171, j
Neuchâtel. j

iTMi ^̂ MI ¦ '¦ JIW«H1UW!H«»MB—qUffi

Vacher
qualifié est demandé. —
Faire offre avec indica-
tions de prétentions à L.
Perrenoud , Corcelles/NE
Tél. 038/8 14 27.

Vendeur
connaissant parfaitement
l'article pour messieurs
cherche place,- - bôripre^
présentation. — Adresser
offres écrites à V. D. 853
au bureau de ia Fexiille
d'avis.Sommelière

On oherohe pour le
début de janvier une

. jeune fille honnête et de
confiance pour le service
du cafe et d'aide au mé-
nage. Vie de famille , con-
gés réguliers. S'adresser
au Buffet de la gare,
Buttes, tél. 9 13 73.

Bonne cuisinière
excellentes références,
libre dés le 115 janvier ,
cherche occupation dans
maison de relèvement ,
orphelinat, etc. — Adres-
ser offres 1 à Mime veuve
G. Plross'ard, cuisinière ,
Hôpital Pourtalès, Neu-
châtel

CHAUFFEUR
('automobile - camiiion-
nstite) cherche place,
bonne présentation. —
Adresser offres écrites à
W. R. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.
—

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

Je oheirahe à acheter

agrandisseur
petit formait . 24 x 36. —
Adresser offres écrites k
U. L. 852 au bureau de
la FeulEe d'avis.

On cherche

SKIS
longueur 180 cm. avec
arête. — Téi. 5 21 97.

DOCTEUR

Georges Borel
10. rue du C'oq-d'Inde

ne reçoit pas
jusqu'à

nouvel avis

On cherche à acheter
nn

jeune chien
genre fox. — Adresser
offres écrites à S. A. 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

Train électrique
composé d'u ne locomo-
trice, un tender, deux
vagons, circuit de rails
et transformateur 220
volts, à vendre pour 45
francs. Becfc & Cie, Pe-
seux, tél. 8 12 43.

Occasions :

PICK-UP
s Perfectone », 3 vitesses,
en parfait était ; une
paire de

souliers de ski
No 38, en très bon état.
Tél. 5 40 42i, heures des
repas.

Tous les jours
nos excellentes

POULES
fraîches de notre
abattage quotidien
à Fr. 2.50 et 3.—

le Va kg.
sans intestins

LEHNHERR
FRÈRES

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

pâtisserie
Fleur farine spéciale

Levure, sucre vanillé
Raisins secs

Sucre à glacer
« Fruits confits

Amandes, noisettes
Chocolat en vermicelle

Aux Docks
Temp le-Neuf 10

A vemidre

vélo de garçon
en parfait ébat ; un petit
lit rose moderne, avec
sommier métallique. —
S'adresser à M. Bobert.
Collège latin.

Pour votre

A VENDRE
'julstnlére à gaz quatre
feux ( « Le Rêve » ) et une
paire de patins vissés No
34. S'adresser : Belle vaux
6, 2me à gauche.

A vendre

NAPPES
brodées au point de croix
et filets de couleur. —
Adresser offres écrites à
E. B. 767 au bureau de
la Feuille d'avis.

à vendre . fabrication
1953, en hêtre brun 200/
150, 2 armoires, 2 tiroirs ,
rayons. — Tél. 6 63 46.

C TT  ̂ "
Un buffet froid
Grands pâtés 0161"! gaSTl l
entiers ou en tranches
Petits pâtés

Canap'és Z .  JrtiiJCV^
Bretzels fourrés f y y ^^  ̂ ,-ie
au beurre V-/*̂  Co^usC

Prière de passer vos commandes
d'avance

V J
MESDAMES,

Profitez de notre offre sensationnelle de

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

Roger Johner , Chambrelien.

Profondément touchés des nombreuses mar- |
ques de sympathie reçues pendant ces jours I
de douloureuse séparation ,

Monsieur Christian KREBS et famille I,

expriment leur sincère reconnaissance à tou- I
tes les personnes qui , par leur présence, I
leurs messages et leurs envois de fleurs , I
ont pris part à leur grand deuil .

La Coudre , Neuchâtel, le 18 décembre 1954. I
e



Un cadeau app récié

LES PULLOVERS ET GILETS
il _ ^̂ Wllx* - - .p- 0-3
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La haute couture dans le tricot

\&àtne- IwMf êeiïte §*.
Rue du Seyon NEUCHATEL

Con$omm&ûoi£s |
VOLAILLE ler choix Sur commande 

^
Poulets danois 

^sans boyaux (800/1400 g.) 7-— le kg. W
prêts à rôtir (850/1200 g.) 8.50 > > W

Poulardes hollandaises S
sans boyaux (1300/2000 g.) 7.50 » » K
prêtes à rôtir (1000/1800 g.) 9.— » » JL

Poulets de Bs-esse m
sans boyaux, bague d'origine (1200/2000 g.) 10.50 » » &

Dindes K
sans boyaux (2600/4000 g.) 7.— » » S

Canards W
jeunes « Vierlànder » (2000 g. environ) . . 6.— » »

nouvelle production (3300/4500 g.). . . . 6.— » » IL

(Prière de spécifier la date de livraison) H^

SACS DE D A M E
en plastic depuis Fr» $.80
en cuir » » I9>80

- ¦ no

¦ 
¦ ¦ ¦ 

' < ¦: ' ¦ ¦:  . !

lllllilû. i< lïIiPi»ii&'i' ¦¦ " ¦¦$11

CADEAUX UTILES à Pf f |

W J 7VOËZ,

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

C H E M I S E S  DE V I L L E  ET DE SPORT - CRAVATES
É C H A R P E S  - P U L L O V E R S  - G I L E T S

Nous réservons pour les fêles ¦
V ,„!,„, ,w> mm ¦mi ¦¦¦¦ !¦¦¦ ¦ ¦II. III.III .-^

{A u  Bûcheron i
\ Ecluse 20 }
i NEUCHATEL )

\ achète et vend tous '
è meubles d' occasion i
t Tél. 5 26 33 i

HPEÈS-SKI E
POUR M O N S I E U R  I
Doublé très chaudement [ ;

en cuir brun ou noir
semelle de caoutchouc

fermeture éclair . j

3980 I
CHAUSSURES

IKujJJî I
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL ; ]

r ^Offrez le cadeau
que vous désirez recevoir

Les ravissantes 
^

MB/ V>.
corbeilles de fête ff Ĵjf 's

exposées actuellement \jf V̂*
dans nos vitrines "*SBIïS''

MEIER ALIMENTATION S. A.
Tél. 5 46 44

L J
GRANDE ACTION
DU PNEU NEIGE

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

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

Pneumatiques

M. JEANNERET - Regom - Pneus
Rue Matile 29 Neuchâtel Tél. (038) S 14 6(i

garçonnets, en pure laine , V "uIZ f| \ t %col roulé , coloris mode , f. %3|l
grandeurs 2 à 14 ans B aj î®i?S$S^^^^^fc5J

+ 1.25 par âge 
^^^̂ \Ŵ ^ "̂ ^^-

COUVRE
NEUCHÂT EL

| JlJL de SAPINS DE NOËL \
; ' i^^l 

Tous 
les 

jours à la place

HBM&0DU
NCUCI-IATtL

A veodre r=

gramophone
portotlf en très bon état, ! |
prix aivainrtj age<ux. — Tél. w
5 16 64. |

A venttre ' .;

SKIS 1
deux palTes de 190 om„ ; I
une paire de 210 om. — y
Téléphone 5 26 67. I™

Pour les fêtes
J déjà beau choix de

FUMÉ
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

Demandez
le catalogue

Modèle spécial depuis

Fr. 148 -
R. CRETINIER

Cycles
Voitures d'enfants

Couvet (Ne)
Tél. 9 22 44

A VENDRE
oostmimes, robes et man-
teaux pour dame, tallMes
42-44, alinal que deoix
complets : ura. gris, un
nolir , et un rnsmiteau
pour homime, talMe
moyenne ; souliers pour
homime, No 41 ; souMens
de ski « Henike » No 40,
et un raidlo « Deso », 3
longueurs d'ondes. Fau-
bourg de l'Hôpital 52,
2me à gauiche. Tèlé-

I phonio 6 43 la.



Sophie et le crime
par 1

CKCIt SAISrT-LA'URENT

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

CHAPITRE PREMIER
Maubert-Halles

La rue du Haut-Pavé se trouve
prise entre la rue des Grands-Degrés
et le quai Montebello. Selon qu'ils
¦vont fair e leurs acquisition s sur ]e
quai ou dans le dédale qui , au-delà
de la rue des Grands-Pegrés , s'étend
vers la place Maubert j Oes habitants
disent qu'ils vont au bord de l'eau
qti dans les terres. S'ils poussent
ju squ'à la place Mautoert, ils disent
qu'ils vont à la Maube. Et la Maube ,
pour l'oreille d'un étranger , sonne
comme un nom de village.

Comme tous les riverains, ils pré-
disent le temps. Les tours de Notre-
Dame, qui se dressent devant eux ,
leur sont auss i utiles qu'une croix
sur un hauit de mont à des cam-
pagnards : selon qu'elles se décou-
pent ou non sur des nuages ronds
otï allongés, c'est la pluie ou le
sec qu'on attend. La hâte des peu-
pliers à pousser leurs feuilles ou
à les perdre permet également d'au-
gurer.

Sophie Brulard, Mlle Sophie Bru-

lard , celle à qui le cordonnier Jary
demande tous les matins si elle ne
s'est pas décidée à se marier , et
qui tous les matins lui répond qu 'elle
a bien le temps, et s'entend répondre
qu'elle a bien raison , et n'entend
pas d'autre parol e un peu galante ,
parce qu 'ell e cour t déjà vers le mé-
tro, avait cédé â la manie du quar-
tier. Tout en courant , tout en pen-
sant à celui de ses talons qui flotte
et finira par se détacher , elle ha-
sardait  des pronostics sur cette
première journée d'automne : elle
serait belH e avec peut-être un petit
grain vers le soir.

Sophie détesta sa jupe entravée
au moment de sauter par-dessus le
torren t qui ruisselait sur le mince
trottoir devant le crémier. Il est
vrai qu 'elle maudissait  également les
marchands qui laissaient t ra îner
des trognons glissants devant leurs
portes.

Aucun mûr qui fût vraiment droit.
Si on 'levait le nez , les toits se che-
vauchaient. Elle appelai t ça le style
mérovingien. La nu i t , quand elle
s'égarait dans ces lieux , elle crai-
gnait ce cauchemar de pierres trop
anciennes avec leurs pans secrets ,
leurs entrelacements de fer ,, leurs
éruptions d'enseignes et d'orne-
nwints, leuir piillihilieimient die tayvaiux
et les grands vides où les murs sont
tout à coup déserts, à peine troués
de loin en loin d'une nuit  plus
épaisse. Mais le matin il y avait des
flaques de -lumière jeune ,  ct les chats
qui l'avaient terrifiée la veille .se

prélassaient , ayant oublié leurs cri-
ses de nerfs nocturnes.

Elle maudit  une seconde fois sa
jup e à cause du car de police' secours
qui débouchait en miaulant.  Il rem-
plissait l 'étroite rue . Son cri mono-
tone , sa rapidité le rangeaient , pour
Sophie , dans la classe des bêtes
nocturnes. Elle était habituée d'ail-
leurs à ses coups de sirène qui fai-
saient partie du ramage du quartier
avec les chants interminables des1

sidis , le murmure d'une leçon répé-
tée à l'étage du dessous («Deux
pigeons s 'aimaient  d'amour tendre ») ,
la clameur des remorqueurs sur la
Seine, lies bouffées d'accordéon, le
samedi , la voix solennelle des spea-
kers de radio toute la semaine ,
l'aboiement brus que d'une querelle
poussé e au seuil du bistrot , les im-
précations, très Comédie-Française ,
d'un clochard tanguant sur le quai ,
la comptine bêlante des petits gar-
çons jouant  à 'la marelle : «Le Pa-
lais-Royal est un beau quartier , tou-
tes les jeunes filles sont à marier. »

Par la suite , Sophie se demanda
si. par ce mat in  du 23 septembre ,
Henri  Lédiguier était ,  vraiment  le
nom qui lui était venu dans la tête
à la vue du car de police. C'eût été
une  foudroyante coïncidence. Le
plus probable est qu 'en se remettant
à courir , elle pensa à son voisin par-
ce que c'était l'heure et le lieu où,
d'habitude , elle le doublait, lui mair-
chant "à longues enjambées , dodeli-
nant nonchalamment  des épaules
pour cacher sa hâte et se donner

de la désinvolture , elle essoufflée , ra-
lentissant pour le contempler plus
longtemps de dos, l'ignorant au mo-
ment où elle passait à sa hauteur
mais cédant , au moment de plonger
dans l'escalier du métro , au plaisir
de regarder, appuyé à son diable ,
un vendeur à la sauvette qui atten-
dait , tous les jours à la même heure ,
une flleur , une plume, ou une ciga-
rette entre les lèvres, et la chemise
ouverte.

Ce matin-là, elle ne vit pas Henri
Lédiguier et fut rassurée d'aperce-
voir son beau truand qui , lui , était
normalement à son poste. Elle dé-
gringola les marches en pensant à
son talon , poursuivie par la rumeur
rie lia place Maubert , toute cra-
quante  d'épluclvures rie choux , rie
frites vendues en cornets et de
charrois de légumes manœuvrant
sous des toitons.

Dans le vagon , Sophie Brulard
avait l'habitude rie remettre rie I'OP-
rire dans ses cheveux en ut i l isant
ce tain , que l'obscurité du tunnel
étirait derrière les vitres. Elle re-
mettai t  aussi de l'ordre dans ses
impressions, se demandant , par
exempl e, si la part d'attention qu 'elle
accordait à la nuque de son voisin ,
Henri  Lédiguier , marchant  devant
elle dans la rue , à la bouche et à
la poitrin e riu vendeur à la sauvette
jouan t les statues devant la bouche
du métro entrait ou non dans sa
vie amoureuse. Quand elle serait
viei l le , se rappellerait-elle aussi bien
ces deux êtres-là que les hommes

réellement touchés par elle mais
moins... ? Elle avait souvent cherché
un adjectif pour qualifier l'ascendant
excitant que ces deux inconnus
exerçaient quotidiennement sur elle.
Déjà , à quinze ans, elle avait com-
menc é à admirer silencieusement un
receveur d'autobu s, le professeur
d'une autre classe, enfin des gens
auxquel s elle n 'était pas destinée à
parler , ce qui ne l'empêchait pas,
en même temps, d'aimer pour de
bon ailleurs.

Elle courut de nouveau entre les
dos et iles épaules pour rattraper
sa correspondance à Odéon. Un
autre vagon l'emprisonna. « En cas
d'arrêt prolongé , messieurs les
voyageurs sont priés... » Mais il ne
leur est pas interdi t de contempler
éternellement les moustaches du
chat du savon X, le bec de l'oie qui
ouvre sa boîte de conserve, les
cuisses de la dame qui porte une
gaine Y.

Elle était dans le vagon de tète ,
comme toujours , et à son poste de
prédilection , derrièr e la cabine où
l'on voit vivre le conducteur qui
tourne sa manett e, se lève , passe la
tète par la fenêtre aux arrêts pen-
dant  que le convoi pousse un long
vagissement tétanique.

Il ralluma un bout de mégot qui
pendait à sa lèvre. Devan t lui, les
rails brillaient , et la voûte du tunnel ,
toute mouillée parce qu'on passait
sous la Seine.

A Cité , des agents de police des-
cendirent et des agents de police

montèrent. La physionomie du vagon
resta inchangée. La vue des uni-
formes bleus rappela à Sophie ceux
qu elle avait entrevus dans le car
de police. Elle se souvint que la
sirène s'était presque aussitôt arrê-
tée. Donc , le car avait dû se ranger
rue riu Haut-Pavé.

Elle oublia le car de police en
remontan t  la rue Montorgueil et la
rue Jean-Jacques-Rousseau. Le bitu-
me ries Halles était engraissé par
un onguent médiéval de viandes , de
plant es , et de ces boues faites rie
terre et d'insectes que les lourds
camions venus du Bas-Rhin ou de
1 Hérault laissaient en travers des
passages cloutés avec les arabesques
de leurs pneus .

« Bonjour... »
Elle était déjà assise. Elle avait

déjà retiré la housse de sa machine
à écrire. En face d'elle, Moreux co-
chait avec un gros crayon rouge.
Thérèse Moreux était une ample
fille musclée , avec une voix d'homme
et de beaux yeux.

— Bonjour , mon chou , dit-elle
enf in . Vous l'avez oublié, naturel-
lement ?

— Pardon ?
— C'était votre jour d'apporter

le pain pour les oiseaux. Vous les
jour s impairs , moi les jours pairs.
D'autant plu s facil e à retenir que
vous êtes née en janvier et les ca-
pricornes , c'est bien connu , jouent
toujours impair à la roulette.

(A suivre.)

Le véritable

SERVIERBOY
TABLES ROULANTES

depuis Fr. 47.50

Demandez notre prospectus illustré
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L'ère nouvelle ] 
^^ ĵ^ .

de la dictée a commencé! ] -Jké^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

En Suisse seulement , quelques centaines d'ULTRAVOX ont trouvé, | / ' '* "*---,,_ ' ' * ** -s*>̂  ' i.r A

' en quelques mois, leur place dans l'entreprise efficiente. i g "̂ ~^X ^̂ "" Ŝfciîisfeiv* / 
'
[ ^S®

L'ULTRAVOX , un produit de la Fabrique de Machines-Outils Oerlikon | 
^̂

>̂~~̂  y .S/
Bùhrle & Cie, de maniement simple et de construction irrépro- | 

'""""---'..y /

chable, augmente la productivité. \ fe
 ̂ Ê̂È«a%è /

L'enregistrement magnétique sur feuille A4 ne grève pas vos j yËk' -, 
^^w • . - W

L'ancienne méthode de dictée est dépassée ! L'ULTRAVOX la | ^^^r \ _ /

Avec l'ULTRAVOX l'ère nouvelle de la dictée rationneileacommencé. I Ŝ*S*V^̂ P ËtSl »'* JI /

; Demandez sans engagement une démonstration { ^§1 pjr

au représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel | 
^wmm^mW

ANDRÉ BOSS, ««.tac, Neuchâtel j Fr. 1285.-
prêt pour la dictée

Machines de bureau - Produits suisses - Tél. (038) 5 25 05

! —

A vendre
un buffet de service
avec table à rallonges,
pour douze couverts ,
style Louis XVI , bien
conservés, pour 3S0 fr. ;
6 chaises ; le grand ta-
bleau « Armoiries des-
cendance de la Maison
de Neuchâtel », 75 fr. ;
« Armoiries des cantons »
50 fr. ; un grand coffre
à provisions 50 fr. Chez
J. DuBois, à Montmollin,
maison M. Marc Stubi.

... naturellement une #\I D/\

Aida-Filtra — la bonne cigarette aromatique, de

type égyptien, composée de tabacs d 'Orient de choix,
avec le f i l t r e  éprouvé marque Filtra.
Un pr oduit Laurens: donc irréprochable.

^̂ ^SSSBf JFÇ" to pièces -,QS

ê \

Un appareil photo ^m
S avec un flash ftlflag

vJ.tJJJU.lb _ ». &lL7*mmm r-^NÉillii

Avec ses photos en couleurs et en relief , le

VIEW - MUSTEK
fait la joie des petit s et grands, lin magnifique cadeau à offrir pour

Fr. 14.55 le disque Fr. 2.10
Et, dernière nouveauté, le

VIEW - MASTER Musical

yW1 * -•• TOUS LES ARTICLES PHOTO ET CINÉMA

f f l Û  
S0NT DES CADEAUX «Q Ul DURENT »

PllOfiO AM É R I C A I N vis-à-vis de la poste

N E U C H A T E L
i Lç magasin spécialisé pour la photo et le ciné

\ ————I

A VENDRE
un ACCORDÉON ctoo-
maitiqiue, marque italien-
ne, Iil2 basses, Tl tou-
dhes, 1 registre ; um très
bon VIOLON complet ;
une paire de SOULIERS
DE SKI No 42 ; une paire
de SOULIERS DE FOOT-
BALL No 42. Demander
l'adresse du No 850 a.u
bureaiu de la Feuille
d'aivis.

A vendre un

potager à bois
deux trous dont une
plaque chauffante, bouil-
loire et uni

réchaud à gaz
crème, moderne, à l'état
de neuf. S'adresser à M.
A. Perrin, Sablons 57.

À VENDRE
40 DIFFUSEURS SPÉCIAUX

pour l'éclairage parfait de vos bureaux, magasins
et locaux divers. Type à éclairage semi-indirect et
indirect avec ampoule à vapeur de mercure et
incandescence mélangé, matériel en très bon
état à prix Intéressant. Prendre rendez-vous pour
voir et essayer les appareils. Par téléphone au
(038) 5 43 95 ou écrire à Case postale 27944 à
Neuchâtel .

Pour cause de maladie,
à venldire à Genève

atelier
de décolletage

machines auibomartlques.
Bcriiire sous chiffres R
93GG2 X, Publicitas, Ge-
nève.

n_____&_«

CUlgS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

A vendre un

appareil
en caoutchouc

pour incontinence d'uri-
ne, pour jour ©t nuit,
employé un Jour, pour
25 fr. ( achat 35 fr. 50) .
Chez J. DuBois, à Mont-
mollin .

