
• Le gouvernement obtient la confiance
par 310 voix contre 172

Hier, à l 'Assemblée nationale française

(Le M. R. P. est resté dans l'abstention)

® Le débat sur les acco rds de Paris s'est ouvert
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le débat de ratification des ac-

cords de Londres et de Paris a
commencé hier soir. Peu avant 19
heures, aussitôt après qu 'a été pro-
clamé le résultat du vote sur l'In-
dochine (budget des Etats asso-
ciés),  accordan t la confiance au
gouvernement par 310 voix contre
172 et environ 140 abstentions.

Le succès de M. Mendès-France
n'est pas niable , et il apparaît
d' autant moins contestable que si
le M.  R. P. avait transformé son
abstention en hostilité ouverte, le
cabinet Faurait quand même em-
porté.

Outre la proximité du débat sur
les accords de Londres et de Paris,
qui a conduit certains députés à ne
pas re fuser  leur s u f f r a g e  au gou-
vernement, deux arguments ont
joué en faveur  de M.  Mendès-
France.

Deux raisons
du succès gouvernemental
Le premier a été le re fus  de

l'Assemblée de rouvrir le dossier
des accords de Genève, le second
le souci qu 'elle a eu de n'avoir pas
à arbitrer la querelle personnelle
qui dresse l'un contre l'autre MM.
Georges Bidault et Pierre Mendès-
France.

Ces deux éléments n'ont certes

pas été déterminants, mais ils ont
malgré tout pesé sur la décision
f inale , et permis au président du
Conseil d'aborder le débat sur le
réarmement allemand dans un cli-
mat psgchologique infiniment meil-
leur que celui que pouvai t laisser
augurer le tour par ticulièrement
violent des discussions sur l 'Indo-
chine.

Le dialogue de sourds
a continué

En ce domaine , la bagarre a re-
vêtu une âpretè sans précéde nts et
le désaccord est resté total entre
l'opposition M. R. P. et le président
du Conseil. A entendre les interlo-
cuteurs de cette po lémique sans
merci, on eût cru assister à un
dialogue de sourds. En vérité , le
M. R. P. reproche d'abord à M.
Mendès-France de leur avoir « volé
la paix au Viêt-nam » ; ensuite ,
d'être responsable de la s ituation
anarchique dans laquelle se trouve
présen tement p longé le sud de la
p éninsule indochinoise. De son
côté , M.  Mendès-France revendique
au contraire l'entier succès de la
négociation genevoise, et assure
qu 'en dép it des reproches de l'op-
posi tion, les accords de Genève
constituent un « résultat inespéré ».

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Après le débat sur l'Indochine
Le cabinet Mendès-France a fina-

lement obtenu la confiance sur le
budget des Etats associés. Mais nul
ne se méprend sur le sens de ce
vote. Si l'opposition n'a pas poussé
à fond son offensive, c'est qu 'elle
n'a pas voulu renverser le gouver-
nement avant le débat sur la rati-
fication des accords de Paris et ne
pas prendre sur elle — on la com-
prend — la responsabilité d'exclure
la France de la communauté des
nations occidentales.

La discussion sur l'Indochine a
néanmoins démontré l'état de pour-
riture et d'anarchie qui est celui du
Viêt-nam six mois après la fin des
hostilités. Chose curieuse, le grief
principal qui a pu être articulé con-
tre M. Mendès-France est que celui-
ci a pratiqué en l'occurrence une
politique d'immobilisme !

Le président du conseil a répondu
qu 'il n'y était pour rien puisque,
d'après les clauses d'armistice, la
France n'a plus le droit d'interve-
nir dans les affaires intérieures du
Sud Viêt-nam. Mais l'opposition a ré-
pliqué que c'était là un argument
inadmissible, puisque le Viet-minh,
pour sa part, n'avait cessé depuis
six mois de recevoir l'aide étran-
gère.

Autant le socialiste Pineau que le
modéré Frédéric-Dupont ont pu dé-
montrer, chiffres à l'appui , qu 'un ,
matériel de guerre considérable
avait été expédié de Chine au Viet-
minh en violation de l'armistice.
D'après la commission d'enquête, on
estime que le potentiel militaire des
unités lourdes est triple de ce qu 'il
était au moment  des accords de
Genève.

Par ailleurs, les orateurs de l'op-
position ont insisté sur le sort ré-
servé aux populations catholiques
du Tonkin qui , pour éviter la per-
sécution , ont dû fuir  dans des con-
ditions lamentables, telles que l'ima-
ge nous en fu t  donnée par les ac-
tualités cinématographiques. Tous
les observateurs, au demeurant , ont
pu remarquer  que les libertés hu-
maines les plus élémentaires étaient
progressivement supprimées par le
régime d'Ho Chi-Minh.

Et c'est en définitive M. Pineau ,
moins suspect assurément de partia-
lité que tel orateur M. R. P., qui a
pu émettre les doutes les plus sé-
rieux sur la méthode de scrutin qui
sera pratiquée en 1956 dans le Nord
Viêt-nam. M. Mendès-France a tenté
alors de dire qu 'il croyait ferme-
ment que les garanties que fournit

l'armistice à cet égard seraient res-
pectées. Mais il est clair que l'As-
semblée, d'après les comptes rendus
des débats qui ont été publiés, ne
suppose plus que le respect du vote
sera assuré dans le nord du pays.

I+J -*J **>

Une controverse a alors surgi de
nouveau sur les conditions dans les-
quelles avait été conclu l'armistice.
On se souvient qu 'en juillet M. Men-
dès-France y avait coupé court, en
arguant du secret dont devaient être
entourés les pourparlers de Genève.
Mais déjà, à ce moment-là, l'opposi-
tion avait souligné que le pari du
président du conseil n 'était pas aussi
risqué qu 'il le paraissait, car MM.
Frédéric-Dupont et Bidault, quand
ils étaient au pouvoir , avaient reçu
des ouvertures du Viet-minh qui
eussent permis de traiter sur des
bases meilleures. Mais , eux aussi , en
raison du secret de la négociation ,
n'avaient pu faire état de ces ren-
seignements devant la Chambre et
ils se laissèrent renverser.

M. Mendès-France, néanmoins, fut
tenu au courant dès son accession
à la présidence du conseil. A la
séance de l'autre jour , il traita ces
allégations de roman-feuilleton, mais
MM. Frédéric-Dupont et Bidault les
maintinrent formellement en faisant
état de rapports existants et en en
appelant au témoignage de l'ambas-
sadeur Chauvel. Tout cela pour con-
clure que M. Mendès-France, qui
avait déjà cédé à leur avis plus
qu 'il ne convenait lors de la confé-
rence de Genève, avait laissé en ou-
tre la situation empirer ultérieure-
ment.

Tout cela, à vrai dire, n'offre
qu 'un intérêt rétrospectif. Ce qui est
grave pour la France et pour le
monde libre, c'est qu 'Ho Chi-Minh a
pu affermir son pouvoir , avec l'ap-
pui matériel sino-russe, à telle en-
seigne qu 'en 1956 tout laisse prévoir
si les choses cont inuent  leur train ,
qu 'il sera le maître incontesté de
l 'Indochine entière. Dans le Sud
Viêt-nam , en effet, les Alliés n 'ont
pas de politique cohérente. Lors de
la récente session de I'O.T.A.N., les
représentants de la France et de
l'Amérique ont bien essayé d'accor-
der leurs violons. Mais le texte du
communiqué publié à l'issue de cette
session est des plus vagues sur ce
point.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 13me page)

«Votre bourse
ou ma mort»

Tenant Vienne en haleine

dit (à peu près)
un jeune homme perché sur
la pointe de Saint-Etienne
au prêtre venu l'adjurer

de descendre
VIENNE. — Un jeune boulanger

sans travail , Johann Ho'fbauer , âgé
de 24 ans, a tenu en haleine , pen-
dant cinq heures, les habi tants  de
Vienne , en menaçant  de se lancer du
haut de la tour de la oathéclra'le de
Saint-Etienne , quii mesuire 135 mè-
tres.

Aux policiers qui essayaient de le
dissuader de se suicider, M répétait :
« Si vous approchez encore d'un pas,
j e me lance d'ans le vide. »

Dès que l'a larme fut donnée , le
R. P. Graber et des policiers attei-
gn irent un point à une quinzaine de
mètres au-dessous rie Hofbauer . Des
centaines d'agents et de pompiers
interdisaient l'accès à lia place et dé-
pliaient des filets.

Hofbauer déclara ati prêtre : « Je
vais descendre , si vous me donnez
3000 shillings pour que je puisse
payer mon loyer. »

Peu avant 19 heures , le père Gra-
ber remonta sur la tour avec l'ar-
gent, mais Hofbauer refusa . Vers 21
heures , enf in , il accepta rie descen-
dre. Les pompiers mirent  près de
20 minutes  pour le sortir de la
tour. Il était comp lè tement  exténué
et a été transporté dans un poste
de secours.

Des milliers de personnes ont
suivi les péripéties rie l'incident.

Après sa victoire sensationnelle, par 7 à 2, contre le Canada dans la finale
des championnats du monde 1954, l 'équipe russe de hockey sur glace est
arrivée dimanche à Zurich , où elle rencontrera ce soir l'équipe suisse au

« Hallenstadion ».

Voici l'équipe russe de hockey sur glace

Moscou awïse Londres
que le traité anglo -soviétique
sera aussi annulé

si les accords «européens»
entrent en vigueur

Après en avoir menacé le gouvernement f rançais

MOSCOU, 20 (Reuter). — Dans une
note adressée au gouvernement britan-
nique , le gouvernement soviétique l'a
menacé de dénoncer le pacte d'amitié
et d'assistance mutuel le  russo-britanni-
que si les accords de Paris étaient
ratifiés.

Les accords de Paris ont déjà été
approuvés par le parlement britannique.

Le pacte russo-britann i que d' amitié
et d' assistance mutuelle f u t  signé à
Londres en 19'i%. Sa durée était de 20
ans et engageait ses partenaire s à se
porter mutuellement secours si l' un
d' entre eux était attaqué par l'Allema-
gne. D' après l' article 7 du traité , cha-
cun des signataires s'engage à n'entrer
dans aucune coalition dirig ée contre
l'autre partenaire.

Le contenu de la note
MOSCOU , 20 (A.F.P.). —C'est lundi

à 16 heures (heure locale) que M.
Andrei Gromyko , premier adjoint au
ministre dies affaires étrangères de
l'U.R.S.S., a reçu l'ambassadeur die

Grandie-Bretagne, sir Hayer, et lui a
remis la note du gouvernement soviéti-
que au gouvernement britannique.

(Lire la suite en 13me page)

Modalités de rapprochement italo-yougoslave

UNE ÉVOLUTION QUI DOIT RETENIR L'ATTENTION

Celui-ci est amorcé sur le terrain commercial
De notre correspondant de Rome:
Le rapprochement italo-yougosla-

ve est incontestablement en cours.

L'événement est assez retentissant
pour retenir l'attention. Et les con-
séquences pour toute l'Europe ne
doivent pas en être sous-estiTnièes.
Mais leur interprétation n 'est pas
aussi facil e qu'il semble à première
vue.

Le signe le plus concret , déparas
l'accord pour de partage effectif de
l'ex-territoire de Trieste, c'est la vi-
site accomplie à Belgrade; suir l'in-
vitation diu mairéchail Tito, pair le
ministre Mairtimetili , titiulai're dm por-
tefeuille du commerce ext érieur.
Pour la première fo is, ' depuis la
guerre, min ministre italien se rend
a Belgra de. Les Yougoslaves ont
bien fait les choses. Le miinistire des
affaire s étrangères, Beibler , a reçu
l'hôte italien quelques instants après
son arrivée à l'aérodrome et dans
la journée, le ministire d'Italie, M.
D 'Archiraf i , a présenté au ¦ vice-pré-
sident Kairdelj ses lettres de créan-
ces en qualité de premier ambassa-
d eur d'Italie en Yougoslavie.

M. Mairtlmeilli a eu d'ailleurs des
gestes et des paroles hautement si-
gnificatifs : M est allé déposer une
couronne sur le tomibeau du soldat
Inconnu yougoslave. Il a dit :

lo ï ir .M' f n n t  t,j 3.,,.r *j »,t ^. ri\o J.J,.H / ,  r f̂. *. *, ^
imiuuiiiiii 'u yu 'Ui^U'SiiiH've. in- a uii'i ;

Je suis for t  heureux de celte occa-
sion , fournie  par l'invittaition du
gouvernement yougoslave, de me
rencontrer avec les ministres de la
Ré publique fédérale.  N ous suivons
avec um vif  intérêt les progrès de
l' expansion écon omique de là Yougo-
slavie, et nous considérons qu 'une
plus étroite collaboration permettra

aux deux pays de réaliser des déve-
lopp ements profitables pour les
deux nations.

M. Martiinellii a même été plus
loin quand il a ajouté :

L' amitié italo-yougoslave sera un
fac t eur  d 'importance fondamentale
non seulement pour le bien-être des
deux peuples , mais pour la sauve-
garde de la paix , qui esit notre ob-
jec t i f  commun.

Paroles extrêmement claires, et
qui appellent des cornmentaiires.

Enterrer le passé ?
Le maréchal Tito a voulu enter-

rer le passé. Cela ne fait pas d'e dou-
te. Il l'a fait avec une rapidité si
grand e que l'opinion italienne a
quelque peine à suivre le mouve-
ment. Certes, on pou vait se rendre
compte que l'accord pour Tirieste
était déjà décidé dans l'esprit du
maréchal-président lorsque M. Scel-
ba vint am pouvoir en février. Il
dit alors que si l'entente avec M.
Pella et feu de Gasperi n 'était pas
possible , « il en était tout autre-
ment avec lie nouveau chef du gou>-
vernememt italien ». A la vérité, oin
ne voit pas quelle différence d'atti-
tude il y a entre ces trois hom-
mes, si ce n 'est que M. Scelba s'est
trouvé là pour recueillir les fruits
du travail diplomatique de ses pré-
décesseurs, fruit qui d'aillemrs

. n 'était pas exempt d'acidité.
Pierre-E. BRIQUET.

Lire la suite en 6me page.

Bruno ?
Mais non, croyez-le ! ce n'est

absolument pas un conte de Noël.
Disons que cela lui ressemble. Ou,
tout au moins, à un conte tout
court.

Pourtant , l'histoire, en tous
points, est authentique. Et plaira
sans doute à tous les amis des ani-
maux. Ce que sont la plupart des
humains, p lus souvent caressants
pour les bêtes qu 'envers leur pro-
chain même.

S 'appelait-il Ajax , Phy llax, Polo
ou Pataud ? Peu importe ! Nom-
mons-le Bruno et passons.

Le chien, le personnag e même de
ce conte , était de race. Toutefois ,
il avait égaré son pedigree. Sinon
lui , du moins, sa maîtresse, à qui
p lusieurs séjours successi fs  à l 'hô-
pital avaient f a i t  renoncer à son
zèle féminin  d 'épousseter quoti-
diennement sa maison.

Laissé , lui aussi, beaucoup à
l'abandon, Bruno reporta ses a f f e c -
tions sur d'autres locataires et com-
merçants du quartier. Sur ceux qui
lui donnaient p lus largement p itan-
ce el caresses.

Ainsi f i t - i l  tout particu lièrement
connaissance avec une aimable et
élégante marchande d'articles de
luxe.

une riene et inree cuenie qui <e
trouva un j our dans la boutique,
vint toute fo is  tout gâter. Elle s'écria
o f f u s q u é e  et méprisante:

— Il pue , ce chien !
Craignant tout et prenant peur

pour ses pe tites a f f a i r e s , la mar-
chande éloigna la bête.

Le regard en dessous , de travers,
celle-ci alla chercher fo r tune  dans
une autre boutique assez p roche.
On l'y choya. On l'adopta même.

A quelque temps de là, l'élégante
marchande eut a f f a i r e  à son tour,
dans cette boutique-là.

Elle y retrouva son chien , le ca-
ressa. Mais , brusquement , celui-ci
lui happa le poignet , le serra dans
sa gueule , sans aller jusqu 'à mor-
dre. Encore comprit-on qu 'il ne fa l -
lait pas trop s'y f i e r .

Car Bruno n'eut de cesse , tirant
bras et personne , qu 'il n'arrivât à
la porte de la boutique , restée ou-
verte. Puis , de là, qu 'il n'eût en-
traîné l 'intruse jusque dans sa p ro-
pre boutique. Après quoi, lâchant
prise , il s'en retourna , sans plus ,
auprès de sa maîtresse d'adoption.

On en resta baba.
On le serait à moins.
Mais qui peut se vanter de com-

prendre toujours qu 'un chien , tout
comme un homme , peut avoir, lui
aussi , le cœur à gauche et le cœur
à la bonne p lace?

A d'autres ! direz-vous, ou même:
menteur !

Non :
PBANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Le général Blllofle :
« Entre ces accords

et rien il faut choisir »
PARIS , 20 (A. F. P.). — C'est à

18 h. 30, hier, que l'Assemblée a
abordé le débat sur la rat if ication des
accords de Paris. Le général Bi l lo t te
est monté à la tr ibune pour présenter
le rapport de la commission des affai-
res étrangères favorable à la ratifica-
tion.

Les accords cie Paris , déclare le rappor-
teur , nous offrent les éléments d'un dis-
positif militaire homogène , efficace , seul
capable de répondre au danger venu de
l'est. Entre cela et rien , il faut choisir.

On ne saurait parler de renaissance
de la Wehrmacht, pas plus que d'armée
de coalition.

Le rejet des accords de Paris abouti-
rait à un relâchement des liens qui
unissent l'Occident. L'Allemagne retrou-
verait une pleine liberté. Les chances
de la France s'amoindriraient avec cel-
les de la paix.

(Lire la suite en 13me page)

Un cadeau signé CgMt/ é 'Ij M "!^ 
es

^ une 8arantie de succès...
^^^&*  ̂ Nouveautés  Neuchâte l
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LIRE A UJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Lettre jurassienne
Coups de ciseaux

EN SIXIÈME PAGE :
Du côté de la campagne

EN HUITIÈME PAGE :
Les Conseils généraux

de fin d'année
dans nos communes

EN ONZIÈME PAGE :
Un récit de chez nous :

« Veillées de Noël »
par Fram

La dissolution de la Confrérie musulmane égyptienne, et les nombreuses
condamnations intentées contre ses membres par les t r ibunaux  révolu-
tionnaires, ont soulevé dans le Moyen-Orient une vague de protestations.
A Damas, le chef des Frères syriens, le cheik Mustapha , a rassemblé un
grand meeting, et , debout sur une auto , il a stigmatisé d tvant  plusieurs

milliers de personnes, les « épurations » du Caire.

Les Frères musulmans manifestent à Damas



VILLEJE Hl NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Noël, samedi 25 décembre :

pas de service
Les quartiers du samedi seront desservis
lundi matin 27 décembre 1954

Nouvel-An, samedi 1er janvier 1955:
pas de service

Les quartiers du samedi seront desservis
lundi matin 3 janvier 1955

NOTA : Prière d'éviter de mettre dans les
seaux à ordures des cendres encore chaudes
(briquettes ) qui, au contact avec des matiè-
res in flammables, pourraient mettre le feu
aux ordures contenues dans les camions
« Ochsner ».

Neuchâtel, le 21 décembre 1954.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,

Service de la voierie

^̂ 1 Neuchâtel
MARCHÉS

En raison des fêtes de
Noël et du Nouvel -An,
les samedis 25 disceimbre
1*964 et 1er j ianivler 1S55,
les marcibés des jeudis 23
et 30 déioetmrjre et des
samedis 25 décembre et
1er Jaravler sont suppri-
imiés et rernpil'aioés par
ceux dies vendredis 24 et
31 décembre 1964.

Direction de la police.

A LOUER à l'usage de

BUREAUX
deux pièces avec entrée Indépendante, près de la
place Purry . Renseignements au téléphone 5 49 57.

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

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

On cherche à acheter

MAISON
pour urne famrill'le, de pré-
férence entire Neauchâtel
et Sainit-Blialse. — Offres
sous chiffres X. N. 855
au bureaiu de la Feuille
d'avis.

Je cherohe à acheter

IMMEUBLE
ANCIEN

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

Je suis acheteur d'un

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

Terrains à bâtir
pour chalets, région du
Jura, de 3 à 5 fr. le mi.

Adiresser offres écrites
à Z. L. 857 aiu bureau
de lia FeuiMe d'aivis.

Hôtel à vendre
belle situation), Jura. —
Pour traiter, 100,000 fr.

Adresser affres écrites
à A. R. 858 au bureau de
la Feuille di'ands.

Rez-de-chaussée
deux pièces, cuisine avec
prise pour cuisson, bol-
ler , chauffage général,
libre tout de suite ; quar-
tier est. Tél. 519 70.

!||Ip Neuchâtel
Foires

de fin d'année
Les personnes qui dé-

sirent . faire des étalages
à la place du Marché,
les vendredis 24 et 31 dié-
cetmfore 1954, sont linivl-
fcées à slinsorlre sans re-
tord au poste de police.

Rendez-vous chacun
de ces deux Jours, à 14
heures, au miardhè, pour
nmairquer les places.

Direction de la police.

A VENDÎŒ
terrain à bâtir en nature
de verger et vigne, envi-
ron 1SO0 m2, situation
magnifique, vue Impre-
nable à l'est de la ville.
Adresser offres sous chif-
fres P 7904 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

GARAGE
à louer, tout de suite ou pour date à conve-
nir , à la rue de Bourgogne. Conviendrait aussi
pour entrepôt. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Ribaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel, tél. 5 40 32.

A LOUER CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

appartement de quatre chambres
hall et cuisine avec fr igo, tout confort, 1er
étage. Loyer et chauffage Fr. 287 par mois.

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

I

A louer pour le 24 dé-
siemibre, Rialito,

chambre meublée
avec chauffage et eau
courante. — Siaidnesser :
tél. 5 SI 14.

Demoiselle oherohe pour
tout de suite ohaimibre,
si possible indépendante,
quaintiea- Siablons-Paics .

Adiresser offres éicrites
à I. N. 867 au bureau de
lia Feuille di'aivls.

On oherche à louer
pour mi-mars, début
avril,

appartement
de cinq pièces, tout con-
fort , région Peseux-Au -
vernier. — Faire offres
sous chiffres NB 825 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherohe à louer
pour le 24 juin 1955 ou
pour date à convenir , un
logeimierut die cinq pièces,
en ville ou aux environs.
Adresser offres sous chif-
fres R. N. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude de notaire de
la ville cherche

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

Jolie ctoamlbre, con-
fort, à louer tout de
suite à imoirusieiur sérieux ,
employé ou étudiant.
Téléphone 5 6447.

FarnliUe partiact à la

MONTAGNE
premidradit garçon de 8 à
IE ains erii pension.

Téléphone 5 56 52.

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

On prendrait, encore

quelques
pensionnaires

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

Oharnibre à louer à jeu-
ne homme sérieux. Seyon
28, 3imie à gaïuidhe.

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

Bienne

cherche, pour entrée immédiate, une

employée de bureau
et de fabrication

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

pour personne non initiée.

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

. "- . salaire et la date d'entrée.

La Caisse cantonale
d'assurance populaire

à Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ
bon sténodactylographe, ayant le
sens de l'organ isation et le goût du
classement. Place stable, ca isse de
retraite. Entrée en fonctions début
janvier 1955. Adresser off res  manus-
crites, avec curr iculum vitae, certi-
ficats, photographie et prétentions
à la direction, rue du Môle 3, à Neu-
châtel.

Organisation horlogère CHERCHE
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir un

inspecteur
Seules entrent en considération les of-
fres de personnes possédant une solide
formation comptable et commerciale et
ayant si possible acquis une expérience
dans l'industrie. Les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, d'un extr ai t du ca-
sier judiciaire et des prétentions de sa-
laire sont à adresser sous chi f f res  S.
25357 U., à Publicitas, Bienne.

Tourneurs sur bois
trouveraient place stable et bien rétribuée.
Place d'avenir pour ouvriers qualif iés, ch ez
A. Meyer, fabrique de lampes , Cormondrè-
che (NE), tél. (038) 8 15 30.

Importante entreprise industrielle
cherche pouir entrée immédiate ou pour
époque à convenir

JEUNE
EMPLOYÉE

•#:'-
ayant de la pratique dans tous les tra-
vaux de bureau d'un e comptabilité. Lan-
gue maternelle française , connaissance
à fond de la langue allemande. Prière
d'adresser off res écrites à la main avec
curricuilurn vitae , copies de certif icats
et photographie, sous chiffres S. 40612 U„
à Publicitas, Bienne.

Grande entreprise industrielle et com-
merciale de Suisse romande cherche

Aide
de laboratoire

(FEMME)
ayant suivi une école ménagère et con-
naissant bien la cuisine. Langues : fran-
çais parlé et écrit , bonne  notions d'al-
lemand. Age maximum : 30 ans.

Adresser offres manuscri tes avec cur-
riculum vitae, phot ographie, copies de
certificats et références sous chiffres
OFA 8494 L., à Orell Fùssli-Annouoes,
Lausan ne.

GÉRANCE
d'un restaurant est of-
ferte à personne quali-
fiée , commaissanit bien le
métier. — Adresser offres
sous chiffres H. G. 865
au bureau do la Feuille
d'avis.

NURSE

A vendre une

commode marquetée
fleurs, bronaes, dessus
marbre, prix très Intéres-
sant. — E. Natter, ameu-
blement, Terreaux 3, tél.
5 17 48.

Maurice Rey
Moulins 19 Tél. 5 2417

Un cadeau
qui fait toujours
plaisir : quelques
bonnes bouteilles

de vins fins
Fleurie . . . 3.95

Châteauneuf-
du-Pape 4.15

Moulin-à-vent 4.65
Côte

de Beaune 4.65

Santeney . . 4.85

Pommard . 5.—
Côte de Nuits 4.85

Mercurey . 4.65
Livraisons à domicile

Timbres escompte

Nos sp écialités ;
Entjénies

Vacherins glacés
Vermicelles

Bûches
Tourtes, etc.

Boulangerie - Pâtisserie

Siegenthaler
Place du Marché

Tél. 5 13 21

ASTI
Premier choix

Mosoato et gazéi f ié
Fr. 3.20 + luxe ';

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez

CERUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

A vendre voiture

« V.W. »
dernier modèle, à l'état
de niouf , ayant roulé 6500
kilomètres. —¦ Adresser
offres sous chiffres G. O.
364 au bureau de La
FeulC'le d'avis.

LAMBRUSGO
2.20

le litre, sans verre
Magasins

Meier S. A.