"NOS SPéCIALIT éS"

• Litres 1 5 6,5

79.— 83.— 88. 5 %

Litres 4 6 10

51.50 72.50 102.—

5 % d'escompte

BEGUIN&JPERRIN^^.t. m
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Pro Juventute

É
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Pas une lettre , pus une carte de vœux,
par un envoi d'étrennes sans

son timbre Pro Juventute

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

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

BÂTONS D'ACIER
Fr. 19.80 et Fr. 26.50

J D  TAÇAI I I instructeur de ski
¦Ti l UaHLIolj  Colombier, tél. 6 33 12

vous sert impeccablement
Reçoit aussi le soir , sur demande



ÉP 
Olvnrdia

vRk voitures  vous sont of fe r t s  à un prix qui ne dépasse pas Fr. 6750.—. Sa carrosserie , son
¦'̂ v l̂ShX moteur , sa suspension sont lee mêmes que ceux de l'Opel Record; associés à un équipe-
'-3àJ y|l̂  ment sobre mais rationellement conçu , ils font  de l'OPEL OLYMPIA le véhicule idéal

~"j ||r ' llk '® ^^ 
pour les 

usages professionnels , pour les représentants ou les personnes pour qui c'est
XS X^%, iSk W '"$h 'd Prem'ère automobile , et tous ceux qui désirent posséder un véhicule ayant une

-w wM ^à^Xf) puissance et un rendement élevés , moyennant un prix d'achat et des frais d' utilisation

^̂ MJj ŝH Bhk. ĵàir^ B̂S^àK̂  ̂ WL/tÉ WÈw Un nouveau moteur plus puissant. Grâœ à la soup lesse accrue du nouveau moteur à
^̂ ¦kSljB ' - " ' M. l̂|fcà/ (̂HRi. '̂ H ' llPSflîSv course réduite de 7,6 CV (qui développe 51 CV au f re in ) ,  vous changerez moins souvent

B

^ B̂ÉfcSHl SÈi&t > M̂ V̂  ̂ wÊawff i MMwÊmX encore de vitesse: de 15 km/h à l' a l lure  max imum , l 'OLYMPIA accélère en prise directe ,
B̂KpSH ' H^k. Ĥ&i ^̂ L̂\ 3H mwMwP %mmmÊJtm/a\ 

sans 
aucune  manœuvre. Et 

grâce 
au levier 

sous 
le volant  et à la 

boite 
synchronisée ,

^̂ ^¦bSiHlË Imffai ^Ir X» p^Sjt-'f ' .- f m r \  A Nouvelle glace arrière , 38 "/n plus grande , procurant  une visibilité p lus favorable vers

^«1 Wm W*me!BÊÈ ffr- i^emf m "*• 
' '¦-'' ^^-  ̂étr Vaste coff re  à bagages pouvant contenir  toutes vos collections d'échantillons ou les

Ĥià vV » ^  ̂
r t̂R r̂ P̂>-''' j mM ^r  Si vous iccordez quel que importance ¦ prix d' achat modéré tout ~n vous montrant

^mm̂ ^̂ ^̂ &^SkmemÊm^'^'̂  
XjÉ ^T exi geant q u a n t  à la puissance , à l' espace utile , à la sécurité de marche et au rendement

Avantageux système GM ^C xaP l •S??!! "*̂ ^''"' \ \ mMmt^^ ^e votre  voi ture , fa i tes  l ' essai de la nouvelle OPEL OLYMPIA. Demandez au dis tr ibuteur
de payement par acomptes ^St,. k,^5̂ ""  ̂

^̂ ÔemewW^̂  ̂ OPEL le p lus proche (adresse sous OPEL dans l' annuaire  télé phoni que) une démonstration
Ŝml^

^
j 2 ê *

mM
m̂Mw* gans erl ga(j em ent de l 'OLYMPIA: vous serez emballé. OR V5S N

Distributeur : G A RA G E S  S C H E N K E R H A U T E R I V E  ET N E U C H A T E L

c . - . . Garage R. AMMANN, la Neuveville - Garage R. WIDMER, Neuchâtel - Garage A. JAVET, Saint-Martin
Sous-distributeurs régionaux : Garage j WUTRICH, Colombier - Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - Garage J.-B. RITTER, le Landeron

Offrez une machine
à écrire I

Neuves depuis
Fr. 297.—

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (lift)
Tél. 5 70 90

7y\ > 0 —  %\ /\S

ORFÈVRERIE ARGENT
SERVICES A THÉ DE

! TOUS STYLES. PLATS .
¦ PLATEAUX , SAUCIÈRES,

BOITES A CIGARETTES, j
CHANDELIERS, BOITES A
POUDRE, SERVICES TOI-
LETTE. ETC.

0
PLACE PURRY 7 NEUCHÂTEL

H3B Hou H_E_ WLmmmM R_Hï Ban
1 P O U R  VOS C A D E A U X  1

1^  
Ma griffe m

LarVetl Robe d'un soir |

I 

Chasse gardée EJ

PHARMACIE-DROGUERIE T TRIDET I
PARFUMERIE *• I R l l D l  „

' ¦ " ; Neuchâtel s§|
yy qui donnera suite à vos désirs avec la précision et la |||

KM rapidité qui font apprécier ses services ff|jm _ _ J§
SfHi __SS I Tél. 545 44 g gmi WLWm

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. LAVAMY, ORANGERIE 4
( LES BELLES POCHETTES

PUR FIL BRODÉ! MAIN t

ae Fr. 1.85 à Fr. 33.50
? Immense choix de dessins

v KUFFER & SCOTT
POUR __„_

LE BILAN ANNUEL Ŝ gSwSil
La machine à additionner OLYMPIA

tfm s'impose , car elle permet un travail *
w\m plus rapide et plus sur. Le clavier r
refl idéal -non stop- est un de ses

„ mm grands avantages.

y ||| tTM WW'M Jt^̂ ~̂Èm
M Modèles électriques et ' 

^

MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S. A.
j Zurich 1 - Weinbergstrasse 15 - Téléphone (051) 28 42 39 - Pros-
; pectus ainsi que démonstration sans engagement par l' agence
I exclusive à Neuchâtel : Hubert Monnier , Neuchâtel , Bassin 8,
| téléphone (038) 5 38 84.

I

Pour Madame P

le cadeau rêvé ! |
L'ABONNEMENT pour |
SOINS DU VISAGE X
CELLULITE f
BUSTE
CUIR CHEVELU %
ÉPILATION définitive I

LE MAQUILLAGE du soir Fr. 5.— I
TEINTURE des cils et sourcils |

I  

Produits Fernand Aubry,  Paris X
Produits MILOPA |

Institut Madeleine Ludi
Rlalto 22 - Neuchâtel - Tél. 5 68 44 I
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MÈA
^#P / f T R I C I A N
WïP m̂xmmvf rr êVM donne toujours une

I \&ï^rfHi§î S/ wl /^^. 
délicieuse sensation

|i| N̂^

jgj

jj Jgl ?f Sel p our bains

^*?- îyS ĵ 7/ Fr. 1.25, 2.75, 3 .55 , 1.45 . Fr. 50.-
pw MUL MUUH S.»,5UMISWM.Q " ' (Inol. IUM)

UHC âDëâU )
UTILE

pour madame
ou

pour monsieur

Une brosse
à cheveux

en soies pures
Une spécialité de la
BROSSERIE

NEUCHATEL
Place du Marché
Vis-à-vis de la

maison des Halles }

A vendre

«Studebacker» !
1046 — Oomimamder-
Regal-DeOiUK, 18,87 CV,
deux porte®, em bon éiba/t.

. Tél. No 6 19 22.



Le placement des capitaux
REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

L'abondance des capitaux sur 1e
mairché suisse pose des problèmes
qui n 'intéressent pas seulement ceux
qui disposent à titre personnel de
fonds à placer. Chacun, de près ou
de loin, est intéressé à la question ,
puisque les compagnies d'assurances,
les caisses de retraite, les œuvres
sociales et l'assurance vieillesse et
survivants sont étroitement liées au
marché des cap itaux.

Si lia baisse du taux de l'intérêt
favorise les débiteurs , ainsi que la
Co'nfédératio'n , les cantons et les
communes, elle réduit par contre les
marges des assurances et des caisses
de retraite, elle pose en outre le pro-
blème de l'absorption par le marché
d-e l'afflux des capitaux provenant
de notre balance dies paiements ex-
cédentaires depuis des années. Si
plaie d'argent n 'est pas mortelle, à
plus forte raison excès d'argent ne
l'est pas non plus, 'mais cette situa-
tion, avec le temps, n 'en exerce pas
moins une influence assez dépri-
mante puisqu'elle tend à ôter de sa
valeur an vieux principe de l'épar-
gne, fondement avec celui de la sta-
bilité monétaire de toute société vé-
ritablement progressiste.

1̂ 1 ^i *̂ i

Depuis 1948, le rendement moyen
des fondis fédéraux est tombé .de 3,5
à 2,5 % environ. Le taux d'intérêt
des dépôts d'épargne des banques
cantonales s'est maintenu pendant
cette période à 2,30 % environ . On
voit donc qu'aotueiWemeut le petit
épargnant n'a aucun avantage à
acheter des fonds publics , puisqu'un
-carnet d'épargne lui assure un re-
venu sensiblement égal, sans le ris-
que d'une baisse de cours de ses
titres en cas de changement de ia
situation.

De son côté, le taux d'intérêt des
obligations die caisse de banqu e ne
s'écarte guère nom plus du rende-
ment des fonds fédéraux. Il n'est
donc pas étonnant de voir les dépôts
d'épargne et les bons de caisse des
banques augmenter d'année en an-
née, passant de 12,5 milliards à fin
1948 à près de 15,5 milliards à fin
1952.

D'autre part, depuis plusieurs an-
nées la Confédération , les cantons
et les communes ne font pfas beau-
coup appel au marché des capitaux.
Leurs comptes sont équilibrés, ce
qui en soi est excellent, mais expli-
que aussi pourquoi les capitaux dis-
ponibles ont tant de peine à se
fixer, d'autant plus que les entre-
prises industrielles et commerciales
ont réduit d'un demi-milliard le
montant de leurs emprunts publics
de 1938 à 1953. Seules les entre-
prises électriques ont émis de grands
emprunts au cours de ces dernières
années.

Enfin , le Fonds de compensation
die l'A.V.S. doit placer environ 500
millions chaque année en raison de
l'accumulation de ses propres capi-
taux provenant de la différence en-
tre ses recettes, cotisations et par-
ticipations officielles , et ses dépen-
ses, rentes et frais d'administration.
Le Fonds de compensation possède
déjà le 12 % des titres de la Confé-
dération , et cette concurrence nou-
velle s'exerçant sur le secteur des
placements dits pupiilaiires n 'est pas
«ans présenter de sérieux inconvé-
nients. ~ ~ ~

Certes, comme le relevait judicieu-
sement le « Bulletin financier suis-
se » : « Par elle-même, l'assurance
vieillesse , pas plus que les multiples
autres institutions de prévoyance
sociale, ne peuvent provoquer une
pléthore de capitaux. Les sommes
qu'aiccummile le Fonds de compen-
sation sont préalablement retirées
du marché sous forme de cotisations
et d'impôts. C'est d'autant moins que
peuvent économiser individuelle-
ment les cotisants et les contribua-
bles. »

Mais les placements de l'A.V.S. ne
pouvant être faits qu'en valeurs sû-
res et à revenu fixe, il en résulte que
les autres capitaux en formation doi-
vent se porter de plus en plus sur
des valeurs moins stables, en un m</

courir des risques plus grands. Il
ne faut pas chercher aiiHeurs la cause
du gran d succès des emprunts étran-
gers émis oes d ernières années en
Suisse. Le marché intérieur étant
ainsi rétréci , le rendement extrême-
ment bas, ii a été facile de placer
plusieurs emprunts étrangers, géné-
ralemen t au taux de 4 %, lesquels
ont indiscutable ment soulagé aussi
bien le marché de l'argent que celu i
des cap itaux. Certes, les placements
à l'étranger présentent des risques
qu'il ne faut pas négliger , mais il
est clair que le risque accompagne
toute activité humaine  et l'essentiel
est de savoir répartir aussi judicieu-
sement que possible les risques di-
vers qui caractérisent les placements
de nature différente.

f ^ l  n*i r-*i

L'abondance actuelle des capitaux
présente ainsi divers inconvénients.

Elle suscite des critiques fort variées,
les uns accusant les capitalistes de
se plaindre de graisse, les autres s'en
prenant à la masse des fonds de
l'A.V.S. qui enlève à l'épargne pri-
vée une bonne partie de ses moyens
de placement habituels. Mais on ne
peut tout de même pas se plaindre
devant cette preuve incontestable de
la bonne santé de notre vie écono-
mi que.

Tout se ramène en définitive à une
question de répartition des capitaux
disponibles provenant de sources
aussi diverses que les cotisations in-
dividuelles de l'A.V.S. et les béné-
fices des grandes entreprises indus-
trielles par exemple. Divers moyens
d'y parvenir ont déj à été proposés ,
que nous exposerons dans un pro-
chain article.

Philippe VOISIER.

Au Conseil général de Cressier
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
et 11 appartint à M. Werner Stern , vlce-
présldent , d'en présider la première par-
tie. 

M.' Werner Stern a rendu hommage
à la mémoire de M. Pierre Jeanjaquet ,
décédé dernièrement des suites d'un ter-
rible accident. Le défunt fit partie du
Conseil général pendant plus de trente
ans et 11 le présida à plusieurs reprises.
L'assemblée se leva et observa une mi-
nute de silence en l'honneur du disparu.
Puis , le vice -président salua la présence
de MM. Chs Joss et Adrien-Robert Rue-
din qui , pour la première fols, siègent
au Conseil général. .

Votations. — M. Henri Berger , conseil-
ler communal, présenta un rapport sur
les votations communales des 4 et 5
décembre qui concernaient le nouveau
règlement et les nouveaux tarifs du ser-
vice électrique votés par le Conseil géné-
ral dans sa séance du 12 octobre . Cet
arrêté a été repoussé par les électeurs.
Le crédit concernant l'installation de la
télécommande; voté dans la même séan-
ce avait également fait l'objet d'un réfé-
rendum et a également été repoussé.

Nominations diverses. — Pour le poste
de président du Conseil général , devenu
vacant par suite de la démission de M.
Louis Albert , M. Oswald Ryser (soc.) est
nommé. En remplacement de M. Louis
Albert , démissionnaire, M. Willy Probst
(soc.) est nommé membre de la com-
mission scolaire. A la commission des
eaux , il y a lieu de remplacer M. Pierre
Jeanjaquet , décédé , et M. Louis Albert ,
démissionnaire. MM. Gaston Boillat (lib.)
et Edouard Muriset (soc.) sont nommés.
Pour remplacer M. Louis Albert à la
commission de l'électricité , M. Oswald
Ryser (soc.) est élu.

Après ces différentes nominations, M.
Oswald Ryser prit possession du fauteuil
présidentiel. Il remercia le Conseil gé-
néral de la confiance qu'il lui a accor-
dée.

Modification des tarifa dt vente de
l'électricité. — Les nouveaux tarifs votés
par le Conseil général ayant été rejetés
en votation populaire , et comme d'au-
tre part , l'augmentation générale de
15 % votée précédemment était limitée
au 30 juin , le Conseil communal se voit
dans l'obligation de trouver une solu-
tion provisoire afin de pouvoir facturer
l'électricité à ses abonnés. Il propose
de prolonger pour une période indéter-
minée l'augmentation générale votée de
15 % sur le total des bordereaux. Par
l'entremise de son chef des finances,
M. Stœckll , le Conseil communal donne
le résultat d'une étude sommaire qui
a été faite sur la facturation du pre-
mier semestre de l'année, n semble que ,
pour autant que nous ne dépassions pas
la pointe provisoire mise à notre dispo-
sition et augmentée de la marge ré-
glementaire , les chiffres fixés au budget
pourront être atteints. Il n 'en reste pas
moins que le bénéfice brut sera bien
inférieur à celui de l'année dernière et
que le résultat final de l'exercice 1954
risque d'en souffrir. Le Conseil com-
mun»! doit établir le budget de 1955
et pour le moment les bases lui man-
quent pour faire des estimations conve-
nables. Le directeur des finances a peur ,
suivant le résultat du budget, que l'Etat
ne le refuse et qu'il ne faille l'équilibrer
par une augmentation d'impôt.

Après discussion , le Conseil général se
trouve devant trols propositions : aug-
mentation de 15 % Jusqu 'à fin 1954 et
tarifs de la commission dès 1955 ; aug-
mentation de 15 % jusqu'à fin 1954 et
nouveaux tarifs à étudier et à appli-
quer dès 1955 ; appl ication des nou-
veaux tarifs de la commission avec effet
rétiroactlf au 1er Juillet 1954.

Afin de pouvoir prendre position et
pour éclaircir la situation , le Conseil
communal demande une suspension de
séance.
. A la reprise, une seule proposition •

subsiste qui consiste à accepter les pro-
positions de la commission de l'électri-
cité avec effet rétroactif au ler juil-
let 1954.

Le Conseil communal n 'est pas opposé
k cette proposition mais, par principe,
ne peut retirer la proposition d' augmen-
tation de 15 %. Au vote , les tarifs pro-
posés par la commission d'électricité sont
acceptés.

La commission de l'électricité va en-
core se remettre à l'ouvrage afin de re-
voir la question du règlement , ainsi que
divers détails votés lors de la séance du
12 octobre . Comme l'arrêté est soumis
au délai référendaire et que de nouveaux
bordereaux doivent être imprimés , le
Conseil général charge le Conseil com-
munal d'examiner la façon d'éviter d'en-
voyer et d'encaisser deux bordereaux si-
multanément.

Divers. — Le Conseil communal a l'oc-
casion de répondre à diverses interpel-
lations concernant l'éclairage de la rou-
te cantonale , l'affichage des publica-
tions à la gare , le projet de chemin
dans les vignes des Grésilles ainsi que
la canalisation à l'ouest du village.

La Nouvelle société helvétique honore
la mémoire de Garl Spitteler

EN FÊTANT SES 40 ANS D 'EXISTENCE

De notre correspondant :
La Nouvelle société helvétique a fêté ,

mardi soir , ses quarante premières an-
nées d'existence ; cette manifestation
devait rappeler en outre le discours
fameux prononcé par Cairl Spitteler , le
14 décembre 1914, sur « Le point de vue
suisse », discours qui eut à l'époque un
énorme retentissement.

Une cérémonie commémorative a eu
lieu à l'Aula de l'université , devant un
brillant et nombreux auditoire. On y
a entendu tout d'abord le professeur
G. Bohnenblust , de Genève, qui a in-
sisté sur l 'intervention courageuse de
Spitteler , a.loirs que le fossé entre la
Suisse alémanique et le pays romand
prenait des proportions menaçantes. En
pa rlant comme il le fit , Spitteler savait
pertinemment qu 'il compromettait la
tranquillité des dernières années de
son pèlerinage terrestre et le destin
de sa famille ; mais devant le devoir
dicté par sa conscience, il n'eut pas

un instant  d'hésitation. Main tenant , son
discours est entré dans l 'histoire.

Puis, c'est au professeur G. Thiirer ,
de Saint-Gall , d'entretenir son auditoire
d'un sujet apparenté à celui de Spitte-
ler : « Le point  de vue suisse 1914-
1954. » Ce qu 'il convient de retenir tout
d'abord , dit l'orateur , c'est que nous ne
rappelons ni une date de naissance ni
celle d'un décès, mais l'une des heu-
res les plus lumineuses de l'auteur
du « Printemps olympien » . Spitteler
n 'était pas un polit icien ; il déclara un
jour : « Dans ma vie , j'ai fait de la
politique pendant  une heure et dix mi-
nutes , c'est-à-dire à l'occasion de ma
conférence de Zurich de décembre
1914. » Et le professeur de rappeler
l'antagonisme qui existait alors entre
les deux Suisses : d'un côté les conci-
toyens de langue allemande qui vouaient
leurs sympathies à l'Allemagne, et de
l'autre , les Romands qui ne cachaient
pas leur indignation en présence de la
violation de la Belgique , d'où le « fos-
sé » de triste mémoire. Le Conseil fé-
déral assistait avec inquiétude à l'évo-
lution de la situation , et malgré les
prescriptions destinées à contrôler la
presse, il ne parvenait pas à corriger
le cours des événements. C'est alors que
vint la salut en la personne d'un hom-
me sorti du peupl e et qui sut trouver
les accents pathétiques qu 'il fallait en

Cari Spitteler

des jours aussi chargés d'orage. « Avant ¦
tout , s'écria Spitteler , nous devons sa-
voir ce que nous voulons... Tous ceux
qui vivent  au-del à de nos frontières sont
nos voisins , et des voisins aimables jus -
qu'à nouvel avis ; quant à ceux qui vi-
vent à l'intérieur de nos frontières , ce

sont plus que des voisins , ce sont des
frères. Or , entre voisins et frères , la
différence est énorme. Selon les cas ,
même le meil leur voisin peut' déchar-
ger ses canons sur nous , tandis que dans
la bataille , les frères se t iennent  à nos
côtés. » Et Spitteler de condamner sans
pitié l'agression commise contre la Bel -
gique pacifique.

Af in  d'améliorer l'esprit de compré-
hension entre Suisses allemands et ro-
mands , il donna d'utiles conseils tout
en recommandant la modestie en pré-
sence des événements tragiques qui se
déroulaient  dans les pays limitrophes.
Inut i le  de dire que ce discours provo-
qua en Allemagne une levée de bou-
cliers ot que Spitteler perdit l'audience
d'une grande partie du public lecteur
allemand. Mais que lui importait ? En
venant à Zurich, il avait tout simple-
ment obéi à l'impératif de sa conscien-
ce.

En terminant, M. Thiirer insiste sur
le fai t  que la neutralité ne doit être
ni une muselière ni un bandeau , elle
est un moyen et non pas un but en soi.
Rien ne prouve qu 'un jour ou l'autre ,
cette neutralit é ne devra pas faire l'ob-
jet d'un nouvel examen éventuellement
sous l'angle d'un droit des gens rema-
nié.

Encadrés de chants exécutés par la
chorale estudiantine , ces discours furent
vivement applaudis.

Au cours d'un souper qui suivit , les
« ouvriers » de la première heure eurent
l'occasion de raviver d'anciens souve-
nirs. C'est ainsi que M. A. Repond , de
Monthey, raconte comment , en 1914,
il tenta avec un autre Romand de
créer une section zuricoise de la Nou-
velle société helvétique , car il s'agissait ,
comme il le di t  plaisamment , de < sau-
ver la Suisse » . A ces deux hommes se
joignirent bientôt deux Suisses alle-
mands  ; mais pour vaincre la réserve
propre aux Zuricois , il fal lut  tout l'en-
thousiasme de la jeunesse et la convic-
tion qu 'il s'agissait  d'une bonne cause.
Les vraies difficultés , heureusement pas.
sagères , surgiren t lorsque tout le mon -
de, ou à peu près , fut mobilisé.

Un autre « contemporain » tient à dire
que l'acceptation de donner sa confé-
rence fut  pour Spitteler un vrai sacri-
fice , car déjà se prépara ient en Alle-
magne de grandes festivités pour célé-
brer les 70 ans du poète ; inutile de
dire qu 'il ne fut plus question de fêtes,
tout au contraire. Pour terminer, le
président central de la Nouvelle société
helvétiqu e rappelle les attaques dont
celle-ci , tout comme la Suisse d'ail-
leurs , fut l'objet de la part de frontis-
tes suisses établis en Allemagn e ; il
conclut en invitant tous ses conci-
toyens à pratiquer le véritable esprit
confédéral, selon le principe qui fut dès
le début à la base de la Nouvelle so-
ciété helvétique.

J. Ld.

LA CHAUX-DE-FONDS, 18. —Les sta-
tistiques d'octobre pour l'exportation
horlogère suisse indiquent que la situa-
tion s'est généralement maintenue. Les
valeurs atteignent une somme de 105
millions de francs environ, tandis qu'en
octobre 1953, la statistique indiquait
116 millions.

La baisse n 'atteint pas les fortes pro-
proportionis que l'on craignait à la suite
des événements d'Amérique. Si le mois
de décembre, qu'on a tout lieu de croire
excellent, maintient les normes prévues,
l'exportation horlogère suisse pour l'an-
née courante atteindra vraisemblable-
ment et dêipassera même la somme glo-
bale d'un milliard de francs. Ce ré-
sultat peut être considéré comme extrê-
mement satisfai sant, même s'il ne bat
plus les record s de la haute conjonc -
ture. Le chômage partiel (on répartit
les heures de travail de façon à parer
au désœuvrement et à la démoralisa-
tion) se inarque encore dans quelques
grands centres. Mais il est en baisse,
comme le chômage complet, qui comp-
tait 276 unités en septembre, et 194 en
octobre. Le gros contingent de chô-
meurs complets est toujours fourni par
les ouvrières et les ouvriers non qua-
lifiés.

Chronique horlogère
Les exportations de montres

restent satisfaisantes

Assemblée populaire
concernant la route
cantonale à Bevaix

(c) Comme nous l'avons annoncé , mer-
credi soir , environ 150 citoyens ont
répondu à l ' invi tat ion du Conseil com-
munal qui désirait informer les élec-
teurs sur la question de la route can-
tonale. M. A. de Chambricr , président
de commune , ouvre la séance et regrette
l'absence de représentants de l'autori té
cantonale comp étente. Puis il expose
la situation.

Tracé au sud du village
ou tracé actuel amélioré ?
Le tracé au sud du vil lage offre des

avantages indéniables  au point de vue
de la circulat ion routière ; du côté
communal , il n'en va pas de même :
à part une sécurité p lus grande due
à l 'évitement de la localité , il faut
tenir compte que Bevaix possède ses
terres cultivables au sud ; or les agri-
culteurs devraient traverser une rout e
à t raf ic  très rap ide avec des attelages
lents. Personne ne peut nier le danger.
Il y aurai t  bien une solut ion avec des
passages sur voie ; cependant , reste
la question de savoir qui les paierait.
D'autre part , de tels passages n'em-
belliraient cas le paysage. Dans un
ordre d'idée d i f férent , on ne doit pas
oublier que d'importants travaux de
drainages et un remaniement  parcel-
laire ont été exécutés en 1944 ; le
tracé sud en détruirai t  une partie, car
ce sont plus de 30,000 m2 qui seront
transformés en route. Enfin , l'ancien
tracé, soit 1,2 km., tomberait  à la
charge de la commune. Examinant  en-
suite le projet de correction de la route
à travers la locali té , M. de Chambricr
dit que ce projet éviterait  les frais
susmentionnés et quant  aux quel ques
immeubles à démolir , il n'y a pas à
craindre un enlaidissement du village .
Cependant , il faut  reconnaître qu 'une
route - élargie et corrigée favoriserait  la
vitesse des véhicules , d'où danger pour
la populat ion.  Il faudrai t  alors des rè-
glements de police routière p lus sévères.
Cette artère corrigée ne sera-t-elle pas
désuète dans 20 ou 30 ans , en comptant
avec l'augmentation logi que des véhi-
cules ? Enfin , il y aurait  la possibilité
d' avoir une partie des frais à payer en
cas d'opposition contre le tracé sud.

La position du Conseil communal est
délicate , conclut M. de Chambricr , c'est
la raison pour laquelle les électeurs
seront appelés à exprimer leurs opi-
nions en fin de séance.

I>e droit routier
Puis, M. de Perrot , avocat , développe

la question du droit routier : le canton
est souverain en princi pe , mais la Con-
fédération donne quelquefois des sub-
ventions ; de par l'arrêté fédéral du 21
décembre 1950 qui répartit  entre les
cantons la moitié du produit net du
droit d'entrée sur la benzine, la Con-
fédération désigne les routes qui peu-
vent être subventionnées ; c'est le cas
pour la voie Lausanne-Eienne.

Le département cantonal des tra-
vaux publics est seul compétent pour
le passage d'une route dans tel ou tel
endroit. La loi de 1849 prévoyait que
l'Etat supporterait tous les frais d'éta-
blissement de routes cantonales. Ce-
pendant depuis 1890, un décret met un
quart des frais à la charge des com-
munes qui demandent la correction de
routes princi pales , les plans et devis
restant entièrement à la charge de
l'Etat. Or, jusqu 'ici , il existe un projet
de correction dans le village , mais au-
cun devis sérieux n'a été élaboré, d'où
impossibilité d'en tirer des conclusions
financières.

Dans le cadre de la législation rou-
tière , il est dit qu 'un nouveau tracé
doit se faire lorsque des difficultés
techni ques s'opposent à l'amélioration
du tracé actuel, oe qui n'est pas le cas
pour Bevaix.

Parlant du tracé sud , M. de Perrot
évoque la question de passages sur vole ;
la Confédération et le canton devraient
les prendre à leur charge , mais ceci
n'est pas encore décidé. Pour terminer ,
il relève que les commerçants lésés
par le déplacement d'une artère ne re-
çoivent pas d'indemnités pour pertes de
gain.

.̂ . -*, -*,
Dans la discussion qui suivit oes

deux exposés , remarquons deux cou-
rants d'op inions : garder la circulation
dans la localité en améliorant le tracé
actuel ; éloigner tout tra fic du village.
Enf in , les agriculteurs s'opposent à ce
qu'on leur enlève 12 poses de bons ter-
rains.

Puis, l'assemblée vote un vœu à mains
levées : 59 voix sont pour le maintien
du tracé actuel : 24 pour le tracé sud ;
70 électeurs environ s'abstiennent.

CARNET DU JOUR
Aula de l'université : 20 h. 15, Audition

d'élèves du Conservatoire.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Grand gala.
Théâtre : 20 h.. 30, Dans l'antre des go-

rilles.
Rex : 20 h. 30, Les parents terribles.
Studio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Désert

vivant .
Apollo : 15 h., Un homme revient.

20 h. 30, Les amours finissent à l'aube.

H&EFILETS DDE 1LA VÏÏ1E IDULJ JPAYS

M. Paul Chaudet , nouveau conseiller fédéral , a tenu tant à Berne qu 'à
Lausanne , à associer sa femme à l'hommage dont il était l'objet.

LE PftY S BE VAUD EN FÊTE

La quinte de toux
due à l'irritation de la muqueuse des
bronches ou du pharynx par dies agents
microbiens peut être évitée grâce à
Franklin, le nouveau lirop contre la
toux , les rhumes, les bronchites, un vé-
ritable et énergique remède des familles.
C'est un produit Franklin. Fr. 3.90 tou-
tes pharmacies et drogueries.

Toux, bronchites :

BERNE , 18. — Le Conseil fédéral
soumet à l' assemblée fédérale un mes-
sage avec un projet de loi fédérale con-
cernant les mesures juridique s et finan-
cières en faveur de l'industrie hôtelière.

Les principales dispositions régissant
l'aide à l'hôtellerie sont prorogées jus -
qu'à fin 1955.

La nouvelle réglementation projetée
tient compte du désir de revenir peu à
peu à un régime juridique normal. Le
but de ces dispositions est de mettre
un terme A l'aide fédérale. La durée
d'application de la loi est pirèvue pour
dix ans au maximum, c'est-à-dire jus-
qu'en 1965, au plus tard , ce qui signifie
que jusque -là, toute l'œuvre de secours
de la Confédération à l'hôtellerie devra
prendre fin.

m il i i ' '. « i ¦ n —¦—.»

Mesures fédérales
en faveur de l'hôtellerie

AARAU , 18. — Le comité d' action
« Pour le cirque du Pilote » commu-
ni que :

Le Société fiduciaire suisse, à Zu-
rich , a été chargée d'établir le mon-
tant total des dons reçus en faveur
du cirque du Pilate et d'effectuer le
contrôle de l'utilisation des fonds ain-
si constitués. Le 16 décembre, les actifs
faisant partie de la masse de la faillite
furent rachetés à l'intention de la fa-
mille Buhlmann , qui compte trente
personnes et qui pourra ainsi repren-
dre son activité artistique.

Quant à l'utilisation des fonds, elle
sera du ressort d'un comité spécial
nommé à cet effet, après avis de la
famille Buhlmann.

Le cirque du Pilate, dont la direc-
tion commerciale sera confiée à une
personne expérimentée, a installé ses
quartiers d'hiver, le 16 décembre, à
Willisau. Les membres de la famille
Buhlmann et le comité d'action se font
un devoir de remercier chaleureuse-
ment tous les donateurs de leur aide
spontanée et large.

La direction du cirque
du Pilate sera confiée

à une « personne
expérimentée »

HELVeWJ *MiiË ^™&\>

TOUTE SÉCURITÉ
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BALE, 18. — L'assemblée, très fré-
quentée , de l'opposition non commu-
niste du groupe local bâlois des « Amis
de la nature » a décidé jeudi à l'una-
nimité  de sortir du groupe local de
Bàle , à direction communiste et de fon-
der un nouveau groupe local. M. Robert
Brotzer fut élu président de cette nou-
velle section. La police dut faire sortir
de la salle des provocateurs communis-
tes.

Sécession
dans le groupe bâlois

des « Amis de la nature »
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Quinze arômes différents
Vermouth rouge « Dorona » . . .  le litre Fr. 2.50 ja grancie bouteille Fr. 8.50 et 9 
Vermouth rouge « Excelsior » . . le litre Fr. 2.80
Vermouth rouge « Isa » vieux . .  le litre Fr. 3.30 17*mf C* Impôt compris
Vermouth «Ferrero» I orino d'orig. le litre Fr. 4,50 W Ëu«i W Verre en plus
Vermouth blanc extra « Dorona » le litre Fr. 3.—
Malaga doux doré le litre Fr. 2.50 Neuchâtel blanc 1953 le litre Fr. 1.85
Malaga garanti 10 ans . . . .  le litre Fr. 3.50 Neuchâtel blanc 1951 . . . . . .  la bouteille Fr. 1.65
Mistella doux doré 10 ans . . .  le litre Fr. 3.30 Cressier Hôpital Pourtalès 1951 . la chopine Fr. 1.10
Porto vieux rouge le litre Fr. 4.50 Cressier 1953 E. Ruedin . . . .  la bouteille Fr. 2.10
Porto vieux blanc le litre Fr. 4.80 Mâcon 1953 la bouteille Fr. 2.30
Porto garanti dix ans la bouteille Fr. 4.50 Beaujolais 1953 la bouteille Fr. 2.40

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

Château-Neuf-du-Pape (réserve) . la bouteille Fr. 3.80

1
ÏÏ xef %181tWtW m"'wW9 ë5* Saint-Emilion (Bordeaux) . . . la bouteille Fr. 3.80
JlO'^ffii iyl H  ̂

Médoc (Bordeaux )  la b o u t e i l l e  
Fr. 

3.80
"̂  ̂ Bourgogne vieux . . .. . . . .  la bouteille Fr. 2.50

Prune naturelle , 41° le litre Fr. 8.— Algérie vieux Sidi Chérif . . . .  le litre Fr. 1.85
Marc du Valais , très vieux , 41° . . le litre Fr. 5.20 MONALDO , pelure d'oignon (Es-
Marc de Dôle , 41° le litre Fr. 6. — pagne) le litre Fr. 1.80
Rhum vieux « Colonial », 41° . . le litre Fr. 8. — CHIANTI «Ancilotti» garanti d'ori-
Rhum vieux « Jamaïque », 41° . . le litre Fr. 8.50 pine, la fiasqu e (2 litres) Fr. 3.80
Cognac 3 étoiles Bellac, 41° . . la bout. 1/1 Fr. 9. — ASTI Moscato la bouteille Fr. 3.30
Cognac « Gonzalès », 41° . . . .  la bout. 1/1 Fr. 9.50 -f luxe
Cognac fine Champagne , 41° . . la bout. 1/1 Fr. 10.50 T0US CES VINS §0NT D'APPELLATION CONTRÔLÉE

Vu les prix extrêmement bon marché , aucune livraison
3^~ Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 "m̂L à domicile

AÊÈ j rAK<ù

S i/,,  ̂ HOSPES
J%iU COMPTOIR

È̂ L̂&gg-' Exposition de

PAUL COLIN S.A., Terreaux 9, tél. 5 26 58
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pour décorateurs , peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port
M. T I I O M E T

ECLUSE 15 NEUCHATEL

j Chaise roulante j
\ réglable j

indispensable
pour apprendre

à marcher
En exclusivité chez

C. BUSER fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
l Tél. o 26 46 J

EP3S9
lÉsil

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
S T A U F F E R
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel



Chaux-de-Fonds et Urania
sont champions d'automne
dans leur groupe respectif

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

La dernière journée du premier
tour f u t  marquée par le fa i t  que
six rencontres se terminèrent sur
un résultat nul de 1-1.

En ligue nationale A, Chaux-de-
Fonds a battu Chiasso et termine,
ainsi, le premier tour sans avoir
enregistré une seule défai te , fait di-
gne d 'être relevé.

Gmsshoppers, battu par Zurich
(résultat qui n'est pas une vérita-
ble surprise) cède la deuxième pla-
ce à Lausanne, qui ne fu t , pourtant
pas des p lus brillants, puisqu 'il dut
céder un point à Bàle. Le recul des
« Sauterelles » n'est pas dé f in i t i f ,
car les Zuricois ont encore un
match à disputes:

L'on aurait pensé que Servett e ra-
mènerait deux p oints de Granges ,
mais l 'équipe locale ne l'entendit
pas ainsi et contraignit les Genevois
à partager les po ints.

C' est par un score surprenant de
5-0 que Young Boys l' emporte sur
Bellinzone , dont la défense s'était
pourtant montrée intraitable , face à
des formations p lus brillantes que
Young Boys.

Thoune semble surmonter la lon-
gue défaillance qui le conduisit jus-
qu 'à la 12me p lace du classement, et
rapporte un point de son dép lace-
ment à Lugano.

Fribourg, en f in, fê te  sa deuxième
victoire obtenue sur Lucerne , qui ,
avec son vainqueur d 'hier, est l'une
des é qui pes qui a le moins de chan-
ces d'échapper à la relégation.

Fribourg-Lucerne 2-1
Grasshoppers-Zurich 2-3
Granges-Servette 1-1
Lausanne-Bâle 1-1
Lugano-Thoune 1-1
Young Boys-Bellinzone 5-0
Chiasso-Chaux-de-Fonds 2-4

MATCHES BTJTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Chaux-de-Fds 13 11 2 — 55 17 24
Lausanne . .  13 6 6 1 34 18 18
Grasshoppers 12 8 1 3 40 16 17
Chiasso . .  13 7 1 5 25 32 15
Servette . . 11 6 2. 3 25 16 14
Zurich . . .  12 6 2 4 17 15 14
Young Boys , 13 4 5 4 32 28 13
Bâle . . . .  13 5 3 5 21 24 13
Lugano . .  13 4 3 6 23 39 11
Bellinzone . 13 3 4 6 11 19 10
Granges . . 13 4 2 7 14 23 10
Thoune . . 13 3 4 6 16 29 10
Lucerne . .  13 2 1 10 19 30 5
Fribourg . .13 2 — 11 12 38 4

Concours du Sport-toto
1 2 x  x x l  x x l  l x l

En ligue nationale B, le classe-
ment ne subit pas de mod ification ,
jusqu 'à la lime p lace. En bas de
l'échelle , Saint-Gall dé gringole jus-
qu 'à la dernière p lace , tandis que
Locarn o et Yverdon gagnen t cha-
cun un rang, les Vaudois du Nord ,
obtenant du même coup leur premiè-
re victoire.

En raison du match nul Urania-
Bienne et de la victoire de Nord-
stern et de Scha f fhous e, le groupe
de tête s'est ressoudé. Il comprend
de nouveau six équipes qui se sui-
vent à une longueur les unes des
autres.

C' est parmi ces six é quipes qu'il
fau t  chercher celles qui accéderont
en division sup érieure à la f in  de
la saison. Derrière le peloton de
tête , l' on trouve Malley qui fai t
cavalier seul. Si les Vaudois ne
peuvent p lus avoir d'ambitions , ils
sont également , sauf accident , à
l' abri de la relégation. Les 7 équi-
pes qui occupent les derniers rangs
du classement sont , par contre ,
toutes menacées par la relégation ,
car il n'y a que 4 points d'écart
entre Berne , classé Sme , et la lan-
terne rouge Saint-Gall.

Blue Stars-Young Fellows 1-1
Locarno-Berne 1-1
Nordstern-Malley 4-2
Schaffhouse-Cantonal 2-0
U. G. S.-Bienne 1-1
Yverdon-Saint-Gall 1-0

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c. Pts

Urania . . .  13 9 3 1 26 15 21
Bienne . . .  13 9 2 2 43 19 20
Winterthour . 13 9 1 3 45 28 19
Schaffhouse .13 8 2 3 28 14 18
Nordstern . 13 8 1 4 29 20 17
Y. Fellows . 13 7 2 4 26 24 16
Malley . . .  13 6 1 6 34 31 13
Berne . . .  13 3 4 6 17 21' 10
Blue Stars . 13 2 6 5 21 28 10
Cantonal . .  13 4 1 8 19 32 9
Soleure . .  12 2 4 6 21 25 8
Locarno . . 13 2 3 8 16 32 7
Yverdon . .  12 1 4 7 10 32 6
Saint-Gall . 13 3 — 10 24 38 6

Première ligue
Aigle-U. S. Lausanne 3-1
La Tour-Central 7-1
Porrentruy-Longeau 2-1

Rencontres de championnats
du dimanche 19 décembre 1954

lime ligue
Bassecourt I-Le Locle I 3-0
Tramelan I-Reconvilier I 3-0

Juniors C
Cantonal I-Cantonal II 4-î

Schaffhouse - Cantonal 2-0
Pour sorn dernier match du pre-

mier tour , Cantonal a apporté quel-
ques modifications à sa formation ,
plaçant au poste de centre-avant,
puis à l'aile droite, Dupasquiieir que
nions avions déjà vu à l'œuvre contre
Urania, .et tatoodiuàsamt dans la ligne
médiane um Gainevasicini évoluant
.d'habitude en arrière.

Près die 300 spectateurs entourent
un terrain légèrement gras , mais en
très bon état. L'arbitre , M. Kairlen
die Berne , a à peine sifflé le coup
d'envoi que Schaffhouse se port e à
l'attaque. La balle parvient à Glass-
ner dont l'envoi est maîtrisé par
Jaicoittet. A la 3me minute, à la suite
d' une contre-attaque, Mauron s'in-
filtre dans la défense adverse, mais
son envoi passe de peu à côté. Puis
c'est à nouveau île centre-avaint local
Glassneir qui , faussant compaigwie à
Erni , inquiète par deux fois .Taeottet.
A la fi me minute, chassé-croisé entre
Mauron et Taiehella , Bécherraz reçoit
le haillon , mais l'expédie à côté.
Scbaffhoiuse domine maintenant ma-
nifestement. A la 12me minute, le
publie croit au but , mais Erni réussit
à sauver in extremis. A la 26me
minute, nouvelle situation confuse
'dans les « seize mètres » neuchâte-
lois. Feuz tire de la 'droite un corner
que Jacottet dégage. Toutefois , une
minute plus tard , Peter échappe à la
.surveillance de Jeanneret , tire. Le
gardien cnntonat ien renvoie des
poings , trop faiblement hélas et
Steiner , qui a bien suivi , loge sans
difficulté la balle au fond des filets.
Le but stimule les locaux qui , grâce
à la 'clairvoyance du centre-demi
Perazzn , soutenant  admirablement
ses avants, domine nettement.

A la 29me minute, Bru.p'bacher
contrôle mal la balle , mais l'essai
du rapide Steiner passe à côté.
Bien que jouant à dix — leur oentre-
avan t Gilnssncr ayant été blessé in-
volontairement par Jacottet — les
Schaffhnusoi is  maintiennent leur
pression. Une minute avant le repos,
le demi Treutile accomplit un bel
effort personnel, transmet à Sterner .
complètement démarqué , qui tire
violemment de vin.gl-ciuq mètres.
Jacottet dévie  la balle , mais me par-
vient pas à la maîtriser et Peter ,
seul à quelques mètres du but , mar-
que sans difficulté.