On engagerait immé-
diaibement, ou pour date
à coruveruir, Jeune

commissionnaire
pour courses et petits
travaux d'atelier.

Se présenter à Colorai
S. A., Maillefer Hl , Ser-
rières.

très qualifiée, est cher-
chée pour s'occuper et
soigner emfamits dans fa-
mille du nord de la Fran-
ce. — Adresser offres
sous chiffres F. N. 863
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour me-
nace soigné d'une per-
sonne,
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner ; entrée
début de janvier ou épo-
que à convenir. — Faire
offres avec référ ences
sous chiffres B. K . B59
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne cuisinière
excellentes références',
libre dès le 15 j anvier,
cherche occupation dans
maison de relèvement,
orphelinat, eitc. — Adres-
ser offres à Mime veuve
G. Froseaird, cuisinière,
Hôpital Fourtailès, Neu-
châtel .

Ménage de deux per-
sonnes, en ville, cherche

employée
de maison

de confiance et sachant
cuiEiner. A défaut, per-
sonne (miêmes condi-
tions) qui viendrait de
8 à 14 heures.

A la même adresse, on
demande

femme
de ménage

recommandée, pour tra-
vail régulier , deux ou
trois fois par semaine.

Faire offres à E. S.
862 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame présentant
bien, libre tout de suite,

cherche place
d'e vendeuse ( alimenta-
tion exclue). — Télé-
phoner au 8 26 84 .

Dame italienne
sérieuse et pouvant soi-
gner personne âgée, cher- '
che place. Entrée Immé-
diate. Tél . (038) 5 29 22.

Jeune Italien
ai ans. sérieux, en Suis-
se depuis trois ans , cher-
che place de vigneron ou
n'importe quel autre tra-
vail. — Adresser offres
écrites à O. L. 860 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

VOITURE
d'occasion. — Adresser
offres écrites à Y. S. 856
au bureau de la Feuille
d'avis.

The Turkey...
... la traditionnelle dinde de Noël de nos
amis anglo-saxons devient toujours plus
appréciée chez nous. Une jolie dinde de

2 à 4 kg. revient de Fr. 13.- à 26.-

Ou alors l'Oie de Noël...
... selon l'ancienne coutume de France,
que nous offrons cette année au prix
exceptionnel de Fr. 5.40 par kg. Une
belle pièce de 3 à 4 kg.coûte de Fr.16.20
à 21.60 et suffit pour 7 à 10 personnes

HOMBERT -DROZ f ~
\

|| ^**£££0^% Neuchâtel, Sey on 24 a, t el. 5 42 71 ^^^^^^H»J

la délicieuse boisson légère au chocolat,
pasteurisée, homogénéisée. Elle se con-
somme froide ou tempéréo... vous vou»
délecterez 1

POUR LES FÊTES JE SUIS SÛRE
DE FAIRE PLAISIR EN CHOISISSANT
MES

::::: "Wt 'i-JMBMt^P̂ ii^'.'-̂ter

/ c njjn \l A T F s
\ JÊÊ AU LOUVRE

UN CHOIX ÉBLOUISSANT !

* * '̂ é DES DESSINS EXCLUSIFS

J

' *
• "? UN EMBALLAGE ORIGINAL

, »' * . CRAVATES RAYONNE 2.95
. * * « CRAVATES RHODIA 4.90

• " . *, CRAVATES PURE SOIE

* ^&L //l€H^€^(Z^t4 '-SA
• • * N E U C H Â T E L

DES SUGGESTIONS

É̂ ^S 
15.75 17.50

=5̂ g| 19.25 24.50 !

Timbres escompte 5%
BEGUIN SJPERRIN ^̂ fom

&A%&& "WEÈĴ
ESïSH

 ̂ SPLACE^P U R R Y

! Pour vos repas de fête

E Voi-au-vent
i pâté froid
I ! de la confiserie Zurcher, Colombier
1 Deux bonnes spécialités de la maison

Tél . 6 34 12

Pnnsieur Emile OGIS et Mesdemoiselles I
h et Marie-Madeleine OGIS, très touchés I
la sympathie dont ils ont été entourés I

H lors du départ de leur chère belle-sœur et B

f j  Mademoiselle Adèle TARTAGLIA |

Il remercient toutes le9 personnes qui ont pris a
¦ part a leur deuil. H
Lj Neuchâtel, le 20 décembre 1954. js]

| Dans l'impossibilité de répondre personnel- 1
¦ lement à tontes les personnes qui ont pris S
B part à leur grand deuil en la personne de \]

| Madame Berthe SANDOZ |
I les familles Sandoz , Dtirenmatt , Matthey et I
9 Thommen les remercient sincèrement de la
H part , qu 'elles y ont prise , soit par leur pré-
B sence, leurs envols de fleurs ou leurs mes-
I sages.

Neuchâtel, le 21 décembre 1954. j
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Tél. 512 64 Tél. 517 25

Tél. 6 91 48
S.

%rf*̂  «Aimsi?L <̂ &H
§8̂  ̂ ^  ̂ \^#*̂  **'**

1&Ë& CROIX-DU-MARCHÊ
PLACE PURRY 'W/fiWTr ^̂  

Tél. 
5 20 49

B. Wàlchli Rr!3B i /̂ier

Succursale
«jra.. LA QUALITÉ

CONFISERIE

Hemmekr Weinmann Hess Zurcher
RUE SAINT-MAURICE Colombier RUE DE LA TREUXE Colombier

Tél. 5 14 44 Tél. 6 33 45 Tél. 519 91 Tél. 6 34 12

POUR VOS CADEAUX
* •

Une jolie p arure lingerie
Une élégante chemise de nuit
Une charmante liseuse
Un conf ortable pyj ama
Des gants pratiques et élégants

) De beaux bas
LE TOUT A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

\aJMe- $/etiïff 2M& $.&,

OFFREZ un

ïBon d 'Ùxewtes
des GRANDS MAGASINS

L 'heureux bénéf iciaire peut choisir lui-même l 'objet
correspondant à son goût, à ses désirs

Nous délivrons ces bons à

il M n Jw a ou selon

• ™ I Vr." et AV. désir

Ces bons d'une durée illimitée sont en vente aux caisses
princi pales de chaque étage

, I „ ~~^~ -KdHlB^ llllllWII ^III llta|i|| ||iiilfmfflWi«BM^^BMB^^Kt^BMiiMg3

Cadeau souhaité, ~|
cadeau réussi

TRES BELLES

ROBES DE CHAMBRE
en veloutine double face , unie ou fantaisie , col chàle,

façon avec poche et jupe ample, coloris mode

Fr. 55- 48.- 39™ 35.-
SPLENDIDES

ROBES DE CHAMBRE
coupées dans de très beaux satins piqués,

exécution impeccable, façons avec col châle ou classique,
tous coloris

Fr. 129.- 98.- 79.- 55.-
B I E N  S E R V I

¦ W^^ ĴÊ i BP" ~Z ^&tt ' "
w r̂ - Ê̂tmmmm rmr̂ \̂  m r̂ JKmnEBSsmS.mmrm̂

m ŜESBm ŜSSmA
A VENDRE
fauteuils, canapés, ar-
moires, commodes, petits
buffets, lavabos, tablée,
salle à nvaonger , dressoirs,
console, divams, martelas,
duvets, couverture, po-
tager éinralililié, cuisitnlères,
fourneau à pétrole, calo-
rifère , grande balgnolire ,
berceaux , poussette de
ohanabre, pousse-poussé,
parc et otoalse d'enfant,
etc.
Marcelle Remy

Ta. 5 12 43
PASSAGE NTSUBOUEG

m *%\\mmVKMm\mnmvmmmmÈœamii^mm^mmmj mmmmmmw Vml^
Commandez dès maintenant vos viandes de Noël

à la boucherie-charcuterie

Leuenberger I
LA BOUCHERIE DES GOURMETS

NOS FUMÉS RÉPUTÉS I
Jambon - Noix de jambon - Palettes

Langues de bœuf fraîches
salées ou fumées
TRÈS AVANTAGEUX

GIGOT ET SELLE D'AGNEAU
ROGNONNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU

Les meilleurs rôtis de bœuf, veau et porc
Notre fameux jambon de campagne

Charcuterie fine et quenelles

BELLE VOLAILLE I

Gros poulets
Poulardes de Hollande - Poules à bouillir

Dindes - Oies
Lapins frais du pays

I RUE DU TRÉSOR Tél. 5 2Î 20

Cristaux
avantageux

BERNARD

A vendre d'occasion

machine
à tricoter

« Baipidex-comtolné » er
parfait était. Tél. 5 1S 22

_

^aSie^^^V
Tél. 5 26 05

Hôpital 15, Neuchâtel

Formidable choix en volaille
p our les f ê t e s

Ma rchandise choisie par nous-mêmes

La pièce
DINDES blanches et tendres la de Fr. 17.— à 35.—
OIES de Pologne, une délicatesse » » 22.— » 34.—
CANARDS bien en viande » » 11.— » 15.—
POULETS hollandais, 1er choix » » 6.— » 10.—
POULARDES hollandaises, surchoix » » 11.— » 19.—
POULETS de Bresse, surchoix » » 12.— » 18.—
POULES A BOUILLIR » » 8.— » 13.—

Toute notre volaille est prête à rôtir

Attontinn I Ven'c^ rec'
li 24 décembre, veille de Noël, il ne sera

MllCllUQll . pris aucune commande téléphonique, la journée
étarvl réservée pour la vente au magasin et les livraisons.

N'attendez donc pas pour passer votre commande

Bougies et épis 
Pour sapin de Noël 

blanches, rouges, orange, couleurs assor- ce
tles, le paquet de 16 - 20 et 26 pièces à Fr. ">"»
Çtâarînp mirp (ne °°ulant Pas> i mall,ai Wt« pure paquet de 20 pièces à Fr. 111 J
Mïnëatiiroe W&»ctees ou rouges n
ITlimaïUies ie paquet de 100 pièces Fr. *¦—

Fantaisies T^™?. -*75à fc 2.50
Sujets en massepain 

• Beau et grand choix

Fruits confits 
8 sortes ————^—————^—^—^—_

les 100 gr. de Fr. l i l U  à, pr. Iifc **
5 % timbres S.E.N. & J.

UatieS vrac , les 100 g. Fr. -¦'#5 net

boîte à Fr . ln f c O plaquettes à Fr. » ¦"̂ _' net

Amandes - Noisettes - Noix . Q_
le paquet Fr. 11*»0 net

Figues plusieurs qualités 
Raisins Malaga en paquets I «e

Fr. l i t  3 net,

ZIMMERMANN S. A.
â£4ue û£z£&JU&

CIJIRS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

î» Six. *>

Fr. 1.90
la boite
d'ananas

10 tranches

MAGASINS
MEIER S. A.v

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Salnt-Honorè 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

m-Mé Qjf ômmm&ûoiiî) **** !
« A l'heure du petit déjeuner , vous apprécierez nos ,

1 Tresses el taillaules ;
éâ 1.40 2.20 3.— 4<— 5.— (ristourne à déduire) >

I Avec le thé ou le café , vous dégusterez avec plaisir nos

J Bûches de Noël - Tourtes >
Ĥ Pistache - rhum - kirsch, etc.
3̂ depuis 3.50 (ristourne à déduire) *

4§ Pour un joyeux réveillon , utilisez pour apprêter ?
Jg « amuse-bouche », « canapés » .

JJ Pains toast - Pains sandwiches
0.32 et 0.85 0.15

(ristourne à déduire)

Prière de passer les commandes d'avance !

A venidre magniïîque

robe de bal
longue, jaune or , taille
38-40, pontée une fols,

i 60 fr. — Raie Louis-Fa-
. vre 6, rez-die-dhaussée.

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

granitée gtriis r/leu, 380 V,
tiroj s plaques et four,
320 fr. — 16, fautoaurg
de l'Hôpital, Soaie,



Sophie et le crime
par i

CECLL SAINT-liAURETVT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Les appels des oiseaux, sur le
rebord de la fenêtre, le froissement
de leurs ailes dominaient  5e claque-
ment  d'une machine à écrire , à
l'autre bout des bureaux. Sophie se
leva et alla prendre, dans Ile sac
de Thérèse, le cornet de mie de parn.
Elle longea la cloison de bois et se
pencha par la fenêtre. Les oiseaux
s'enfuirent mais se postèrent à peu
de distance , silencieux et intéressés.
Bile répandit la mie de pain sur la
pente de zinc. Sous elle béait  une
cour obscure. Le soleil n 'éclairait
encore que les lourds toits d' ardoise.
Le ciel était d'un bleu vert 'dont elle
s'assura en levant le nez. Ses doigts
émicttaient la douce mie. Bile pensa
qu 'elle avait envie d'être amoureuse ,
que la journée s'y prêtait , qu'il éta i t
dommage de laisser sans emploi ce
début d'automne brillant.

En revenant vers sa chaise, elle
écouta une toux de l'autre côté des
cloisons de bois qui divisaient en
petites pièces les vieilles salles
Louis XIV de cet immeuble où l'on
vendai t  de l 'étoffe au premier , des
ampoules électriques au second ,

bien qu'il eût été l'hôtel d'un maré-
chal de France sous Louis XV.

— C'est le comptable, dit Thérè-
se Moreux.

— Qu'est-ce qu'iQ fait, le comp-
table ?

— Des additions , je suppose.
— Et en quoi ça m 'intéresse-t-i l ?
Thérèse Moreux leva la tête ,

mouilla m'èdi'tativement la pointe de
son crayon avec une grosse langue
et se repencha sur sa paperasse en
observant :

—¦ Ça vous intéresse, Sophie.
Vous avez cru que c'était  Pierre Sa-
pinawrl qui toussait . Alors, je vous
ai renseignée.

Derrière la vitre , les moineaux
pépiaient ,  se disputant iles miettes.
Sophie tapait. A sa gauch e, sur un
blloc-notes , s'arrondissaient et s'é-
cartelaicnt les signes de sténo. So-
phie sourit en se rappelant l'inci-
dent de la veille. Elle é t a i t  allée
rendre visite à la vieille Mme de
Carréga, veuve du prem i er président
de Rioim , amie de 'longue date de
ses parents, et , par mégarde, elle
avait  laissé tomber de son sac le
bloc-notes, avec les signes de sténo ,
et la dame, scandalisée, s'était '
écriée :

— Comment Marguerite, vous fai-
tes de la sténo ?

Car Mme de Carréga appelait en-
core Marguerite Marguerit e, celle-ci
n 'ayant pas osé l ' informer que, dès
son arrivée à Paris, non seulement
eflle s'était coiffée en queue de
canard mais encore elle avait déli-

bérément changé de prénom, Mar-
guerite é tant  pour elle celui d'une
dinde , et Sophie l'excitant au con-
traire comme un objet longu ement
convoité dans une vitrine.

— De la sténo ! madame. Où
voyez-vous de la sténo ? avait ré-
pondu Sophie de cette voix un peu
trop haut  perchée qui est de mise
pour une jeune fi'W e dans la bonne
société de Riom. C'est de l'arabe.
Oui , j' apprends l'arabe... il y a de si
ravissants poèmes dans cette langue.
Et cela peut être utile quand on
voyage.

— Eh bien ! c'est une charmante
idée ! Je me disais aussi que vos
cours de l'école du Louvre ne de-
vaient  pas vous occuper suffisam-
ment .

Ainsi , la face avait été une fois de
plus sauvée.

Car ill y avait  un « genilemen's
agreement » ent re  Sophie et ses pa-
rents. Ceux-ci mena ien t  au fond de
Riom , dans une  vieillie maison cons-
t ru i t e  en pierr e ponce , une  vie digne
ct famélique. Maitre Rrulard ava i t
vendu son étude d'avoué en 1939
et la dévaluation avait fai t  de lui
un de ces pauvres qui ne recour-
ra ien t  pour rien au monde à la
Sécurité sociale. Donc , Sophie en
avait eu assez des ventes de charité
où elle se dépensait pour de plus
riches qu 'elle, de la musique de
chambre et des fl irts de tennis con-
trôlés par tou te  une ville où les
marieuses prospéraient. On lui avait
permis de fuir à Paris à condition

qu'on ignorerait qu'elle y travaillait
à de basses besognes journalistiques.
Elle laissait donc entendr e qu'elle
y parachevai t sa culture.

En fait , entrée à « Tel Quel >,
«Le Magazine actuel de l'actualité »,
elle y jouait le rôle d'un « grouillot »
qui tape à la machine, découpe des
articles et les colle pour les archives,
rédige par hasard un entre-filet ,
donne son avis dans le choix des
dessins humoristiques, dépouille à
l'occasion le courrier, reçoit les fous
— et il en vient beaucoup dans les
journaux — change l'eau des fleurs
sur la table du patron , gravit des
escabeaux pour retrouver, au som-
met des casiers, le document introu-
vabl e et. urgent dont on n 'a plus
besoin quand elle l'apporte, et se
fait  rudoyer avec gentillesse par tout
le monde.

— Qu'est-ce que vous tapez ?
demanda Thérèse Moreux.

— Les questions sur ll' amour... Et
c'est moi qui vais les poser.

Car, de temps en temps, on lui
disai t : « Tenez , allez donc faire du
charme.» Il y avait en effet chaqu e
semaine une page de test. On deman-
dait à des «(personnalités » leur avis
sur la peine de mort , la longueur
des jupes , l'existence de Dieu , les
avantages de la bombe atomi que ,
l'objet qu 'ils sauveraient en cas d'in-
cendie, le lieu idéal où ils a imeraient
mourir , la vivisection, l ' inséminat ion
ar t i f ic ie l le , le nudisme , l'Europe nou-
velle , le secret professionnel , ce qu 'il
faut  offr i r  à Noël , ce qu'ils feraient

s'ils devaient mourir dans un quart
d'heure, 'la distinction entre fierté et
orgueil, grâce et élégance, chic et
luxe.

Mais il n'était pas de mois où ne
revinssent les questions «d'ordre se-
xuel.

Aujourd'hui , le questionnaire était
le suivant :

Le coup de foudre.  L'avez-vous
éprouvé ?

Pour ou contre l'éducation
sexuelle ?

Le pourcentage de la virginité di-
minue-t-il actuellement chez les jeu-
nes f i l les  de moins de vingt ans ?

Qu 'est-ce qui vous intéresse, le
sex-appeal ou le charme ? Donnez
des exemples en citant des noms de
vedettes.

Etes-vous pour les vacances con-
jugales ?

Thérèse alluma une cigarette et,
soufflant sa fumée d'un air las :

— Et vous allez faire le tour des
personnalités habituelles : le grand
avocaty la starlette, l'académicien ,
le champion cycliste, le psychiatre,
le peintre qui ne peint plus, un
ancien ministre, l'auteur du best-
seller de l'année et la dame protec-
trice des jeune s talents, Pégérie à
salon littéraire... Laquelle est-ce,
cette fois ? Florence Gould ? Marie-
Laure de Noailles ? Lise Deharme ?
Marie-Louise Bousquet ?

—¦ Ben , c'est à vous que je le
demande , non ? La liste, c'est vous
qui l'avez ?

— Soyez heureuse, Sapinaud a

ouMié de me la donner hier soir.
Et vous venez de reconnaîtr e son
pas , n 'est-ce pas ? Vous pouvez y
aller.

— Rien sûr que j e peux y aller.
Et comme le regard de Thérèse

ne la quittait pas, Sophie poussa
un soupir d'agacement en se levant.
Il était entendu dans la maison
qu 'elle était silencieusement amou-
reuse du chef des informations. Cela
amusait même tout le monde, sauf
Thérèse, bien entendu.

— Inuti le de vous remettre du
rouge, vous en avez , reprit Thérèse.

Sophie retrouva sa voix pointue
de jeune personne bien élevée à
Riom.

— Merci , mais ce n 'était pas dans
mes intentions.

L'autre ne répondit pas. Sophie
laissa le portillon de bois battre
derrière elle entre les cloisons et
frappa à la porte de Sapinaud. Celui-
ci compulsait des photos en suçant
des pastilles. Depuis qu 'il essayait
de ne plus fumer , i'1 suçait des pas-
tilles. Le ton vif de son visage
éclairait l 'étroite pièce de bois blanc.
Sapinaud portait en effet  un coup
de soleil perpétuel , peut-être inné ,
peut-être ent re tenu par ses courses
au volant  d'une  vieille Packard
décapotable 1037. Sophie n 'approu-
vait  pas tellement ce te int  de
Suédois , mais le regard était noir,
lourd , l a t i n .

— 'gardez.
(A suivre.)

Un conflit terminé - Des élections calmes - Une action qui se poursuit
De notre correspondant du Jura :
On se rappelle à quel point fut dis-

putée , au mois de ju in  dernier , l'élec-
tion de M. Jean Gressot , conseiller
national et rédacteur politique du
« Pays », à la préfecture du district de
Porrentruy. Après une campagne par-
ticulièrement vive , il obtint une ma-
jorité de 75 voix environ sur son con-
current présenté et soutenu ardemment
par les libéraux (ainsi s'appellent dans
le Jura bernois les radicaux). L'écart
n'était donc pas considérable entre les
deux candidats dignes l'un de l'autre
de la confiance populaire.

Etant donné l'excitation des esprits,
surtout pendant la dernière période
de la campagne , l'irritation qu 'éprou-
vaient les l ibéraux à perdre une posi-
tion qu 'ils occupaient depuis vingt ans
et aussi l'influence d'éléments extré-
mistes ne pouvant se résoutire à ac-
cepter la défaite , plainte fut  portée
demandant la cassation des opérations.

Afin d'être en mesure de présenter
au Grand Conseil , qui avait à tran-
cher, un rapport sur toute l'affaire le
gouvernement fi t  procéder par deux
commissaires extraordinaires à une
enquête serrée au sujet des fa i ts  qua-
lifiés d'irrégularités par les auteu rs du
recours. Quel ques cas furent retenus ,
mais ils n'étaient pas de nature à
changer le résultat. Quant aux procu-
rations par lesquelles des citoyens dé-
léguaient à d'autres leur droit de suf-
frage, il fut établi que celles prêtant
à discussion étaient plus nombreuses
en faveur du candidat libéral qu'au
bénéfice de celui des conservateurs. Le
gouvernement proposa donc le rejet
du recours en faisant remarquer fort
justement qu 'une nouvelle élection
échaufferait  encore les esprits.

Après un débat au cours duquel les
dé putés libéraux d'Ajoie s'ingénièrent
à représenter la noirceur comme exis-
tant surtout chez leurs adversaires
tandis qu'ils se posaient comme étant
tout à fa i t  indemnes de son emprise
et en défenseurs absolus des mœurs
civiques les plus pures , le Grand Con-
seil valida l'élection à une très forte
majorité.

On pouvait penser que l'affaire fini-
rait ainsi car sa prolongation ne ser-
vait ni le bien public ni même l'inté-
rêt politi que des recourants. Ils esti-
mèrent néanmoins qu 'ils devaient épui-

ser tous les moyens en vue d'obtenir
gain de cause. L'ultime, en l'occur-
rence , était un recours de droit public
adressé au Tribunal fédéral. La Cham-
bre de droit public a rendu son verdict
le 8 décembre en rejetant à l'unani-
mité des sept juges qui la composent
les conclusions des plaignants visant
à la cassation.

Cette décision mettant  enfin le point
final à une chicane particulièrement
inopportune , étant donné les conjonc-
tures dans lesquelles vit le Jura , a
causé une joie très vive au sein du
parti conservateur d'Ajoie. L'élu fut
fêté par des démonstrations expressi-
ves. S'il a été en butte à de grosses
difficultés , il ressort que par leur obs-
tination ses adversaires ont procuré à
son élection le prestige d'une brillante
consécration judiciaire de la part de
la haute cour de Lausanne. Ce n'est
pas précisément cela qu'il voulait.

Mais extrêmement nombreux sont les
citoyens qui estiment que la sagesse
et l'objectivité si nécessaires à la force
morale des Jurassiens doivent repren-
dre tous leurs droits et qu 'un climat
d'apaisement a besoin d'être créé aussi
en Ajoie. Etant donné le caractère
qu 'elle a revêtu , la lutte récente laisse
trop de blessures pour qu'on puisse
dire qu 'elle a été heureuse.

Ĵ J ?*J .«v

D'autres centres jurassiens viennent
de donner , à l'occasion de l'élection de
leurs autorités communales , un exem-
ple de sagesse qu 'il convient de rele-
ver. A Moutier , à Saint-Imier, à Sai-
gnelégier , les partis s'étaient entendus
en vue de la confirmation des maires.
Une candidature insolite lancée à
Saint-Imier ne réunit qu'un nombre
inf ime de suffrages.

Il y eut compétition à Moutier et à
Saignelégier , pour l'élection , selon le
princi pe de la proportionnelle , des
conseillers munici paux. Le scrutin con-
firma les positions antérieures des
partis en cause.

A Saint-Imier, tandis que les mem-
bres du Conseil municipal étaient con-
firmés tacitement , les partis libéral et
paysan , d'un côté, le parti socialiste de
l'autre s'affrontaient pour l'élection
du Conseil général , la métropole de
l'Erguel étant la seule dans le Jura ,
avec Trameîan et Tavannes , à avoir
cette institution. Partout ailleurs rè-

gne le système de l'assemblée délibé-
rante des citoyens. Le parti socialiste
s'est assuré une majorité d'une voix en
emportant vingt et un sièges sur qua-
rante et un. La proportion qui existait
en faveur du bloc bourgeois sous l'an-
cienne législature était exactement la
même. On ne prévoit pas que le chan-
gement aura de grosses consé quences.

Des élections ont aussi eu lieu dans
bon nombre de communes de moindre
importance. En beaucoup d'endroits
les intérêts locaux ont pris le pas sur
la politique.

/V l î J^S

Le Rassemblement jurassien continue
à manifester  un grand dynamisme.
Son action s'exerce davanta ge  ces der-
niers temps dans le Jura sud que dans
le Jura nord. Des assemblées impor-
tantes ont été tenues à la Neuveville
ct à la Montagne de Diesse , ce qui
démontre que les dir igeants  du mou-
vement t i enne nt  aussi à s'assurer une
position solide dans la partie du Jura
au sud de Chasserai.