La reprise sera plus équilibrée.
Menant assez confortablement à la
marque et se trouvant d'autre part
dans l'obl i gation de laisser respirer
ses « vétérans » dont Hausetr qui

connut plusieurs moments difficiles.
Schaffhouse ralentit la cadence, ce
qui permettra à Cantonal d'amorcer
plusieurs belles attaques. A la 13me
minute, Facchiinett'i se libère de la
surve il lance de son demi, mystifie
Hauser venu à sa renicontre et
centre. La baille file sur la droite
à Dupasqul er qui shoote... sur la
tête de Mauron.

A la 18me minute, Mauron ilamce
Tacchella qui tire suir le gardien ,
imité peu après par Faiochinetti.
A la 21 me minute, Schaiffhouse
contre-attaque, les défenseurs neu-
châtelois sont débordés et Feuz tire
puissamment... sur le poteau.

A la 26me minute, Mauron , en
position d'ailier droit , centre. Bé-
cherraz reprend de la tête, mais
Schmid retient. A la 29me minute,
le poteau renvoie un tir de Du-
pasquier.

Le dernier quart 'd'heure sera très
quelconque. La fatigue se faisant sen-
tir dans les deux camps, le niveau
du jeu baissera sensiblement, de
sorte qu'une bonne partie du public
quittera le stade bien avant le coup
de sifflet final.

C'est donc pair unie nouvelle défaite
que s'est terminée cette ultime ren-
contre du premier tour. Cela ne
surprend guère , car on sa'vait que
Cantonal connaissa it un sérieux pas-
sage à vide. Hier , il n 'y a pas eu
d'améliorations sensibles par rapport
au passé. En première mi-temips,
Scbaffhouse domina assez nettement,
marquant deux buts mérités. A la
reprise. Cantonal desserra l 'étreinte
et attaqua à son tour, mais ce ren-
versement des opérations fut plus
la conséquence de l'Indifférence (et
de la fatigue de certains éléments')
des Schaiffliousois que d' ume quel-
conque améli oratlom du jeu des Neu-
châtelois. Le fait qu 'aucun but n 'ait
été marqué est éloquent à ce sujet.
Aussi em vient-on à espérer que lia
pause d'hiver sera profitable à Can-
tonal, car en jetant un coup d'œil
au claisseiment , on constate que ce
club est loin de se trouver à l'abri
de la reilégaition.

Les équipes se sont présentées
dans les 'formations suivantes :

Scha f fhouse  : Schmid ; Hauser,
Lùthi ; Zehner, Perazza , Treutle ;
Feuz, Peter , Glassmer, Vollenwej ider,
Steiner.

Cantonal : Jacottet ; Bruphacheir,
Chevalley ; Canevasicinl , Erni, Jean-
neret ; Taochella , Mauron , Dupas-
quler, Béoheairaa, Facchdjne>t'ti.

Val.

Le championnat de première ligue
BASKETBALL 

Alors que toutes les équipes de
ligue nationale A étaient au repos ,
jusqu 'à mi-janvier , les équipes de
lre ligue disputaient encore quel-
ques matches importants pour l'at-
tribution du « titre de champ ion
d' automne ».

Or , depuis peu , il est connu : c'est
l'équipe II du Neuchâtel B.C. qui
vient de se classer au premier rang
après avoir battu l'Abeill e B.C. I
de la Chaux-de-Fonds , par 65 à 48.

Autres résult ats :
Couvet B.C. - Chaux-de-Fonds B.C.

III , 70-52 ;
Abeille I - Olympic B.C. II , 67-35 ;
Neuchâtel II - Abeille B.C. II 65-26.
Le match Neuchâtel II - Abeille I

s'annonçait, depuis quelques semai-
nes déjà , comme le « grand choc » ,
les Chaux-de-Fonniers ne comptant
qu'un seul match perdu au couir s
de ce premier tour (face au Couvet
B.C. par 58-40) alors qpe le N eu-

châtel B.C. II n 'enregistrait que des
victoires sur six matches jo ués. Eh
bien ! ce fut effectivement un rude
combat au cours duque l  l'arbitre ,
fort sévère , heureusement , dut sortir
du jeu deux adversai res par trop
fougueux. Cette sanction gêna beau-
coup l'Abeille B.C. qui vit sa ligne
d' attaque privée d' un bon shooteur ,
alors que le Neuchâtel B.C. II fit
aussitôt appel à Lambelet. A ce mo-
ment-là , cependant, le score de 31-19
qu 'il était à la pause , avait passé
à 42 à 31 en faveur des Neuchâtelois ,
puis brusquement , grâce au très bon
jeu fourni par Fischer et Brandt ,
à 54 à 37, au bout de 15 minutes
de jeu. L'affai re  était classée, mais
point tout à fait , cependant, car
Monnier su rtout , ainsi que Farine et
Sansonnens firent une fin de match
tout à fait remarquable en réussis-
sant de forts beaux paniers et par-
venant tout de même à marquer ,
en cette deuxième mi-temps 29
points , alors que le Neuchâtel  B.C.
II en marquait 34. L'Abeille B.C.
devrait apprendre à utiliser à bon
escient quel ques temps-morts et l'on
doit ajouter que le Neuichâtel II , sans
Lambelet , ne gagnait sans doute
point ce match fort difficile pour
eux , et mené d'un bout à l' au t r e
à toute vitesse. Monnier de l'Abeille
B.C. nous a paru le meilleur par sa
techni que, ses feintes et son sens
de la position dans le jeu. Résultat
final : 65 à 48 en faveur du Neu-
châtel II.

A la suite de oe dernier match,
le classement est le suivant pour
la première ligue :

J. G. P. Pts
Neuchâtel II 7 7 0 14
Couvet B.C. 7 6 1 12
Abeille B.C. I 6 4 2 8
Olvmpic B.C. II 7 4 3 8
Abeille B.C. II 5 2 3 4
Chaux-de-Fonds B.C. III 6 1 5 2
Seitz B.C. les Brenets 4 0 4 0
Chaux-de-Fonds B.C. II 6 0 6 0

Championnat féminin
Si le Neuchâtel B.C. féminin est

champion d'automne , les autres
équi pes se disputent encore la 2me
place au classement.

Ainsi, le dernier résultat enregistré
est le suivant :

Olympic Chaux-de-Fonds B.C. fé-
minin bat Evole B.C. féminin par
46 à 36.

Nette ' victoir e des Chaux-de-Fon-
nières qui eurent toutefois bi en de
la peine à tenir tête aux joueuses
de l'Evol e B.C. pendant la première
mi-t emps. A 10 minutes de la fin
même, le score était de 32 partout
et ce n 'est que dans les 5 dernières
minutes de jeu que l'Evole B.C.
ne put résister à l'assaut de
l'Olympic B.C.

Pour terminer oe premier tour ,
il reste encore un match qui doit
opposer les deux clubs féminins
ohaux-d'e-foinniers l'Olymp ic et le
Chaux-de-Fonds B.C., "et ce match
décidera de la 2me place au classe-
ment chacune des 2 équipes comp-
tant à ce jour 3 matches joués et
4 points chacune.

Voici le classement exact à la
veille de ce match :

J. G. P. Pts
Neuchâtel B.C. fém. 4 4 0 8
Olympic B. C. fém. 3 2 1 4
Chaux-de-Fonds fém. 3 2 1 4
Evole B.C. fém. 4 0 4 0

La Chaux-de-Fonds bat Gofteron de Fribourg 14 à 6
HOCKEY SUR GLACE

(6-2, 4-0, 4-4) |
Hier après-midi, à la patinoire j

des Mélèzes de la Chaux-de-Fonds,
le hockey-club local recevait , en
match amical , l'équipe de ligue na-
tionale B de Gotteron de Fribourg.
Inconnue cette année pour nous ,
cette équipe nous a étonné. Streun
qui en est l'entraîneur , est naturel-
lement le meilleur homme, mais il
a à ses côtés des joueurs qu'il ne
faut pas mésestimer.

Du côté des locaux, il faut signa-
ler un retour , dans une forme des
grands jours de Reto Delnon.

Au premier tiers , Bagnoud ouvrit
la marque pour les locaux , mais ,
peu après, l'égalisation était obte-
nue grâce à un tir de Béer. Reto
Delnon quelques instants plus tard ,
redonna l'avantage à son équipe.
Mais Weissbaum , une fois encore ,
amenait les équipes à égalité. Enfin
trois nouveaux buts de Reto Del-
non et un de Vuille portèrent le
score à 6 à 2.

Dans le deuxième tiers , ce fut
encore une plus nette domination
des locaux , puisque tour à tour Do-

menico, deux fois , Liechti et Ba-
gnoud arrivaient à scorer.

La dernière partie fut reprise
avec un score de 10 à 2 pour les
Chaux-de-Fonniers. Se contentant de
ce résultat , ils ralentirent l'allure
si bien que les Fribourgeois en
profitèrent pour faire jeu égal avec
leurs adversairs. Quatre buts de
chaque côté seront marqués , par
Bagnoud , Pethoud Domenico et Ti-
nembart pour les Chaux-de-Fon-
niers , alors que Béer (2) , Jansky
et Streun faisaient de même pour
leur équipe.

Enfin , disons que Gotteron jouait
dans sa formation de championnat
alors que les locaux avaient placé
Badertscher dans les buts , Conrad
étant i sélectionné avec l'équipe des
espoirs qui rencontrait la France à
Lyon. rds.

Sélection suisse contre sélection zuricoise renforcée 8-7

Notre équipe nationale à l'entraînement

De notre correspondant sp ortif
de. Zurich : .

7000 spectateurs samedi salir auHaillenstadliom pour assister au der-
niher galop d'eimt'i'iainiemeint de nos
représentants, en vue des d'euxgrands matches contre lies Russes lies
21 à Zurich et 23 à Bâle.

En oirganiisanit cette partie la com-
mission technique désirait dominerl'occasion aux jeuinies probables de
milieux se connaître en recherchant
lia cohésion qui fait sauvent défaut.

Dure que ce match fut palpitant
serait exagéré II fut iiniléressiaint à
suivre. Durant le dicmniier tiers-
temps surtout, ill fut du beau hoc-
key rapidle grâce, d'un côté à la M-

(2-3, 2-4 , 4-0)

gne des 3 fralnier canadiens Johann-
son ( Grasshoppeins), Maguire C. P.
Zurich) et Robertson (Davos), et de
l'autre à la nouvelle lre ligne de
noire équipe nationale, composée de
Trepp, Schubiger et Reto Delnon .

Voici comment avaient été for-
mées les équipes :

Suisse : Ayer ; Ham dlschln, Hofer ,
Riiesch , Uebersax ; Trepp, R. Delno n,
Schubiger ; W. Kelller , Blank, Mor-
ger.

Sélection zuricoise : Riesen ; R.
Relier, Cattin, U. Frey, Peter ;
Schlaepfer , R. Frei , H. Ott; Robert-
son , Johannson, Magulre.

Un match d'euitinainemeut ne peut
jamais se hausser au niveau des

matches de championnat. Chaque
j oueur, certes, donn a le meilleur de
lui-même, mais l' enj eu étant mince,
le public ne vibra pas comme d'ha-
bitude et pourtant il y eut de fort
beaux moments. Spécialement au-
tour dies dernières vingt minutes,.
N ous avons pu constater qu'en
jouant ensemble ils damnèrent un
rythme très poussée à leurs offen-
sives ; servis en outre par unie tech-
nique parfaite du jeu de crosse ils
ont créé des situations difficiles
pour la défense suisse et c'était bien
le but recherché.

Dans la dernière phase lies Suiis-
sies jouèrent beaucoup mieux. Cela
provient du fait que l'an opéra une
permutation entre les deux équipes
et que l'on intégra dans la sélection
suisse, la paire Relier-Catitin et la
ligne d'attaque Schlaepfeir, Ott , Frei.

En ce dernier tiens, la sélection
suisse marqua 4 buts et n'en con-
céda aucun, réussissant ainsi à rem-
porter la victoire. L'équipe suisse
jouait comme suit : Ayer, Relier ,
Cattin , Handischin, Hofer , Trepp,
Schubiger ,, R. Delnion , comme lre
ligne, Schlaiepfer, Ott, Frei, coirame
2mie ligne. Ge fut très bien sauf que
nous aurions préféré voir Blank à
la place d'Ott.

C'est pour cette dernière forma-
tion, croyons-mous que la commis-
sion technique se décidera pour af-
fronter les Russes.

Comment ils ont joué
Leux qui nous ont paru hier soir

être en rmeillileuines condition sont :
Ayer, qui s'améliora au fur et à

mesure die la partie; il encaissa 7
but s mais il arrêta dies tirs diffi-
ciles. Cala est valable aussi pour le
vaillant petit Grisan Riesen, qui
semble être en grande forme. Des
différents arrières Handschin fut de
loin Le meilleur. Hofer commit cer-
taines enneuns die couverture. La pai>
ne du Grasshoppers Relilier-Caittin
s'entendit bien et fit du beau tra-
vail. En avant sur 3 as « récupérés »
Trepp, Schubiger , R. Delnon for-
ment un trio dangereux ; qu 'ils s'ef-
forcent de rechercher davantage de
cohésion entre eux ot ce sera pres-
que parfait. Scblaiepfer fut supérieur
à ses autres camanadies et Blank a
eu d'excellents moments.

Young Sprinters - Baie 11-2
Rencontre amicale à Monruz

(3-2 , 5-0, 3-0)

La renco nitire amicale, proposée
hier après-midi au public neuchâte-
lois, n'avait pas attiré la toute gran-
de foule.

Le temps était froid et la glace en
'excellent état.

Bâle : gardien : Wyss ; arrières :
Handschin, Zimmermiann, Hofer ,
Grob ; lre ligne : Anming, HeMer ,
Gatti ; 2me ligne : Bachler , Nebel,
Spiitchi.

Young Sprinters : gardien : Penrot-
ifceit ; arrières : Grieder , Uebersax,
Bangaird, Golaz ; lre ligne : Zimmer-
miann , Wehrli , Bazzi (Caseel); 2me
ligne : Scliindler, Martini, Blank.

La principale qualité de cette par-
tie fut l'esprit sportif dont témoi-
gna chacun des adversaires. Les
dieux pénalisations siifflêes au cours
de cette partie sanctionnèrent des
fautes bénignes.

Reconniaissons-lie. d'emblée, nous
m'eûm'es pas l'occasion d'assister
hier , malgré l'éclatante victoire des
Neuchâtelois, à une partie qui res-
tera dans notre mémoire. Cela pro-
vient , priincipalement , de la trop
grandie différence de classe qui sé-
parait leis dieux équipes en présen-
ce. Si le premier tiens-temps fut
équilibré, quant au soone, cela est
dû avant tout aux Neuch âtelois. Le
premier but bâlolis fut concédé à la
suite d'unie inailonioanitreuse collision
quiii .se produisit, «lors que les Neu-
châtelois faisaient du power play,
entre Uebersa x et Martini . Les Bâ-
lois mirent à profit cet incident pour
desserrer l'étreinte et marquer.

Le second but bâlois provient du
fait que leis ailiers neucbâteliois nie
mairquèreint pas leurs viis-à-viis.

Au cours de ce tiers-temps An-
miimg, .qui avait dribblé les arrières
et attiré te gardien hors de. sa oage,
aurait pu marquer un troisième but
pour Bâle , mais le paliet échoua sur
le poteau.

Les Bâlois fument assez décevants,
l'on s'attendait à mieux de ia part
d'une équipe qui aspire à remonter
©n division supérieure . Ceintes , les
dieux lignes pnésentèreint quelques
échantillons die jolies combinaisons,
mais ils furent mânes, tant les Neu-
châtelaiis linisisèrent peu de liberté
d'action à leurs adversaires .

Du côté die Young Sprinters nous
a'vons memiairquié avec plaisir l'esprit '
'd iscipliné dont firent preuve tous les
joueurs. Mise à part l'exception qui
permit aux Bâlois de miairqueir leur
second but , les ailiers locaux mar-
quèrent stiniio t ciment leurs asiMera. Si
un arrière moniait à t'attaque, il se

trouvait uni avant pour prendre sa
place em défense. Le jeu et l'esprit
d'équipe s'en trouvèrent sensible-
ment améliorés.

Young Sprinters nous offrit de
belles phases de jeu , en power play,
en offensives bien combinées des
lignes d' at taques ou en efforts indi-
viduels. Bonne partie de Pcmratet.
En défense nous avons apprécié plus
particulièrement le travail de Golaz
et de Bongard. En avant , Ziimmer-
niainn n'a malheureusement pas de
réussite el le climat psychologique
dans lequel évolue Bazzi n'est pas
pour l'aider. Les meiililieuns joueurs
furent Webrilii , Blank et Martini.

Les buts meuchâteliois fuirent mar-
qués par Caseel , Bazzi, Uebersax,
Wehrli (2 ) ,  Schindler (2),  Bliank
(2) et Martini (2).

Pair deux voix cantine une (ceilie
die M Viiscolo, die Montana), le tinibu-
oai. airbitna l a confirmé lie jugement
de la ligue dans l'aiffalre Bazzi.

Youing Sprinters ot Bazzi interjet-
teiront recours auprès des tribunaux
bâlois. Relevons ici que la ligue a
neifusé urne offre d'arbitrage propo-
posée pair le pnésldient du tribunal
civil de Bàlie Le dit président était
intervenu pour faiire reconiniaitire à
la ligue que la notification du ju-
gement adressée avant le match Zu-
rich-Young' Sprinters n'était pas va-
lable, parce que mon motivée. La li-
gue dut admettre que Bazzi pouvait,
dès lors, partiicipeir à la renicontre
du Hallienstadiion.

Bazzi invoquera, dans som recours
contre le jugeimeinit diu iiribuinal ar-
bitrai , que la dite juridiction a re-
fusé l'adiministiratiian dies preuves, ein
violation diYime disposition formelle
diu règlemenit. Le jug ement diu tribu-
mail arbitrai! contient , en autre, unie
inexactitude de fait.

Young Sprinters reproche au tri-
bunal arbitral ume ooinitiraidliicitliora en-
tre les considérants et le disipositif
du jugement. Dams les considérants,
il est reconnu que Young Sprinters
ne pouvait être condamné à parti-
ciper aux frais die la décision die la
ligue, oe qui n'empêche pas les au-
teurs du jugement de rejeter le re-
cours du club neuchâtelois , sous
suite die frais

L'on ne peut s'empêcher die penser
que le jugement du tribunal arbi-
tral a été 'rendu hâtivement et sur
la baise di 'uue oottrafflissanioe des faits
et du dirait qui présente oertatiines
laoumes.

Le tribunal arbitral
a rendu son jugement

dans l'affair e Bazzi

L équipe suisse formée de jeunes
éléments a joué samedi soir à Lyon
contre celle de France et a perdu
de justesse 2-3 (0-1, 2-1, 0-1).

Une sélection suisse
battue à Lyon par la France

LES S P OR T S

©
CERCLE

LIBÉRAL

NOËL
pour les enfants des membres

du club
S'Inscrire auprès de M. Ch. Robert ,
Fornel 2, en Indiquant les produc-
tions.

IA QUALITÉ ENGENDRE LE SUCC ÈS

1er au Tour d'Australie 1953
10,500 km.

2me au Tour d'Australie 1954
15,000 km.

1er de sa catégorie

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann - Tél. 5 26 38

NEUCHATEL

Dimanche à Lisbonne , devant
60 ,000 spectateurs , l'Allemagne a
battu le Portugal par 3 buts à 0.

1
Victoire de l'Allemagne

S. T.iclinnna

TENNIS

Les deux derniers simples du
match final interzones Etats-Unis-
Suède, à Brisbane , ont été gagnés
par les Américains qui ont ainsi
battu les Suédois par 5 à 0. Tonv
Trabert (E.-U.) bat Bergelin (S) ,
6-2, 6-1, 3-6, 6-2, et Hamilton Ri-
chardson (E.-U.) bat Sven Davids-
son (S), 6-0, 6-3, 6-3.
memmeeef meeeteeÊtemteeemem&ete 'sj emmmM

La finale interzones
de la coupe Davis

Observatoire de Neucliâtel. — 18 dé-
cembre. Température : Moyenne : 1,5 ;
min. : — 1 ,0; max.: 2 ,4. Baromètre :
Moyenne : 277 ,8. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré
Jusqu 'à 15 h. 30, modéré à fort ensuite.
Etat du ciel : couvert.

19 décembre. — Température : Moyen-
ne : 0,4; min.: —0, 4 ;  fax.: 1,0. Baromè-
tre : Moyenne : 729 ,2. Vent dominant :
Direction : calme. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 17 déc. k 7 h., 429.73
Niveau du lac du 18 déc. à 7 h. : 429.72
Niveau du lac du 19 déc. à 7 h.; 429.71

Prévisions du temps : Plateau et pied
nord du Jura : Généralement couvert ,
par brouillard élevé dans la matinée ;
limite supérieure vers 800-1000 m. Eclair-
cles régionales dans l'après-midi , surtout
au nord du Jura . Températures voisiner
de zéro degré.

Jura , versant nord des Alpes. Valais.
Grisons et Tessin : Beau temps , doux
pendant la journée, nuit froide dans les
vallées.

Observations météorologiques

La fédération tchèque de hockey
sur glace a invité, oe qui est flat-
teur pouir le club, le Yotiinig Sprin-
ters à allier disputer trois matches
en Tchécoslovaquie, lias 27, 28 et 30
décembre.

Les Neuichâtetols partiiroot die Klo-
ten le lanidietniaiin de leur match con-
tre Davos «t seront de retour le 31
décembre.

Young Sprinters
en Tchécoslovaquie
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SERVICES DE TABLE !
SERVICES A THÉ !
CADEAUX TRÈS APPR ÉCIÉS
NAPPE SERVICE A THÉ
Très jolie nappe imprimée à coton et rayonne damassé, dans

. les teintes pastels, grandeur
fleurs, g r a n d e u r  e n v i r o n  environ 90 X 90 cm., + 4 ser-
130 X 160 cm. 

O Ofl 
dettes. 

19 Efl
La pièce WiOU Le service HmmmV

SERVICE A THÉ SERVICE A THÉ

pur fil , brodé à la main. Très coton et rayonne damassé,
belle exécution. Teintes claires, Grand teint, belles teintes pas-

j  on \y on tels, grandeur environ 132 Xg r a n d e u r  90 X 90 ITO _I_ C
1*1 fll fft • cm'' m p  A A

Le service l/«Ottl Le service faSliOU

SERVICE DE TABLE SERVICE DE TABLE
pur coton mercerisé, nouveaux mi"fil damassé. |n j -«

dessins pavés, grandeur envi- Nappe 130X160 cm. I# ««J U
ron 135 X 170 cni. Nappe 130X225 cm. 24.80
+ 6 serviettes. A A 

ggfj Serviette 50X50 cm. 2.50
Le service btaiûU La pièce

SERVICE DE TABLE SERVIETTE DAMASSÉ
pur fil , brodé main sur fond grand teint, coloris pastels. Un
écru, grandeur environ 140 X . . .  ,
17C ^m -u c •=„». joli cadeau.1/3 cm., -r b ser- AA AA 1 1 F

Le service UWiOU La pièce liW U
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d'occasion à vendre

plafonniers , globes, etc. Prix intéressants.

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

DE RÉELS AVANTAGES POUR DES 1
MEUBLES de première QUALITÉ I

BAISSEE ™i
E» 1 1 1  \ewmP wmê ^̂ Bft Par année sur les
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ventes 
par mensualités

au lieu de O '
[ M̂\W sans aucune autre

taux prati qué presque majoration
partout ailleurs

SP % de rabais pour les ventes au comptant
sur nos prix déjà très bon marché

11 lifMÎ TE8»" seulementt
£Mi partir de AW S JB ¦ d'acompte
Superbes mobiliers complets ,e compost *
I jolie chambre à coucher r poratueSbolVmoTa°̂ e.2 tables de nuit , 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace.
I tràe hniino Hfaria 2 sommiers métalliques, 30 ressorts,IIC9 UUIIIIC IIICMC; 2 protège-matelas rembourrés, 2 ma-

telas ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, l su-
perbe couvre-lit piqué en satin et fourré.

i hoa il cllirlîn se composant de l couche, 2 bras réversibles,¦ MCCSU OIUUIU 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais
ressorts lre qualité, l guéridon carré poli , l table de radio.

fill ieinn 4 tabourets dessus llno, 1 table dessus lino. Le toutVUI3IH6 très solide, bonne qualité. par mols

Mobilier J en hêtre 2450 fr. = 66 Ir.
Mobilier A - hêtreou bouleau 2890 fr. - 78 fr.
Mobilier B S bou,ea

^
u pom: 3090 fr. = 82 fr.

Mobilier C beBu noyer patiné 3190 f F. = 84 fr.
très beau noyer sur mernMobilier D ^

ee g»*T 3560 f r. = 98 fr.
Mobilier M dlto 3960 fr. = U2 fr.

Grand choix de belles chambres à coucher
Fr. 22.— 26.— 35.— 38.— 52.— 69.—
par mois ! A B C D M

Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- m partir de Fr. 15.- par mois
Joli studio beau ê

tissu Fr. 580.- à Partir de Fr. 15.- par mois
Nos meubles sont livrables immédiatement franco toute la SuisseVisitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons

le déplacement - Auto à disposition.Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le couponci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement.

CRÊODO - MOB . 

E. GLOCKNER Nom P énom 
P E S E U X  Localité ._ 
Neuchâtel _, _

Tél. (038) 816 73 -K"e Canton 
ou 8 17 37 |

y M àû&é&&& 
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I (Miwomm&f ioii.
¦ Bougies de Noël Biscômes Sujets
| o,60 le paquet au miel pour arbres

0,15 et 0,25 depuls Q 15
Bougies Biscômes

miniatures aux amandes Chocolats
0,65 et 1— la boîte lj2Q et 2,35 étuis, emballages de fête

Gerbes de Noël Biscômes Pralinés
0,55 et 0,65 aux noisettes détall> boItes <tossl

les 2 boîtes de 10 1,45 et 2,85 et fantaisie

Le tout : avec timbres - ristourne I

A LAI

vous trouverez les dernières nouveautés de la parfumerie :

Eau de Cologne et parfum « Noa-Noa » d'Helena Rubinstein

« Set » Traitement de base Helena Rubinstein

Eau de Cologne « Fleurs des rocailles» de Caron

Parfum « Poivre » de Caron
Assortiment « Eau de Cologne + Parfum » de Lanvin

Eau de Cologne pour messieurs « Pour Lui » de Chanel

Eau de Cologne et parfu m « Flatterie » d'Houbigant

COUVERTS DE TABLE
argent massif et métal argenté

depuis Fr. 50. — la dz. de pièces

-•w. AmV "" s~* Orfèvrerie
^T €^^CtittrîyM24j Bijouterie

6

Mmmm——¦——— S-SŜ  Seyon 5

A vendre un

accordéon
« Hohner » , diatonliquie ,
trois, registres, avec
housse, à l'état de neuf.
Tél. 5 39 34.

f Les bons camemberts 1
1 H. Maiire, rue Fleury 16 J

A vendre

complet noir
pamtalons ra.yés, en très
bon était, fait par tail-
leur. Oonviendraiit à
grand Jeune homme min-
ce. S'adresser par télé-
phone au No 6 62 86.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

¦vmimsMmmmmÊm ï
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Pendant les Fêtes : -

BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S.A.
Téléphone 5 73 21

Tour de lit
en moquette laine , très
Joli. Bas prix . BENOIT.
Tél. 5 34 69.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

<
(

I

203 ;
B E L L E S  O C C A S I ON S  i

Modèles 1950 à 1954 (
depuis Fr. 3700.—

Agence .

€P!£$S&el3Sj & {

GARAGE DU LITTORAL l
Pierre-à-Ma2el 51 Tél. 5 26 38 (

NEUCHATEL
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UN CADEAU QUI REND SERVICE '

PLUMES RÉSERVOIR 1 STYLOS À BILLE ]
Parker depuis Fr. 20.— ( Eversharp Fr. 7.80 ,
Watermann » 27.50 j Paper Mate » 7.50
Pelikan » 30.— Parker » 12.50 .
Schaeffer » 25.— i Ballofiraf 3.-5.— '

Papeterie J^f̂ ^^C 

place

du Port |

Paraissez j eune
en recolorant vos cheveux blancs qui ter- !
nissent l'éclat de vos yeux , brouillent votre
teint. Faites comme nos centaines de clients
qui nous écrivent , entre autres, spontané-
ment ce qui suit : « J'emploie vos huiles
balsamiques depuis bientôt une année et
J'en suis enchantée, car ça ne graisse pas ,
ne défrise pas et redonne ' aux cheveux leur
couleur primitive, s

Mme N., la Chaux-de-Fonds.
A vous aussi , il vous suifira de vous pei-

gner avec le fameux peigne NIGRIS k ré-
servoir , garn i rie l 'huile végétale balsamique
du docteur Nigris , pour que vous obteniez
en quelques Jours la recoloratlon naturelle
de vos cheveux blancs. Innocuité absolue.
DEMANDEZ à Mme Marie Morel . avenue
Dapples 12. Lausanne, l'Intéressante bro-
chure No 37 sur «La nouvelle méthode
scientifique du Dr Nigris , pour rajeunir les
cheveux », qui vous sera envoyée gratuite-
ment et discrètement .

Economisez "' y^F«ci**^̂ |

£."i.9o 3̂3^*t lta
Sans risque pour vous : possibilité d'échange dans
les trols Jours ou argent en retour . Garantie de
bonne qualité . — Box brun ou noir très robuste.
Semelles solides profilées en caoutchouc et entre-
semelles en cuir ou doubles-semelles en cuir .

Nos 27-35 Fr. 17.90. Nos 36-47 Fr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

' SKIS \
9 2 m. 10 à vendre. 27 fr.
| S'adresser de 12 h. 30 à
' 13 h. 46 Paires 1, 2me

étage.
I

Aux Docks
Temple-Neuf 10

Chocolats fins
Boites classiques

de haut goût
Suchard - Cailler
Voir notre vitrine

( I

¦ Grâce à son
, outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

o à son
riche assortiment

de papiers

j ('IMPRIMERIE CENTRALE
1 1

, Temple-Neuf

vous donnera

I ~ "
Aux Docks

Temple-Neuf 10

Vins fins
en bouteille au choix ,
des crus d'origine,

des prix

10 % dès 6 bouteilles

M
THÉÂTRE-
CAFÉ-RESTAURANT

Toujours
à la hauteur j



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

29 novembre. — Le chef de la mai-
son Georges Bigler fils, aux Geneveys-
sur-Coffrane, achat et vente en gros de
tous textiles , principalement de vête-
ments de travail , est Georges-Marcel
Bigler.

ler décembre. — Transfert à Auvernier
du siège de la maison Paul Fressineau ,
précédemment à Bienne. Atelier de ter-
minage de mouvements de montres.

1er. Le chef de la maison Mme E.
Fressineau , à Auvernier , commerce de
laiterie , est Esther Fressineau née Gaille.

ler . — Radiation de la raison sociale
Marcel Flûckiger , à Neuchâtel , achat ,
vente, échange et réparation d'appareils
de radio, par suite de cessation de com-
merce.

ler. Sous la raison sociale Plawa S.A.,
k Neuchâtel, il a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but l'exploi-
tation d'une entreprise de fabrication
d'articles en matières plastiques ; elle
peut assumer des participations à toutes
entreprises. Le capital social est de
51,000 fr. Président : Paul Walter , k Ge-
nève, secrétaire : Walter Massard , admi-
nistrateur-délégué, à Neuchâtel.

ler. Le chef de la maison Yolande
Meregnanl, k Neuchâtel , commerce
d'épicerie-prlmeurs, est Yolande-Mar-
guerite Meregnanl.

ler. Le chef de la maison Constant
Monnier , k Dombresson, atelier de ter-
minage, est Jean-Constant Monnier.

ler. Le chef de la maison Elias Scha-
plro, k la Chaux-de-Fonds, atelier de
terminage d'horlogerie , est Elias Scha-

1er. Modification des statuts de la mai-
son Mauler et Cle, à Môtiers, société en
commandite par actions, la société
s'étant transformée en une société ano-
nyme sous la raison Mauler et Cie S.A.
But : fabrication et commerce de vins
mousseux et champagnes. Capital social :
300,000 fr. Président : Louis-Charles Mau-
ler , à Môtiers ; secrétaire : Roger-Mau-
rice Cottier , â Lausanne ; Marthe-Adèle
Borel , à Fleurier ; Pierre-Adrien Cottier ,
à Paris ; Jean-Pierre Mauler , à Neuchâ-
tel.

ler. Lie chef de la maison Willy Schei-
degger, à Neuchâtel , achat et vente d'ar-
ticles en matières plastiques , est Willy-
André Scheidegger.

2. Sous la raison sociale Roger Juivet
S. à r. 1., k Cortaillod , il a été consti-
tué une société à responsabilité limitée
qui a pour objet l'exploitation d'une en-
treprise d'installaitions et fournitures
électriques pour éclairage, chauffage ,
force motrice, cuisson , sonnerie , télé-
phone, lignes aériennes, câbles souter-
rains, radiotélédiffusion, études et de-
vis, réparations en rapport avec cette
activité. La société peut assumer des
participations à toutes entreprises simi-
laires en Suisse. Capital social : 20 .000 fr.
Associés : Paul Jeanneret , à Cortaillod ,
Roger Juvet, à Cortaillod , Gabrielle Ju-
nod, k Cortaillod.

2. Le chef de la maison Willy Sants-
ohy, à la Chaux-de-Fonds, exploitation

d'un service de taxis et plus particuliè-
rement du service des taxis bleus en
gare de la Chaux-de-Fonds, est Wllly
Santschy.

3. Le chef d'exploitation de la maison
Mme veuve Paul Tlssot , k la Chaux-de-
Fonds, exploitation d'un atelier de ter-
minage, est Blanche-Emma Tissot née
Boss.

3. Radiation de la raison sociale M.
Ecabert , à la Chaux-de-Fonds, atelier de
fabrication d'étampes industrielles, étam-
pages et articles de masse, par suite de
cessation d'exploitation.

3. Sous la raison sociale Ressorts-fil
S. A. à Fleurier , il a été constitué une
société anonyme ayant pour but la fa-
brication et la vente de ressorts-fil en
tous genres, utilisés dans l'industrie
horlogère , dans la petite et la grosse
mécanique. Capital social : 50,000 fr.
Président : René Perrenoud ; vice-prési-
dent : Pierre Humbert ; secrétaire : Ro-
land Jacot , tous k Fleurier.

6. Transfert au Loole du siège de la
maison Henri Spack , fromagerie, laite-
rie, précédemment au Locle. Modifica-
tion du genre d'affaires comme suit :
Laiterie, épicerie et charcuterie.

7. Le chef de la maison Roland Bour-
quin , à la Chaux-de-Fonds, exploitation
d'un atelier de gravure sur acier , est
Roland Bourquin.

7. Sous la raison sociale Economique ,
k Neuchâtel, il a été constitué une so-
ciété coopérative ayant pour but l'achat
de denrées alimentaires et autres objets
usuels dans les meilleures conditions de
prix et de qualité ; la création et l'ex-
ploitation d'établissements destinés k la
transformation et à la production de
denrées alimentaires et d'objets usuels
k l'usage des associés ; l'établissement
d'œuvres, d'institutions ou d'associa-
tions à buts spéciaux de nature k servir
les Intérêts de la société et de ses mem-
bres. Parts sociales : 100 francs. Prési-
dent : Marcel Dysli. k Cortaillod ; vice-
président : Willy Feuz, à Peseux ; secré-
taire : Ernest Gutknecht, à Neuchâtel.
Le directeur est Max Bachmann, à Neu-
châtel.

8. Radiation de la raison sociale G.
Jeanbourquin , au Locle, café-brasserie
Central , par suite de remise de com-
merce.

8. Radiation de la raison sociale So-
ciété Immobilière du Crématoire de la
ville de Neuchâtel , k Neuchâtel, la liqui-
dation étant terminée.

8. Sous la raison sociale Club Univer-
sitaire du Disque , à Neuchâtel, U a été
constitué une société coopérative ayant
pour but d'offrir aux universitaires des
disques, bandes magnétiques et appa-
reils de reproduction du son à des con-
ditions intéressantes. Parts sociales :
Fr. 20.—. Président : Alain Nicollier , à
Zurich ; vice-président : Jean-Claude
Haldlmann , à Neuchâtel ; secrétaire :
Pierre-André Rognon, à Corcelles.

9. Le chef de la maison Charles Mat-
they, à Neuchâtel , exploitation d'une
boucherie-charcuterie, est Charles-Cons-

tant Matthey.
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5.53.51 (Domicile) ^̂ f̂es s: ' V^ ' -'*^-  ̂

' ;
MÉÉ«ffll̂ ^

t

Mon vœu pour Noël

gg£i abonnement
I |m|k d'équitafion

wfip ^tt 
Le plus beau et le

^]1 ~ plus sain des sports

f i  Georges GOUDRON
n. B"- maitre d'équitation

SAINT-BLAISE - Tél. 7 56 80

• TOUT INDI QUÉ J
| de passer les jours de fêtes «

I au Restaurant du Théâtre j
J Nos menus spéciaux : J

Noël Saint-Sylvestre Nouvel-An !
S 8.— 15— 10.— «
• <

Y ;~~~* ¦ "» /
I Coupes t Coupes ij

)j au rasoir M \;̂ l mode [/
exécutées m p our
au salon messieurs

\ Permanentes froides et tièdes... f
A Oréol - Jamal - Kolestin K
/L Avec la nouvelle ligne 1955 « ascendante » F ^NV et notre coupe 6 - 4 - -2  V)

II Moulin Neuf Tél. 5 29 82 l\

y  PRENEZ AUJOURD'HUI VOTRE RENDEZ-VOUS POUR LES FÊTES ®
[
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îmm* 0 O t\j ^  PlaCC dC rHôtel-de
-VilIe

T \̂ Â
^ 

m ¦ \̂ ^̂ Ouvert sans interruption

T |  11/ I de 7 h. 30 à 18 h. 30

! CHRISTMAS PUDDIN G !
; ; Custard Powder - Mincemeat
| Grand choix de chocolats et biscuits ;
a i
| Marrons glacés Pâtes de fruits
a
m i
pi Timbres escompte neuchâtelois et jurassien
a i¦ !a

N E  U G M A T E= L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG BU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

i Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

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

cile toute quantité.
Alphonse BÉGUIN , Cormondrèche

s4r^
y ¦ WmlmwÈÈ m%da VL&T

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Société
prolectrice

des animaux
de Neuchâtel
en environs

Le firoidi est à la porte.
H faïuit que toutes les
bêtes diomesitAquee puis-
séant trouver un refuge
conrtre ies diuiretés de la
saison. Agriculteurs, pen-
sey-y ! Bt voue aussi ,
propriétaires die chiens et
dte cfoarta !

On adlhère ein tout
temps à la S. P. A. " en
écrivant ou en slmscri-
vaint aiu siège de ia so-
ciété, Saint-Honoré 2.
Cotisation annuelle mi-
nimaum : Fr. 2.—, don-
nant droit au Journal
« L'ami des animaux »
qui parait trimestrielle-
ment.

".. Sn lJ S ¦ * * Ba Sifil
Si iH SM -* ^^53

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

URGENT
3ul prêterait 300 francs
i demoiselle dans la
;ène ? Remboursement
50 francs par mois. —
Ecrire sous chiffres B. G.
322 au bureau die la
Feuille d'avis.

BT B R ^xîR 1 f us aucun courant d' air
| 11 Bt tftfjpl à vos fenêtres

ira HERMETICAIR
i j y e T Ù i  F" B0REL " Saint-Biaise
| <^Jy Tél. (038) 7 53 83

Avant Hermeticair Nombreuses références

[fi L TOUS TRAVAUX
fp rh tan t i p rH ' DE FERBLANTERIE
l U U l û l l l I G I  
| ET INSTALLATIONS

—M mWSEÊ SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

Û L WILLY

^ïïJ VUILLEMIN
couvreur Evole 33

anciennement Vuillemin & Cie ;'

TÉL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible
¦ • j .- — .. — i I sur tous vêtements, accrocs,

ar t is t ique g I déchirures, mites, brûlures,
MB etc. Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
iBBBBBaBlmÉS 24 heures

Tempie-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place fles Armourlns) NEDCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

m e _ ¦ { Une maison sérieuse
Il AlAf ME! Pour l'entretien
W fef lOi  B : de vos bicyclettesw m m mm B l  v-ente . Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L Mv/ft&j Lde la radio [ ] -JMwM
—SSHUffl '* ' O^^SBŜ MSS Î

*™"™™wl™1 Réparation-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

TAVERNE NEUCHÂTELOISE
Hôtel du Raisin

N E U C H Â T E L

Spécialités : tripes et fondues |
On y sert aussi le Porto Hunt j

iransmamasBuaraiDa» de « La Foncière »,
IruvastiBseimienits fonciers S. A., à Lau-
sainmie, comimumlq'U© que les souscrip-
tions de certificats fonciers reçus dé-
passerait lairgeimienit te nwxmtamt global de
ï''étmdsslon de 3,000,000 fr. nomtoal.

IJB cansedH d'iadtaiiinlstraition d'Irwestis-
eeimenits fonielers S. A. vlerut de décider ,
oanfonmém'eot au chiffre 9 du prospec-
tos di'éimiisE'ion. d'accepter les sousorip-
ttons soappléimenitalies Jusqu'à ooncur-
iren'ce d'un inonitaot nominal de 4 mll-
Jdone de framcs.