On attendait  avec curiosité l'impres-
sion que produirai t  l'assemblée publi-
que tenue il y a quel ques jours à la
Maison des bourgeoi s a Berne. Il y eut
près de cinq cents personnes. Les ad-
versaires eux-mêmes — car à Berne
comme partout où ils vont les sépara-
tistes offra ient  la contradictio n — re-
connaissent à quel point celle-ci fut
faible. Donc au cœur même de la po-
sition qu 'ils ont l'ambition d'emporter,
le Rassemblement s'est imposé comme
une force. Il a obtenu cet avantage
grâce à la logique persuasive des argu-
ments avancés et à l'habileté avec la-
quelle les leaders les présentèrent.
MM. Béguelin , Schaffter et Walther
apparurent à bien des auditeurs qui
étaient pour la première fois en con-
tact direct avec les coryp hées de la
cause séparatiste , comme des manœu-
vriers de grande classe.

Le Jura aura besoin , dans un pro-
che avenir, de beaucoup de serviteurs
doués d'un même savoir-faire. Un tra-
vail titanesque se présente à lui main-
tenant : créer une opinion favorable
non seulement au sein même de l'en-
tité en cause , mais dans l'ensemble
de la Confédération. Pour cela , il faut
avoir, chevillés à l'âme , l'enthousias-
me et la ténacité. Elles sont les meil-
leures armes des justes causes.

£CU*I»S 7*K K Y & X H N I L
Anarchie universitaire

La jeunesse de France ne travaille
pas, elle se surmène, constate dans
« Carrefour », Jean Sonkin , qui Z7î-
siste sur l' urgence d' une réforme de
l' enseignement :

La réforme, on en parle depuis tou-
jours, et en particulier depuis la libé-
ration : un projet chasse l'autre, les
essais succèdent aux essais. Combien de
plans ambitieux ou timides sont mort-
nés en dix ans ! Projet Langevin, pro-
jet Delbos, projet Brunold. Trois pro-
jets, trois échecs. Un des principes es-
sentiels sur lequel un accord semble
être réalisé , c'est la nécessité d'orienter
les élèves selon les besoins du pays.

N'est-il pas orimlnel de pousser des
Jeunes vers des professions encombrées
alors que le développement des techni-
ques est prêt à absorber de nombreux
sujets et à leur assurer des carrières
brillantes ? Les établissements techni-
ques devraient être à même de dispen-
ser leur enseignement à davantage de
candidats. Encore faudrait-Il que fût
aboli cet étrange préjugé qui fait croire
aux parents que seul l'enseignement
classique est noble.

L'Inspecteur général Clarac me citait
à ce propos l'exemple d'établissements
techniques demeurant vides dans les
territoires d'outre-mer , alors qu 'on avait
dû refuser des candidats aux lycées clas-
siques surchargés. On manque d'agré-
gés de physique et de sciences naturel-
les : les chaires de lycée ne peuvent être
pourvues, faute de postulants, tandis
qu'une cohorte serrée se rue à l'assaut
de la douzaine de postes réservés à
l'agTégation de philosophie.

C'est là un premier exemple ae
l'anarchie qui règne en matière univer-
sitaire. L'université serait-elle partout
en rupture de ban avec les exigences
du monde moderne ?

Une des raisons de l ' insuf f isance
de recrutement des cadres techni-
ques ne réside-t-elle pas dans la
d i f f i c u l t é  des concours d'entrée à
certaines grandes écoles ? L 'autre
jour , le « Figaro » publiait une note
curieuse et... admirable pour notre
Ecole polytechnique f édéra l e .  Il
soulignait la valeur de son enseigne-
ment et remarquait que , p our y ac-
céder, les étudiants n'ont besoin
que de leur simple baccalauréat ou
de maturité fédéra le .

A ru.N. E.s. C. o.
L 'U.N.E.S.C.O. vient de tenir sa

session annuelle à Montevideo.
D' après le « Monde », cette session
aurait été pleine de zèle et soucieuse
d' ef f icaci té , n'étaient deux décisions
d' ordre intérieur qui semblent con-
testables. On remarquera que, dans
les deux cas, selon notre confrère
f rançais, la Suisse — comme la
France, d'ailleurs — a voté dans un .
sens libéral. /

Malgré l'opposition de la France, du
Danemark, du Liban, de la Suisse, de
l'Uruguay et de la Yougoslavie, il a été
décidé que les membres du conseil exé-
cutif , qui inspirent et contrôlent la po-
litique générale de l'Organisation, se-
raient désormais responsables devant
leurs gouvernements respectifs, au lieu
d'agir à titre personnel comme Ils le
faisaient depuis 1945.

Cet amendement a des avantages :
ainsi composé, l'organisme représentera
plus fidèlement la volonté des pays, et
certains malentendus seront évités. Mais
on déplorera que l'U.N.E.S.C.O. ne soit
plus animée, comme on l'avait rêvé dans
l'euphorie de l'après-guerre, .par une
pléiade ' Internationale de personnalités
indiscutables, sans attaches politiques,
et qui n'auraient d'autres préoccupations
que le sort de l'éducation, de la scien-
ce et de la culture dans le monde,.
" La seconde résolution adoptée à Mon-
tevideo est infiniment plus dangereuse.
A la demande du directeur général, la
conférence a ajoute aux motifs de ren-
voi du personnel la motion mal définie
de « manque d'intégrité ». Le Royaume-
Uni et les Etats-Unis ont voté la modi-
fication ; la France, la Suisse et, croit-
on, les pays de l'Est s'y sont opposés.
Les conséquences de cet amendement
n 'ont pas tardé à se manifester : dès
vendredi soir le directeur de l'Organi-
sation , qui n'attendait que le vote de
l'Assemblée pour agir , a signifié à trois
employés américains du secrétariat, dont
Washington avait un « doute raisonna-
ble » de suspecter le « loyalisme » , qu'ils
étalent suspendus de leurs fonctions.
Quatre autres membres américains du
personnel , titulaires de contrats limités,
ont été mis en « congé spécial » pour des
motifs analogues.

Des procédures ont été engagées de-
vant les instances compétentes de
l'U.N.E.S.C.O. et de l'Organisation Inter-
nationale du travail à Genève, qui ont
jusqu 'ici donné raison aux fonctionnai-
res licenciés pour manque présumé de

loyalisme à l'égard de leur pays d'ori-
gine. Le débat n'est donc pas clos. Mais
on imagine quel malaise et quel senti-
ment d'Insécurité provoquent de telles
décisions au sein du personnel.

L'indépendance , la liberté d'opinion,
la qualité des fonctionnaires interna-
tionaux , sont en jeu , et , plus générale-
ment, les principes mêmes que l'Insti-
tution culturelle a pour mission de faire
respecter. •

La jeune fille vietminhienne
et le mariage

Sp irituelles réflexions du rayon Z
dans /' « Aurore » :

L'envoyé spécial du « Monde » , M. Max
Olos, rapporte qu'en zone vietminh les
mariages ne se peuvent célébrer désor-
mais qu'après une « séance de discus-
sion démocratique » où l'opportunité de
la chose fait l'objet d'une décision pu-
blique et qui peut être négative, si l'on
estime, par exemple , « que l'rmour
pourrait troubler la tête de la jeune fille
et l'empêcher de faire des progrès dans
son travail ». Je suppose que le bon
ménage socialiste est celui où les époux
éprouvent l'un pour l'autre une complète
aversion qui les pousse à chercher dès
l'aurore la consolation du stakhanovis-
me. Le mariage démocratique et popu-
laire n'est pas l'échange de deux an-
neaux et de deux serments au pied d'un
autel , mais l'union d'un tournevis et
d'une clé à molette au pied d'une sta-
tistique.

Ah ! je comprends que tant de nos
jeunes gens soient prêts â toutes les
folles pour hâter l'avènement d'un ré-
gime qui leur promet le bonheur de
mettre leurs amours aux voix... Mais
la douleur m'égare... Je tombe à mon
tour dans l'erreur de ces Innocents doc-
trinaires, qui croient vraiment , les pau-
vres, qu'une jeune fille amoureuse n 'est
pas capable de tromper un comité d'en-
treprise, et même un politburo en séan-
ce plénière. Qu'il faut de naïveté idéo-
logique , mon Dieu , pour s'imaginer
qu'une Jeune fille peut avoir la tête
tournée au point de manquer de ruse
le jour où l'on débat de ses petits pro-
jets !

LETTRE JU RASSI ENNE

|Bft Rasoirs électriques J9
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Plaisir d'offrir un p arfum
ou une eau de Cologne de grande marque...
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A l'occasion des fêfes de fin d'année, nous réservons une petite surprise
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Dans le nouveau « SET » HELENA RUBINSTEIN, vous
trouverez — présentés dans un joli sac en plastic — les
produits de beauté qui constituent le traitement de base

pour le jour et la nuit :

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

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

(Impôt de luxe compris)
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Encase plus désirables qu'avant! /

Les nouveaux et magnifiques ]>*X /
bas Berkshire avec double protection f / «NYLACE-TOE-R1NG»
contre les mailles écoulées. / -*,,l^—"" — presque invisible -
. .., _ „. . / "'¦¦; empêche les mailles«Le Nylace-Toe-Rinc», un petit anneau ^w - , , . , , ,J o r  mÊf c , (!c s ^c00'^ 1' de ia pointe

de filet , empêche les mailles | • ' , l t l  iej
de s'écouler de la pointe du pied \ ;
exactement comme le «Nylace-Top» les W
empêche de s'écouler du bord du bas. \

^^^^^^ '"• ' . 'y ¦¦'̂ ¦': : : : : '% '

Seul Berkshire vous offre I
ce remarquable avantage.

«NYLACE-TOP»

j V — agréable et si exten- ySS  \ -.. : :
\ . sible — plus de mailles - 'é-} -SS '.. 'S \ -̂-x
\ s'écoulant du bord . X \S

\| 4^% , ¦ ¦ j
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PAR DEUX PAIRES NOUS JOIGNONS UN SACHET A RAS

Notre bas yS ] m Chaque
«Lexington» / I l  / I r f l S I I f WP  achat

51/15 en / A f l/  ! ÏM l
' j l  f K E emballé

exclusivité (_/ *̂ ^y ™ V W f ¦¦ fc dans
3.95 &rUHtote0AA/f e-Sk un sachet

1er choix N E U C H A T EL letes

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

\Au Bûcheron \i Ecluse 20. Neuchâtel f

Il MEUBLES j
i neufs et \
I 1 d'occasion J|l yaclllté J)  de palemea* f

>-ak'a>"â a*-»̂ »>'a>-a>^^ai

VINS ÉTRANGERS 
(Algérie - Espagne - Chili)

, 4 sortes

la bouteille de Fl\ I iSO à 1195

Bourgogne et Bordeaux 
——— 42 sortes

la bouteille de rTi Zi^— à 8i95

Alsaciens 
2 sortes

la bouteille de F^ 7.20 à 7.45

Italiens 
9 sorles

la bout, ou fiasque de FT t  4i I U h Oi40

ZIMMERMANN S.A.

'¦

Bfil/ imÊr «SKr
Huile combustible

Le combustible propre et confortable jpjppflBiWI^^
livré à domicile dans un matériel J |JÎ|B|||^étudié et pratique BB—B8^"IBil'BH™™B™™

Neuchâtel - Tél. (038) 5 48 38

Elégante
à prix modérés

par l'atelier
de couture

Jersey -Tricot
Mme E. Mennet
RUE DU SEYON 5c

NEUCHATEL

UN CADEAU
UTILE

pour madame

mais aussi
pour monsieur

Depuis Fr. 42.—

KBMUOBLI
NtUCMAT»

LAINE
Un arrivage formida-

ble, Fr. i.— et Pr. 1.50
réchevearu. Ça, c'est un
oadeau ! Etienne , bric-à-
brac . Moulins 16.

I 

ACCORDÉONS depuis 100 francs
diatoniques, chromati ques, Schwyzôrgeli

Toutes marques

DISQUES microsillons depuis 5 francs
Choix superbe, 33 Va 45-78 fours

FLUTES douces depuis 5 francs
Trompettes , ukulélés,

saxop hones pour enfants

Toutes les musiques à bouches

VOYEZ NOTRE VITRINE DE NOËL

A C C O R D E O N SIJEANNERET
M U S I Q U E

I Seyon 28 NEUCHATEL Tél. 5 45 24

GRAND CHOIX EN LUSTRERIE
ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

chez

Ifif PB 11***"" sC^Si.A
HTM EQH51[>] I " N ELICH ATFL

Tél. 517 12 Grand-Rue 4

V *



Modalités du rapprochement italo-yougoslave
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Cependant, tout en tenant dur
comme fer sur ses (revendilc ait ions
terr itoriailes, Tito ne cachait pas sa
volonté d'aboutir afin de régulari-
ser les rapports arvec sa grande voi-
sine Adriaiticfue. Le dictateur you-
goslave paria mêmie d'e proposer
d'adhésion italienne au Pacte balka-
nique, et sans 'doute y était-il aussi
poussé par Athènes et Ankara. Du
côté italien, on a estimé que c'était
all-er un peu vite en besogne, et le
palais Ghiigi n'a pas manqué de le
faire comprendre à Belgrade. En
d'autres termes, l'Italie ne refuse
mulliemeint d'adhérer un j our au
groupe balkanique, mais elle vou-
drait attendre une Tuo'rmaillsation
plus complète des relations italo-
yougosiaves et que l 'opinion ita-
lienne ait le temps de s'habituer à
la perspective.

Des preuves concrètes
de bonne volonté doivent

être données
Il faut aussi — mais cela on le dit

moins haut — que Tito .donne des
preuves concrètes de sa bonne vo-
lonté. Tout d'abord, cette preuve
doit être que la Yougoslavie ne ren-
tre pas tout à coup dans ie giron
moscovite. La participatiion soviéti-
que aux fêtes yougoslaves pour l'an-
niversaire die la libération de Bel-
grade a ravivé des appréhémisions
qui , en Italie , n 'ont jamais été totale-
ment dissipées. Il faut faciliter les
relations entre Tniest e et son arrière
pavs Yougoslave. Il faut surtout que
l'aittit'iide de Tito change à l'égard
de lia minorité italienne. Belgrade
té sûrement compris. Un consul ita-
lien est déjà sur place en zone B, à
Oapo d'Istria. Les négociations litaio-

. yougoslaves pour le règlement des
questions minoritaires ont commen-
cé, et semblent devoir donner de
bons 'résultats.

Mais Belgrade s'est rendu compte
qu'on ne pouvait pas attendre la fin
de la conversation. Aussitôt après la
conclusion de l'accord pour Trieste ,
les détenus p oil iti ques italiens ont
été libérés «n Yougoslavie. Leurs
biens leur ont été restitués. Enfi n ,
la situation des Italiens propriétai-
res en Yougoslavie apparaît sous
des couleurs moins sombres, et les
'nationalisations, si elles ne seront
pas révoquées, comport eront tout de
même quelque dédommagiement. On

le voit , l'apaisement est à l'ordre du
jour à Belgrade. La volonté de ré-
parer le passé apparaît sincère, d'au-
tant plus que la Yougoslavie, n'ayant
plus de revendication territoriale à
faire valoir, ne saurait qu 'en profi-
ter , sur les deux tableaux de la sé-
curité militaire et de la réhabilita-
tion économique.

Sur le plan économique
Les relations économiques n 'ont

pas toujours été aussi faciles que le
supposerait le prin cipe loyalement
appliqué d'ignorer la politique en
affaires. Le traité de commerce italo-
yougoslave était échu depuis dix-
huit mois, et n 'avait pas été renou-
velé. Ou plutôt on attendait qu 'il le
fût. Le premier résultat était de
rendre quasi impossible, la pêche
italienne en Adriatique. On sa it que
les eaux fraîches grâce aux cou-
rants et à la profondeur se trouvent
sur le littoral dalmate. Malgré l'ac-
cord sur les pêcheries, la marine
yougoslave donnait la chasse aux
barques de pêcheurs italiens, et se
procurait des prises à bon marché
en séquestrant les filets et leurs
contenus , chaque fois quie les es-
quifs italiens se trouvaient à leur
portée. Les bateaux étaient séques-
trés, les écruipaaes emiprisonnés.

C'est dire que les Yougoslaves,
non seulement donnaient à leurs
eaux territoriales une extension
beaucoup plus grande que celle uni-
versellement recon nue, mais procé-
daient à des arr estât ions au hasard.
La marine italienne finit par inter-
venir pour libérer des pêcheurs. Gela
fit crier très fort la presse de Bel -
grade, mais la marine de Tito se
montra dès lors plus prudente. Du
côt é yougoslave, on insiste sur le
fait qu 'il fa udrait laisser les pois-
sons frayer avec plus de libert é sur
les côtes datmates qu 'ils préfèrent.
En attendant , la situatio n des pêche-
ries italieinmes à Chlioggia, Marina
di Ravenna , Ancône et Pascara
était devenue tragique. On veut es-
pérer que cette situation va enfin
s'améliorer.

Mais les pêcheries ne sont qu un
poste dans les relations économi-
ques des deux pays. Les échanges
sont de l'ordre, pour les neuf pre-
miers moi s de 1954 , de 12 et 13 mil-
liards de lires , l'importation italien-
ne étant légèrement plus forte. L'Ita-
lie importe de la bauxite (des terri-

toires perdus par ie Traité de paix)
pour une somme de 400 millions, de
la pulpe et d'autres matières pre-
mières, surtout des métaux. La You-
goslavie a besoin de produits manu-
facturés et en particulier de machi-
nerie. Le maréchal Tito s'ef force en
effet de créer une industrie natio-
nale. Et il aura d'ailleurs aussi be-
soin d'ingénieurs. A cet égard, les
Italiens sont les plus proches, les
plus aptes à la collaboration . Car, à
Belgrade, on ne veut plus d'ingé-
nieurs venant d'au-delà du rideau de
fer, de Tchécoslovaquie en parti-
culier.

Les échanges italo-yougoslaves
avaient atteint à peu près le même
nivea u l'année 1953. Ma is, durant
l'exercice précédent , les exportations
italiennes avaient été beaucoup plus
élevées (18 milliards) pour une rai-
son très simple, celle que l'Italie
avait accordé à la Yougoslavie des
crédits à l' exportation qui furent
complètement util isés, mais jamais
remboursés. Le nouvel accord com-
mercial devrait permettre une régu-
larisation profitable, et le dénomi-
nateur commun n 'est pas difficile
à trouver , si l'on y met de la bonne
volonté , car les deux économies sont
compléimentalreis.

Le meilleur terrain
On conçoit que la Yougoslavie

ait amorcé le rapproch ement sous
l'angle commercial. C'était le meil-
leur prétexte. Si le maréchal Tit o
n'a pas participé aux réceptions
en l'honneur de M. Martinelli , le mo-
tif en est exclusivement que le dic-
tateur se t rouve actoeilleimieint en vi-
site officielle aux Indes. On a parlé
d'une rencontre Halo-y ougoslave à
l'échelon supérieur , c'est-à-dire en-
tre M. Scelba et le maréchail Tito.
L'idée avait été lancée de Belgrade
aussitôt après la couelusioin de l'ac-
cord pour Trieste. Si, du côt é ita-
lien , on s'est montré réticent , c'est
uniquement à cause de la date. Pour
donner des fruits utiles, il faut que
l'événement soit soigneusement pré-
paré. Il faut aussi que du t errain
diplomatique on passe sur celu i de
l'opinion . Bref , la chose ne saurait
se faire que graduellement. Mais M
n'y a pas de doute qu'elle peut pro-
duire des effets très heureux, et que
l'on y songe à k fois à Rome et à
Belgrade.

Pierre-E. BRIQUET.

Echos de chez nous et d'ailleurs
DU CÔ TÉ DE LA CAMPAGNE

La guerre de la margarine contre
le beurre bat son plein non seulement
aux Etats-Unis , mais en Europe occi-
dental e également. Jusqu 'à l'été der-
nier, la Holland e interdisait le mé-
lange beurre-margarine. Or , l'été
dernier , cette interdiction a été levée
uniquement pour la margarine desti-
née à l'exportation à condition que
la part de beurre ne dépasse pas
10 %. La valeur des exportations
néerlandaises de beurre atteint an-
nuellement la somme de 230 millions
de florins. Il semble maintenant que
la position du beurre soit menacée
par la margarine.

J\J j *^ /s

La vente du lait pasteurisé dans
les établissements publics suisses à
la belle saison se développe d'une
façon réjouissante. Dans le canton
de Zurich notamment , elle a été in-
troduite dans 150 établissements sans
alcool, au mois d'août.

Les délégués des organisations qui
constituent l'U.S.F. (Union centrale
des producteurs de lait , Union suisse
des acheteurs de lait et Union suisse
des exportateurs de fromage) se sont
réunis au milieu d'octobre pour ar-
rêter le programme d'util isation du
lait pour l'hiver. Les principales déci-
sions suivantes ont été prises : le
programme de fabrication de l'Em-
mental portera sur 200 vagons de
plus que celui de l'hiver dernier. Dans
le secteur Gruyère, l'expérience mon-
tre que le marché est normalement
ravitaillé lorsqu'on fabrique durant
l' année environ 1000 vagons de fro-
mage , les trois quarts pendant  l'été ,
un qua rt pendant l 'hiver. Il a été
décidé que le contingent de fabrica-
tion de l'hiver 1954-1955 portera sur
238 vagons de Gruyère. Quant au
beurre , il est admis que la fabrication
beurrière sera en net recul sur celle
de l'hiver passé et que les importa-
tions devront être envisagées à bref
délai pour assurer le ravitaillement
du pays.

La production mondiale de fruits
a été la suivante en 1953 (non com-
pris la Russie) : bananes , 830,000
tonnes, oranges et mandarines ,
1,300,000 tonnes, citrons , 147,000
tonnes , pamplemousses , 180,000 ton-
nes, pommes, 815,000 tonnes et poires,

282,000 tonnes. Le marché européen
qui absorbe la majeure partie des
exportations de tous les fruits frais
à l'exception des bananes a aug-
menté le volume de ses importations
en 1953 d'environ 25 % par rapport
à la moyenne d'avant-guerre.

Les trois principaux pays importa-
teurs d'oranges sont la France, le
Royaume-Uni et l'Allemagne occi-
dentale qui , ensemble, ont absorbé
1,400 ,000 tonnes sur un total de
1,900 ,000 tonnes pour l'Europe occi-
dentale.

L'office vétérinaire du canton de
Zurich vient de délivrer le 10,000me
certificat d'absence de tuberculose
bovine. Ainsi 82 % des 12,216 trou-
peaux de ce canton sont assainis
alors qu 'on n'en comptait que 3977
en 1951.

rsj Ĵ .¦%/

Une entreprise américaine vient de
mettre sur le marché une poudre
de lait écrémé qui se dissout ins-
tantanément dans l'eau froide sans
laisser un dépôt ni former de gru-
meaux.

Un projet de loi a été déposé à la
diète bavaroise qui tend à obliger
tous les industriels de la ville et de
la campagne à mettre du lait pas-
teurisé en bouteilles à la disposition
des ouvriers de façon que le per-
sonnel puisse à tout moment se pro-
curer du lait pour son goûter. La
Fédération des brasseurs a protesté ,
arguant de son caractère anticonsti-
tutionnel. Le projet de loi a été mo-
dif ié , mais le gouvernement a fait
savoir qu 'il cherchait d'autres moyens
de propagande.

Le gouvernement espagnol a ac-
cordé à une société laitière nouvelle-
ment créée la concession pour la
construction de quatre laiteries mo-
dernes à Madrid. Le lait nécessaire
sera amené de loin en vagon-citerne
réfrigéré.

**i / ^i J Ĵ

On a exporté cet automne de Suisse,
plus de 3000 vagons de pommes à
cidre.

Selon une enquête faite par la
F.A.O., l'Europe occidentale se suffit
actuellement dans les proportions
suivantes pour ses besoins en denrées

alimentaires : viande de boucherie
95 % , lait frais et conserves de lait
97% , fromage 94 %, beurre 89 %,
fruits 80 %, légumes frais 98 %, cé-
réales panifiables 77 %, céréales four-
ragères 85 %, sucre 64 %.

La mécanisation de l'agriculture
est très variable suivant les pays
ainsi qu'en témoignent les quelques
chiffres suivants : on dénombre 27
tracteurs pour 1000 hectares en
Grande-Bretagne , 25 en Allemagne
occidentale , 21 en Suède , 20 en Suisse,
19 en Norvège, 7 en France et 1 en
Espagne.

Avec la collaboration de 48 coopé-
ratives laitières , une nouvelle fabri-
que de conserves de lait vient d'être
construite au Danemark. La nouvell e
usine est agencée pour transformer
journelle ment 75,800 litres de lait.
Mais il est prévu de porter cette
quantité à 150 ,000 litres dans le délai
d'un an. La sécherie permet de pro-
duire dès à présent 400 kg. de poudre
de lait par heure.

J. de la H.

Les premiers
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magnifiques

Q PYJAMAS
^ en flanelle ;

il dePuis

. * 2580
Nos marques réputées RESISTO, SCHERRER I

et toutes les nouveautés masculines \ >

Rue du Seyon NEUCHATEL
mV /

Nous
recommandons
nos excellents

POULETS
frais du pays

de notre
abattage quotidien

à Fr. 3.50 et
Fr. 4.— le y ,  kg-

et de Bresse
i à 5.60 le >A kg.

Choix et qualité

LEHNHERR
Frères
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c ïPour vos repas de fêtes
Vol-au-vent garnis
Pâtés f roids
Ramequins
Vacherins glacés
à la mandarine
Bombes glacées
Tourtes et bûches

chez

(jJ&H
V^* Tél. 5 20 49

CROIX-DU-MARCHÉ - NEUCHATEL

Nous livrons le dimanche et le jour
de Noël

V. J

a

i;* A UJOURD 'H UI c'est la Saint- JEAN GABUS

<6w§ x m  Thomas. Au Danemark, les l itlITI A TGAM
Y%J> écoliers sont rois.. A An- I N I  I l/VTfiwFS

Ŝjtmmm m̂lm*̂ vers , les enfants s'enferment dans ,
4f2& leur classe et brûlent la f é r u l e  J^\3 D E S E R T&yy T du maître. En Westphalie , le
[:#%. i°ur le P 1US court de Vannée est illustré par Hans Eml
y  ^*Qïff 

la j£ [e des fainéants et des dor- Un volume sous Jaquette,
V= ln-8' de 240 pages avec\ meurs. 32 hors-texte en héllo-

'
.?¦&* gravure-

Donnez des livres reposants. j -Tm 15.60

F. ROUGE & Cie s. A. LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ 6 RUE HALDIMAND LAUSANNE

Nous informons les personnes vt
offrir le porte-livres Délector (révélation du der-
nier Comptoir de Neuchâtel) spécialement, conçu
pour les malades , les étudiants et les amateurs
de lecture réceptive et confortable au Ht , qu'il
est également en vente à la librairie Reymona .Etablissements ERCIL, Parcs 34. Tél . 5 76 80. S iJÉL de SAPINS DE NOËL jj
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Jolies roses de Noël
Fr. 2.50 les 25 pièces

Encore beaux oignons de tulipes,
lys, jacinthes, jonquilles, à offrir

pour Noël

«A la Corbeille de Roses »
Place Purry 2 Neuchâtel Tél. 5 36 07

A vendre tout de suite quelques superbes
TAPIS D'ORIENT

à l'état de neuf , en partie ayant été légè-
rement utilisés lors d'expositions, ainsi que :
un BOCHARA
280 y 390 cm., deux beaux tapis Afghan
220 x 300 cm., et 250 x 330 cm., un Klrman
215 x 310 cm., un Tabris , environ 240 %340 cm., un Heriz (antique) 260 x 360 cm.,
un Keshan 270 x 375 cm., deux Serabent
230 x 320 cm., un

superbe tapis de salon
CHOROSSAN

300 X 400 cm., ainsi que divers autres
petits tapis de 150 x 200 cm.

Ecrire Immédiatement sous chiffres B.
25380 U. à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
40 DIFFUSEURS SPÉCIAUX

pour l'éclairage parfait de vos bureaux, magasins
et locaux divers . Type à éclairage semi-Indirect et
Indirect avec ampoulé 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 .

Pro

§

Juventute
1 Pour l'adolescent !
I C'est l'appel que vous
f adresse cette année

Pro Juventute
P^gaMEiyrOAl et vous saurez

lui répondre.

MEUBLES
DE STYLE

E. Natter, ameublement,
Terreaux 3, tél . 5 17 48.

j Boucherie A. Benoit
Parcs 82 Tél. 5 10 95
A l'occasion des fêtes de fin d'année,

beau choix de

Porc fumé et salé
Lapins du pays

Poulets - Dindes
Agneau

Langues de bœuf
Ris de veau, quenelles, etc.

V. J
A vemare

appareil
de projections

8 mm.
marque « Dralowilcl » . mo-dèle 1954, à l'état de
neuf , pour cause de dou-
ble emploi. Prix : 260 fr.

3'adresser par téléphone
au No 5 11 28 ou 5 42 53.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

POU* donnera
tonte satisfaction

Tous les mardis, vous
trouverez à la Halle

aux viandes
une excellente

SAUCISSE
A ROTIR

pur porc
Charcuterie

de campagne

A. VO UCA |

RADIO
neuf , à vendre à bas prix ,
poua- cause de double em-
ploi. — Tél. 5 54 20.

NOË L
Offrez un magnifique

tapis en moquette, dessin
Orient, environ 190x290,
pc-uir le prix réclame de
Fr. 98.— , port et embal-
lage payés. W. KTJRTH,
avenue de Morges 70.
Lausanne. Tel . (021)
21(ifi (lfi ou 24 65 86.

A VENDRE
uin moteur électrique
triphasé, 2 C.V. ; deux
roues de moto; un pe-
tit établi ; une machine
à coudire, en bon état,
ainsi qu'urne

auto « Hillman »
pour cause de non em-
ploi , modèle 1951, à
l'état de neuf , revisée,
ayant roulé 21,000 km.,
évenituéililement à échan-
ger contre triporteur ou
moto. — Tél. 5 33 01.

Pour les jours de fêtes I
BOMBES DE TABLE I
Farces - Cotillons

Bazar Neuchâtelois
BL. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 ~ Neuchâtel

wtmMJtmmmmm Vmk̂wmi >\\ WWWHUIIU

( ^POUR LES FÊTES
Beaux lapins frais du pays
Poules - Poulets - Dindes
Quenelles et ris de veau
Langues de bœuf fraîches,

salées et fumées
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f VW >
A la suite d'un cas imiprévu, à vendre

une voiture modèle 1954, encore en fa-
brique, couleur à choisir. ;

Prix intéressant
Ecrire à D. C. 861 au bureau de la

Feuille d'avis.
V- J

Les appareils
électriques
font plaisir

Orangerie 4
Tél . 5 17 04

A vemdire

cuisinière à gaz
éTnallilée b'.ianiche . quatre
feux , avec chaiul'le-plate,
50 fr. — Georges Wasem ,
Brand'airdis 12, tél. 5 56 34.

A vendre saiiperbe

robe de bal
turquoise, prix avanta-
geux. Ta.iiMre 42. — Tél .
6 3180 après 19 heures.

Dams lia série des Conseils fédéraux
qui, depuis plus de cent ans, totalisent,
en tenainit compte des trois dernières
élections complémentaires, le chiffre de
septaimte et tin magistrats seulement,
— ce qui montre la stabilité exception-
nelle de notre gouvernement helvéti-
que, — vingt conseillers fédéraux son t
morts dans l'exercice die leurs fonctions.

Au premier Conseil fédéral élu en
1848, quaitre membres sont décédés en
fonctions : le Vaudois Druey et le So-
l'eu.rois Mun z inger ( tous deux en 1855),
le Tessinois Frainscini (1857) et le pre-
mier président de la Confédération , le
Zuricois Jonas Furrer (1861) ; puis le
Conseil fédéra l perdit tour à touir le
Vaudois Victor Ruffy (1878), le Thur-
govien Anderwert (1880), le Zuricois
Hertenstein (188S), le Vaudois Louis
Ruchonnet  (1893), le Bernois Karl
Sehen k (1805), le Zuricois Hauser
(1902) , le Bâlois Brenner (1911), le Lu-
cemois Schobiin ge.r (1911) , le Thurgo-
vien Deucher (1912), le Vaudois Ruchet
(1912) , le Neuchâtelois Pem-ier (1913),
les Bernois Muller (1919) et Scheurer
( 19291 , le Tesslnn, : s Mnttn (1940) , et au-
jourd'hui le Valaisan Escher (1954).

Vingt conseillers fédéraux
sont morts en fonctions

El sIF2** |É "̂ <«SSSS*% ê i:#
jjjjj De l'élé gance... -«̂  §| g ^  ̂%g iiij:

Du goâ,. 
^̂ 1̂  ̂ É M

Du chic... sSSSSSSy 4§f

p Le chausseur en vogue |
Vous serez enthousiasmé par son choix :||jj

E:::: :::::
:jjjl incomparable , ses prix très étudiés et le
{jljj confort de tous ses modèles

1 ÉE^ % 0TSS^\ J Boine 22
«:¦: ^^U p 0 M W^ Arrêt ;:::
¦¦¦ :: t°;~~=gjg? ^0  ̂ 0 

trolleybus 8 j-jj:

. $ÊS§S&. 40 NEUCHATEL jjjjj
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Exclusivités : italiennes, françaises et américaines ;•¦¦¦ '

A venidre très joli

pousse-pousse
moderne , en pairfait état ,
prix 100 fr. , ainsi qu 'un
mantea u de fourrure (la-
pin gris foncé), grande
taille, prix 50 fr

Tél. 5 52 34.
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LA MAISON STABLE ET SÉRIEUSE
_ -̂̂ r"\ OÙ VOUS A C H È T E R E Z  VOS
ftSfS&i F O U R R U R E S
Û -"""" DE CO NFIAN C E

LA C H A U X - D E - F O N D S  • LAUSANNE

i à;WJff lf è WËmf !&f àn£&SËiïËG!mWSmmm\ ' f S S S Ë  WÊÊsÊË ¦&£& % Z§~ * ~ J^%?*- " - mW

^âttlié^ÉÉêAAàÉiiiÉàÉÉ^iiftftiiiiiiâa^iaâAâiiaârtrtiirtiii v̂

! ^^ /̂é/ëcoopéi'âûf édcQ, |I (x>nsoœm&&oi£J 1
Nos assortiments 1954 j
(20 )̂ (3 )̂ (40 )̂ 

[
N° 1 N° 5 N° 9 P>

1 litre Malaga doré vieux - 1 litre Vermouth rouge Martini 1 litre Porto rouge supérieur V '}
1 litre Vermouth rouge Vallano 1 litre Vermouth blanc Isotta 1 litre Vermouth blanc Noblesse fik
1 l itre Porto rouge supérieur ! 1 litre Porto rouge supérieur 1 litre Pernod
1 litre Porto blanc supérieur 1 litre Porto blanc supérieur 1 litre Eau-de-vie de vin fran- ;„<'.)
1 litre Marc du pays 1 litre Kirsch vieux, 41° çaise, 41» J'x

1 litre Prune \y

N° 6 WNo 2 • N° 10 I1 ~ ¦ 2 bout. Fendant Nouveau Sierre if \
„ . . .. . .. , ., „,„ 1953 4 bout. Neuchâtel blanc 10533 bout. Neuchâtel blanc 1953 2 bout j0hannisberg Nouveau 2 bout. Gewûrztraminer 1952 I )
3 bout. Fendant Cotes-d Or 1853 Sierre 1952 2 bout. Meursault Genevrières K,2 bout. Malvasio doré, 15« 2 bout . Chablis 1952 9
2 bout. Asti Monopole gazéifié 2 bout. Graves 1950 2 bout. Mousseux Mauler \ S,

2 bout. Moscatol

N° 11
No t rn *a -

1 " " 2 bout. Bordeaux Saint-Emildon ' ¦
,, , . . 2 bout. Côte-du-Rhône 1952 1949 K

3 bout. Algérie vieux 2 bout. Beaujolais 1953 2 bout. Châteauneuf-du-Pape 1949 W3 bout. Pelure d oignon Bérand 2 bm]t Dôle in5i 2 bout. Volnay 1949 m
3 bout . Mâcon 1952 2 bcmt Fleurie 1952 2 bout. Pommard 1952 W
1 bout. Neuchâtel rouge 1949 2 bout Mercurey 1949 2 bout. Dôle Nouveau Sierre 1953 M

N° 8 N° 12 E
N° 4 SM 2 bout. Liebfraumilch 1953 2 bcmt chablis V

| 3 bout. Neuchâtel blanc 1953 
2 h°Ui' f f â ? " *  

Nc>UVeaU SleTTe 
? 

bout. Graves 1950 |
¦ 2 bout. Fenfliamt CAtes-d'Or 1953 ! b(yut JohanmisbeirR Nouveau 1 bout. Sauternes 1851 K
I 3 bout. CAtes-dn-Rhône 1952 

1 Bcmt. Jonan m s fterg N ouveau 2 bout . Moul.n-à-Vent 1951 ¦

| 2 bout. Mâcon 1952 2 bout . Beaujolais 1953 2 bout. Bordeaux Samt-Emuion K

! 2 bout. Fleurie 1952 a bwlt Gevrey-Chambertin 1949 Kàm 1 bout. Chambolle Musigny 1949 mtSlltl.milllllllll1lt 'll>«IHIMI»«t1»IIHimilMH>llllll'l fc ^-^-^-^^^-^^-^^^^^^^ -̂^ -̂  -^f  MMIHIIIIIH|IHIIMIHIIIIIt '»«nlrtll(MmillllHUHIIM >l ' V

N° 14 (sans alcool) 
j  et en fj n |8 No 13 justem Bnt appe |é j ! N° 15 {

M 3 libres J
™ de raiTim

e
rouge f <f iP n t n t pl l Y  > ( l 10 bollt- 5^°  ̂Vu?

| 3 litres Jus de raisin blanc i % "* C'"U««'  ̂ ,| Neuchâtel blanc | k

U S A  j au prix de 50.- mais qui les vaut j | — 17 ^l&l
¦¦̂ " i 2 bout. Cor-ton 1948 J l #B lD FV

M " "•" • i itnmmi m.ii \ 2 bout. Beaune 1949 \ Ë*Jl' .J  Ç ., , , , , . , , ,n in  I' iiiiiiwiimwwm i i MMitiiimimiiii Kl-
\i„. JW \ 2 bout. Vosnc-Romanée 1949 \ mL,

Q Nos conditions . t 2 bou t Nuits-Saint-Georges 1949 t 9

L  

verre à rendre, net franco f 2 bout. Chairmes-Chambertin 1949 f Lors des commandes, prière A
domicile dans notre rayon f . f de bien préciser le numéro,

d'action ?»^^%^-» /̂»^-%^<»^fc^^^»^%.? le prix et l'adresse ! \;f

Usine de Maillofer OrfèvrÊnÊ
i/̂ ff * 1̂  ̂ métal argenté et étain

î̂ u^ f .̂ Gouverfs de table
/ ISS A métal argenté sur alpacca (métal

If rf b r k blanc), grand choix de modèles,
lifSflLJ argenture spécialement soignée

à 90-100-120 et 150 gr.

Usine de Maillefer _ .. . , . , ,
Couverts fin de sene à des prix

gAy très bas

Mf 1 Couteaux
/F) j r -  lîr [iMM en tous genres et dans tous
i f r  Iw Vf ri les prix

Fourchettes à fondue
Usine de Maillefer

/ t̂- Articles pour cadeaux
tôyjf tf r̂  Veilte dir6Cte
/ uWQ Notre salle d'exposition vous attend

/AÏYIE^ ouverte pendant les heures de 
bureau

Uvlrâ Tél (038) 517 97

<W§k

^ P / f T R I C I A N
U donne toujours une

-̂ »̂  
délicieuse sensation

^î ty de fraîcheur

"̂ ^̂ ^̂ â  ̂f/ Fr. 1.2B, 2.7B, 3.66, 4.48... Fr. 50.—-
Bran PAUL MULL6S S. A. 5UUISV/ALO (incl. luxo)

Ni
Offrez le cadeau

que vous désirez recevoir
Les ravissantes ^»ag%
corbeilles de fêtes NOT^'I

* m*. "exposées actuellement S^T̂ ^-4dans nos vitrines "'s»©*

MEIER ALIMENTATION S. A.
Tél. 5 46 44

 ̂ J

çf oaéf ê
f dCoopém/îrêdeQi
lonsoœmaf ion)

^
Oeufs frais
étrangers

18 ct. la pièce

Desserts fins

Bonbons
au chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches de Noël

Tourtes - Glaces

fipèr
Tél. 6 91 48

1 Le stylo à taille
I de q u a l i t é  du

magasin spécialisé
i convient particu-

lièrement b i e n
Ç comme petit

cadeau
Paper Make 7.50

| Parker 12.50

tf^eymoïu)
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9

Prix de gros
Au prix de gros
vous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE
GUTMANN

ler-MARS

TAPIS
Beau grand milieu.

2 ,40 x 3,40. Dessins Orient .
Prix très avantageiix. —
Benoit , tél. 5 34 69 .



LES CONSEILS GÉNÉRAUX DE FIN D'ANNÉE
DANS NOS COMMUNESA PESEUX

(c) Vendredi soir , le Conseil général a
siégé sous la présidence de M. Pierre
Bleben.

Agrégation. — Elle fut accordée à
M. Eric Jan et à sa famille ainsi qu 'à
M. Ernesto Rurnpel, d'origine tessinoise , '
mais né à Peseux.

Discipline scolaire. —¦ Un nouveau
règlement de discipline scolaire avait
été élaboré par la commission scolaire
et devait être sanctionné par le Con-
seil général. Par quelques voix de
majorité, ce règlement est renvoyé à
l'autorité scolaire avec demande de mo-
dification d'une clause prévoyant que
les enfants peuvent être soumis aux di-
rectives de la commission jusqu'à 18 ans.
La majorité du Conseil général pense
en effet que le mandat de l'autorité
scolaire doit cesser avec la fin de la
scolarité alors que cette dernière , se ré-
férant aux art. 82 et suivants du Code
pénal , a pensé bien faire en limitant
l'âge à 18 ans , c'est-à-dire en englo-
bant les adolescents de 14 à 18 ans
également, ce qui les dispenserait , pour
des délits légers, d'avoir affaire à l'au-
torité tutélaire. Le projet de règlement-
type créé récemment par le département
de l'instruction publique prévoit égale-
ment ce point , mais le législatif ne
semble pas disposé à suivre cette voie.

Convention. — A l'unanimité, une de-
mande de ratification d'une convention
passée entre les communes d'Auvernier
et de Peseux, est acceptée. Elle pré-
volt notamment le ravitaillement par
Peseux en eau , gaz et électricité de quel-
ques Immeubles sis sur Auvernier , mais
à la limite du territoire de Peseux.

Relevons qu 'après entente avec le dé-
partement de l'instruction publique, les
élèves dont les parents habitent sur ter-
ritoire d'Auvernier, mais à la limite
de Peseux devront suivre l'enseignement
primaire au collège de leur domicile lé-
gal c'est-à-dire Auvernier .

Octroi de crédits. — Sans opposition ,
un arrêté octroyant au Conseil com-
munal un crédit de 5000 fr. pour procé-
der à l'étanchéité des canaux de fu-
mée de l'immeuble rue Ernest-Roulet 11,
à Peseux, propriété du fonds Forna-
chon , est voté. Cette dépense sera amor-
tie au moyen d'annuités budgétaires.

A l'unanimité également , un crédit
de 11.000 fr. est voté permettant à
l'exécutif d'installer des conduites d'eau
et de gaz depuis la rue Ernest-Roulet
à la rue de la Gare, en empruntant le
tracé d'un chemin prévu au plan d'ali-
gnement

Le Conseil général adopte ensuite un
arrêté accordant au Conseil communal
un crédit de 32,550 fr. pour acquérir
des terrains à Longe-queue et aux
Chansons.

Budget 1955. — Le projet de l'exécutif
subit deux légères modifications. La
subvention à l'œuvre de la Sœur vi-
sitante sera augmentée de 200 fr. et
portée de 300 fr. à 500 fr. La Société
féminine de gymnastique figurera à
l'avenir parmi les bénéficiaires, avec
d'autres sociétés , d'une subvention an-
nuelle. Une somme de 300 fr. lui est
allouée dès l'an prochain.

Finalement et à l'unanimité le budget
est voté pour 1955. Il, comprendra pour
l'Usine à gaz un bénéfice présumé de
17,025 fr. dont 11.185 fr. profiteront à
Peseux au prorata d'environ 400.000 m3
de gaz estimés comme consommation en
1955, la commune de Corcelles-Cormon-
drèche disposant du solde. Le fonds
Fornachon laisse un bénéfice évalué à
17.747 fr. 45 Enfin , le budget général ,
tel que le Conseil communal l'avait
établi laissait prévoir un total de re-
cettes de 1.160.207 fr. 60 contre un
total de dépenses de 1.223.253 fr. 50,
laissant ainsi un déficit présumé de
63.045 fr 90. A cette somme , il y a
lieu d'ajouter une augmentation de dé-
penses de 500 fr. décidées par le lé-
gislatif , ce qui porte le déficit total à
63.545 fr. 90, montant qui comprend
30.655 fr. 42 d'amortissements sur em-
prunts contractés en 1948 au taux de
3 a %•

A SAINT-BLAISE
(c) La traditionnelle séance de fin d'an-
née a eu lieu samed i dernier , sous la
présidence de M. René Beljean. Ce der-
nier a rendu un juste hommage au re-
gretté Charles Juan , secrétaire-adjoint
dans notre administration communale.

Budget pour 1955. — Les membres du
Conseil général ont pu examiner à loisir
chiffres et rapport à l'appui. Celui de la
commission financière, présenté par M.
A. Buhler , contient une série de sug-
gestions et propositions, généralement
adoptées pour étude par le Conseil com-
munal .

Les différents chapitres du budget ne
suscitent pas de longues discussions ; ils
sont successivement adoptés sans change-
ment. Relevons que le Conseil général ,
contre l'avis du Conseil communal, a
maintenu au budget un poste de 250 fr.
pour frais d'enseignement au cours an-
nuel de ski , cette somme était supportée
jusqu 'ici par le fonds alimenté par les
soirées scolaires. En définitive, le budget
est adopté par 28 voix sans opposition.
Il prévoit 745,335 fr. 85 aux recettes et
746,541 fr. aux dépenses , soit un déficit
présumé de 1205 fr. 15. Ce dernier n 'est
pas alarmant pour autant que le Conseil
général ne vote pas en cours d'exercice
de nouveaux crédits extra-budgétaires.

Nominations. — Pour assurer un meil-
leur travail dans cette importante com-
mission, deux suppléants sont nommés à
la commission financière, ce sont pour
1954, MM. Jean Bernasconi et Paul Flu-
ckiger, pour 1955, MM. A. Buhler et
Serge Guyot.

Divers. — Ils auraient connu une ra-
pide liquidation , si l'on n'avait remis sur
le tapis la question de la coupe de bois ,
déjà soulevée lors de la dernière séance.
L'inspecteur d'arrondissement a maintenu
sont point de vue. D'autres avis ont été
exprimés, en des propos très vifs et tou-
jours regrettables, à la fin d'une séance
qui devait se dérouler sous le signe de
la paix de Noël. D'autant plus que le
point final devait être mis par les vœux
présidentiels d'usage, suivis d'une colla-
tion aimablement offerte par le Conseil
communal.

A VIÎ.,MERS
(c) L'assemblée générale de commune
a eu lieu samedi aprés-rnldi, au collège ,
sous la présidence de M. René Matthey.

Budget communal pour 1055. — M.
Maurice Bovet , administrateur commu-
nal , donne eonna'î.îarice de ce budget
tout en le commentant, il se présente
comme suit : recettes couvantes totales
112.032 fr., dépenses courantes totales
111.799 fr. 50 , d'où un bénéfice présumé
de 232 fr. 50. Avec les amortissements
budgétés , il ressort une augmentation
d'actif pour l'année prochaine de
2500 fr. environ. Les recettes principales
de la commune sont toujours le pro-
duit des forêts et celui des impôts ,
tandis que l'instruction publique et
l'assistance forment les plus Importan-
tes dépenses.

A l' unanimité, l' assemblée décide de
maintenir à 8 % le taux d'escompte sur
les bordereaux d'impôts communaux de
1955. Après quoi , le budget est accepté
sans engagement et sans opposition.

Divers. — La question de l'éclairage
publique revient sur le tapis; il est dé-
cidé de supprimer la lampe à tubes ins-
tallée , à titre d'essai , au centre du vil-
lage, et de la remplacer par un éclai-
rage plus modeste.

D'autre part , l'assemblée prend la ré-
solution que , désormais , toutes les as-
semblées générales de commune auront
lieu un soir de semaine , et non plus
le samedi après-midi , comme c'était le
cas jusqu 'ioi pour les assemblées d'hiver.

A CERNIER

(c) Vendredi , le Conseil général de la
commune de Cernier a tenu séance sous
la présidence de M. Francis Barrelet.

Budget 1955. — Comme déjà annoncé ,
il laisse un déficit présumé de 8900 fr.
15. Entre le déficit prévu pour 1954 et
celui de 1955, l'on enregistre une amé-
lioration de 728 fr. 15.

Les intérêts des capitaux sont éva-
lués pour 1955 à 21,645 fr. 70. Les im-
meubes communaux, terrains cultivés,
pâturages, bâtiments, rapporteront l'an
prochain 50 ,345 fr., alors que les dépen-
ses sont prévues pour 22 ,274 fr. Le ser-
vice des dettes consolidées nécessitera en
1955 une dépense de 77 ,301 fr. 25, dont
55,655 fr. 55 représentent des amortisse-
ments. Le produit des forêts est estimé
à 66 ,300 fr. et aux dépenses 28,550 fr.
Les dépenses pour l'instruction publique
s'élèvent à 52 ,400 fr. Il est réclamé à
l'impôt 207 ,750 fr. Les travaux publics
fi gurent aux dépenses pour 68,840 fr.
prévoyant 60,000 fr. pour l'entretien des
chemins et places publiques. Le budget
du service des eaux boucle aux recettes
par 36,980 fr. et aux dépenses par 43 ,610
francs y compris 16,000 fr. pour installa-
tions de conduites d'eau. Celui de l'élec-
tricité accuse aux recettes 191,500 fr. et
aux dépenses 172,651 fr. 65.

La commission financière conclut à
l'adoption, sans aucun changement, des
chiffres proposés par le Conseil commu-
nal .

Au cours de l'examen des chapitres,
M. Aimé Rochat , président du Conseil
communal, répond aux observations et
demandes de renseignements présentées
par MM. Ch. Wuthier , M. Gueissaz , G.
Favre , G. Rosselet , A. Soguel, C. Guyot ,
au sujet de l'utilisation des sommes con-
cernant : la réfection et l'entretien des
routes , l'augmentation de 40 ,000 fr. des
dépenses scolaires. Le nombre des en-
fants étant toujours plus élevé , une nou-
velle classe devra être ouverte. L'an-
née 1955 verra la réfection de la route
des Pommèrets et de l'impasse des Trois
Suisses, ainsi que l'aménagement de la
place de l'Hôtel-de-Ville utilisée par les
élèves lors des récréations. La question
du ramassage des ordures deux fols par
semaine sera examinée par le Conseil
communal qui rapportera à une prochai-
ne séance. La réfection de certains che-
mins de montagne se fera également dès
le printemps prochain. Plusieurs condui-
tes d'eau étant trop pet ites devront
être remplacées et des hydrants nou-
veaux posés.

Au vote , le budget est adopté sans
modification à l'unanimité.

Modif icat ion dans le tarif d' abonne-
ment de l'électricité. — Le Conseil com-
munal , par l'organe de son président ,
présente un rapport à l'appui d'un pro-
jet d'arrêté portant modification par-
tielle des tarifs d'abonnement de l'élec-
tricité. Après avoir procédé à des travaux
de comparaison des prix entre différen-
tes communes du canton et comparé
entre deux mêmes période de l'année
1953 avant le changement des prix et de
l'année 1954, après les nouveaux prix , le
Conseil communal estime qu'une, légère
diminution du coût de l'électricité peut
Intervenir en ce qui concerne la force
motrice et le chauffe-eau et chauffage
(nuit) aussi propose-t-11 une diminution
de un centime du Kwh. pour la force
motrice et un demi-centime du Kwh.
pour le chauffe-eau et chauffage (nui t ) .
Sans opposition, l'arrêté proposé est
adopté à l'unanimité. Ces nouveaux ta-
rifs entreront en vigueur dès le 1er jan-
vier 1955.

Transfert^ de bâtiments. — Sur la de-
mande du département de l'intérieur et
sans opposition , le projet d'arrêté por-
tant transfert pur et simple à la com-
mune municipalité des bâtiments du
stand et ciblerie appartenant au fonds
des ressortissants est voté à l'unanimité.
Il s'agit de bâtiments non productifs.

Divers. — M. Ch. Wuthier demande le
changement de l'une des deux grilles
d'égout situées à la place du Cente-
naire. M. G. Rosselet aimerait que l'on
n'oublie pas la décoration de la salle
du tribunal. M. A. Rochat , au nom du
Conseil communal , répond à la satisfac-
tion des interpellants. Avant de lever
la séance , le président du ConseU géné-
ral adresse ses remerciements au Conseil
communal , à l'administrateur et aux
conseillers généraux en formant ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau.