« I*a Foncière »,
Investissements fonciers S.A.,

Lausann e

IinNiniiiiiiii imiiii un Hinin il|:JM » »»
ÏHÏSlaiMiliin limitk !» ïïuuîi Kl

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

Wastiqiue. 7.10, petite aoïbade. 7.1S, lnform.
et heure eooaote. 7.20, bomjour en musi-
que, la h... Musique pour passer te temps.
Hi.415, Viea HniMJmjes, vies romiameeques.
11.SÔ, VagaJbonriages lyriquesi : en écou-
tonit Molière k tmaive«rs Gooinod. 1B.15,
Bonvemlir de bal. 12.35, Sur le mairohé
persan, die Ketellbey. 12.44, signal horaire.
1S.4S, tafortn. 12.5S, Deuix dlansee popu-
telires siuissies. ls h., De tout et de rHeni.
10.10 , le catalogue des nouveautés. 10.20,
liécmora Lafiayetite, soprano. 13.40, Impres-
sions dTitailie, die Gusitaive Ohaipentier .
16.29, signal horalire. 16.30, Oasse-Noisette,
de TCha'ikovslty. 17 h., le feullteton : Le
imoullin sur la Moss, de George Eliot. 17.20,
le Cfliufo européen d>u disque. 17.45, Musi-
que diu mondie : ll'Inlde. 18.16 , Rieadez-voue
à Gemèrve. 16.40, Firamkle Oarle et son
piano magique. 18.50 , mltoro-pajrtouit.
19.13, te programme de la soirée et heure
eocaiote. 10.15, ilniforim. 10.25, isiKitaiMte du
monde. 19.40, disques. 19.60, La chasse
aux bobajrds. 20 h., Enigmes et awemtuiree :
Un S& bcrave homme, par G. Hoffmann..
2,1 h-, Lltaltenone à Londres, opéra de
CJtaairosa. 21.35, Gulrtenides. 22.15, Au
Ibasarid de ma vie : Mme Simone évoque
ses souvenirs de Ohamitecter. 22.30, iinform.
22.35, L'éfteiotronlsme au senvlice de la
musique. 23 h„ musique em sourdine...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1S
©t 7 h., iinfonm. 7.05, Œuivres de Wagner
et Massenet. 11 h„ de Sottens : éftii'eslon
communie. 12.16 , Chœur des Cosaques du
Dom. 12.29 , eignial horaire. 12.30, imiform.
12.40, musique légère. 13.15 , Pièce de con-
cert en sdL majeur, de Sohuimainin. 13.30,
MaiBhlIs te Peitaitre, symphonie d:,Hinde-
mtlln. 14 h., recettes et conseils. 16.30,
Oonicert par te Raidlo-Orohestre. 17 h.,
Aus der Montagismappe. 17.10, musique de
Mozart. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
L'Histoire de Noël, camrtate de C. Lahu-
sen. 18.30 , les ri'os mages sont de nou-
veau là. 18.40, l'Orchestre réicréatiif bâ-
lois. 18.S0, Où est tainte Anima ? pour tes
détectives aimalteurs. 19 h., Cours du
liuraldl 19.25, comimunilqués. 10.30. imiform.
20 lu., concert demandié. 20.30, notre
boite aux lettres. 20.45. L'hiver, de Vival-
di!. 20.50, Le destin, d'une famiiilte du
Vieux-Baie. 211.30, Quatuor à ooridies No
¦12 en ml béimol majeur, de Beethoven.
22.15, tautorm. 22.20, Pour les Suisses à
l'étrameer. 22.30, l'Orchestre de dhamlbre

Le L Menuiserie

3 JAMES SYDLER
mmwmnct ^ m̂ Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

fy[ • La place de Planeyse 1
m m B i j  g est revendiquée par l'infanterie. L'aéro- M

^^ggfir 
VM| g nautique civile n'y sera plus tolérée. Le Sfl

D OI I D  I I M P  Dl ATP développement économique et touristi- jf U U K  
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que 

de Neuchâtel exige 
que 

l'activité
D AVIATION aérienne, qui a commencé à Planeyse j

BW en 1910, puisse se poursuivre dans des B|
lfl conditions moins précaires. |y
X, A une époque où la jeunesse est « mor- I i

due » par l'aviation, on ne doit pas M
i rétrograder . Bl

m La ptace d'aviation de ^euchâîe! £amUlarl5era ia jeu- ||
W nesse avec les multiples possibilités sportives et professionnelles B^
BéJ qu'offre actuellement l'aviation commerciale. j*S
HR SjTidtcat d'initiative pour une place d'aviation HH

Chambre à coucher depuis FT. par mois s*. 895.- Cill i
_ ., l grande table, 4 chaises, l dressoir, hè- 17
Salie a manger tre ou noyer , dep. Fr. a^o,- Par mois Fr. " ¦

StUCllO-SaiOn 2 fauteuils, l sofa transformable, recouvert ¦ m
avec beau tissu, 1 table de salon, depuis Fr. 589.- Par mois Fr. lût"

crédit discret AU F O Y E R  M O D E R N E
Demandez sans enga- Gr. MONTANDON Nom 
gement une offre et Avenue de la Gare 8 Bue No
notre grand catalo- «TT-HIHTT* T onaltté "
gue en couleurs, gra- BILBINE Localité _
tuitement. Tél. (032) 3 78 35 Tél _ 

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LST«99

Le cadeau le plus apprécié :
une lessive au

*W SflLQIU - LAVO IR

Tél. 5 42 08 Prébarreau 1

Pour être livré 'avant Noël, le linge devra
, nous parvenir Jusqu 'au lundi 20 au plus tard
^^^^^^meam^mmÊ^^mwmm^mammmeeeee^^^^^^Mee*

^Pour satisfaire tous les goûts, la

grande parfumerie Schenk
vous donne rendez-vous ;

Choix '- Qualité - Prix avantageux
TIMBRES 5 % ESCOMPTE

V. /



La Société suisse de radiodiffusion
porte la taxe de radio de 20 à 26 francs

RÉUNIE EN CONGRÈS A BALE

Elle accepte de se charger de la télévision
qui serait f inancée par de la publicité

BALE, 19. — Réunie en congrès à
Bàle, la Société suisse de radiodiffusion
a pris samedi trois importantes déci-
sions.

Selon le rapport d'organisation et fi-
nancier , le développement technique et
celu i des programmes se poursuivent ,
et les dépenses s'accroissent en consé-
quence. Si l'on veut ten ir compte des
vœux des auditeurs, il faut grever le
budget d'une somme de 7 millions de
francs pour l'acquisition de nouveaux
moyens.

Le seul moyen apte à donner satis-
faction demeure l'augmentation des taxes
dans une mesure qui garantit une plus-
value sur le produit des recettes d'un
montant de 7 millions de francs . Pour
ce faire, il est indispensable d'augmenter
la taxe de concession d'au moins 6 francs
et de la porter de 20 à 26 francs. C'est
ce qui a été décidé, par 77 voix contre
7, le nouveau tarif devant entrer en
vigueur le 1er janvier prochain.
Amélioration de la réception

Au vot e, rassemblée se prononça à
l'unanimité pour le plan établi par
l'administration des P.T.T. pour amélio-
rer la réception dans les régions où
l'on enten d mal les émetteurs nationaux
et qui doit être mis à exécution le
plus rapidement possible. Il convient
d'étendre rapidement le réseau d'émet-
teurs à fréquences modulées , dans le
cadre des possibilités financières. Une
première étape doit comprendre le nord

du pays, suivrait le reste diu plateau '
et la Suisse romande ; une troisième
étape verrai t le (réseau s'étendre au
sud du pays.

Prise en charge de la « T. V. »
Sur rapport de son directeur général.

M. Marcel Bezençon , et après une vive
discussion qui a duré de 21 heures à
minuit et demi , l'assemblée a approuvé
les propositions faites par son comité
central au Conseil fédéral en ce qui
concerne la télévision.

Aux termes de ce texte, le S.S.R. se
déclare d'accord de se charger du ser-
vice régulier cle la télévision , dès octobre
1955, à condition que la télévision soit
intégrée par étapes dans l'organisation
de la radio. Elle considère l'introduction
de la réclame à la télévision comme
une source financière à laquelle on ne
devrait pas renoncer sans motifs impé-
rieux.

D'autre part , le déficit de la S.R.R.
devrait être couvert par un prêt de la
Confédération. Pour payer les intérêts
de cet emprunt , la S.S.R. donnera à
fonds perdu une somme annuelle de
300,000 francs.

Les deux dispositions les plus contro-
versées, celle qui concerne la réclame
à la télévision et celle qui prévoit le
paiement d'intérêts par la S.S.R. à la
Confédération , ont été adoptées respec-
tivement par 62 voix contre 11 et 48
voix contre 30.

L'URSS répond a la Suisse
qui avait refusé de participer
à la conférence de Moscou

MOSCOU, 19 (Reuter). — Le gouver-
nemen t soviétique a adressé une série
de notes aux gouvernements des Etats
européens non communistes, qui avaient
refusé son invitation à la conférence
de Moscou sur la sécurité européenne.
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France n'en ont pas reçu ; mais un mes-
sage particulier de Moscou a été adressé
à la Suisse, à la Belgique, au Dan emark,
à la Finlande , à l'Italie, au Luxembourg,
à la Hollande, à la Suède, à la Yougos-
lavie, à l'Autriche, à la Grèce, à l'Islande,
à la Norvège et à la Turquie.

De façon générale, ces notes du Krem-
lin défendent l'idée dWie conférence
internationale, tenue à Moscou , pour or-
ganiser un c système de sécurité en
Europe ».

La note du Kremlin
Voici les principaux passages de la

note remise à la légation de Suisse à
Moscou, selon l'agence soviétique Tass :

Le gouvernement soviétique a pris
connaissance de la déclaration du gou-
vernement suisse selon laquelle ce der-
nier appuie toute initiative qui a pour
but de créer clans le monde , et en par-
ticulier en Europe, un régime de paix
et cle sécurité. Le gouvernement sovié-
tique est d'avis que la proposition de
convoquer une conférence européenne en
vue d'examiner la question cle la sécuri-
té collective en Europe tend au main-
tien cle la paix et de la sécurité en Eu-
rope. II regrette que le gouvernement
suisse n'ait pas estimé possible d'y en-
voyer des représentants.

Le gouvernement soviétique est d'avis
qtie la véritable sécurité pour les peu-
ples européens, pourrait être assurée en
renonçant au plan cle remllitarisation de
l'Allemagne occidentale et â l'admission
de ce pays dans des groupements mili-
taires, en créant cn Europe un vérita-
ble système de sécurité collective , au-
quel tous les Etats européens, grands
ou petits, et quelle que soit la forme
de leur gouvernement ou leur régime
social, pourraient participer.

le T.C.S. propose une intiative constitutionnelle
pour les constructions routières

GENÈVE, 19. — Le conseil d'admi-
nistration du Touring-Club suisse a
siégé à Genève, sous la présidence de
M. Adrien Lachenal , conseiller aux
Etats. Il a tout d'abord discuté la
question du prix de l'essence et a ap-
prouvé la politique suivie par son
bureau à ce sujet. Pour aboutir aussi
rapidement que possible à une amélio-
ration indispensable du réseau routier
suisse pour lutter contre l'accroisse-
ment inquiétant des accidents, le con-
seil a décidé de lancer, en collabora-
tion avec tous les milieux intéressés ,
une initiative constitutionnelle dont
le but est d'accélérer la construction
de routes et son financement.

L'article 23 actuel de la Constitution
donne à la Confédération la faculté
de construire dels routes ou d'en sub-
ventionner la construction. Une inter-
vention plus active del la Confédéra-
tion est indispensable ; c'est pourquoi
l'initiative du T. C. S. tend à imposer à
la Confédération l'obligation de pren-
dre des mesures pour :

1) favoriser l'entretien des routes can-
tonales,

O.X fnvnrkur l'ïl.mpnnfpmpTlt rïitlnnnpl
des routes d'Intérêt national ou d'une
grande partie du pays,

3) assurer la construction de routes
automobiles entre Genève et le lac de
Constance et entre Bâle et Chiasso , ainsi
que des tronçons les plus importants de
liaison ct d'embranchement.

Pour accomplir sa tâche de cons-
truction routière, la Confédération de-
vra employer au moins la moitié des
recettes provenant des carburants pour
moteurs.

La nouvelle rédaction proposée pour
l'article 29 de la Constitution fédérale
prévoit qu 'une modification du taux
des droits de douane sur les carburants
ne pourra être effectuée que par une
loi soumise au référendum. D'ores et
déjà , le conseil d'administration du
T. C. S. se prononce résolument contre
toute augmentation des droits de doua-
ne actuels sur l'essence, qui rapportent
à la Confédération des recettes tou-
jours croissantes.

Enfin , le projet du T. C. S. reprend
l'idée de la péréquation financière qui
est déjà contenue dans le régime fi-
nancier transitoire 1955-1958, en pré-
voyant pour les cantons financière-
ment faibles l'attribution d'un dixiè-
me des recettes provenant des carbu-
rants pour moteurs, ceci en raison de

leurs charges générales pour la cons-
truction et l'entretien des routes.

En résumé, le T. C. S. désire , par
son initiative, renforcer et accélérer
l'intervention fédérale dans le sens que
la Confédération versera aux cantons
au moins le 60 % des droits de douane
sur les carburants et qu'elle assurera
la construction d'autoroutes selon des
normes uniformes et avec une parti-
cipation aux frais qui , en raison de
l'intérêt et de la capacité financière
des cantons, peut dé passer la moitié.

Avion en flammes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

jetée. La chaleur de ce brasier était
telle que les sauveteurs ne purent s'ap-
procher des débris avamit que ceux-ci
nie s'enfon cent dans l'eau.

L'habilité du pilote ne semble pas
en cause.

(c) M. Noël Crivelli . manœuvre , âgé de
43 ans , habitant à Donneloye , était oc-
cupé à des travaux du bucheronnage ,
dans une forê t proch e de ce village ,
vendredi après-midi , vers lfi heures. Il
a été at teint  à la tête par une lourd e
branche qu'il transportait , aidé d'un
camarade.  L' infortuné souffre d'une
grosse plaie au cuir chevelu.

DONNELOYE
Accident eu forêt

VflL-PE-TRflVEBS

FLEURIER
Collision d'autos

(c) Dimanche après-midi , une auto
neuchâteloise qui arr ivait  à l'extrémité
sud de la rue de la Promenade et qui
n'a pas respecté la priorité de droite ,
est entrée en collision avec une voi-
ture vaudoise débouchant de la place
d'Armes sur la Grand-Rue. Les deux
véhicules ont été endommagés.

BUTTES
Exhumation d'un corps

(sp) Dans le courant du mois passé ,
un jeune garçon de 16 ans était inhumé
à Buttes. II é t a i t  décéd é d'une mort
violente en Suisse além an ique où il se
trouvait  en place.

Sur la demande du juge d'instruction
clu district de Konolfingen (Berne ), qui
avait eu connaissance de certains faits
troublants , la cadavre de cet adolescent
a été exhumé vendredi et une autopsie
des restes du dé funt a été faite à Berne.

VALLÉE DE lfl BROYE

PAYERNE
Moto contre auto

(c) Vendredi soir , alors qu 'il revenait
à moto d'un village des environs , M.
Lucien Gonthier , charcutier à Payerne ,
a tamponné sur la route de Boulex
une voiture momentanément  arrêtée
sur ordre de la police des routes. Le
choc fut  violent , le motocycliste pro-
jeté à terre souffre dc contusions aux
genoux et d'une plaie au visage. Il a
été transporté à l'hôp ital de Payerne ,
où les médecins ne peuvent encore se
prononcer sur la gravité de ses bles-
sures.

La foire
(c) Le temps froid ct humide n'a pas
favorisé la foire de Noël. Quel que
trente têtes de gros bétail et plus do
700 porcs étaient à vendre. Les prix
se maint iennent  aux taux  des foires
précédentes , soit de 2000 à 2200 fr.
pour les vaches de première ' qualité ,
de 1600 à 1800 fr. pour les génisses
portantes et primées ct de 600 h 1200
fr. pour les « modzons » ct les tau-
rillons. Les porcelets cle 8 h 9 semai-
nes se sont vendus de 110 à 160 fr. la
paire , les 10 semaines 200 fr. la paire
et les porcs de 3 ù 4 mois 140 à 150
fr. la pièce. Les porcs gras , en hausse,
se vendent 3 fr. 60 à 3 fr. ;S0 le kg.,
poids vif , les brebis pour l'élevage 75
k 90 fr. et les moutons pour la bou-
cherie 2 fr. 90 le kg., avec la laine.
Les oeufs frais sont à 3 fr. 40 la dou-
zaine.

«Les Elusses n'ont pas fait
le geste que 9a France

attendait d'eux »

Allocution hebdomadaire
de M. Mendès-France

PARIS, 19 (A.F.P.). — « La manœu-
vre quelque peu brutale à laquelle vient
cle se livrer , à la veille clu débat de
l'Assemblée nationale sur les accords cle
Paris , le gouvernement soviétique ne
saurait réussir », a déclaré M. Mendès-
France , dans son allocution hebdoma-
daire , consacrée k la dernière note so-
viétique.

Apres avoir souligné que le gouver-
nemen t de l'U. R. S. S. s'était abstenu
d'envoyer une note identiq ue au gou-
vernement britaunn ique , au moment du
débat de la Chambre des communies sur
la ratificat i on, le président du conseil
a poursuiv i :

— SI l'on Juge , k Moscou , plus com-
mode d'agir sur l'Assemblée nationale
française plutôt que sur le parlement
britannique , c'est parce qu 'on sait que
notre pays est plus divisé et son opi-
nion plus vulnérable.

Pourtant , pendant ces dernières cinq
années, la Fiance a cherché, en retar-
dant l'échéance , à ménager toutes les
possibilités d' un règlement. Elle l'a mê-
me fait au prix cle difficultés avec ses
Blltés. Pendant tout ce temps , nous
n 'avons pas cessé d'attendre de l'Union
soviétique un geste qui aurait vraiment
permis que les questions pendantes
puissent être réglées d'un commun ac-
cord.

Je suis obligé cle reconnatire que ce
geste n 'a pas été fait, ni k propos cle la
réunif icat ion cle l'Allemagne , ni à propos
de l'Autriche, ni d'aucun autre pro-
blème.

Le Premier El Mari
a trouvé Khartoum

en « état de rébellion »

SOUDAN

KHARTOUM , 20 ( Reuter )  — Une cri-
se politique a éclaté au sein du gou-
vernement soudanai s , un certain nom-
bre de ministres refusant de collabo-
rer avec le premier ministre, M. Isma.il
El Azhari.

Ces ministres l'ont en effet menacé
de se retirer, avec leurs amis du par-
lemen t , dans l'oppos ition , et d'obliger
ainsi le cabinet à démissionner,

M. Ismail El Azhari a déclaré qu 'à
son retour d'Angleterre , il avait trouvé
à Khartoum n état dc rébellion latent.

Le gouvernement soudanais d'union
nationale a été constitué en janvier
d'e cette année, au moment où le Sou-
dan a obtenu un gouvernement propre.

M. Spaak commente
la décision du conseil

sur l'arme atomique

OTAN
De la théorie

à l'état de guerre

PARIS , 19 (A.F.P.). — Au cours d'une
conférence de presse, M. Spaak minis-
tre des affaires étrangères de Belgique,
a commenté les décisions prises par le
Conseil de l'OTAN en ce qui concern e .
le recours à l'arme atomique.

M. Spaak a précisé que la décision
de recourir à cette arme incombait ,
dans tous les cas , au pouvoir politique
et qu 'il s'agissait d'une décision com-
mune. II faut  néanmoins prévoir que ,
dans certains cas , les lignes dc commu-
nication pourraient être détruites et
que , en cas d'agression atomique , la
question du veto deviendrait •¦ p lu tô t
théorique ».

« Nous avons dit aux militaires qu 'ils
doivent faire des préparatifs dans ce
sens, mais la décision politique reste
aux mains des gouvernements , a ajouté
le ministre belge. La décision finale ct
les moyens permettant de prendre cet-
te décision ne peuvent être rendus pu-
blics. C'est un secret militaire de la
plus grande importance. »

La Nouvelle-Delhi
et Belgrade se sont

étroitement associées,
déclare le maréchal Tito

INDE

LA NOUVELLE-DELHI , 20 (Reu ter).
— Le. chef cle l 'Etat yougoslave , le ma-
récha l Tito, a prononcé dimanche soir
un discours à kl radio de l'Inde , où il
est actuellem ent en visite officielle . Il
a déclaré notamment que l'Inde et la
Yougos lavie s'étaient étroitement asso-
ciées en vue d'une collaborat ion pacifi-
que.

Ces deux nations, a-t-il dit, possèdent
les mêmes intérêts. »

Vers une normalisation
des relations

russo-japonaises î

JAPON

TOKIO , 20 (A. F. P.). — «L 'Un ion
soviéti que a fait  un grand pas en avant
en exprimant le désir de rétablir des
relations normales avec le Japon », a
déclaré M. Mamoru Shifiemit.su , minis-
tre des affaires étrangères, au sujet
d'une récente déclaration fai te par M.
Molotov. « Cependant , a-t-il ajouté , on
ne voit pas clairement si l'U. R. S. S.
a exprimé ce désir simplement dans le
cadre de son offensive cle paix actuelle
ou si elle avait, en le faisant , un but
précis. »

M. Shigcmitsu a dit ensuite qu 'il
« n'envisageait pas de sonder les in-
tentions réelles cle l'U.R.S.S. par l'in-
termédiaire d'une tierce puissance »,
ajoutant que le Japon devait néan-
moins observer attentivement tout dé-
veloppement futur de cette initiative
de rapprochement.

(Réd. — M. Molotov avait déclaré
que son gouvernement était prêt à
examiner la normalisation des rapports
entre l'U.R.S.S. et le Jap on; si le gou-
vernement japonais était e f f ec t i vemen t
décidé à fa ire  un pas dans cette di-
rection.)

La Croix-Rouge japonaise
demande le rapatriement

d'U.R.S.S. de 1047
« criminels de guerre »

TOKIO , 20 (A. F. P.) . — La Croix-
Rouge japonaise a adressé à la Croix-
Rouge soviétique un message deman-
dant à celle-ci d'intervenir en faveur
du rapatriement de 1047 « criminels
de guerre » japonais qui purgent en-
rnrp rlps r.nnri . imnn t ions  en U.R.S.S.

Le gouvernsmiiît
Kekkonen renversé

FINLANDE

HELSINKI , 20 (A.F.P.). — Le gou-
vernement Kekkonen a été renversé à
la suite du vote de confiance sur les
pouvoirs spéciaux. Le vote avait donné
les résultats suivants : 140 pour (so-
ciaux-démocrates, agrariens et commu-
nistes et apparentés ) et 51 contre (con-
servateurs, libéraux f innois  et suédois) .
Mais pour un vote de confiance , M. Kek-
konen devait obtenir cinq sixièmes des
voix de l'assemblée. Il n'a obtenu que
les deux tiers des voix et le gouverne-
ment a donc été renversé.

EN FRANCE , le comité intersyndical
de la navigation aérienne a lancé un
ordre de grève pour demain mardi.

Le congrès national paysan s'est tenu
à Villcfranche (Beaujolais). « I l  est en-
core trop tôt pour juger le gouvernement
Mendès-France », a déclaré le rapporteur
de politique générale , M. Paul Estèbe.

Réunis samedi à Paris , MM. Foster
Dulles , Eden ct Mendès-France ont dis-
cuté no tamment  cle la situation au Viet-
nam et de la Sarre. ¦, -
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Double obstacle
pour M. Mendès- France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans cet ordre d'idées , l'Assem-
blée nationale aura à donner son
avis sur au moins trois motions :
la première , d'origine modérée , qui
subordone la ratification à un ac-
cord réel sur la Sarre ; la seconde ,
de source gaulliste , qui f ixe  la mise
en vigueur des accords au ler dé-
cembre 1955 , une fois  épuisées
toutes les possibilités de négocia-
tion avec l'U. R. S. S. ; la troisième
enf in , présentée par l'extrême gau-
che, assurant qu '« il n'y a pas lien
d' examiner le projet gouvernemen-
tal ».