A DOMBRESSON
(c) Le Conseil général , sous lia présidence
de M. Mauley, s'est réuni saimiedii après-
mildi au collège. Il a pris connaiissanee
des budgets de la coimimiune et de l'asile
pour 1905, qui oint tous les deux été adop-
tés.

Budget de la commune. — Le budget de
la commune se présente comme suit : Re-
cettes courantes totales : 435,968 fr. 80 ;
dépenses courantes : 435, 1.17 fr. 35; béné-
fice présumé : 851 fr. 4'5.

Les ooimptes de la commune s'élèvent
à 297,605 fr. 46 aux recettes et 358,161 fr.
65 aiux dépenses, dont un excédent présu-
mé de dépenses de 60,466 fr. 20. ,

Quant au fonds des ressontissainrts, ill in-
dique 138,303 fr. 35 aux recettes, 76,955
francs 70 aux dépenses; et 61,347 fr. 65
aux exoêctemts. Sigmaions que, au
chapitre des trawaux publics figure une
sornime de 12,000 fr. pour la construction
d'un trottoir à la Ohaimpey et une somme
de 6000 fr. pour la construction, d'un canal
égout au même endroit. L'Etat, pour ces
travaux donnerait une subvention de 30 %
pour lie trottoir et 20% pour te canal
égout.

Daims le chapitre domaines et bâtiments,
une soirwme de 7000 fr. est inscrite au poste! ;,
entretien du collège. Il est en effet prévu
de poursuivre l''a>miénageimient intérieur diu
collège, réfection des corridors et d'une ou
de d'eux olasees, H est également prévu de
riafraionlr la sialle de 9ime année ainsi que
oelile du collège de lia Joux du Plane.

Au chapitre des forêts, les recettes sont
en augimiein'baition de 20,000 fr. par rapport
à celles prévues par le budget de 1954. Cela
provient d'unie plus-value rélouiesainte des
coupes de bols de service.

Budget de l'asile. — Geluii-ci se présente
comme suit : recettes courantes 2.1,106
fraincs 95, dépenses courantes 21,061 fr. 30,
bénéfice présumé 45 fr. 65.

Règlement de police. — Un projet de
règlement die police a été mis suir pied par
le Conseil comimunal. Une cotnimilssiion de
sept meimibres est nommée pour en pour-
suivre l'étude en collaboration avec l'exé-
cvtlï. Feront partie de cette commission :
MM. Charles Vauthier , Will y Boss, Gaston
Monnier. J.^P. Cuohe, Charles. Diacond,
Jean Hamimeirlt. Albert Bosshardt.

Demande de crédit. — Le Conseil géné-
rai accorde au Conseil comimumal un cré-
dit de 2000 fr .  destiné à l'aohait , pour en-
lever la neige ,, d'un appareil qui se place
devant une jeep. Un garagiste du village
a acceioté dé passer le triangle chaque fois
que cela sera nécssealre, mais surtout le
moifcta de bonne heure avant que les habi-
tants sortent dies immeubles.

Divers. — Voici quelques renseigne-
ments glanés au cours de la discussion qui
eut lieu en fin de séance dans les divers :
Le Conseil coiwmuna l poursuivra l'étude
die la 'reoherohe d'eau potable. Les creu-
sages exécutés l'automne dernier ont déjà
donné d'heureux résultats. Des remercie-
ments sort adressés à l'exécutif pour les
travaux accomplis aux chemins de mon-
tagne, au Coty notamment. M. A. Gui-'
nand. président de J'a sceii'té de traslçrue,
remercie les autorités qui ont consenti-une
augmentation de la subvention accordée
à cette société.

En fin de séance, le président du Con-
seil générai adresse ses vœux aux auto-
rités.

A LIGNIÈRES
(c) Mardi passé, le Conseil général a
siégé sous la présidence de M. Louis
Kuntzer. L'ordre du Jour était très
chargé.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Le bureau du Conseil général
se compose actuellement de MM. Louis
Kuntzer , président ; Marc-Henri Des-
combes , secrétaire ; Maurice Gauchat , pè-
re , et Louis Chiffelle , assesseurs , cette
composition sera maintenue jusqu'à la
fin de la période législative . Après le
départ du pasteur Brodbeck , qui a
quitté la localité , c'est le pasteur von
Allmen qui est appelé à lui succéder.

Règlement. — La demande de modifi-
cation de l'article 38 du règlement géné-
ral a été acceptée par six voix contre
cinq.

Budget.  — Le budget pour 1955, pré-
senté par notre exécutif , prévoit aux
recettes courantes 253 ,814 fr. 65 et les
dépenses 252 ,929 fr .  ; il laisse un béné-
fice présumé de 885 fr. 65 ; celui-ci a été
sanctionné par l'assemblée sans opposi-
tion.

Nomination d' un garde police. — Le
Conseil communal a soumis au ConseU
général un rapport sur la création d'un
garde police permanent. Le traitement
de celui-ci serait couvert d'une part , par
les postes budgétaires , et d'autre part
par des prestations diverses. Après une

discussion assez nourrie, par les accep-
tants et les rejetants, la proposition du
Conseil communal n 'a pas trouvé grâce
au sein du législatif. Cette question sera
toutefois étudiée à nouveau.

Reconstruction du battoir. — La re-
construction du battoir est devlsée à
46 ,500 fr. La Chambre d'assurance a ver-
sé le 100 % de la valeur assurée , soit
23 ,000 fr. Un supplément de 75 "A serait
acquis si le bâtiment est reconstruit ,
sott 17,250 fr. ; 11 resterait donc à cou-
vrir 6250 fr. En principe , cette recons-
truction est utile et nécessaire , mais les
vœux émis par le Conseil général de ne
pas dépasser ce que nous verse la Cham-
bre d'assurance ont été admis et finale-
ment sa reconstruction est décidée.

A MOTIERS
(c) Le Conseil général a siégé vendredi
soir sous la présidence de M. Robert
Demarchl. Seize membres étalent pré-
sents.

Budget 1955. — Ce budget accuse aux
recettes 293 ,126 fr. 15 et aux dépenses
298.445 fr. 30, laissant apparaître un dé-
ficit présumé de 5319 fr. 15. L'examen
dés différents chapitres ne soulève pas
de commentaires et le budget est adopté
dans son ensemble à l'unanimité.

Demande de crédit pour réfection des
conduites d'eau. — Après les explica-
tions fournies par le chef du dicastère
du service des eaux , un crédit de 6500
francs est accordé au Conseil communal
povir la continuation des travaux en
cours.

Ouverture et fermeture des établisse-
ments publics. — Afin d'accorder ce qui
est la coutume avec ce qui doit être ré-
glementaire, le Conseil général vote sans
discussion l'arrêté relatif à l'ouverture et
à la fermeture des établissements pu-
blics. Ceux-ci pourront ouvrir tous les
jours dès 7 h „ la fermeture est fixée à
23 h. du dimanche au vendredi , et à
24 h. le samedi. Il réglemente aussi les
ouvertures exceptionnelles accordées au
cours de l'année par suite de circons-
tances spéciales.

Projet de nouveau règlement sur
l'organisation du service de sûreté contre
l'Incendie. — Ce projet de règlement qui
avait été soumis et accepté par le Con-
seil général il y a environ deux ans,
avait fait l'objet d'un référendum. Refu-
sé par les électeurs, il est à nouveau
examiné par le conseil , après avoir subi
quelques modifications au sujet de la
taxe d'exemption , de la solde et des
amendes pour l'absence non motivée
aux exercices. Après une brève discus-
sion, il est adopté à l'unanimité.

Nomination d' un membre à la com-
mission scolaire. — En remplacement de
M. Ph. Mayor , qui a quitté la localité , M.
Ernest Niggeler est élu.

Ratification d' un arrêté autorisant le
transfert  de l'hôtel de district du fonds
des ressortissants à la commune muni-
cipale. — Cet arrêté est demandé par le
Conseil d'Etat , ce dernier estimant qu 'en
vertu des nouveaux articles 62 et 64 de
la loi sur les communes, 11 est inutile
de laisser des immeubles improductifs à
la charge du fonds des ressortissants. Se
référant à divers renseignements parus
dans la presse , M. A. Blaser constate
que si l'Etat a paru faire preuve de
largesse, ce n 'était qu 'une apparence , et '
en définitive on frappe ceux qui ont
un fonds des ressortissants relativement
important. Pour augmenter encore son
rendement et garantir dans une plus
| large mesure l'Intérêt théorique de 3 %,

on lui enlève ce qui crée des charges.
C'est la raison pour laquelle 11 ne peut
se rallier à cette proposition. M. L. Ma-
rendaz , président du Conseil communal
donne quelques explications sur l'inno-
vation qui a été apportée pour la pre-
mière fois cette année, et sur laquelle
d'aucuns on déjà formulé des réser-
ves. Très peu de conseillers marquent
de l'enthousiasme pour- cette ratifi-
cation. Au vote, 11 y a une voix pour et
une contre ; le président tranchant en
faveur de la ratification, celle-ci est
admise.

Divers. — M. F. Zaugg intervient pour
demander que les rues du village qui
n 'ont pas encore été remises en état bé-
néficient dès l' année prochaine des mê-
mes avantages que les autres. D'aucuns
aimeraient que le Conseil communal exa-
minât la création de W.-C. publics. En-
fin , M. V. Barrelet demande que les par-
celles louées par la commune fassent
l'objet d'une répartition plus intéressan-
te pour les agriculteurs au point de vue
superficie, ceux-ci ayant tendance à se
motoriser. Toutes ces questions seront
examinées par l'exécutif.

A COFFRANE
(c) L'asserniblée générale du 15 décem-
bre a réuni sous la présidence de M.
Fritz Hostettler, vice-président, une tren-
taine de citoyens et le Conseil communal.

Budget de 1955. — H se présente com-
me suit : recettes 161,814 fr. 90 ; dépen-
ses 161.332 fr. 70; bénéf ice présumé
482 fr. 20. L'apport principal de nos re-
cettes est le rendement des forêts, sup-
puté à 65,000 fr., puis viennent les impo-
sitions avec 22 ,000 fr. Dans les dépenses,
il est prévu le remboursement par 16,000
fr. du solde de l'emprunt contracté au
crédit mutuel ; les frais d'exploitation
des forêts sont de l'ordre de 25,000 fr.
L'assistance, qui parait cependant en ré-
gression est passée à 28,00*0 fr., l'instruc-
tion publique à 28 ,000 fr. ,  sous déduction
des allocations de l'Etat, etc. Par un vote
unanime, le budget est adopté.

Achat éventuel d'une motopompe. —
Cet objet soulève une longue discussion.
Les avis sont partagés. La somme portée
au budget permettra d'aviser au plus ur-
gent pour les équipements. Enfin, le Con-
seil communal est chargé de faire l'étude
du projet et de rapporter dans une pro-
chaine séance.

Revision tlu tari f de l'électricité. — Des
renseignements fournis par le Conseil
communiai, il ressert qu'étant donné les
nouvelles conditions imposées par llEHec -
trlciité neuchâteloise S. A. concernant le
prix de l'énergie, la commune doit reviser
le tarif en vigueur dans le sens d'une
majoration. Après discussion, les nouvel-
les propositions sont adoptées à titre
d'essai pour une année.

Divers. — Diverses questions sont sou-
levées concernant le prix die vente des
menues dépouilles en forêt, dont le chef
de dicastère est chargé de taxer les lots ,
l'entretien défectueux de certains chemins
vicinaux, le prix des taupes laissées aux
soins des agriculteurs intéressés , etc .

A COUVET
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Geor-
ges Grandjean.

C'est avec plaisir que l'assemblée a
pris connaissance du texte du télégram-
me adressé le Jour même à M. Max Pe-
titpierre par les autorités communales
de Couvet , félicitant leur émlnent conci-
toyen de sa nomination à la présidence
de la Confédération.

Transactions immobilières. — A la sui-
te de l'établissement d'une rue au Clos
Pury, travail lui-même consécutif à la
cession d'un tronçon de la rue des Mou-
lins et des anciens abattoirs à MM.
Edou ard Dubied & Cie S. A., 11 a été né-
cessaire de procéder à diverses trans-
actions immobilières, parfois minimes, et
dont quelques-unes Intéressent aussi la
correction de l'Areuse. L'arrêté ratifiant
des transferts immobiliers a été accepté.

Budget 1955. — Ainsi que nous l'avons
déjà signalé, le projet de budget présen-
té par le Conseil communal prévoyait un
déficit de 7970 fr. 15. La commission fi-
nancière en a proposé l'adoption, tout
en constatant que trop de demandes
faites au Conseil communal restent sans
écho. Comme de coutume, la discussion
des différents chapitres a permis aux
conseillers généraux de poser de nom-
breuses questions aux chefs de dicastères.
Deux seules modifications sont interve-
nues dans les chiffres, que ne change
du reste pas le déficit présumé. En effet ,
si les dépenses des domaines et bâtiments
ont été augmentées de 5000 fr., par con-
tre les recettes des forêts ont été aussi
majorées d'un montant Identique.

Retraites du personnel communal. —
Il a été pris acte d'un rapport du Con-
seil communal relatif aux retraites des
employés communaux. Ce rapport , qui
fait suite à deux motions déposées en
1952 , ne présente du reste pas encore de
propositions précises, mais Indique que
celles-ci seront déposées prochainement.

Allocation d'hiver au personnel com-
munal. — Les propositions du Conseil
communal ont été approuvées ; elles pro-
posent le versement aux employés d'une
allocation d'hiver, comme ce fut  déjà le
cas l'an dernier. La seule nouveauté
consiste dans le fait que les retraités
communaux ont été englobés dans cette
action, et retireront au maximum 125 fr.,
comme les surnuméraires et concierges.
Les employés célibataires se volent attri-
buer une allocation de 175 fr., les mariés
de 250 fr., plus une allocation pour en-
fants progressive selon leur nombre. Dans
ce but , l'octroi d'un crédit de 9500 fr.
a été décidé.

Cette séance a été levée à 21 h. 50,
après que le président eut formulé de bons
vœux pour l'an nouveau pour les con-
seillers et leurs familles. Elle a été suivie
d'une modeste collation destinée à fêter
l'élection de M. Max Petitpierre.

A BUTTES
(sp) Le ConseU général de Buttes a
tenu sa dernière séance de l'année ven-
dredi soir , au collège , sous la présidence
de M. Arthur Charlet (rad.).

Budget 1955. — Le point principal de
l'ordre du Jour consistait en l'examen
du projet de budget qui se présente , en
résumé, de la manière suivante : recet-
tes générales , 414.443 fr. ; dépenses gé-
nérales, 420.278 fr. ; déficit présumé
5835 fr. Dans les dépenses, les amor-
tissements sur emprunts figurent pour
25.000 fr. en chiffre rond.

Les principales ressources communales
proviennent des forêts, le produit brut
de celles-ci étant évalué à 210.000 fr.
et des Impositions communales que l'on
a prévues à 84.500 fr. Quant aux dépen-
ses les plus importantes, elles sont
constituées par l'Instruction publique et
l'assistance , le premier chapitre lais-
sant plus de 50.000 fr. à la charge de la
caisse communale et le second environ
49.000 fr.

Tel qu'il a été élaboré, le projet de
budget a été adopté à l'unanimité moins
une voix après quelques demandes de
renseignements auxquelles le Conseil
communal a répondu.

Fermeture des cafés.  — Le règlement
pour l'utilisation de la grande salle et
des salles annexes du collège a été ap-
prouvé et le ConseU général a pris un
arrêté fixant l'heure de l'ouverture des
établissements publics de la manière
suivante : du dimanche au vendredi de
7 h. à 23 h. ; le dimanche de 7 h. à
24 h.

Nomination d'une commission. — En
vue de l'élaboration d'un nouveau règle-
ment général de la commune et du rè-
glement de police , une commission de
sept membres a été formée. Elle sera
composée de MM. Arthur Charlet , Jean
Gysln , Philippe Lebet , André Balllods
(rad.),  Edouard Dubois père , Jean Du-
bols-Bonny et Marcel VulUe (soc.).

A SAINT-AUBIN
(c) Sous la présidence de M. Maurice
Martin , le Conseil général de paroisse
était réuni le 15 décembre pour exa-
miner le budget pour l'année 1955 et
pour examiner une proposition de ces-
sion, aux communes de la Béroche du
bâtiment de paroisse.

Budget. — Avec un total de recettes
de 29 ,257 fr. 50 et des dépenses pour
37,855 fr. 55, le budget prévolt un déficit
de 8598 fr. 05. Comme à l'accoutumée,
diverses questions et suggestions furent
formulées au cours de la discussion.
(Reboisement, clôtures en forêt , etc.) et
le budget fut  finalement adopté à
l'unanimité.

Bâtiment de paroisse. — Le gros pro-
blème de l'ordre du jour , présenté dana
un rapport très documenté de l'exécu-
tif de la paroisse fut  mis ensuite en
discussion.

Pour la clarté de ce qui suit il est
nécessaUe de savoir que le bâtiment de
paroisse est occupé actuellement par les
deux classes de l'école secondaire Inter-
communales, laissant une partie des
locaux de l'Immeuble Inoccupés. La 9me
année primaire, dotée du même statut
que les écoles prénommées, occupe ac-
tuellement deux salles du collège de la
commune de Salnt-Aubm-Sauges.

En septembre 1953, le Conseil com-
munal de cette localité prévenai t , les
communes participant avec elle à la
9me année, que par suite de la néces-
sité de dédoubler des classes qui lui
était imposée, elle ne pourrait plus, do-
rénavant héberger les classes de 9me an-
née au collège et qu 'il fallait trouver
des locaux. D'entente avec les communes
bérochales, 11 fut  proposé au Conseil de
paroisse de créer les salles nécessaires
dans le bâtiment de la paroisse.

Comme suite à cette demande , l'exé-
cutif de la paroisse proposait aux com-
munes de mettre gratuitement le bâ-
timent à leur disposition, quitte à elles
d'engager les frais nécessaires pour l'amé-
nagement des nouvelles classes en-
visagées.

Les communes Intéressées ne purent
admettre d'engager des frais pour la
rénovation d'un immeuble ne leur ap-
partenant pas et suggérèrent à la pa-
roisse de faire elle-même les travaux né-
cessaires en garantissant à celle-ci un
revenu locatif suffisant pour assurer le
service de l'emprunt nécessaire au fi-
nancement de cette transformation.

Le Conseil de paroisse dont les
moyens financiers sont très limités,
consulta alors le contrôle des communes
qui conseilla de céder l'immeuble au
consortium des communes qui pourrait
alors faire les transformations néces-
saires. Le Conseil de paroisse demande
au Conseil général de paroisse de sanc-
tionner ce projet.

Après discussion, M. R. Pierrehumbert
propose de renvoyer le projet au Con-
seil de paroisse pour une nouvelle étude.
Cette proposition est acèeptée, avec
toutefois, la condition que l'Immeuble
ne sera pas aliéné.

Divers. — Le mauvais état du cadran
de l'horloge de l'église est signalé. On
demandera à la commune de Saint-Au-
bin de participer financièrement à sa
remise en état.

Puis, M. Martin olôt la séance en for-
mant des vœux pour les conseillers gé-
néraux et leurs familles.

A PAYERNE
(c) Le Conseil oommimal a tenu sa der-
nière séance annuelle, vendredi, sous la
présidence de M. Auguste Rapin.

Embellissement des abords de l'Abba-
tiale. — Voilà plus d'une année qu 'unecommission, sur demande de plusieurs
personnalités payemolses, a été nommée
par le Conseil pour présenter un projetd'emibelllideme'nit des abords de l'Abba-
tiale et d'amélioration de la place du
Marché.

La belle et grande fontaine à la Grand-
Rue est appelée à disparaître pour faire
place à un trottoir permettant aux pié-
tons de circuler librement sans le risque
d'être accrochés par une auto à ce tour-
nant dangereux. Cette lourde fontaine
faite d'un seul bloc de granit serait pla-
cée sur la terrasse de l'Abbatiale. D'autres
projets d'embellissement sont présentés
au Conseil, travaux à effectuer , vu la
sâruation des finances communales, en
piuisisurs étapes.

Gomme la majorité des conseillers sont
favoraibles au rapport de cett e commis-
sion, le dosstec est renvoyé à la munici-
palité pour étudie.

Souscription au capital social de la
Compagnie vaudoise d'électricité. —
L'Etat de Vaud avait sollicité de la part
de toutes les communes vaudols-es de sous-
crire à un eimiprunt de 50 militons en fa-
veur des nouvelles entreprises électriques
des forces dm lac de Joux.

La commune de fayerne, sur rarêavis de
la municipalité, devrait prendre' en char-
ge 400 actions de 500 fr. soit l'équivalent
de 200.000 fr.. La oomimisïlon nommée à
cet effet conseille dans son rapport, vu
l'état des finances , de réduire ce* capit al
à 300 actions. Mais, après discussion , au
vote et à la majorité des membres, le
Conseil accepte le préavis municipal.

Rapport de la commission du budget
1955. — La .coimmi'.ssion nommée à cet
effet propose d'adopter le budget pour
1955 tel qu 'il', est présenté par la munici-
palité. Les recettes atteignent la somme
de 1.42'7,aiO fr. et les dépenses 1,414 ,429
francs, ce qui damne un b:néifioe de 12.781
francs. Dans sou raipport. la cem'mission
invite larnunio'ipaiïitè " à se maintenir  stric-
tement aux dispenses dss différents cha-
pitres et au vote finail le Conseil accepte
à l'u nanimité le buirïj et pour 1Q55.

Pour terminer, et en l'absence du syn-
dic, le munioip".!'. M. HUEEOO invi te  com-
me c'est la coutume, les conseillers à dé-
guster le vin nouveau à la cave commu-
nale.

Assemblée générale d'automne de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
(c) C'est près d'une centaine de mem-
bres qui avaient  répondu à l' appel du
comité de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz et qui se sont retrouvés
dans la grande salle de l'hôtel de la
Paix , vendredi après-midi, où se te-
nai t  l'assemblée générale d'automne,
que présidait M. Paul Balmer.

Après la lecture du procès-verbal
de l'assemblée du pr intemps qui est
adopté sans mod i f i ca t i on , il est passé
à la nomina t ion  de deux délégués à la
Fédération romande. Remplaç an t s  MM.
Charles Soguel , décédé , et Tell Per-
rin , démiss ionnai re, sont nommés MM.
Numa Perregaux-Dielf , de Coff rane , et
Jean-Claude Haussener, d'Engollon ;
suppléant : M. Alexandre Cuche, du
Pàquier.

M. Alexandre Cuche, rapporteur de
la délégation à la journ ée d ' in fo rma-
tions de la Fédérat ion romande à Lau-
sanne, résume les . discussions interve-
nues au cours de cette j ournée, dis-
cussions re la t ives  au s t a t u t  du lait,
à la ven te  du bétai l  de boucherie , à
l'o r i en ta t ion  de l'ag r i cu l t eu r  sur sa
product ion  qu 'il peut  intensifier en
œufs, volail les,  v iande , graisse , huile
et autres marchandises  dont  la popu-
lation a besoin. Il  f au t  que l'agr icul-
teur  — qui ne doit  pas se décourager
— fasse son devo i r  tout en s'adaptan t
a l ' évo lu t ion  des temps, car s'i l  a des
droi t s , il a aussi  des devoirs. Il serait
utile, dit le rapporteur , que la société
con t i nue  d' envoyer une délégat ion à
ces journées.  Une discussion est ou-
verte. Certains estiment que la délé-
gation de cinq membres est trop éle-
vée , d'autres demandent de la mainte-
n i r  et qu 'une rotation se fasse par-
mi les membres. Toute celte ques-
t i o n  sera revue à l'assemblée du prin-
temps 11155. Le choix du lieu de ces
journées d ' informat ion  est aussi sou-
levé. D'après M. F. Sandoz , directeur
de l'Ecole cantonale  d'agriculture, l'en-
droit choisi , Lausanne, est le mieux
centré pour permettre aux délégations
des cantons romands d'y participer.

Une causerie de
M. Fernand Sandoz sur

la question des semenceaux
de pommes de terre

Documenté d'une façon toute spécia-
le, M. Sandoz retint l'atten tion soute-

nue de ses auditeurs duran t  une heu-
re d'horloge. A la suite d'une récolte
abondante de pommes de terre, cette
année, il existe, dit-il, un encombre-
ment de ces tubercules. Treize mille
vagons, d'excellente qualité, prévus
pour l'a l imenta t ion, sont en réserve.
Il faut  éviter que cela ne se repro-
duise.

Pour faire  face au renouvellement
des semenceaux, 6000 à 7000 vagons
sont nécessaires aux agriculteurs , dont
une grande partie proviennent de l'é-
tranger, ce qui est regrettable. Il fau-
drai t  arriver chez nous à une plus
grande production de semenceaux sé-
lectionnés. C'est du reste ce à quoi
tendent  les effor ts  de la Fédération
suisse des sélectionneurs et des autori-
tés fédérales compétentes en la matiè-
re. Il est évident  que des mesures doi-
vent  être prises et que des soins doi-
vent être donnés conformément  à la
technique actuelle pour éviter les ma-
ladies  et leur propagation. Il est tou-
tefois  regrettable que certains cul t i -
vateurs  fassent de la résistance , car ils
vont  à l'encontre d'une production
saine et rentable .  Actuel lement  les se-
menceaux indigènes peuvent être mis

en parallèle avec ceux provenant de
l'étranger. C'est en cours de croissan-
ce que l 'é l imination des plants atteints
doit se faire et à la récolte que la
qualité des semenceaux se détermine.
Ceux d'élite sont mis en sacs plom-
bés accompagnés d'un bul le t in  de ga-
rantie. Pour obtenir  la bonne qua-
lité , il ne faut  planter que des semen-
ceaux irré prochables. La lutte contre
les pucerons, alors que les pommes
de terre sont encore en cave, doit
être entreprise ; la prégermination des
semenceaux doit se faire.¦ Le Val-de-Ruz est une région qui
convient à la production. M. Sandoz
encourage chacun à faire un effort en
sjlntéressant au groupement des sé-
lectionneurs et à accorder davantage
confiance aux plants  du pays qui
s'améliorent  chaque année. Cet expo-
sé est vivement  applaudi.