Tous les grands ténors
à la tribune

De très nombreux orateurs se
sont fai t  inscrire et à peu près tous . .
les grands ténors graviront les j f ta$£. . ;
ches de la tribune , pour expf ime'r ¦
soit leur point dé vue personnel ,
soit celui de leur parti. A quelques
heures de l' ouverture de cette dis-
cussion cap itale pour la paix du
monde, aucun pronostic ne peut
être formulé , sauf celui , d' ordre
général , d' un vote favorable acquis
à une majorit é restrein te.

De toute façon , on sera loin du
larg e regroupement national esp éré
par M. Pierre Mendès-France.

M.-G. G.

AVIGNON , 20 (A. F. P.). — M.
Edouard Daladier , ancien président du
conseil , a annoncé dimanche qu 'il se
prononcerait contre la ratification des
accords de Paris , dans le débat qui
s'ouvre lundi devant l'Assemblée na-
tionale.

M. Daladier a déclaré notamment :
Je ne voterai pas les accords de Paria ,

à mon grand regret , car J' aimerais ap-
puyer la pol itique d'Initiative prise par
le président Mendès-France. Mais en
l'occurrence , je me refuse k admettre un
réarmement de l'Allemagne dont on ne
peut deviner l'attitude future .

Rien , en effet , n 'empêchera l'Allema-
gne , sitôt réarmée, de se tourner vers
la Russie , de contracter avec elle quel-
que nouveau pacte germano-soviétique,
plutôt que de se ranger dans la défense
de l'Europe.

M. Daladier
contre la ratification

des accords de Paris

AUX ÉTATS-UNIS, un scandale aurait
éclaté dans l'industrie du bâtiment , accu-
sée de tirer trop de bénéfices des
maisons construites pour les membres
du gouvernement.

Les scaphandriers
à l'œuvre

NEW-YOR K, 20 (A. F. P.). — Les
scaphandriers qui cherchent à dégager
les corps des victimes de l'accident de
l'avion Rome-New-York , déclarent que
la partie antérieure du fuselage de
l'appareil est intacte à l'endroit où elle
a disparu sous les eaux.

D'autre part , le dé partement de la
marine annonce qu'une tentative sera
faite lundi pour soulever l'épave hors
de l'eau. On pense que les dix-sept
corps qui n'ont pas encore été retrou-
vés gisent à l ' intérieur du fuselage.

WM

Le patriarche
de la Grand-Terre

aurait fait à la notice
de très importantes

déclarations

FRANCE

MARSEILLE, 20 (A.F.P.). — Gaston
Dominici aurai t  fait dimanch e matin de
très importantes déclarations aux deux
commissaires parisiens chargés de la nou-
velle enquête sur l'affaire  de Lurs,
apprend-on de source digne de foi.

Le condamné à mort, qui avait passé
une nuit très agitée , avait tout d'abord
reçu la vis i te  die son avocat. M. Emile
Po 'Ilak , qui a trouvé son client très
déprimé.

Les commissaires Chenevier et Gillard
sont arrivés ensuite au quartier des con-
damnés à mort.

Aux policiers parisien s, le détenu aurait
non seulement confirmé les éléments
contenus dans son mémoire sur ses « ré-
vélat ions », mais apporté de nouvelles
précisions.

On peut donc s'attendre , si lés ren-1'
seignements donnés se révèlent exacts ,
à une action rapide et très prochaine
des enquêteurs.

§tîm certaines rumeurs
. le cardinal Miiulszenly

aurait été libéré

HONGRIE

Selon des informations venant  de dif-
férentes sources , le cardinal Mindszenty,
primat  de Hongrie , qui avait été con-
damné à la prison perpétuelle, aurait
été libéré.

Il avait été condamné le 8 février 1949
après un procès de cinq jours devant un
« tribunal populaire » de Budapest. On se
rappelle qu 'il avait été accusé de haute
trahison , d'espionnage et de transactions
financières illégales.

Le cardinal est maintenant âgé de 63
ans et ne jouirait pas d'une bonne
santé. Depuis quelque temps d'ailleurs ,
les communistes atiraient appl iqué un
traitement moins dur et permettraient
au cardinal de quitter la prison une fois
par mois pour' rendre visite à sa mère
qui vit à Budapest.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
380 CV. 3 plaques et four . Excellent état.
A vendre Fr. 320.—. 16, fbg Hôpital , 3me.

Chapelle des Terreaux à 20 h. 15
A l'impossible nous sommes tenus

Union pour le réveil

Chronique régionale

Collision de trains
dans la Ruhr

ALLEMA GNE DE L 'OUES T

15 morts, 50 blessés
DORTMUND , 19 (O.P.A.). — Parti de

Dortmund , samedi , à 6 heures 25, un
train omnibus, transportant des ouvriers
qui se rendaient au travai l, à Duisbourg,
a tamponné tin express emmenant des
enfants  en vacances , qui , parti de Wes-
terland , faisait route vers Dusseldorf.

Tandis que , comme par miracle, deux
ou trois enfants seulement de l'express
étaient légèrement blessés , deux voitures
du train omnibus étaient complètement
détruites par le choc, laissant un amas
de décombres inextricables. Le premier
vagon derrière la locomotive de l' omni-
bus fut littéralement écrasé. C'est dans
cette voiture qu'ont été dénombré s la
plupart des victimes.

Cinq corps de pompiers et toutes les
ambulances de la ville de Dortmund ont
participé à l'action de secours.

A 10 heures déjà , les travaux de
déblaiement des voies étaient presque
terminés.

On compte quatorze morts. Un blessé
est encore en danger de mort. Trente-
quatre autres personnes , grièvement
blessées, sont cn t ra i tement  dans dif fé-
rents hôpitaux de Dortmund.

EN CHINE, un énorme incendie a
éclaté dans un qua rtier populeux de
Hong-Kong ; quatre personnes ont péri
et sept cents cases ont été détruites.

Radio-Pékin a diffusé une déclaration
du ministre des affaires étrangères ,
demandent la convocation d'une confé-
rence internationale pour résoudre le
problème coréen.

RÉGIONS DES LACS I
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Deux fabricants d'horlogerie
victimes d'un escroc

On parle d'une somme
(c) Les nouvelles les plus contradictoi -
res circulent à Rienne depuis vendredi
soir sur la grosse escroquerie dont au-
raient été victimes deux fabricants de
la région. Le mutisme le plus complet
est observé dans les deux maisons lé-
sées. L'escroquerie porterait sur un
chiffre de 6 millions de francs. L'af-
faire risque d'avoir de nouveaux- re-
bondissements dans le courant de la
semaine.

Un importateur américain , du nom de
Zégal , aurait commandé à plusieurs fa-
bricants suisses, dont un de Rienne et
un de Granges , d' importantes livraisons
de montres à destination de l 'Amérique
du Sud , et plus particulièrement du
Brésil. Celles-ci auraient été écoulées à
des prix bien au-dessous de leur va-
leur réelle , et une fois la somme en-
caissée, le présumé escroc aurait  dis-
paru , probablement au Venezuela. Les
recherches de police sont évidemment
très difficiles à entreprendre et c'est
pour cette raison qu 'aucune confirma-
tion officielle n 'a pu être donnée..
Néanmoins , la lumière ne tardera pas
à se faire jour dans cette affaire  qui
cmeut les milieux horlogers de la ré-
gion , et dont sont victimes d'honora-
bles fabricants suisses.
Deux autos »e rencontrent

(c) Dimanche matin, peu après 9 heu-
res, deux voitures automobiles sont en-
trées on collision à l'intersection .de la
rue d'Aarberg et de la rue de la Ga-
belle , à proximité du pont die Nidiaïu .
Deux personnes ont été blessées, dont
une a dû être conduite à l'hôpital de
Boaiumont ; quiaint à l'autre, elle a pu
'regagner son domicilie après avoir reçu
les soins d' un médecin. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

Un accident de slti
aux Prés d'Orvin...

(c) Dimanche après-midi , un écolier
s'est cassé une jambe en skiant aux
Prés d'Orvin . L'ambulance, immédiate-
ment alertée , conduit l'inifoirtuné skieur
à l'hôpital Wikliermoth.

». et un autre au Jorat
¦ (c) L'ambulance municipale a été aler-
tée une seconde fois en fin d'après-
midi , un jeune homme, victime d'une
chute à ski sur les hauteurs du Jorat,
s'étant cassé unie jambe. Il a été trains-
porté à l'hôpital de Boaumont.

YVERDON
TJn pasteur «e casse la j ambe
(c) Samedi soir, à 22 heures environ ,
M. Pierre Benoît , 20 ans , domicilié à la
rue d'Orb e, employé C.F.F., a fait une
chute en courant et est tombé sur des
débris de verre. U est soigné à l'hôpital
d'Yverdon pour des blessures à la main
gauch e et au genou gauche.

j B O U V I E R
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DAUC, xv.  — i^es électeurs ae uaue
Ville ont été appelés à se prononcer
dimanche sur la nouvelle réglementa-
tion des traitements des conseillers
d'Etat votée par le Grand conseil et
contre laquelle le parti  du travail
avait lancé un référendum. Le nouveau
règlement a été rejeté par 15,994 voix
contre 6108. La participation au scru-
tin a été de 35,4 %.

Le traitement actuel de 30,060 fr.
devait être porté à 36,800 fr. (39 ,100
pour le président). Comme toutes les
allocations de vie chère prévues par
la loi sur les traitements diu person-
nel de ¦ l'Etat ont été supprimées , les
conseillers d'Etat n'auront droit désor-
mais qu 'au traitement fixé en 1949 ,
soit 18,000 fr. Le Grand conseil sera
appelé , à sa session de janvier , à por-
ter le traitement des conseillers d'Etat
au moins au taux actuel de 30,060
francs.

* M. Henry de Torrenté , ministre de
Suisse à Londres , qui vient de quitter
son poste dans la capitale britannique ,
est arrivé vendredi après-midi à l' aéro-
port de Cointrin à bord d'un avion de
la Swissair. Il aura différents contacts
en Suisse, avec les milieux horlogers no-
tamment , avant de repartir en janvier
pour Washington pour y occuper son
nouveau poste.

Les électeurs bâlois
contre une augmentation

de traitement
de leurs conseillers d'Etat
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60 AQUARELLES CHOISIES
au Musée des beaux-arts

jusqu 'au 23 décembre

GRMDE SAÏ.I.E DU D. S. R.
COLOMBIER

Ce soir , 20 h . 15. La Voix de l'Espérance :
Sujet :

Comment ïêter la Noël ?
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h Aujourd'hui 3 séances j
['.! à 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 ' 
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I Location ouverte de 10 h . h 12 h. |j
M et de 13 h. 30 à 18 heures \

j ] ( 3 derrniers jours J |

Communiqués
Soirée cle da.nwe

de l'Académie Marion Junod
La réputation de l'Académie de danse

Marion Junod n'est plus k faire dans
notre ville , et nous avons eu plusieurs
fols déjà l'occasion d'admirer l'activité
intense et Intelligente qui y règne. Aus-
si/ est-ce avec le plus vif intérêt que
l'on voit annoncer mercredi 22 décembre ,
à la Grande salle des conférences , une
de ces démonstrations, aussi complètes
que variées, de ce que les nombreuses
élèves de cette institution accomplissent.
Il s'agit là d'un effort sur lequel notre
public ne saurait mieux être Informé
que par des auditions comme nous en
avons apprécié quelques-unes déjà , et
dont Marion Junod , animatrice Inlassa-
ble, a le secret.

us? |EOT™,|7,|mMo]? n̂B



&A VILLE
rVoël aux prisons

Les nombreux détemns, qui remplis-
sent en ces jouira de fête les prisons
de Neuchâtel, ont célébré Noël samedi
après-midi.

M. Maurice Dûment, pasteur et .agent-
secrétaire de la Société de patronage
et de secours aux détenus libérés, a
présidé la cérémonie et a fait um culte
de Noël. Comme les aminées précéden-
tes, l'excellent quatuor de M. René Ger-
ber, compositeur à Peseux, a embelli
cette cérémoniie.

Un agent de police
blessé en skiant

Un agent de la police communale ,
M. Walter Rothpletz, s'est cassé une
jambe, dimanche, en faisant du ski
dans la région de Chasserai. Il a été
transporté en voiture à l'hôpital des
raH^llos

À̂f dÀMOArtC&i

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction dru journal)

Platanes
 ̂
et lampes électriques
Monsieur le rédacteur.

Interpellé 11 y a quelque temps au
téléphone par un collaborateur de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » au sujet
d'un phénomène biologique qu 'un lec-
teur avait observé au qùal Godet , j'ai
répondu :

1. Que je n'avais. Jusqu 'ici , pas encore
entendu parler d'une prolongation de la
durée de la foliaison des arbres sous
l'Influence de l'éclairage électrique.

2. Que j'entrevoyais différentes causes,
soit une influence de la chaleur, si les
branches étaient proches de la source,
soit une influence de la lumière sur la
prolongation de la période végétative.

3. Que J'engageais le lecteur de la
« Feuille d'avis » qui avait fait cette
intéressante remarque, dont Je désirais
d'ailleurs obtenir confirmation à venir
me trouver pour m'en parler.

J'ai lu avec intérêt dans la « Feuille
d'avis » du 16 décembre la note de M.
R. Probst , et ce matin même, à l'avenue
de la Gare, J'ai pu vérifier l'exactitude
de son observation qui semble donc se
généraliser à toutes nos avenues bordées
de platanes et soumises la nuit k un
éclairage Intense (par exemple en bor-
dure de l'avenue du ler-Mars, près de
la poste).

L'influence de la température paraît
k éliminer parce que les branches sont
à une distance trop grande des ampou-
les électriques. H ne reste que la durée
de l'Illumination, ce qu 'en botanique on
appelle la « photopériode ». On sait de-
puis une trentaine d'années que certai-
nes plantes sont très sensibles à la du-
rée du jour par rapport à celle de la
nuit . Lorsqu'on prolonge artificiellement
la durée du Jour , les unes fleurissent
plus tôt , d'autres au contraire ne fleu-
rissent pas du tout.

Dans le cas des platanes, le phéno-
mène paraît cependant un peu diffé -
rent . Il ne s'agit pas cle floraison , mais
d'un retard dans l'entrée en repos des
bourgeons. Les branches éclairées (et
nous l'avons vérifié à l'avenue du ler-
Mars, à côté de la poste) ne forment
pas de bourgeons entourés d'écallles
comme les autres, mais continuent k
produire de jeunes feuilles, tandis que
les anciennes restent vertes. Il y a là
quelque analogie avec ce que les fores-
tiers appellent les pousses de la Saint-
Jean.

Le mécanisme intime de tous ces phé-
nomènes est encore mal connu , mais on
admet en général qu'il est régi —• ©n
partie tout au moins — par des hormo-
nes. D'après une communication écrite
de M. H. Meder qui a fait des études sur
ce sujet , plusieurs chercheurs ont obser-
vé que l'Illumination des arbres par des
lampes électriques empêchait l'entrée en
sommeil des branches à l'approche de
l'hiver . Ainsi donc , l'éclairage nocturne
de nos avenues empêche de dormir...
même les platanes. Ajoutons que les
autres arbres de nos avenues (ormes , til-
leuls, marronniers) paraissent Insensibles
au « soleil de minuit » que maintien-
nent sur notre ville les services électri-
ques.

Voilà , Monsieur le rédacteur , ce que
peut répondre à votre lecteur un bota-
niste qui n'a jamais cherché à se faire
passer pour célèbre , comme parait le
croire M. Probst.

Veuillez agréer, Monsieur , l'assurance
de mes sentiments très distingués.

C. FAVARGER ,
professeur à la faculté des sciences
directeur de l'Institut de botanique .

Faut-il décorer la ville pour Noël?
Grave problème au sein de notre rédaction . L'un des nôtres pensait

exprimer l'opinion que Noël devient trop prétexte à un débordement
spectaculaire et publicitaire peu en rapport avec la signification précise
de la fête de la nativité. Mais pas du tout , a répondu notre rédactrice.
Le conseil de rédaction menaçait d'être fort houleux. Une solution de
sagesse fut choisie : confier notre différend interne au tribunal de nos
lecteurs. Voici donc les deux plaidoiries.

D. B.

que vient le 25 décembre, il n'y a
pas un comité (ni un magasin !)
qui ne veuille convoquer ses chers
sociétaires (ou ses fidèles clients)
à une petite fê te  de Noël. Avec un
arbre décoré , un Bon Enfant hott e
— et des productions chantées.

Si bien que , le vrai Noël venu,
tout homme qui possède des rela-
tions Va déjà célébré vingt f o i s  ;
qu 'il en a p lus qu 'assez des biscô-
mes et des boug ies ; que sa seule
envie est d'aller manger en paix sa
dinde avec sa femme. Et avec des
t ru f f e s . Quant aux enfants, qui fon t
trop de bruit , on les tolère à peine.

Ma seconde raison , c'est donc que
Noël devra it coïncider avec un jour
de silence et de repos — et que le
seul sapin admis , devrait être celui
qu'on a dressé dans sa salle à man-
ger , qu 'on a fait  décorer par les
gosses, et qu 'on se réjouit de voir'illuminé , parce que son résineux
mystère n'a pas encore été défloré.

Vous me trouvez , chère amie,
trop absolu ?

Mais c'est que les belles choses
sont rarement menacées par les es-
prits tranchants. Elles sont compro-
mises par les invertébrés, avachies
par les imbéciles , ensevelies sous le
sable montant de l 'insidieuse indif-
férence.

Et encore une fo is, libre à cha-
cun de ne pas croire, de ne pas
vouloir penser au message de Noë l.

Mais alors qu'on aille manger sa
dinde , et qu 'on se passe de sapins
électriques. Jean-Marie VODOZ.

IL DIT NON
OR  

donc , il y a des gens, à Neu-
châtel , qui se p laignent que
Noël passe inaperçu. Noë l ,

pardine ! c'est le jour ousqu 'on man-
ge un dindon ! Rien n'empêcherait,
bien sur, de le manger le 15 novem-
bre ou le 3 févrie r.  Mais il y man-
querait cette « ambiance » (comme
disent les cabaretiers) et ce pe tit
goût de bougie que la postérité nous
a passés , avec la certaine histoire
de rois mages et d'une étoile qui
bouqeait.

Hélas , se p laignent ces braves
gens , on n'a pas assez le sens des
'traditions et les vrais Noëls se p er-
dent. Nos commerçants devraient
monter, tous les deux coins de rue ,
un grand sapin à bougies électri-
ques, et il y aurait des Bons Enfants
qui distribueraient des fio les d' eau
de Cologne , avec des prospe ctus
décorés d'étoiles dorées. Alors, l'am-
biance y serait, et on se sentirait
arrivés à Noël.

Mais voilà que , cette année en-
core , il faut  bien le constater : les
autres villes , disent encore ces bra-
ves gens , ont monté dans leurs rues
de véritables féeries — par exemple
à Lausanne où, parmi les sapins
électriques, un Martien de carton
pâte a atterri dans sa soucoupe .
Tandis qu 'à Neuchâtel... quelle timi-
dité, quelle réserve ! Que font nos '•¦
commerçants ? Autorités communa-
les, où êtes-vous ?

Nos rues sont presque comme tous
les jours , disent en f in  les grincheux,
et pour peu que le 25 décembre se
passe sans neige, vrai I ee setra un
petit Noël.

# ?
Soyons sérieux. Je vous exprime,

chère amie, tous mes regrets, mais
il me semble que ces braves gens,
dont vous soutenez kt cause, n'ont
rien compris du tout à ta fê te  de
Noël , et que leur avis ne pèse pas
le poids d' un gi-ain de sable.

Nos rues ne s'emplissent pas  de
faux sap ins , illuminés de fausses
bougies , chargés de faux paquets ?
Bravo , Neuchâtel !

Bravo, pour deux raisons.
La première : on peut n'attacher

à Noël aucun e signification. Mais
on doit admettre que c'est là, jus-
qu 'à nouvel avis, une fête  chré-
tienne. Que, par voie de conséquen -
ce, les Martiens n'ont rien à y voir.
Que , bien sûr , nos commerçants ont
le droit de mettre à profi t  l'occa-
sion pour vendre p lus que d'habi-
tude : mais que la réclame tapa-
geuse qui se donne parfois  libre
cours en cette circonstance n'a rien
que de choquant, de dép lac é et de
désagréable .

Vous me direz : « L'esprit d' un
côté , le commerce de l'autre. A cha-
cun sa p lace. »

Je vous rép ondrai : l' esprit et le
commerce s* rencontrent dans la
rue. A l'aspect d' une ville étran-
gère, n'avez-vous jamais été tentée
de définir le caractère de ses habi-
tants ? Or, certaines de nos villes ,
quand vient Noël , me paraissen t
tout à coup étrang ères. Je ne m'y re-
connais p lus. Un délire au néon
s'est emparé d' elles. Parce que les
croyants vont fê ter  leur Dieu , la cité
n'est plus qu 'un immense bazar , une
épicerie bruyante , une p lace de foi-
re...

Et pourtant, si quel que part, la
communauté civique peut exprimer
son caractère et ses croyances, n'est-
ce pas dans la rue ?

•> ?
Mais voici ma seconde raison.
Je ne sais pas si nous avons le

sens de la communaut é civique.
Mais nous avons le sens des comi-
tés.

C'est pourquoi , trop souvent, lors-

ELLE DIT OUI
/ L  

faut tout d'abord, cher ami,
que je vous avoue un trait —
vous direz , je pense , un tra-

vers — de mon caractère qui frois-
sera la rigueur toute jeune de votre
sagesse, j' aime infiniment déguster
un mets longuement et amoureuse-
ment mitonné, accomp agné d' une f i -
ne goutte, suivi d' un café  parfait ,
cela dans une agréable ambiance —
oh ! pardon — de déteinte , de con-
versation badine, spirituelle, fruit
de sages libations.

Que j e  m'empresse de préciser
que cet amour des biens bassement
matériels de notre terre ne m'empê-
che pas d'apprécier la pureté d'un
paysage, la finesse d' un visage, la
beauté ou l'esprit de telle œuvre
d'art.

— Quel rapport, m'objecterez-
vous, entre ce préambule et Noël ?