Hivers
Plusieurs quest ions ou demandes aux-

quelles réponden t  soit le président , soit
le gérant , sont formulées concernant
l'absence ré i térée  de certain membre
aux séances du comité, sur la prise en
charge des blés par la Confédérat ion ,
sur les al locat ions f a m i l i a l e s , sur les
subventions accordées à l'occasion du
banquet  et de la course des dames et

sur l'écoulement des veaux au moment
de la surproduction et des prix prati-
qués.

Le président donne connaissance d'une
circulaire faisant appel aux agricul-
teurs pour l'extension des cultures.

Pour l'installation
d'un séchoir à fourrages

Pour terminer, M. Eugène Cuche, au
nom de la commission nommée à cet
effe t , rapporte sur l 'étude qu 'elle a en-
treprise au sujet de l ' installat ion d'un
séchoir à fourrages. Des visites faites
dans diverses instal lat ions en fonction ,
il ressort qu 'il faut  grouper un nombre
important  d'agriculteur s pour que cela
soit rentable , les prix d'installation
étant  très élevés. Le Val-de-Ruz, seul,
n 'a pas une  surface d'herb e assez grande
pour permettre qu 'une telle ins ta l la t ion
soit rentable. Il faudrai t  pour cela
associer les agr icul teurs  des districts de
Boudry et de Neuchâtel  et trouver un
endroi t  centré pour que chacun puisse
s'y rendre  fac i lement .

M F. Sandoz , également  membre de
la commission , donne quel ques rensei-
gnements  comp lémenta i res  et es t ime
aussi qu 'il f audra i t  s'approcher des so-
ciétés d'agriculture de Neuchâtel  et de
Boudry, car la quest ion en vaut la
peine.  L'étude cont inue.

La Direction g énérale des P.T.T.
communique ;

L'approche des fêtes nous invite à
répéter au public la pressante requête
die déposer ses colis dams la première
mo itié die cette semaine, seule façon
d'éviter amoncellements et retards,
seule façon aussi de permettre à la pos-
te de traiter avec ménagement les en-
vois.

Si chacun prend ses dispositions à
temps, le personnel postal viendra à
bou t plus rapidement du trafic des fê-
tes. Mais si celui-ci se concentre sur
les derniers jours qui précèdent Noël ,
la distribution subira d'inévitables re-
tards.

Cette année, Noël est suivi d'un di- ,
mainche, il y aura ainsi deux jours sans
distribution de colis. Que chacun prenne
drive à cœur cet appel.

Expédiez vos envois de Noël
à temps BIBLIOGRAPHIE

ANNUAIRE OFFICIEL
L'Annuaire officiel 1955 de la Répu -

blique et canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. Il contient la liste
de toutes les autorités cantonales et com-
munales, de tous les magistrats et fonc-
tionnaires de l'administration cantonale ,
de toutes les commissions cantonales,
des personnes pratiquant des profes-
sions avec l'autorisation de l'Etat, etc. Il
est complété par la liste et les adresses
des ambassades, légations et consulats
étrangers intéressant notre canton et par
la liste et les adresses de tous les servi-
ces de représentation des intérêts suis-
ses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié par tous nos industriels et commer-
çants ainsi que par tous ceux qui ont à
traiter avec nos autorités ou leurs re-
présentants. , , . ,

Pour tous vos **JKVvoyages ^Éf§?^
WAGONS-LITS COOK

LE LIBAN JL
8 jours . . Fr. 1350.—

LE PORTUGAL
8 jour . . Fr. 915.—

L'AFRIQUE ORIENTALE
Départ 19 janvier

21 jours . . Fr. 7300.—
Demandez notre brochure — Plus de

50 voyages
Adresses de l'agence :

Bern e : 2, Spltalgasse, tél. 2 73 31.
Lausanne-ville : 2, avenue du Théâtre.

tél. 22 72 12.
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ia boue de 78 g. '.80 HQRS-D ŒUVRES simples , mais qui seront appréciés de vos invités 1 lI^IRwv

& flou espagnol o dû i H^BHHH BB ĤHBS îi
(à l'huile d'olive) la boite de 300 g. LA3V SAUMON canadien 1 OH PATE DE LAN GUE 100 g. - .60 , „
VU**»** 

boite 220 g- *f ^ "  SALAMI «Bi nd0ne> du Tessin 100 g. ¦ 1.35
¦ «O" du Japon , ||Ç r î A T C  r»E CrtlT coupé et pelé , l •% _

chair rose la boite 200 g. '.9J rDEVtTTEC "*lfc  ̂ hUlC « Bischofszell » ^C 
le kg. a la pièce IJ. —

1 1(i 
VK t V C I  I 6$ norvégiennes 

| g*« boîte 80 g. "./ J SALAMI de Milan la, coupé et pelé 100 g. 1.50 ! j
chair blanche la boîte 200 g. lidU bolte 106 g. liUU ,<»  j

q„ri1ÎMM . " 
M CRÈME DE FOIE TRUFFÉ Qn COSÏPA „It .. le k g à  la pièce "

™SardineS sa», peaux et arêtes OQ EÇrADrnTÇ « Délecta * boite 85 g. ".90 COPPA d Itall. 100 g 1.60 gboite 105 g. >«U ESCARGOTS à la Bourguignonne le kg. à la pièce 15.50 i i

Filets de maquereaux boue 135 g. -.90 m% beurre la douz 1.50 CÂPRES 
(à l'huile d'olive) ¦ 

TSMlMirUSMlIC 7C Saint-Nicolas en chocolat pièce 110 g. 1.25
LUKNICr lUNb sachet de 85 g. -,/j  # ' I -

FiMS d'anChoiS portugais boite 56 g. "lOU MIXED-PICKLES « Biscfcofszell » nC OLIVES dOO g. -.88») P°ur arbre de NoëI sachet de L —
plats et roulés boîte 100 g. " ta V — , 

Un agréable
et charmant cadeau . . .

pour compléter harmo-
jggr3^^ 

nieusement chaque garde-
J^^'SS&>* r°be féminine 1

Exécution flexible et ultra ^  ̂ \légère, avec revers agneau. ^%f ĵb >J&
Cuir soup le. Teintes mode: ^^^flffl
rouge, vert, jaune '**»»«•
ct rose. 22.80

Heistiâtel- * fiue de t'tlâaiial n
1 

¦'
" ¦-

£| &bJS£$&tiSr\\2~ysge Pp̂ /v/^̂ 8 Slr̂ ^̂ '̂ î ^SiP^̂ P̂ Ŝ ^i iltir VÈlwÀm. -v " se SRxllllIv ^̂ Sj ¦!?!

«Éê HÉiÉBe^̂ ^H : fk ̂ ifeWBillleff f fLéi(mlfa*MmWÉÊ  ̂ - /Il

Une surprise /̂c£n!C£J£ en CACHEMIRE de Iwx e Tlfo©ta
TlbetS. Représentant : H.-A. Walter , avenue (les Alpes 84, Neuchâtel. Tél . 5 73 94 après 18 heures

1 mi n. ¦i ii i ii i i iii i««M«w iiiiiiiieiTrBemBeMerewiim»Bna»iwiiif«iMUrililin iil liBeii i |«Miii ii iiiiMi 111 min iniiiii¦———————— 

t 

Off rez de la lingerie fin e !

COMBINAISON
en fin nylon , corsage en tulle nylon brodé , 4 M f \ f \

||\ bas avec volant brodé de 9 cm., façon nou- | j /I Mil
\ velle avec bretelles réglables, se fait eh il fa!iL*' v

blanc ou rose, tailles 40 à 46 A A

COMBINAISON
en jersey indémaillable , façon empire avec «4 ^\f \f \
large broderie de Saint-Gall haut et bas , : jt£ ill
exécution très soignée , coloris rose ou j f f
blanc, tailles 40 à 48 * "

M 

COMBINAISON
en jersey nylon , façon soutien-gorge avec
goussets entièrement plissés et garnis de «g| f % if \{\
valencienne, bas à volant plissé et entre- j f ilX I I
deux , existe en blanc, rose ou noir, | ¦ >'"
tailles 40 à 48 A t/

BIEN SERVI

Boucherie R.Vautravers
Les Portes-Rouges 149 j

Téléphone 5 56 84
P O U R  L E S  F Ê T E S

Poulets ¦ Langues de bœuf
fraîches, salées et fumées

Jambons, noix de jambons
Jambonneaux ¦ Palettes,

côtelettes fumées
Charcuterie fine , jambon cuit

Salami première qualité
Saucissons pur porc

Saucisses au foie
Spécialité de saucissons secs

Bœuf ¦ Veau • Porc
première qualité On porte à domicile

r \
Tout nouvel abonné

pour 1955 à la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

recevra le journal
gratuitement

dès ce jour et jusqu'au
31 décembre 1954

Pour souscrire un abonnement , il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 ct.

Détacher Ici 

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé à notre compte postal
TV. 178 jusqu 'au 10 janvier 1955 ; passé cette date , il sera

prélevé par remboursement postal .)

Signature : _ _ 

Adresse comp lète : _

k : ' _ i

violons
notes—

douces
pipes

musique

r -\
Nouveau choix de

nappes hollandaises
avec et sans serviettes

KUFFER & SCOTT
L. /

AVIS  AUX GOURMETS
Le délicieux « Pâté de foie Charentais » est
Uvrable pour les fêtes aux prix suivants :

•4 litre Fr. 3.80
H litre Fr. 6.80
1 litre Fr. 12.80

Faites-en sans retard l'essai en téléphonant
au (022 ) 24 88 84 ou en écrivant a

M. Ding-Locatelli, Grand-Lancy (GE)
Livraisons en remboursement ou contre paiement

préalable au chèque postal 1. 9734

™Œe»™»Kr-K "™ ¦

À \ tV-
y ^p i ĵ ^  ^EfS^

353
^? \*V*

Garage préfabriqué
à 1, 2 ou boxes multiples, couverture
tuiles , double paroi , épaisseur avec vide
d'air 16 crn., le garage chaud sans chauf-
fage , sans condensation , en plus son
prix imbattable. Tous détails et condi-
tions sans engagement , par son cons-
tructeur.

Chalets de plage et de montagne
Scierie des Charlottes , La Sape (NE)
Georges Leuenberger . Tél. (039) 3 31 33

Beau choix de

DEMI -APRÈS-SKI
chaudement doublés

en brun

Fr. 2680 et Fr. 2980
en noir

Fr. 2980 et Fr. 3480

A P R È S - S K I
\ à lacets, doublés , très chauds

en noir

Fr. 3480 et Fr. 3980

AUTRES MODÈLES
en noir ou gris

Fr. 2380

CHAUSSURES

Seyon 3 NEUCHATEL
¦HiMw SDHHBnBH Hmi

BOUCHERIE - CHARCUTERIE |k

GUTMANN i
Pourtalès 1 • Tél. 5 12 40 I I

Garantit la qualité yy
Pour vos repas de fêtes... bien assorti I !

dans toutes les viandes, ¦ j
ris et quenelles de veau ' y j

Poulets - Poules - Lapins
Langues de bœuf fraîches,

salées ou fumées
Beau porc salé ou fumé

Goûtez nos spécialités... - i
Salami et foie gras maison

ffjf ïïrf L'Ecole suisse de droguerie forme -|
Si # S ^

es droguistes connaissant à fond

ÉttÈ B sévères , couronnant des études de chimie , do My KgffBrH ti
BH: physique , de photograp hie, de botaniaue, de gj rr T^B||[ |Hff ]
85 vente et d'économie commerciale. w gjjyrjttnlË j

BB Ces études sont poussées aussi loin que l'exige sKflSHHE J

Sff I En achetant chez le droguiste spécialise vous y

8|-§£\ \ vous êtes toujours mieux servi |iï[ iï [||[jj|j

A venidre, pour cavase
de deoiil Tin

manteau
¦vert, '¦ ¦pour. , d'aune, taiffile
42, et unie paâre d'e

patins vissés
souliers bruns, No 38, le
tout à l'état de neuf .  —
Téil. 8 10 48.

Qualité
Justes prix

Timbres
d'escompte

MAGASINS
MEIER S. A.

A vendre unie

« Peugeot » 202
modèle 184'7, en bon état
die miaircihe B'as prix. —
Ecrire à T. B., oase pos-
tale 242. Neuchâtel 1.

Avantageux
Quelques tapis de très

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



B̂ ByNOUS REPRENONS VOTRE VIEUX POSTE M
^HBHBr quel que soit son état jÊÊÊ

W p0UR 100-2Q0 FR. jM
y en cas d'achat d'un de nos appareils de Jm ' :

S V , Wr grande marque, moderne et perfectionné 
^

¦Br Profitez-en pour commencer la nouvelle année avec un nouvel appareil ÂfâSfëÈBSSSËBÊ^
|gjq| Mgfl

l̂ Brw ^r>>»Vi ¦¦ MV'L' '"' "̂  ^̂ >  ̂ '-̂ ^m ^̂ Efiofî H tb$ BMMBMffwBpsft ii —̂ m ni, ' -j -̂>̂ :- L.-̂ >̂ fl| 
^̂ BBËJĤ B wBH^BJBjBpBSÎ ^BPBWMuB|̂ Efe*-  ̂ *it .- '.'.- ¦'

¦
' j^̂ .;-'

§§|i 7 lampes - Œil magique - Haut-parleur 2 haut-parleurs , dont 1 double « Bicônal » ^̂ ^̂ *S8|jïHlfiM
« Bicônal » - Clavier à 6 touches piano Réglage séparé des notes hautes et 'am̂ ^ m̂ !̂Sn^̂  ̂ i

r
¦ ' j Antenne Ferrlt, réglable, orientable Fr. 395.- basses - Antenne Ferrit, réglable, orien- .„ Radio-gramo combiné de table

sf. Moins R E P R I S E  de votre ancien table Fr. 030.-
Fr 

-̂ ^= 
Mo%Pâ

RSE de voe acen Fr t zs.- TONFUNK-Violetta N 382
li Reste seulement Fr. 295- Reste seulement Fr. 525- 4 .ongueurs d'ondes
Mi ou depuis Fr. 20— par mois ou depuis Fr. 24— par mois 2

A 
haut-parleurs , œil magique mobile, réglage :

JKS 
r- r- i K sépare des noies hautes et basses , C O R  

l i
Si " ' —  ̂

__ , ave: tourne-disques 3 viiesses . Fr. 5 8 5.-
B|; 

J
jj^uiitiuij

MuM«M.w,jiiii......w,., Moins REPRISE de votre ancien ...

fir j |yïj|itt5££g»»is£ f̂fi i' " IBB Ĥ *falM liÊÉ* JR f p
J '̂  ! rfllVIMifci>,ii ^̂ tf ^H$-™«*_- * ¦ •**»Sîï̂ -'' '' nt9E! EHlSfl P^ S IP cpulûmpnl Fr £% * ^u ™

Ipj Ce meuble , d'une conception absolument sensationnelle , com- t'îS Eé35 :
M ! prend un grand compartiment-vitrine ou bar , luxueusement capi- AVEC DIFFUSION DU SON A 3 DIMENSIONS (3 D) 

W^k̂ ^^̂ Ê̂^̂^ Ê

|lj 6 haut-parleurs , dont un spécial dans chacune des 2 parois laté- latérales. Changeur automatique pour 10 disques, 3 vîtes- K»ï«tta

l|.j Changeur automatique pour 10 disques 3 vi tesses 
1̂ .05 Loupe pour oncles courtes. Discothèque pour 65 disques. Hil'tïwfl

^i reste seulement : Fr. I095-" reste seulement : Fr 
S^5- -  ̂ ^B̂ ĵ Jj f lffW'ffl ' WsVÏ

El Radio-gramo combiné de table TA^àlEIIMI/ 11* I il. ^̂ "̂ ^̂ y [-- • -!

M mM IUNrUlll\"VlOletta RADIO-GRAMO console

I ŜaWÉk SIEMENS TyPeK43  W411 We TONFUNK-Violetta W411 M M
El _«-rmP3SijgljW* r̂Vi» Œil magique, 8 lampes clavier à 7 touches piano. ^..r, ,.,,,,

,. 
, ,, ... ..

Pj ,̂ ^̂ ^̂ ^1 Cadre Ferrit 
orientable, 

réglage 

séparé des notes Meme modèle que le TONFUNK-Violetta 411 M, 2 hau,.par|eurS| 3 gammes d'ondes , dont U.K.W., {¦ : ¦ :

H ll ^̂ ^̂̂^ Siflfi hau,es et ba3se3 - 2 "au'-P

arleurs

- 4 longueurs mais avec 2 naut.pa|.,eurS| œi| magique mobile , Ravier à 5 touches piano œil magique, antenne
W'-Vl teagĝ ^̂ $:|graï ! d' ondes. Tourne-disques 3 vitesses , pour disques chanrieur automatique nour U.K.W. incorporée , son télévision , Tourne-disques
¦ ' I llIlll NPP -̂W W ordinaires et microsillons. 10 disques 3 vitesses Fr 825.- 3 vitesses (microsillons et ordinaires), discothèque j , ',.]
Ç | |  ̂ ^̂ ^̂ ^S|P . 1  

Dimensions 
: 62 x 43 x 41 cm. Moins REPRISE de votre ancien 

pour 50 disques. Ebenister ie de 
5 9 8 -  ; '

M ill l̂ ^̂ ^̂ ^rtËra JE Moins 

REPRISE 

de votre ancien ,, _ _ appareil Fr.  ̂ Moj ns REPR |SE de votre ancien ,,.,.
H =H^̂ ^̂ ^̂ Sffl '̂ r appareil Fr 1JO- - j r  <* e appareil Fr. 8^V .-

.̂ M ^*SÎS^Sto^̂ gl™|ffl ^̂  E *% C Reste seulement Fr. OAJ'" VB O !â
Si ïï!! Hgj ĵ|r Res te seu |ement Fr 3ij.- Reste seulement Fr. *frîTO-
E| ou depuis Fr. 27.— par mois ou depuis Fr. 52.— par mois ou depuis Fr. 26.— par mois

f i  ...et un très vaste choix de meubles radio , gramo-radio , meubles pick-up à des prix et des conditions qui étonnent tout le A ^^^BBBlM11WiMMiY<irriMBiil<^"f«WIWaiâ ^ag^MB^̂ p i
I ! monde ! i -.
fiM Mî M[̂ ^BBM^MH^̂^HWBB ^̂ ^̂ WWMBWMMM ^̂ Ml^MM^̂^MMM ^̂ M**Ml̂ ^̂^ M'PIM|î ^MIMIM A 

ESCOMPTE 
AU 

COMPTANT 
3

EL. 1 S *%f ML ïï k̂ "F  ̂ m%,mWÏ ff? Kkl k̂ î * E 
fffc 

C. C 
J&. 

 ̂
Livraison franco dans toute 

la 
Suisse.

#\ W ^L A, K I ) fwl Ë Pi &\ \3 E i€ d S. Ĵ . 
 ̂

Les plus larges facilités de paiement il

E!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ 

® j i ® Pas d'acom Pte à la commande.

I M ^ U C M À T E L :  Seyon 26 - Tél. S SS 90 # |: r^SiTÏÎTn^^ 11
GENÈVE - LAUSANNE - ZURICH

PLUS OUF JAMAK ../-«r . La n . •>/ .rLV<J M^^ ^#^tvi^%i^... ,̂ ^W ' tllfff SCailmEÉ&mj m&sm
C'EST LA QUALITÉ QUI TRIOMPHE mMÊÊÊ  ̂ * \^̂ ^̂ ^̂ ^
EN ACHETANT VOS ARTI CLES DE 

^̂ ^̂  ̂

PS^̂ T̂TCTA 

T E t

MÉNAGE CHEZ LE SPÉCIALISTE , <̂ ^̂ ^0 EST «v OTRE » 
MAGASIN 

ET C'EST
VOUS Y TROUVEZ VOTRE COMPTE ^  ̂ EN CONFIANCE QUE VOUS Y ALLEZ

Coizsomm&ûoizs
I Un petit extrait de notre carte ¦

des vins... !

J| Neuchâtel blanc 1953 . 2. —
I Fendant « N o u v e a u
k̂ S i e r r e »  1953 . . . 2.60 ¦

 ̂
Graves 1950 4.60 B

 ̂
Neuchâtel rouge 1949 . 3.20 I

Î

Dôle 1951 3.90 I
Pelure d'oignon « Bé-

rand » 2.20 H
Mâcon 1952 2.55 ||
Beaujolais 1953 . . . .  2.70 »
Fleurie 1952 3.90 I

I 

Bordeaux Saint ¦ Emi-
lion 1949 3.90 P

Moulin-à-Vent 1951 . . 4.10 ¦
Châteauneuf - du ¦ Pape B

1949 4.30 I
Beaune 1949 . . . . .  4.80 JVolnay 1949 5.10 B
Corton 1948 5.30 B
Vosne-Bomanée 1949. . 5.60 K
la bouteille , verre à rendre, avec B
timbres-ristourne ou 10 % de remise Bpar 10 boute illes

LB̂ ^¥WIPIIRWPW1

1 toujours aussi jeune et trais É

^̂^̂^  ̂ ^̂ ^̂ ^

Oui, mais je sors d'un sachet FLEX-PACK, le '
seul qui assure une conservation parfaite et illi-
mitée ! C'est une exclusivité de la maison
Reitzel Frères, bien connue pour ses fameux
condiments au vinaigre , soigneusement sélec-
tionnés et préparés.

Cornichons-Oignons-Picklès-Câpres-Olives.

85 et. \âj|pi*!̂  mais toujours
 ̂ 80 gr. !

En vente dans les bons magasins d'alimentation

FABRI Q UE DE MOUTARDE ¦ AIGLE

2 lots ££§À
de Tins - lÊm z

\i\ jagg~avantageux < ,Jr%^ J °

Fr. 5.50 nef
et Fr. 9.50 net

sans verres

ILS SATISFERONT CHACUN
Magasins MEIER S. A.

( 
" 

^Magnifique occasion
A vendre bel appareil

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

Tél. 6 40 02v )



VEILLÉES DE NOËLRécit de chez nous
MIIIIIIItlItlIimimifMIMMtlMMIIIIIlHlintlIlMItlfMIIII

Avec les sapins d'argent descendus
des forêts, Noël est arrivé. Un nou-
veau Noël, et oeda fait dire à plus
d'un parmi nous : « Comme les an-
nées passent 1 »

Pourtant, si fugitifs qu'iils soient,
les jours envolés ont emporté avec
eux beaucoup de ceux que nous ai-
mions. Proches ou lointains, ils
avaient cheminé longtemps avec nous,
près de nous ; les signes de leur af-
fection nous étaient précieux. Pour
revoir tant de visages disparus, c'est
en arrière maintenant qu'il faut re-
garder. Par-delà les clariés de Noël ,
nos pensées émues rejoindront, de
l'autre côté du voile, ceux qui nous
ont précédés dans le paisible Noël
de l'éternité.

Particulièrement vivante, revit en
cette fin d'année la figure de celui
que beaucoup d'entre nos lecteurs ont
connu et aimé. Ceile du bon pasteur
des anciens troupeaux d'autrefois,
dans nos montagnes et dans la val-
lée aux nombreux clochers.

Sous son blanc manteau...
... La forêt tout là-haut attendait

dans le silence la nuit de Noël! Rares
étaient les années , où les saisons mal
réglées laissaient voir en décembre
la mousse encore verte et les chemins
secs I Quand tombait nuit et jour la
neige en gros flocons, on aimait à ré-
péter : « Voilà un vrai temps 'de
Noël ! »

Dans so>n bureau bien olos, ce cher
M. Robert , mettait la dernière main ,
aux diverses alilooutions, à prépa-
rer pour Jes fêtes. Guignant parfoi s
par-dessus le lorgnon , il feuilletait
un recueil de contes, dont il faisait
un large emploi. Il y en avait tant
de ces veillées de Noël , où petits et
grands attendaient « l'histoire ». At-
tentive à ne pas troubler son mari ,
Mme lia ministre se taisait , poussant
parfois un soupir , en songeant aux
monceaux de neige qu'il faudrai t
gratter en ce samedi soir. C'était sur
la montagne la fête de Noël de toutes
les fermes environnantes. Dans la
salle surchauffée du collège se pres-
sait un peuple nombreux. Sur une
estrade que l'on ne dressait que dans
les grandes occasions allaient pren-
dre place les chanteurs de tout âge !
A côté , un bel arbre étinoelanl , se
reflétait dans tant d'yeux heureux..
De dimanche en dimanche, venus de
la plaine, jeunes filles et jeunes gens
étaient montés pour renforcer les.
chanteurs égrenés. Et d'un seul cœur ,
petits et grands disaient la joie de
Noël , dans les naïfs ca n tiques d'au-
trefois . Cette fête était placée sous
le signe , bien nécessaire en ce temps-
là , de l'alliance évangélique. Les deux
pasteurs de la paroisse se parta-
geaient le programme. L'un d'eux ,
disparu aussi de la scène du monde ,
avai t une magni fique voix de ténor.
Le directeur du chœur , un ancien
trompette d'artillerie, apprenait ces

chants avec dévouement , au moyen
d'un cornet à piston qui lui prenait
le souffl e ! Le collègu e « indépen-
dant » chantai t de tout son cœur les
paroles ! Pour la mélodie, c'était par-
fois un peu faux, mais dans le tas,
personne n'y voyait rien !

Par contre, il racontai t si bien les
histoires de Noël. Il les avait lues
avec soin , s'en était pénétré, et jouis-
sait de les redire !

Puis, une fois la fête finie, la maî-
tresse d'école conviait chanteurs et
pasteurs à savourer à l'étage une
bonne tasse de thé. Il y avait là aussi
dans son coin , Mme Justine, la con-
cierge. Elle joignait les mains, recon-
naissante d'avoir entendu tant de
belles choses. Pour elle, on répétait
encore deux ou trois chants. La nuit
y aurait passé, si les messieurs
n'avaient murmuré : « On prêche de-
main matin , et le soir on retourne à
l'autre extrémité de la paroisse » !

Alors il fallait prendre congé. Le
directeur, confus , recevait un cadeau
enveloppé de papier rose ! Les pas-
teurs étalen t munis de morceaux de
taillaule, qui allaient gonfler les po-
ches de leurs pardessus. La jeunesse,
fi lant  à travers les corridors , retrou-
vait les chemins enneigés ! Il y avait
là une luge ou deux , où l'on s'em-
barquait à trois ou à quatre le mo-
ment venu, sous la voûte des sapins,
blanches senti n elfes aux ramures
alourd ies.