Nous y venons. Vous voudriez que
Noël fû t  fêté dans le recueillement
et le calme. Mais, pour tous les chré-
tiens du monde , Noël est synonyme
de joie et d'espérance , c'est la com-
munion de tous dans l'allégresse.
Pourquoi ces sentirnents-là ne se
traduiraient-ils pas, outre l'esprit, de
façon toute réalésée ? Pourquoi une
féerique illumination des rues et des
p laces de la cité ne viendrait-elle
pas ajou ter à la joie des cœurs ? Le
corps est esprit et chair indissolu-
blement, ne l' oubliez pas.

Au surplus , vous ne pariez que de
Noël , laissant dans l' ombre — oubli
ou dédo ' - ' — les fêtes de l 'An. C' est
à elles surtout que je pense en re-

grettant la pauvreté de ta décora- ,
tion de notre ville.

Neuchâtel ne sait sortir de sa
sacro-sainte réserve qu'une fois  Tan.
Une fois  Tan , elle daigne soariire,
s'épanouir , devenir bonn e fille et
c'est à la Fête des vendanges. Or,
le peup le a besoin de pain, que ce
soit celui de l'esprit ou du boulan-
ger , mais il a aussi besoin de jeux.
De lointains ancêtres l'avaient re-
connu et vous n'allez pas , je pense,
les contredire. Les jeux , en l' occur-
rence , seraient nos rues pour une
fois animées et gaies, éclairées « à
giorno » et décorées originalement.
A l'instar, non seulement de Lau-
sanne , ne vous en déplaise, mais des
grandes capitales comme Paris, Lon-
dres , Bruxelles...

Si toutefois , vous voulez situer
^ 

le
débat sur le plan purement sp iri-
tuel en disant que la communauté
exprime son caractère et ses croyan-
ces dans ht rue, je ne vous suivrai
pas. J' ai, en e f f e t , très peu de goût
pour les communautés , et singuliè-
rement pour les communautés spi-
rituelles ou intellectuelles, et la ma-
nière dont elles se font connaitre
m'indiffère.

Que je vous dise encore que f e
ne vous trouve pas trop absolu. Pour
l'être vraiment, il faudrait que vous
vous résigniez à supprimer sapins
de Noël , souliers dans la cheminée,
distribution de cadeaux, toutes cou-
tumes qui n'ont, en e f f e t , rien à
voir avec le divin mystère de la
Nativité. Mad. MON'I ANDON.

Au Conseil général de Colombier
(c) Le Conseil général a tenu Jeudi soir
sa dernière séance de l'année sous la
présidence de M. Walter Martin.

Le président , en ouvrant la séance ,
rappelle le souvenir de M. Edmond Su-
nier , président de commune, décédé 11 y
a quelques semaines et l'assemblée ob-
serve un moment de silence à sa mé-
moire.

M. Maurice Matthey, nouveau conseil-
ler général , reçoit ensuite les vœux et
les félicitations du président.

Budget 1355. —¦ Le projet établi par
l'exécutif se présente comme suit : re-
cettes : 906 ,898 fr. 55 ; dépenses :
915 ,799 fr. 10 ; déficit présumé :
8900 fr. 45. Le montant total des amor-
tissements est de 26,133 fr. ; cette som-
me est comprise dans les dépenses , de
sorte que l'augmentation de fortune est
devisée à 17,000 fr. environ. La situa-
tion est donc satisfaisante, dit le rap-
port du Conseil communal , mais 11 faut
admettre que , nonobstant les fortes dé-
penses faites ces dernières années, 11
reste encore à engager de gros capitaux ,
notamment pour la mise en état de no-
tre réseau routier et l'équipement de
nouveaux quartiers , car la construction
connaît un bel essor. La réfection de la
grande salle est également à l'ordre du
Jour et absorber a de beaux deniers.
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nons quelques renseignements. La cul-
ture des vignes prévoit un léger béné-
fice malgré les mécomptes des derniers
exercices, mais 11 faut conserver l'espoir
que la situation s'améliorera. Le bâti-
ment des Moulins sera désaffecté au fur
et à mesure que les logements devien-
dront vacants ; le Conseil communal
examinera le parti qu'il y aura lieu de
tirer de ce vieux bâtiment. Le. garde
forestier est devenu un employé perma-
nent : 11 assure la surveillance des
forêts de Colombier , de Bôle et d'Auver-
nier ainsi que d'une parcelle apparte-
nant à l'Etat (lignes de tir).

Les dépenses pour l'instruction publi-
que accusent une augmentation de
12.000 fr . due à l'application de la nou-
velle loi sur les retraites du personnel

et aux frais d'écolage pour l'école se-
condaire. La loi sur les allocations fami-
liales , l' aide complémentaire à la vieil-
lesse entraînent de nouvelles charges. Les
effets de la nouvelle convention avec le
fournisseur de courant électrique ne
sont pas encore complètement connus,
puisqu 'un exercice complet ne s'est pas
écoulé , mais le prix d'achat de l'énergie
subira une hausse d'environ 85 %.

Après quelques demandes d'explica-
tion , le budget est adopté sans modifi-
cation.

Désaffectation d'une parcelle du ci-metière. — Le Conseil communal reçoit
les pouvoirs nécessaires pour désaffecter
la partie sud du cimetière qui renferme
les tombes de 1902 à 1912. Les publica-
tions seront faites en temps et lieu et
les familles Intéressées pourront , si elles
le désirent, disposer des pierres tom-
bales.

Nomination d'un conseiller commu-
nal. — Le groupe radical propose M.
Frédéric Kunz qui est élu par 28 voix.

Chasse-neige. — Le Conseil général au-
torise ensuite le Conseil communal à
acheter un engin moderne pour le dé-
blaiement de la neige. Le crédit de 5000
francs voté naguère pour l'achat d'un
rouleau compresseur sera utilisé à cet
effet.

Divers. — Des renseignements concer-
nant le goudronnage éventuel de la cour
du collège, l'aménagement d'un trottoir
au chemin de Dame, sont demandés
par quelques conseillers généraux et sa-
tisfaction leur est donnée par les chefs
de dicastère.

M. Barrelet , intendant des casernes,
rompt une lance en faveur de la cons-
truction d'une nouvelle caserne. (Voir
prochaine séance du Grand Conseil.)

Des remerciements sont encore adres-
sés au Conseil communal au sujet de
l'arbre de Noël dressé devant la Poste,
de l'éclairage de la place du poids pu-
blic et de la sollicitude qu'il voue à
l'œuvre de la sœur visitante.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA REGION
peintre et ferronnier d'art

Depuis plus de trois ans, le peintre
et ferronnier d'art Hermann Jeanneret
avait fait passer l'océan à toutes ses
œuvres sculptées et s'était établi en
Améri que du sud. Ceci à la suite d'une
exposition de sa collection organisée
à Paris, où il avait rencontré un Fran-
çais, propriétaire d'une galerie d'art
à Buenos-Aires, qui l'avait invité à le
suivre. Là-bas, le succès lui était enfin
venu puisqu 'il y vendit , nous a-t-on
dit, toutes ses sculptures sur argent
et quel ques-unes sur fer.

De Sao Paulo du Brésil où, empor-
tant plusieurs caisses d'aquarelles et
de dessins de son mari , Mme Jeanne-
ret s'apprêtait à le rejoindre , la nou-
velle de son décès nous est arrivée
l'autre jour. L'artiste neuchâtelois a
seuccombé à une crise cardiaque. Bien
qu 'il eût plus ou moins rompu avec
sa petite patrie où il se jugeait mé-
connu, il y sera vivement regretté des
amateurs d'art véritable.

Hermann Jeanneret était nu aux
Eplatures, il y a 68 ans. Après avoir
suivi le Technicum du Locle et l'Ecole
d'art de la Chaux-de-Fonds où il avait
fait, sous la direction de Charles
L'Eplattenler, un apprentissage de fer-
ronnier, il se rendit à Paris, entra à
l'Ecole des beaux-arts et y demeura
plusieurs années. A son retour , il s'éta-
blit d'abord à Valangin dont sa famille
était bourgeoise, s'y maria et y vécut
quatre ans. Puis il descendit au chef-
lieu. Hélas ! les difficultés matérielles
l'obligèrent à se livrer presque uni-
quement aux applications usuelles de
son métier. Il n'en songeait pas moins
toujours à l'élever jusqu'à l'art. C'est
alors qu'il commença à établir ses
sculptures sur fer, peut-être à l'exem-
ple des surréalistes parisiens qui se
plaisaient à travailler des matières
réputées vulgaires. De ses longues mé-
ditations, de ses ardentes recherches,
de son inlassable persévérance, de son
talent surtout , sont nées les œuvres
qui , dans l'automne 1942, à la Gale-
rie Léopold Robert , attirèrent sur lui
l'attention des connaisseurs. Qu 'il
s'agît d'une tête de « Taureau », d'un
« Coq », d'un « Hibou », d'un « Fai-
san », ou encore du « Héron » acquis
par notre Musée des beaux-arts, on en
admirait la stylisation hardie , la beau-
té grave et l'élégance souveraine. On
y reconnaissait la main d'un artiste
puissant et magnifiquement personnel.
De certain « Torse de femme », l'auteur
nous avait dit alors : « C'est l'aboutis-
sement de ma carrière, l'oeuvre de ma
vie ».

Devant le chevalet, M. Hermann
Jeanneret se révélait surtout ferme et
souple dessinateur. Travailleur infati-
gable, il était de ceux qui pensent leur
art. Par malheur, son caractère entier
et ombrageux qu'expliquaient d'ail-
leurs, qu'excusaient les vicissitudes de
son existence, l'avait desservi auprès
de ses concitoyens. Xous souhaitons
qu'en Argentine comme au Brésil, il
ait trouvé, en ces dernières années ,
l'accueil et l'approbation qu'il désirait
et que justifiait son talent.

Dorette BERTHOUD.

f Hermann Jeanneret

Les trente et une personnes — vingt
messieurs et onze dames — qui suivi-
rent avec zèle les cours théori que et
pratique de la section « messieurs »
du chef-lieu , ont subi , le 17 décembre,
les épreuves d'examens.

Le médecin , chef de ces cours, M.
P. Barrelet , en est à son quinzième
cours chez nos samaritains. Il suit y
apporter la science avec bonhomie , et
donner ses leçons de premiers soins et
secours sans jamais lasser ses élèves
par une théorie trop abstraite. Les
diverses volées de nos secouristes ap-
préciés ont donc , en ce maître , un
guide sûr et de commerce compréhen-
sif ; ils l'ont remercié tous.

La vie moderne en ville , aux champs,
à l'usine, à la fabri que , dans la rue ,
peut provoquer cent malaises, attaques,
accidents , indispositions graves ; c'est à
ces moments imprévus que l'arrivée,
que les soins des samaritains sont
précieux ; grâce à eux, l'on attend le
médecin dans une plus grande sécurité ,
l'ambulance, dans le min imum d'affo-
lement. Par consé quent , l'œuvre de
secourisme, pratiqué e par femmes et
hommes de sang-froid et d'exp érience,
est parmi les plus nécessaires.

Il y a présentement , en notre ville ,
outre les particuliers , sept membres
de la gendarmerie , quatre de la police
locale, trois agents des C. F. F., parmi
les samaritains. MM. Huguenin , Ja-
quet et Richème sont les dévoués mo-
niteurs de la section , que préside M.
Buser depuis de fort longues années.
Un quart de siècle, si nous sommes
bien informé. En outre, la Société de
sauvetage et de vigilance nauti que
compte également des samaritains dans
ses rangs.

Assistaient aux examens de fin 1054 ,
la doctoresse Maria Gueissaz , déléguée
de la Croix-Rouge suisse, M'M. Affolter ,
de Balstal , et Bourquin , de Couvet ,
délégués par le comité central de
l'Alliance suisse des samaritains. Par
M. Bourquin , nous avons appris qu 'il
existe aujourd'hui 1150 sections , dans
cette alliance, ce qui représente le ma-
gnif i que nombre de cent cinquante
mille membres actifs !

Les examens une fois passés par
tous les partici pants des cours 1954,
une aimable réception réunit élèves,
délégués , invités et médecins dans un
hôtel de la ville , L'on y entendit quel-
ques brèves et intéressantes allocu-
tions de Mme Gueissaz , au nom de
la Croix-Rouge , du Dr P. Barrelet , de
M. Huguenin , moniteur , qui engage vi-
vement les jeunes gens des deux sexes
à se faire recevoir des samari tains  et
à suivre les quarante heures de cours
— vingt de théorie et vingt de prati-
que — après quoi leurs précieux ser-
vices sont à la disposition de leurs
concitoyens victimes d'accidents.

Des présents, enfin , furent remis au
médecin et au moniteur par leurs élè-
ves reconnaissants.

M, J.-C.

Chez nos samaritains
Examens finals

des cours de 1954
Escorté par un groupe de fanfar is tes

de la Musiqu e militaire , le Père Noël
a fait son entrée samedi à 17 heures
dans sa bonne ville de Neuchâtel. Son
cortège comprenait comme il se doit
l 'âne et son char de friandises autour
duquel cinq pères Fouettard montaient
une  garde vigilante.

Il y avait foule dans la « boucl e »
pour assister mu passage du cortège , qui
s'arrêta à quelques carrefours où les
musiciens jou èrent < Voici Noël ».

A 17 h. 30 environ, le Père Noël attei-
gnait la place de ]'HôteI-de-Vill e, où,
devant le sapin brillamment illuminé ,
les enfant s se pressaient, sur une dizaine
de rangs , contre le qua drilatère de cordes
maintenues à grand-peine par les agents
de la police locale. Rarement a-t-on vu
pareille affluence.  Le Père Noël fut
accueilli par des acclamations sans fin.
Après un air  interprété par les musi-
ciens , le héros de la fêt e prit la parole
pour donner à ses jeunes auditeurs les
conseils d'usage, regrettant que l'obéis-
saince ne soit par leur qualité principal e
et leur faisant remarquer qu'à travers
le monde il y a beaucoup de petits
enfants qui ne son t pas aussi privi-
légiés que ceux die Neuchâtel .

On passa ensuite à la distribution des
bonbons , jetés à la volée, et des biscômes
remis par les pères Fouettard aux caidiets
juchés sur les épaules paternelles. La
dis t r ibut ion des verges fut comme d'ha-
bitude le signal d'une ruée. Tous les
gosses en voulaient une, à croire que
pour la nouvelle génération la verge a
perdu toute signification.

Une fois le char des friandises vid é
die son contenu , toute la juvénile assem-
blée chant a c Voici Noël > , qu'accompa-
gna le groupe de musiciens. Puis le Père
Noël prit congé des enfants die Neu-
châtel pour continuer sa tournée.

Rendons grâce à l'Association des so-
ciétés de la ville d'organiser chaque
année cette récep tion du Père Noël ,
manifestation gui rencontre toujours
plus de succès.

Réception enthousiast e
du Père Noël

VIGNOBLE 
MARIN-EPAGNIER

Vente en faveur
d'une salle de réunion

(c) Pendant plusieurs mois, un groupe
de dames a confectionné des ouvrages
pour une vente en faveur d'une salle
de réunion dont le besoin se fait de
plus en plus sentir.

La vente, organisée au début de dé-
cembre, a obtenu un plein succès et
le bénéfice approche de 1500 fr. C'est
une belle récompense ainsi qu 'un pré-
cieux encouragement pour toutes les
personnes qui ont contribué à la réus-
i i fp  Hp rp t t p  m n n i fp s t f l t i o n .

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé la date des va-
cances de fin d'année qui débuteront
le 23 décembre pour prendre fin le 3
Janvier .

La commission a entendu un exposé
de M. Bonny, Inspecteur des écoles,
relatif aux difficultés auxquelles le dé-
partement de l'instruction publique a
dû faire face pour assurer le rempla-
cement du corps enseignant primaire
dans le canton . Ces difficultés ne pro-
viennent pas . comme on le croit géné-
ralement , d'un recrutement insuffisant ,
mais de l'ouverture de nouvelles clas-
ses et de la mise à la retraite de pé-
dagogues ayant atteint la limite d'âge.

L'augmentation de l'effectif des élè-
ves à Marin a donné lieu à un échan-
ge de vues et la commission devra exa-
miner le problème de l'ouverture d'une
quatrième classe.

Affaires scolaires

Des framboises en décembre
Une de nos lectrices a eu la surprise

de trouver dans son jardin de belles
fra mboises. On peut les voir dans nos
vitrâmes.i
Violente chute «l'un cycliste

L'ambulanc e de la police de Neuchâtel
a été appelée dans la nuit  de vendredi
à samedi , à 0 h. 25, pour transporter
à l'hôpital des Cadioilles un cycliste, M.
Ariste Gaschen , de Cortaillod, qui avait
fait une violente chute sur la route
Peseux-Auvernier , à quelque 100 mètres
au-dessous du passage à niveau de la
gare de Corcelles-Peseux.

M. Gaschen souffre d'une forte commo-
tion et de plusieurs blessures sur tout
le corps.

AUVERNIER

(c) Juche sur son char tire pair le
tradi t ionnel  petit âne , nôtre Bonhomme
Noël a fai t son entrée samedi dams le
village au son des cloches. Escorté par
la jeunesse, il s'est arrêté pour écouter
les récitations et les chants des petits.
Puis ce fut la distribution des cornets
pour la plus grande joie des enfants.

lie Père Noël au village

Une voiture coincée
entre un mur et un autobus

Hier , au début de l'après-midi , deux
autobus de la Béroche faisaient la
course horaire partant à 13 h. 30 de
Saint-Aubin pour Boudry . A 13 h. 35,
le premier autobus f i t  halte à Der-
rière-Moulin , cependant que le second
continuait  sa route en dépassant le
premier. Mais à ce moment, une voi-
ture neuchâteloise venait en ' sens in-
verse. Elle fut coincée entre l'autobus
et le mur nord bordant la route. L'auto
a subi des dégâts , mais heureusement
il n'y a pas eu de blessé.

CHEZ-LE-BART

Monsieur et Madame
Jean BAUEN et Jean-François ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Gérard
le 18 décembre 1954

Gibraltar 8 Clinique du Crêt

t Monsieur et Madame
René MAIRE-GAHWILER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Pierre
18 décembre

Maternité Peseux

Monsieur et Madame
Hermann H. HAUSHEER ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Christiane Clarisse
1 Neuchâtel , le 19 décembre 1954

Clinique du Crêt Pourtalès 10
n,

Monsieur et Madame
René HAEFLIGER-MttHLETHALER et
Elisabeth ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille et
sœur

Christine - Renée
Le 18 décembre

Clinique Dr Bonhôte Louis-Favre 11
Beaux-Arts 28

Madame et Monsieur
Arnold ROSSEL ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Brigitte
Maternité Hauterive |(Neuchâtel) (Neuchâtel) I

Monsieur et Madame
Olivier ETIENNE ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Michèle Eliane
Lausanne, le 19 décembre

Clinique 14, chemin
des Charmettes de Luclnge

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre ehro-
nique régionale se trouve en
lime page.

Rédacteur responsable R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

(c) Notre petite gare du tram, genre
chalet , qui à l'époqu e avait remplacé un
baraquement servant de station dès 1882,
lors de la mise en service du Régional
Neuchâtel - Boudry, a passé sous la
pioche des démolisseurs.

A sa place, il a été édifié une cons-
truction plaisant e qui ne cache plus l'ho-
rizon aux hôtes des hôtels.

Depuis vendredi , tous les locataires ont
pris possession de leurs locaux dans le
nouveau bâtiment qui abrite la salle
d'att ente, deux salons de coiffure , le
kiosque à journ aux, deux cabines télé-
phoniques et le bureau d'une station
de distribution de benzine.

JLa nouvelle gare du tram
est ouverte

JVouveau conseiller général
M.. Edouard Graenicher , socialiste, a

été élu tacit ement membre du Conseil
général en remplacement de M. Louis
Albert , démissionnaire.

CRESSIER

Xouveau conseiller général
M. Maurice Matthey, radical, a été pro-

clamé élu conseiller général en rempla-
cement de M. Gilbert Lauener, démis-
sionnaire.

COLOMBIER

Madame Alfred Mariller-Kramer ;
Monsieur et Madame Robert Maril-

ler et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Alfred MARILLER
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père et parent, que Dieu
a repris à Lui ce jour dans sa 57me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 18 décembre 1954.
(Moulins 13)

Ne pleurez pas mes bien-almés,
car Je pars pour un monde meil-
leur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 21 décembre à 13 h.
Cet avis tient lieu ae lettre de faire part

t
Monsieur Fritz Richard, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ami Richard-

Geiser et leurs enfants Jean-Claude,
Francis et Daniel, à Neuchâtel ;

Monsieur Jules Richard et sa fille
Geneviève ;

Monsieur et Madame Agénor Arnaud-
Bontempo et leurs enfants, à Fleurier
et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès die

Madame Fritz RICHARD
née Louise ARNAUD

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tente, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 75me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 18 décembre 1954.
(Parcs 51)

L'office religieux sera célébré en
l'église de Cressier, mardi 21 décembre,
à 10 heures, suivi de l'enterrement à
10 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Monsieur Eugène Perrottet-Biolley, à

Lugnorre ;
Madame et Monsieur Jean Mâder-Per-

rottet, leurs enfants et petits-enfants,
à Lmiguonre et à Marin ;

Monsieur et Madam e Louis Perroffet-
Pellet, leurs enfants, à Lugnonre et à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond Chau-
tems-Perrottet, à Lugnonre, et leur fils
aux Pon ts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Jules Bovay-Per-
rotitet et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean Perrottet-
Gressier et leurs enfants, à Lugnorre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

omt la douleur de faiire part du dé-
dès de

Madame

Adèle PERR0TTET-BI0LLEY
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, anrière-grand-mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, qui
s'est endormie paisiblement dans sa
81roe année.

Lugnonre, le 18 décembre 1954.
L'Eternel est mon berger , je ne

craindrai aucun mal, car Tu es
avec mol.

L'eniseveliisisement aura lieu mardi 21
décembre 1954, à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.