C'est alors que l'on voyait trotti-
nant en tre; les groupes (son collègue
avait déjà pris de l'avance), la sil-
houette de M. Robert. Du pays de
tou rb ières d'où il nous était venu , il
avait apporté une toque de fourrure
en peau de renar d, laquelle nous
devint familière, ayant participé à
tant de courses hivernales à travers
la paroisse. De cette haute vallée, il
avait gardé aussi l'excellente habi-
tude des longues marches dans les fo-
rêts et les pâturages. Il n 'appartenait
pas encor e à la catégorie — devenue
nécessairee parfois ! — des pasteurs
motorisés. Le moteur chez lui était
ailleurs : dans cette persévérante fi-
délité à une tâche, souvent difficile ,
mais acceptée sans relâchement , puis-
qu 'elle lui avai t été confiée de plus
haut .

Tout en marchant , il guettait d'un
œil indulgent ses jeunes paroissiens,

• essayant de surprendre quelque
amourette naissa nte , s'arrêtant pour
souffler , il contait  alors ses souvenirs ,

• ceux des Noëls d'autrefois , en France
ou dans notre Jura. C'est là qu 'une
bande de chanteurs, requis par lui
pour aller visiter et égayer les famil-
les isolées de la paroisse s'était aven -
turée dans les marais pleins d' eau
glacée. Si bien que quelques jours
plus tard , les plus réputés ténors
chantaient la basse !

Nuit étoilée
La neige avait cessé de tomber. Les

lourds nuages gris, poussés par la

bise , avaient fait place à un magni-
fique ciel étoile. C'est alors qu 'à tra-
vers les cimes neigeuses des sapins,
notre pasteur nou s faisait chercher
la brillante et pure étoile de Noël.

Bientôt , autour de lui , chacun
s'était rassemblé. On apercevait pres-
que , clignotantes par-delà le rideau
des sapins endormis, les lumières de
nos paisibles villages. On se sentait
heureux , détaché pour quelqu es heu-
res des tracas de la vie quotidienne,
c'était le temps de Noël , celui de la
paix , de la joie. Notre cœur de vingt
ans y ajoutait bien d'autres douceurs
encore , cel l es de l'amitié, qui bientôt
ferait place à l'amour, petite fleur
éclose sous les frimas. Les étoiles con-
templées, nous restions là , contents
de prolonger encore ces instants.
Puis , bientôt , l'on se mettait à chan-
ter : vieux airs des Noëls de jadis
dont les paroles nous revenaient sans
peine , éveillant un monde de souve-
nirs.

Parfois aussi , dans une maison
amie, ces refrai ns de Noël se poursui-
vaient autour d'une tasse de thé jus-
qu'au moment où le timbre harmo-
nieux d' une vieille pendul e nous rap-
pelait que déjà , le dimanche était là.
Près du grand mélèze , nous confiions
à la cure endormie sous les étoiles
le bon pasteur de cet heureux trou-
peau. Et comme dans l'histoire de
Marie, nous retrouvions notre logisv.J -
par un autre chemin !

Fleurs de Noël !
Peu de jours après, la plupart de

ceux qui formaient cette jeune pha-
lange de chanteurs se retrouvaient
dan s la salle aux boiseries brunes,
pour la belle veillée de Noël des jeu-
nes de la paroisse. Très respectueux
de laisser se développer les activités
laïques de son Eglise, ce pasteur d'au-
trefois confiait à quelques-unes de
ses jeunes ouailles le soin de prépa-
rer cette veillée. Les demoiselles ap-
prenaient des chœurs, qu 'elles répé-
taient ensuite aux malades, aux iso-
lés, les jeunes gens se débrouillaient
pour apporter quelque pièce de vers
ou dénicher un morceau de musique.
Le thé se faisait à la cure, la taillaule
fut souvent offerte par une famille
généreuse qui , dans sa fournée de
Noël , avait ajouté un supplément en
vue de cette soirée !

On accourait ainsi des quatre coins
de cette grande paroisse, remplissant
un local , habituellement trop grand
pour l'usage ordinaire !

Les numéros se succédaient, sans
prétention , mais généralement de bon
goût. Chanteurs et auditeurs jouis-
saient réciproquement de cette pure
joie que procure le service fraternel.
Quand les bougies baissaient, l'un
des jeunes disait : « Eh bien ! main-
tenant , la parole est à notre cher pas-
teur, pour l'histoire ! » C'était le beau

moment de la soirée. Personne ne
dormait et si quelque rêveur s'attar-
dait à suivre un songe lointain par-
d essus l'étoile ornant le sommet du
sapin , il revenait bien vite à son af-
faire.

Encore qu'il s'en défendit , par es-
prit de contradiction , en bon Neu-
châtelois du Haut , il avait l'âme sen-
timentale ce bon M. Robert. Dans la
lecture qu'il faisait, il s'arrêtait par-
fois, ému lui-même par la beauté du
récit. Et tandis qu'il essuyait la buée
de son lorgnon , il nous faisait lever
les yeux, alors qu'au plafond , s'estom-
paient en ombres magnifiques les
branches du sapin.

Les fleurs avaient une grande pla-
ce dans les récits attachants. Ils évo-
quaient ces roses de Noël fleurissant
dans les neiges du nord , ou celles qui
ornaient les vieilles demeures, théâ-
tre des anciens drames du temps où,
dans la France voisine , soufflait le
vent amer de la révolution et de la
discorde.

Quand finissait l'histoire, nous de-
meurions silencieux. Les bougies en
même temps achevaient de s'éteindre.
On laissait brûler les dernières pour
qu'au-dessus de nos tètes l'ombre du
beau sapi n revive dans la magie de
ses ombres, traça nt de fines guirlan-
des.
. C'est alors que parfois, aussi, une
voix s'élevait , puis une autre , et pres-
que à mi-voix , les derniers cantiques
rejoignaient dans l'espace les saints
échos de Bethléem.

Veillées de Noël, d'un temps qui fut
beau, riches en souvenirs, en résolu-
tions, en engagements pour la cause
du Roi.

Quand de nouveaux sapins s'allu-
meront dans cette même contrée ,
quand d'autres refrains monteront ,
joyeux et vibrants au soir d'e Noël,
quand s'allumeront sur les forêts et
les vallons de chez nous les astres
brillants au fon d des deux , plus d'un
cœur avec nous adressera une pensée
de reconnaissante affection au pas-
teur de nos années de jeunesse.

Ils rediront la parole prophétique
venue du plus lointain des âges :
« Ceux qui en auront amené plusieurs
à la justice , brilleront comme des étoi-
les, à jamais et à perpétuité. »

PRAM .

CARNET DU JOUE
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Grand gala.
Théâtre : 20 h. 30, Dana 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. et 20 h. 30, Les amours

finissent à l'aube.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂ TEL
NAISSANCES. — 11. Zwahlen, Danièle ,

fille de Johann , entrepreneur à Neuohâ-
tel, et de Georgette-Sylvla née Bonhôte.
14. Borlolt , Paul-Etienne, fils de Pnul-
Ettenne , entrepreneur à Bevaix , et d'Hé-
lène née Straubhaar . 15. Piaget , Fabien-
ne-Yvonne, fille d'André-Valentin, in-
dustriel à la Côte-aux-Pces, et de Lavira-
Yvonne née Widmer ; Frasso Gérald, fils
d'Erlc-Eugône, employé de bureau a
Champ-du-Moulln , et de Rose-Violette
née Martin ; Sclboz, Anne-Pra.nçoise, fille
de Jean-Pierre-Albert , technicien-méca-
nicien à Neuchâtel , et de Germaine-Alice
née Gacond ; Comtesse, Jean-Paul, fils de
Jean-Pierre-Albert , hôtelier à Bevaix , et
de Georgette-Joséphine née Dubey. 16.
Perret , Jean-Pierre, fils de Clément-
Arthur , Jardinier à Salnt-Blaise, et
d'Avelina née Pesentl.

PUBLICATION DE MARIAGE, — 16.
Reymond , Jacques-Joan-Danlel, agricul-
teur à Mont-sur-Rolle et Perrenoud ,
Lorette-Andrée, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 16. Perrin , Charles-
Henri , médecin à Neuchâtel , ¦ et Jacottet ,
Antoinette-Odile , à Lausanne. 17.
Tschartz , Jean-Pierre, employé C.F.P., à
Neuchâtel , et Fiaux Louise-Henriette , à
Lausanne ; Tempelhof , Hermann , indus-
triel h Neuchâtel et Tanner , Blanche , à
Corcelles ,

DÉCÈS. — 14. Schmldt née L'Epée,
Marie-Madeleine , née en 1880, ménagère
â Neuchâtel , veuve d'Emile Schmldt." 15.
Baroni . Battista (dit  Jeanl, né en 1874,
chiffonnier à Neuchâtel , veut de Cate-
rlna née Maurln.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GILACE

Avant Suisse - U.R.S.S.
L'annonce des deux matches Suisse-

U.R.S.S. a suscit é dans Le pays uin in-
térêt imimagi-naiblie , tan t il est virai crue
48 heures après l'ouverture de lia loca-
tion pour la rencontre du 21 décembre
au Hallonstadion , il ne restait pbis une
seule place assise, Les organisateurs
se semt vus contrain ts, pouir satis faire
partiellement la demande, de construire
une tribune qui pourra contenir 4000
places , de sorte que le stade pou rra
recevoir 14,000 personnes. On dit déjà
qu'il faudra refuser du monde.

La rencontre Suisse-Russie constitue
le grand événement sportif de la sai-
son de hockey sur glace.

Les sportifs suisses veul en t voir à
l'œuvre les champions du monde, ces
mêmes hommes qui ont triomphé l'hi-
ver dernier à Stockholm des maîtres
canadiens.

Rappelons, à cet effe t ,  qu 'aux derniers
championnats du monde, les joueurs
de l'Union soviétique avaient eu du fil
à iretordee avant de gagner contre les
Suisses. Ces deux équipes opposées à
nouveau l'une à l'autre vont nous faire
assister à une partie sen sationnell e et
cela d'autant plus que du côté ' suisse
on peut à nouveau compter sur la par-
ticipation de trois joueurs chevronnés :
Trepp, Schubiger et Reto Dclnon. Ces
trois hommes vont donner un m.ordant
¦n.nimn iii o l'n:M i/riirn .. 11 !¦.. . .  ¦

1 1 1  U \  l_ i l l l  (1 \ . 1  I. I Lt V j L I I  . ' i l ^ .  ¦ ', .

Les Russes envoient en Suisse leurs
meilleurs joueurs , soit dix-sept hom-
mes. L'élément vedette des champions
du monde est Bobrow. 32 ans , qui joua
en 1052 dans l'équipe nationale de foot-
ball de son pays.

L'âge moyen de nos hôtes est. de.2!)
ans, donc sensiblement plus élevé quie
celui des Suisses.

La C. T. formera l'équipe suisse sur
les constatations faites Ions du match
sélection suisse-sélection zuricoise. On
croit généralement à unie formai ion
suisse comiposée de dieux gardiens,
deux paires d'arrières et deux lignes
d'avants.

Equipe suisse probable : gardiens :
Ayer, Riesen ; arrières : Haindschin ,
Hofer , K eller, Gntlin ; Ire ligne : Scbu-
biger, Reto Delnon, Trepp : 2me l igne :
Schlaepfer , U. Frei, H. OU ou Blank.

La paintie sera dirigée pair deux arbi-
tres allemands : M. T. Ncuniaier (Augs-
bouirg ) et H. Unger (Bad Naubeim).
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Pour un cadeau de fête... |

/ ^\ Pour un repas de fête... 1
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Vvf ) vient en tête ! 1
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1 Vous trouverez le p arf u m qui p laira à votre f emme |
*M Helena

Rubimtein

I Nina Ricci Caron

H Marcel Rochas Jacques Grif f e  Molyneux

j Lanvin Chanel Carven Houhigant M

M Jacques Fath Raphaël Robert Piguet Schiaparelli Worth H

i Pierre Balmain Weil Luhin Myrurg ia Coty Jacques He im 11

II Millot Yardley Revillon Bourjois Tho Radia D'Orsay

Vigny Roman Molinard Jean Patou Roger Gallet Knize Ten

i Gemey Da„a
¦ » WmWtKmfmWM | " i SI

Poudriers de première qualité, eaux de Cologne, jolis vaporisateurs, parfums, coffrets de fêtes m

rp B̂Bŷ B̂MK^ 8̂J ĵ B̂yTBBHT'T|iByW^̂ ^̂ ^̂ BP^̂ Î
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mmmmmmmmmwmmimmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

I
P O U R  VOS C A D E A U X  1

N° 5

I

j f y j  f CUIR DE RUSSIE

Lshcinel BOls DES ItESV f lM flV fe GARDENIA

I

N© 22
PHARMACIE-DROGUERIE T TRÏPFT 1

L 

PARFUMERIE * • ĥ" i 
|

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

|

E mtm m ™. 5 45 44 m mm Mm

PASTEURISEZ
VOTRE LAIT

vous-même
à la maison
grâce à nos

casseroles
« Beco »
1,5 1. Fr. 20.80
2,5 1. Fr. 30.80

o Jf c f c
yUŝ ï̂ siffl

Téléphone 8 12 43

Tous les mardis VOUE
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA
Charcuterie

de campagne

A. VOUGA

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

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

|j Démonstration - Vente
\ \  R A D Ï O- M E L O D Ï

POMEY - Flandres 2, Neuchâtel
* ———¦ l /

La princesse Margaret
renonce à ses fonctions de

«conseillère théâtrale»
Au printemps dernier, la jeunesse

dorée londonienne , on s'en souvient ,
avait monté « The Frog », une p ièce
d'Edga r Wallace , au pro f i t  d'une
œuvre charitable. La troupe avait
été diri gée par un ami de la prin-
cesse Margaret , Bill y Wallace. et la
princesse elle-même avait collaboré
à la mise en scène. Si le succès mon-
dain et commercial des représenta-
tions f u t  grand , leur mérite artisti-
que fu t . . . discuté , peut-on lire dans
le « Figaro ».

C' est pour cette raison , peut-on
croire, que les organisateurs se sont
assuré pour le printemps procha in
le concours d'un acteur profession-
nel , John Loder , qui dirigera les ré-
pétitions.

L' œuvre choisie est une p ièce de
l' auteur australien Charles Mac
Arthur Hardy, « The lights were
amber ». John Loder a déjà  com-
mencé à fa ire  passer des auditions.
Il est assiégé par toutes les « débu-
tantes» de cette année, et par leurs
mères , persuadées qu 'un rôle dans
la p ièce procurera à leur f i l le  un
succès mondain. Mais Loder pren d
son rôle au sérieux et ne se laisse
pas attendrir.

— Même si lad y X .  peut contri-
buer au succès commercial du spec-
tacle , si je  n'entends pas ce qu 'elle
dit du dernier rang de l'orchestre ,
elle devra se contenter de vendre des
programmes.

La princesse Margaret ne repren-
dra pas cette année son rôle de
« conseillère » ; un communi qué du
palais précisait dernièrement qu 'au-
cun membre de la famille royale ne
prendrait part à des représentations
théâtrales.

Àf S$^—$f ik. Jeunes époux , jeunes pères,
iffljM ?S» assurez-vous sur la vie à la
§B__ fteS Caisse cantonale
TBCCAPffif d'assurnnee populaire

ĤggPP' NEUCHATEL, rue du Mule 3



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

Tél. (021) 22 m 25

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

et le bel

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

Au Ménestrel Fœtisch frères Si.
Tél. 5 78 78

VOYEZ NOS VITRINES DE NOË1

|pj: Une aubaine pour Neuchâtel ||§

I Gabriel Vèraldi i
 ̂

lauréat du Prix Femina 1954 B»
Àm sera l'hôte de notre librairie ra
B durant l'après-midi M

du mercredi 22 décembre !

tpSj et signera son nouveau livre H

1 La Machine humaine 1
j Saint-Honoré 9 -«, ~.,<£W W

J Tél. 5 44 66 (R&mOW ||

• TO£/J INDIQUÉ |
• de passer les jours de fêtes *

i au Restaurant du Théâtre f
J Nos menus spéciaux : J
J Noël Saint-Sylvestre Nouvel-An ?
S 8.— 15.— 10.— S• •

À- ¦<£¦;. ,:ï:: J BjB-' 
¦ - ' -¦ ' '
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AVIS DE TIR

Le commandant des Tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi a* samedi,' " ¦ à proximité de la rive, près de Forel,

du 16 novembre au 15 janvier
i de 1100 à 1500 h.

"i Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

' \  INTERDICTIONS :
! Il est interdit de rester OH de pénétrer dans la zpne

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux

| et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation, place du Port ,

j Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

AVANT VOS REPAS DE FÊTES
AU RESTAURANT MÉTROPOLE

NEUCHA TEL

N'OMETTEZ PAS LE PORTO HUNT

( 
\

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1955

Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
p ar la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

pro chain.

U tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 30.-
6 mois » 15.25
3 mois » 7.75

Les abonnements qui ne seront p as pay és
le U janvier 19SS feront l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement p ostal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » H

I Compte postal TV 178 M

AVIS
Compagnie

des marchands
Les comm/unlers de

N e u1 o h ât e 1, domiciliés
dans la circonscription
comtmaui'ale, to6orits au
registre dti commerce,
faisant d<u commerce leur
occupation habitaeiile et
ayant ¦dams oe but, ma-
gasin, tx>uMque ou bu-
reau régulièrement ou-
verts et qui désireraient
se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie
des marchands, sont. In-
formés qu'Us doivent se
faire iaiEOrire ohiez le se-
crétaire de cette compa-
gnie, M. Claude Bonlhôte,
Banque Bonlhôte et Co,
rue Purry 1, «vaut Noël
25 coiiramt, afin que leurs
demandes puissent être
examinées par le comité
de la Compagnie avant
la prochaine aesemtolée
du jouir des Rois. Faute
par euoe de se conformer
au présente avis, leur de-
mande ne pourrait être
prise en considération
dans la dite assemblée.

1 Pas de Noël sans ces f ruits : M A N D A R I N E S  1 „ I
<m* vm mwam wmmi d'Italie le kg. ¦¦H

i b' :t -.80 CITRONS«] 1 1S I
I ORANGES «Mo*,» i qn I

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. IAVANCHY, ORANGERIE 4
Pour terminer un grand repas \

CcJû-cC&y -ÏTA^MïAsCt,
vous propose un dessert d'une exquise

finesse :

LE SOUFFLÉ GLACÉ MARIE BRIZARD
GRAND MARNIER ou autres parfums

Il vous recommande également ses bombes
et vacherins glacés

f h

— René Balmelli j
Rue Fleury U - Tél. 5 27 02 J

vous trouverez 11
kr dindes
ir oies
¦k canards
k: poulets de Bresse
¦k poulets de grain
kr poulardes de France
k: lapins frais du pays ! ;
kc jambons de lait
-k palettes fumées
'k langues de bœuf
*k filets de bœuf
~k gigot d'agneau
k rognonnade
"k charcuterie extra-fine
'k quenelles de veau
'k ris de veau
'k salami italien

Bel assortiment
en

GIBIER
Chevreuil
entier, détail

et civet

Cerf
Lièvre

entier, détail
et civet

Faisans,
canards sauvages

perdreaux

LEHNHERR
FRÈRES ;

Trésor, tél. 5 30 92

A vendre deux

manteaux
de lainage noir, en par-
fait état. Bas prix .

Téléphoner au 5 32 05.

Vos articles
de fêtes

avec
les timbres
d'escompte

MAGASINS
MEIER S. A.v

Pour vos
ventes de bois

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

P I A N O S
Réparations
Accordages
Expertises

par
le spécialiste

qualifié
Location - Vente
Franz Schmidl

Beauregard 1
Tél. 5 58 97

A vendre

souliers de ski
double laçage, Nos 40-
41, 35 fr. ; après-stel pour
ffla/tebte , No 37, 20 fr. —
Falaises 24.

Pour un

panier de fruits
bien garni

s'adresser chez

Cerutti
PRIMEURS

Grand-Rue 1
Tél. 5 30 43

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

A vendre un

COMPLET
et un mainiteaai de lai-
nage pour garçon de 12
à 13 ans, une canadien-
ne doublée de teddy bear
pour garçon de 13 à 14
ans, une paire die sou-
liers de ski, No 41, une
paire de patins vissés
No 44, pour Jeune fille,
le tout en très bon état,
à bas prix.

Téléphone 7 81) 27.

Mesdames
pour une co i f f u re  moderne

une permanente
teinture

manucure - , |
adressez-vous au

SALON GSCHWIND
TERBEAUX 2

AUDITION D'ÉLÈVES

ACADÉMIE DE DANSE
MARION JUNOD

Grande salle des conférences
Mercredi 22 décembre, à 20 h. 15

Billets en vente à l'entrée
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| VIOLONS NEUFS |

i

1 ET ANCIENS |
Violoncelles K

Archets - Etuis j

Tél. 617 41 |

| Maurice Dessoulavy {
= MATTRE LUTH IWK ||
§ 20, rue du Coq-d'Inde 20 j
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? ! ^•k Pour vous, Messieurs,
k Pour vos enf ants ,

une belle coupe de cheveux
chez

RENE J OHNER
i coiff eur Parcs 31

Tél. 5 33 09
Spécialité : coupe au rasoli

Travail soigné

v J

GARE DE NEUCHATEL
Jeudi 23 décembre 1954

Match de hockey sur glace

Suisse- U.R.S.S.
Flèche spéciale à destination de Bâle
Neuchâtel, départ 17 h. 15 environ
Prix du billet : Fr. 19.50
y compris l'entrée à la patinoire

Dimanche 26 décembre 1954
Une magnifiqu e occasion de visiter les
Grisons en hiver et d'assister à un

beau match de hockey...

Young Sprinters - Davos
Flèche spéciale 2me classe avec buffet-

bar à destination de DAVOS
Gorgier, départ 5 b, (arrêts dans les
gares intermédiaires), arrivée 23 h. 10
Neuchâtel, dép. 5 h. 30, arr. 22 h. 45
Davos-Platz, arr. 10 h. 35, dép. 17 b, 15

Prix dès Neuchâtel : Fr. 32.50
Pour ces deux voyages, nombre de
places limité, prière de s'annoncer

à temps

m-̂ tm, A f* CHAUX-DS.PONDS

^^mjs  ̂De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre f  extrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphona el
radio: de Fr. 12,50 à Fr. 22,—, petit déjeuner, taxes et service compris
AU BEL E T A G E ; Petit Lunch ù Fr. 3.80. Dîner Fr. 6,5a et Fr. 7,50.
A LA R O T I SS ER I E r  le Menu français à Fr. 10,— el sa Grands Carte.

I »^Y> iTn TIT '̂TMBffî Â 1SI ! I V'V^Jr

Tous les mardis : ;
Choucroute garnie

j et d'autres spécialités
1 de saison S
^IH III II III IIH llll ll ill i lll mWmWmmmmmm

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

I 

R E L I U R E - R E G I S T R E S  II
B R E T S C H E R

MOTS CROISÉS - MIPOFILM ;

Braphologie - Chlrologie
et mariage

CÉLIBATAIRES,
ne restez plus seuls,

adressez-vous à
Madame JACOT

Charmettes 13. Nemiifttel
qui vous trouvera la com-
pagne ou le compagnon

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

Tél . 8 26 21

liïrâ|
Consultes pour l'obtention M
el In m Lie en «lenr de H

brevet; ca Stltut ]el » iï tr.'rnjcr la Malsro I i
.PKRUHAG" a Ben» I 1
Agence A NcncbAte] I

s,niDSi)'n(i,teuixia)si2ta ¦ ;
Démentiez tc- i nmineetoii. Qj i

On oheirdhe

Fr. 40.000.—
en hypothèque

2nie rang. — Adiresser
offres écrites à H. B. 866
a-u tmieaiu de la Fouille
d'aivis.



LA VIE NATIONAL E

(de l Universite de Lausanne)

reçoit le prix Staline
de la paix

PARIS, 20 (A.F.P.). — L'agence Tas s
annonce, dams unie émission captée à
Paris , que le comit é dies prix Stal in e de
la paix, qui s'est réuni les 11, 14 et 18

. décembre, a décidé de décerner ce prix
pou r 1954 à meut lauréats, parmi les-
quel s cm relève les noms de JIM. Alain
Le Leap, secrétaire général de la C.G.T.
française, Berthold Brecht, écrivain,
(Allemagne) et André Bonnard , profes-
seur à l'Université de Lausanne.

Le comité précise dans sa décision
que ces prix sont attribués « pour ser-
vices éminents rendus dams la lutte
pour la préservation et la consolidation
de la paix ».

* Les socialistes vaudois revendiquent
un deuxième siège au Conseil d'Etat
— en l'espèce celui que M. Paul
Chaudet laisse vacant en partant pour
Berne — et ils ont désigné M. Ch.
Sollberger , conseiller national, syndic de
Bex , comme candidat à ce siège.
¦k Le successeur au Conseil national
de M. Holensteln sera M. Kurt Furgler ,
avocat , né en 1924 , premier des viennent
ensuite sur la liste conservatrice popu-
laire du canton de Saint-Gall .

M. Alfred Jaunin, né en 1900, agricul-
teur , radical , succédera à M. Chaudet ,
au Conseil national. M. Jaunin est
domicilié à Fey.

Le professeur
André Bonnard

Question
de confiance

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Mendès-Fr ance perd
son calme

1res agressi f  à l'égard de M.
Georges Bidault, « qui re fuse  les
jurys d'honneur », f o r t  discourtois
vis-à-v is de M. Jean Letourneau,
dont l'examen , critique des accords
de Genève a été ju gé par lui « b o u f -
fon », M.  Men dès-France a semblé
un moment perdre son sang-froid
habituel de « debater » rompu aux
quere lles de l 'hémicycle.

Fatigue ou manœuvre ? Les deux
explications sont sans doute bon-
nes. De toute f a ç o n ,  la loi des
urnes lui a donné raison. I l  n'en
demandait pas davantage, mais on-,
notera malgré tout ' que dans?,
l'exposé qu'il a f a i t  aux députés , ni
a « glissé » sur deux questions es-
sentielles. La première est celle des
prisonniers disparus , la seconde
re lative à la position que prendrait
son gouvernement au cas où le
Viet-minh communiste de Ho Chi-
Min h demanderait à entrer dans
l'Union française;

M.-G. G.

Ratification
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La France , déclare en conclusion le
général Billotte , doit surmonter ses
aversions , ses inquiétudes, ses com-
plexes, et une fols le traité en vigueur,
l'Europe pourra sans crainte rechercher
généreusement les conditions mondiales
de la paix.

M. Badie :
«Le contrôle n'est pas

suffisant »
M. Badie (radical-socialiste),  rap-

porteur pour avis de la commission
de la défense nationale, hostile à la
rat if ication, s'étonne au contraire que ,
pour empêcher l 'Allemagne de céder à
l'attraction soviéti que , on commence
par lui rendre sa souveraineté et son
armée. Analysant  ensuite les caracté-
risti ques mili taires des accords, il re-
marque qu 'ils accroissent l'autori té  du
commandement de l'O. T. A. N. et lui
donnent plus de liberté d'action.

Selon lui , ils ne sont pas assez pré-
cis quant au contrôle et à l ' interdic-
tion des armements, les pouvoirs de
l'agence d'armement n'étant pas assez
étendus. '

Citaient là , estime-t-il, des mot i f s
suffisants pour que la commission de-
mande l'ajournement de la discussion.

Assemblée nationale française

Après le débat sur l'Indochine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il est bien question d'une
aide matérielle au gouvernement de
Saigon. Mais, comme l'a remarqué
encore un porte-parole de l'opposi-
tion au Palais-Bourbon, est-il admis-
sible que la France vote des cré-
dits pour des installations dans le
sud de l ' Indochine, si ces installa-
tions doivent  un jour être confis-
quées par un régime communiste ?
C'est là proprement  une polit ique de
dupe.

Au vrai , l'essentiel serait que, pré-
sentement, se trouve à Saigon un
gouvernement  qui  ait la confiance
de l 'Indochine nationaliste, mais an-
ticommuniste. M. Diem est un hom-
me personnellement intègre et animé
d'un patriotisme intransigeant. Mais
il semble peu suivi et son autori té
ne s'est af f i rmée ni sur l'armée, ni
sur certains clans. Trouvera-t-on,
d'ici au scrut in de 1956, l'« oiseau
rare » qui permet t ra  au monde occi-
dental de tenir le dernier bastion
indochinois ? L'évolution actuelle
commande le pessimisme. Mais,
avant que tout soit consommé, il

vaut  la peine de tenter un ul time
effort .

D'aucuns, se laissant décourager,
déclarent qu 'il convient  dès mainte-
nant  de traiter avec Ho Chi-Minh.
Mais il fau t  une bonne dose d'illu-
sions pour penser que celui-ci, dans
ses relations avec l'Ouest, et plus
part icul ièrement avec la France, se
montrera  plus accommodant  que ses
maîtres ou alliés de Pékin et de
Moscou. On le voit clairement désor-
mais : les accords de Genève ont
consacré une défaite de la France
et cette défaite s'est encore aggra-
vée au cours des six derniers mois.

René BRAICHET.
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Aujourd'hui
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, lnform. 7.20, con-
cert matinal. 11 h., de Monte-Ceneri :
Iungrata Lidla, cantate de Vivaldi - Da-
gli amici del Sud - Musique Italienne -
Fantaisie en noir et blanc. 12.15, Chants
et danses du Mexique. 12.30, Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 , signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, disque. 13 h.,
Mardi , les gars ! 13.05, Les variétés du
mardi. 13.30 , Interprètes canadiens. 13.40,
Les Erinnyes de Massenet. 16.29, signal
horaire. 16.30, Pièces de luthistes Italiens
du XVIme siècle. 16.50 , Mélodies, par
Renée Defralteur. 17.20 , Sérénade en
trois parties , de Darius Milhaud. 17.35,
Un interview dî'André Beuclalr. 17.50,
Divertissement musical. 18.20, clnémaga-
zine. 18.50, La session d'hiver des Cham-
bres fédérales. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14 , le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform. 19.25,
Le miroir du temps. 19.45, disque. 19.50,
le forum de Radio-Lausanne. 20.10, Airs
du temps. 20.30, soirée théâtrale : La
merveilleuse visite, d'après H.-G. Wells.
22.10 , Reportage du match international
de hockey sur glace Susse-U.R.S.S.
22.30, lnform. 22.35, Suito du reportage
sportif.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, concert populaire.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, musique récréative. 12.29,
signal horaire. 12.30, Inform. 12.40, Mélo-
dies de valses. 13.30, Ecrit dans la marge.
13.40, Chants populaires arméniens. 14 h..
Musique nouvelle. 15.30, Musiques pour
deux violoncelles. 16.55, Un récit de
Noël. 17.10 , L'Enfance du Christ , trilo-
gie, de Berlioz. 17.45, La nuit la plus
profonde de l'année. 18.05, l'Orchestre
récréatif bâlois. 18.45, Vieilles coutumes
- temps nouveaux. 19.05, Quatuor de
Jos. Lauber . 19.25, communiqués. 10.30,
inform. 20 h., Concert symphoniquo par
l'Orchestre philharmonique de Londres,
direction H. von Karajan. 21.35 , Chants
de Moussorgsky. 21.55 , Oeuvres de C.D.-V,
Dlttersdorf. 22.15 , inform. 22.20, musique
récréative et reportage du dernier tiers-
temps du match de hockey sur glace
Sulsse-U.R.S.S.

Extrait de Rndlo-Je vols tout.

La note russe au Hoyaume-Uni
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans cette note, conçue en termes
analogues à ceux d-e la note adressée à
la France le 16 décembre, le goiwenne-
mient soviétique estime nécessaire d'at-
tirer l'attention du gouvernement an-
glais sur le fait crue ses actions, qui
trouvent leur expression dans la conclu-
sion des prétendus accords de Paris,
son t foncièrement contraires aux enga-
gements acceptés par l'Angleterre dans
le cadre diu traité entre l'U.R.S.S. et le
Royaume-Uni sur l'alliance daims la
guerre contre l'Allemagne hit lérienne et
ses complices en Europe et SUT la coopé-
ration et l'aide mutuelle demis l'après-
guerre, traité signé le 26 mai 1942.

Le gouvernement britannique a non
S'cutcment signé les accords de Paris
et obtenu leur approbation au parle-
ment, mais exercé également une
pression accrue sur d'autres participants
européens de ces accords , dans le but
d'accélérer leur ratification. Par 

^ 
là

même, il cherche aussi à accélérer
la remilitairisation de l'Allemagne occi-
dentale et son inclusion dans les grou-
pements militaires précités.

Dans de telles conditions, le traité
anglo-soviétique perd sa signification et
ne peut plus atteindre les but s pour les-
quels il a été conclu.

Toute la responsabilité en incombera
à l'Angleterre et au gouvernement an-
glais. Après la ratification des accords
de Paris, il ne restera rien d'autre à
faire au gouvernement soviétique que
de soumettre à l'examen du praesidium
du Soviet suprême de l'U.R.S.S. la pro-
position d'annuler le traité conclu entre
l 'Union des républiques soviétiques so-
cialistes et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne.

PARIS :
« Cette note est destinée

à réparer l'impair
qu'était la note précédente »

PARIS , 26 ( A . F . P.). — La note
soviéti que adressée à Londres est con-
sidérée à Paris comme un geste sans
portée in ternat ionale  prati que.

Elle confirme que la première note ,
celle qui avait été adressée à Paris,
était destinée à in f luencer  l'op in ion
française  à la veille des débats sur la
ra t i f ica t ion des accords ins t i tuant  une
Union de l'Europe occidentale com-
prenant une Allemagne réarmée.

Il é tai t  inuti le  d ' inf luencer  l'op inion
b r i t a n n i que, puisque les accords
étaient  déjà ra t i f i é s  par les Commu-
nes. Mais  les mi l i eux  pol i t iques f r an -
çais même hostiles aux accords de
Paris, aavient jugé inadmissible  la

pression qui étai t  ainsi  fai te.  L'envoi
d'une note comparable à Londres est
évidemment  des t iné  à réparer cette
faute  psychologique.

De la « ratification »
à l'« entrée en vigueur »

La ra t i f ica t ion étant chose faite en
Grande-Bretagne, la ré plique soviéti-
que aurait dû être une dénoncia t ion
immédia te  du pacte d'amit ié .  En fa i t ,
il semble que la r a t i f i ca t ion  des ac-
cords de Paris n'est pas une raison
suf f i san te  pour amener la dénoncia-
tion des traités d'ami t ié , mais qu 'il
faudra encore une entrée en vigueur
de ces accords ; ainsi , la note aux
Britanniques diminue la portée de celle
adressée aux Français.

WASHINGTON :
Toujours la guerre des nerfs

WASHINGTON', 21 (Reu te r ) .  — On
qua l i f i e , dans les mi l i eux  politi ques
de Washington , de nouvel le  « guerre
des nerfs  » part ie l le  la menace sovié-
ti que de dénoncer le pacte d'amitié et
d'assistance m u t u e l l e  anglo-soviétique
de 1942. En vérité, c'est précisément
le gouvernement soviétique qui , lui-
même, a violé le trai té , pour le moins
dans son princi pe , l'ayan t  considéré
comme une simple feuille de pap ier
vierge.

Les «Centurion» en mauvaise posture

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous \
écrit :

Dans l'espoir sans doute de lasser
par avance les orateurs gui doivent
encore nous donner leur avis sur les
chars < Centurion », le président Hae-
berlin n 'a pas repris le débat où le
Conseil national l'avait laissé vendredi
matin. Il fait passer d'abord une série
de projets mineurs. Ainsi , sans oppo-
sition , sur rapport de MM. Frey, socia-
liste de Zurich, et Peitrequin, radical
vaudois, il vote l'arrêté concernant
l'assistance technique aux pays écono-
miquement peu développés. A cette fin,
la Suisse versera à l'O.N.U. une contri-
bution d'un million par an aiu maxi-
mum.

Puis, MM. Burgdorfer, agrarien ber-
nois, et Josi, radical jurassien, justi-
fient la demande d'un crédit de plus
de 10 millions pou r la construction de
bâtiments des P.T.T. à Aarau , Bâle,
Brougg, Lausanne, Thoune, Yverdon et
Zurich. Sur cette somme, 685,000 fr.
sont prévus pour un central téléphoni-
que à Lausan:ne-Ouch3-, et 1,178,000 fr.
pour Yverdon.
• -Le Conseil élimin e ensuite la .seule ,
divergence qu'a provoquée le budget erl
ramonant de 30,000 à 19,000 selon la
décision des Etats, le subside prévu
pour les recherches contre le cancer.

Des divergences existent également à
propos de l'arrêté fixant les allocations
de renchérissement pour le personnel
de la Confédération. Le Conseil des
Etats a rejeté toutes les modifications
apportées, la semaine dernière, par le
National aux propositions du gouverne-
mient. La commission propose un com-
promis, tandis que M. Streuli prétend
s'en tenir au projet primitif. A une
forte majorité cependant, les députés
se prononcent pour la solution tran-
sactioninelle. L'allocation minimum,
fixée d'abord à 420 fr. pour les agents
mariés est ramenée à 400 fr. et, pour

les célibataires, elle est ramenée de 370
à 350, alors que le Conseil fédéral
proposait 380 à 330 fr. En revanche,
le Conseil national maintient à 24 fr.
le supplément annuel à l'allocation pour
enfant, au lieu des 18 fr. votés par
le Conseil des Etats. Le projet retourne
donc à l'autre Chambre.

Retour aux chars
On reprend enfin , à la fin de l'après-

midi , la discussion sur les chars blindés.
-Aussi bien M. Kàstli, agrarien bernois,

que M. Griitter, indépendant bernois,
recommandent le renvoi. L'un et l'autre
constatent que le message n 'apporte
aucune précision quant à la suite du
« programme » .

M. Griitter redoute qu'en cette affaire,
comme ce fut le cas pour la télévision,
on place les Chambres devan t le fait
accompli. Une fois que le parlement
aura l'acquisition de 100 « Centurion »,
il ne pourra plus s'oppos er à de nou-
velles propositions, même s'il est ime
que les charges!* financières ne sont
plus supportables. II fau t surtout éviter
que le nouveau chef du départemen t se
trouve, au ¦ momeiTT-d'eutrer en fonction,
devant une situation 'déjà « hypothé-
quée » par une décision hâtive des
conseils législatifs.

C'est aussi l'avis de M. Jaquet, libéral
bâlois , qui réclame du Conseil fédéral
un aperçu sr les dépenses qui seront
encore nécessaires ces prochaines années
pour maintenir l'armée à la hauteur
de sa tâche. C'est seulement dans les
limites d'un plan financier général que
l'on pourra utilement fixer la part qu 'il
faut consacrer aux blindes. Toutefois ,
si l'on veut acheter maintenant déjà
les 100 chars « Centurion », il doit être
entendu qu'il s'agit là d'une acquisition
unique et non pas d'une « première
tranche » . Il faudra en rester là.

En revanche, M. Sollberger, socialiste
vaudois, se prononce catégoriquement
pour le renvoi de la discussion.

Enfin , M. Kobelt trouve un appu i en
la personne de son compatriote saint-
gallois, M. Eisenning, conservateur-catho-
lique, pour lequel le renvoi ne se
justifie nullement parce que la situation
sera exactement la même dams trois
mois . Et cette constatation est suivie
d'un éloge du « Centurion ».

Sur ces bonnes paroles, M. Gressot,
catholique jurassien, jet te  une douche
glacée. Esprit non prévenu, il ne peut
admettre que le département mi litaire
ait ouvert unie enquête administrative
contre un officier supérieur qui, devant
un membre de la commission parle-
mentaire, a exprimé son opposition au
projet. Il regrette de même qu 'on
veuil le forcer la main de nombreux
députés qui n 'ont pas encore eu l'occa-
sion de se faire une opinion exacte
sur cette importante question. C'est le
plus sûr moyen de les rejeter dans
l'opposition.

Après quelques orateurs encore, M.
Huber, socialiste de Saint-Gall, réfute
certains arguments opposés à sa propo-
sition et le débat est interrompu. M.
Kobel t répondra mardi matin.

G. P.

( C O U R S  D E C L Ô T U R E )

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 1? déc. 20 née.

3 M, % Féd. 1945, Juin 105 % 105 %
Sy4 % Fédér. 1946. avril 104.60 104 ^
3 % Fédéral 1949 . .  . 105 Vj 105.—
3 % C.F.F. 1903, diff. 102.85 102 % d
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.85 101.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1575.— 1583.—
Société Banque Suisse 1348.— 1352.—
Crédit Suisse 1435.— 1440.—
Electro Watt 1449.— 1442.—
Interhandel 1650.— 1635.—
Motor-Colombus . . . 1198.— 1203.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88 % 87 Vi d
Italo-Suisse, prtv. . . 335.— 342.—
Réassurances, Zurich 9900.— 9875.—
Winterthour Accld. . 8675.— d 8650.—
Zurich Accidents . . .11850.— d 11850.—
Aar et Tessin . . . .  1365.— 1365.— d
Saurer 1260.— 1260.— d
Aluminium 2525.— 2540.—
Bally 1030.— d 1035.—
Brown Boverl 1465.— 1468.—
Fischer 1325.— 1328.—
Lonza 1125.— 1133.—
Nestlé Alimeritana . . 1830.— " 1870".—
Sulzer 2500.— 2490.— d
Baltimore 144 % 147 y3
Perrnsylvania 90.— 94 Vi
Italo-Argentlna . . . .  37 M. 37 %
Royal Dutch Oy . . . 608.— 603.—
Sodeo 52.— 51.—
Standard Oil 473.— 474.—
Du Pont de Nemours 710.— 713.—
Général Electric . . . 195.— 198 V,
General Motors . . . .  399.— 401.—
International Nickel . 249.— 248 V,
Kennecott 417.— 418.—
Montgomery Ward . . 329 % 329.—
National DiBtlllers . . 97.— 98 M
Allumettes B 63 % 64.—
tr. States Steel . . ..  304% 305.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4220.— 4325 —
Sehappe 680.— 685.—
Sandoz 3980.— 4000.—
Gelgy nom 3885.— 3940.—
Hoffmann-La Roche 9350.— 9250.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  90O.— d 902 %
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 890.—
Romande d'Electricité 660.— d 670.—
Câbleries Cossonay . . 3350.— d 3370.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1715.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 157.—
Aramayo 32.— 32.—
Chartered 57 % 58 M.
Gardy 262.— d 262.— d
Physique porteur . . . 535.— 535.—¦ d
Sécheron porteur . . . 540.— d 540.—
S. K. F 276 — d 276 — d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 déc. 20 déc.

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1460.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 261.— d 262.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3360.— d 3360.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1400.— d 1425.—
Ciment Fortland . , . 3700.— d 3725.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.—' d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.—¦ d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'f. 1932 105.— 104.50 d
Etat Neuchât. 3>,i 1945 103.25 103.50 d
Etat Neuchât . 3'û 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3'/i 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3» . 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 102.50 d
Le Locle 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 101.50 102.50 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram. Neuch . 3% 1946 102.50 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 100.75 100.60
Suchard Hold. 314 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 101.25 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vît %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/29.50
françaises 28.50/30.25
anglaises 37.—;40.—
américaines 7.20/7.60
lingots 4810.—/4850.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 20 décembro 1954

Achat Vente
France 1-12',. . 1-Ws
D.S.A 4-26 4.30
Angleterre . .. .  11-35 11.5o
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113 —
Italie —.66 —,68'i
Allemagne . . ..  97.50 100.50
Autriche 15.75 16.15
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,

BOURSE

'BERNE, 20. ' — Lé Conseil des Etats
a repris ses travaux lundi soir. Il a
décidé de ne pas modifier l'article 9
de l'arrêté d'exécution du régime
financier 1955-1958, qui concerne l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. L'ensem-
ble de l'arrêté à été voté sans oppo-
sition.

M. Haefelin (rad., Soleure) rapporte
ensuite sur l'attribution de l'Office des
assurances sociales au département de
l'intérieur. La commission unanime est
favorable à ce .transfert .

M. Barrelet (lib. Neuchâtel) pense
qu 'il serait préférable d'attendre l'entrée
en fonction des nouveaux conseillers
fédéraux.

Au vote, l'arrêté est approuvé par
30 voix sans opposition. Puis la con-
t inuat ion de l'aide extraordinaire  aux
Suisses de l'étranger est votée par 35
voix sans opposition, et la séance est
levée.

Au Conseil des Etats

STUDIO 1
Aujourd'hui 3 séances 1
à 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 l ]

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

et do 13 h. 30 à 18 heures

Tél. 5 30 00

f 2 derniers jours J
i mwmà

FRANCE

Un accord aurait
en revanche été réalisé

dans les transports aériens

LES POSTIERS S'AGITENT AUSSI
PARIS , 20 . — nu correspondant de

l 'Agence télé grap hi que suisse :
Commencée hier , la grève des doua-

niers français  entrave gravement le
commerce d'exporta t ion.  Les ports sont
encombrés, no t ammen t  Dunkerque. Au
passage des frontières terrestres et sur
les aéroports, les voyageurs cont inuent
à faire les f ra is  du mécontentement
des « gabelous ».

Quant  à la grève des agents de la
sécurité aérienne, elle est annoncée
pour aujourd 'hui  mardi à 12 heures.
Toutefois, le communiqué  émis par les
syndicats des fonct ionnai res  laisse en-
trevoir une possibi l i té  d'accord. Cet
accord , si l'on sait lire entre les lignes,
a u r a i t  été à peu près réalisé entre le
minis t re  des transports ct les intéres-
sés. Mais  ceux-ci , ins t ru i t s  par l'exp é-
rience de l'an dernier, demandent  que
les mesures que M. Chabans Delmas
comp te prendre en leur faveur soient
entérintées par les min is t res  des f inan-
ces et de la fonction publique.

Enf in , les postiers s'agi tent  et réser-
vent aux usagers des P. T. T. quelques
délestages-surprises dans les centres
névralgiques.

LES DOUAN ES FONT GRÈVE

EGYPTE

LE CAIRE , 21 ( A . F . P.). — A la
sui te  de fortes pluies qui sont tom-
bées sur la chaîne  de montagnes du
désert arabique, la ville de Keneh, en
Haute-Egypte, a été inondée. Trois
m i l l e  maisons ont été détruites, et les
dé gâts sont estimés à un mil l ion de
livres égyptiennes environ.

Le Croissant-Rouge, en coopération
avec la Croix-Rouge, a envoyé des
camions chargés de médicaments et de
vivres pour porter secours aux victi-
mes.

Une ville mondée :
3000 maisons
sont détruites

Bureau de la place cherche
pour début janvier

EMPLOYÉE
pour 2 jours par semaine

(mardi et mercredi)
Télé phoner au 5 44 04

SALON DE COUTURE

André Bornoz, Rosière 6
F E R M É  Pour cause de deuil jusqu'au
rCnlII C Jeudi 23 décembre.

Restaurant du Grutli
du 29 décembre au 2 janvier

Le cabaret théâtre de la Raffinerie
présente un

spectacle très gai
avec le concours d'e

NICQI.E RAY
et RENÉ SERGE
Location : Pattus-Tabacs

Tél. 5 48 7!)
Prix unique : Fr. 3.50 '

/ *^  f Une cave, de
L rS ^d ^itf y  ambiance et
V^VJt<J<l l i lC  -quel café !.

v

Giand arrivage
SUPERBES

D S IM ET IK &
étrangères

prêtes à frire
bien en chair

et d'une qualité formidable !

(Faites réserver vos \
commandes, s.v.p. J

La presse a célébré hier
le 75me anniversaire

de la naissance de Staline

U. R. S. S.

MOSCOU, 20 (A.F.P.). — C'était hier
le soixante-quinzième anniversaire de
la naissance de Staline. La presse so-
viétique a présenté l'ancien généralis-
sime comme le < grand continuateur
de l'oeuvre de Lénin e •. Les journaux
ont placé invariablement Staline en tête
des compagnons d'armes de Lénin e,
parm i lesquels elle cite les cinq mem-
bres actuels du praesidium du comité
central : Molotov, Vorochilov, Kagano-
vitch , Mikoya n et l'actuel premier se-
crétaire du comité central , Khroucht-
chev.

La presse soviétique souligne que les
« quatre g rands  » du mouvement révo-
lu tionnalire étaient Marx , Engels , Lénine,
Staline.

Les revues hebdomadaires publient en
out re  la pho tographie  sur une page
entière de Staline en vareuse de travail ,
et non en uniforme de maréchal, comme
elles avaient coutume de le faire depuis
la guerre.

Chronique régionale
—

BIENNE

Deux agressions
(c) Ces jourB derniers, deux personnes
ont été victimes d'agressions. L'une
d'elles, qui Be rendai t  à la mesBC tôt
le mat in , a été at taquée par un inconnu
à l'Allée de la Champagne. Il tenta de
lui soustraire Bon sac à main. La vic-
time se défendit courageusement, si
bien que l'agresseur, aux appels lancés
par celle-ci , a dû prendre la fuite.

Une seconde ag res s ion , également sur
une dame, nous eBt également signalée
au Pasquart. La police enquête.

Un motocycliste blessé
(c) Samedi, en fin d'après-midi, un
motocycliste, qui roulait à urne allure
exagérée, a raté l'omtrée du pont de
Briigg près de Bien ne, pou r venir
se jeter contre un des piliers. Souff rant
d'une  commotion cérébrale et de mul-
tiples contusions, l ' infor tuné motocy-
cliste a été conduit à l'hôpital de
Beaiumonit.

Ii'inventeur
du « mouvement perpétuel »

devant le tribunal !
Hier s'est ouvert devant le t r i buna l

du Seeland le procès contre Paul
Hoffmann, citoyen allemand , Agé de
61 ans. Etabli en Suisse depuis  19-18,
l'accusé a f f i rme  avoir inventé  un gé-
nérateur à courant  c o n t i n u  c o n s t i t u a n t
une espèce de mouvement perp étuel .
Un commerçont de la vi l le  de Berne
lui a u r a i t  avancé un quar t  de m i l l i o n ,
alors que d'autres personnes a u r a i e n t
également été escroquées. L ' i nven t i on
de H o f f m a n n  avai t  été expertisée en-
tre autres par des experts du Techni-
cum de Bienne dont les rapports
n'auraient pas été complètement néga-
tifs.

Issue futaie
(sp) Mme ' Louis Forchelet , âgée de 72
ans ,qui avait  été blessée, d imanche
mat in , dans une collision d'automobiles ,
à .l'intersection de la nue de la Gabelle
et de la nue d'Aarborg, a succombé à
ses blessures, lundi après-midi, à l'hô-
pital d'arrondiisscment , où elle avait été
tranportée. Les autres occupants des
autos sont lio.ns de danger.

V isite de deux champions
«lu ski suisse

(c) Un cours de slt i , pour ins t ruc-
teurs du Jura, a débuté vendredi et
s'est poursuivi  samedi ct dimanche
aux Prés-d'Orvin au-dessus de Bienne.

A cette occasion , l'Ecole suisse de
ski de Macolin a engag é les deux
champions , Fredy Bubi, de Wcngen , et
Bernard Perrcn , de Zermat t .

YVERDON
Une femme blessée

dans une bousculade
(c) Lors d'une soirée au Casino, une
bousculade s'est produite parmi les per-
sonnes qui se pressaient devant le
vestiaire ; urne banquette de marbra
s'est soudain descellée et sa lourde
tablette est tombée, blessant aux jam-
bes Mme Suzanne Guhat, habitant rue
du Chominiet 5. La victime de cet acci-
dent, qui souffrait de déchirures mus-
culaires et die contusions, après aivoir
été soignée à l'hôpital, a pu regagner
son domicile.

MATIIOD
Accident de travail

(c) Un jeune homme (ie Mathod, M.
AIdo Maissen , travaillant chez M. A.
Pointet , a eu la malin gauche touchée
par unie scie oiroutairu. Ayant dies ongles
arrachés et portant des blessures aux
doigts, M. Maissen est soigné à l'hôpital
d'Orbe.

DÊ1MORET
Sérieuse chute d'une cycliste
(c) Mlle  Elian e Bovay, âgée ée 21 ans,
habitanit chez ses patent s, à Démoret ,
qui se rendait à son travail, samedi
matin, vres 7 h. 45, a fait une sérieuse
chute à vélo. L'accident s'est produit
à la sortie du village, sur la route des-
cendant à Combremonit-le-Petiit. A la
suite d'un coup de frein , la cycliste
dérapa et tomba violemment sur la
chaussée verglacée. Des témoins de l'ac-
cident s'empressèrent de secourir Mlle
Bovay, qui avait perdu connaissance,
et la transportèrent dans une maison
voisine. Un médecin de Combremont-le-
Gramd, mandé d'urgence, lui  donna les
soins nécessaires et ordonna son trans-
fert à l 'hôpital d'Yverdon. La jeune
f i l l e  souffre  d'une forte commotion
cérébrale et de contusions au visage.

PE\THÉR£AZ
Inanimé

sur l'aire de la grange
(c) Hier matin , à 9 h. 30, on a trouvé
inanimé sur l'aire de la grange, M.
Roger Ecoffey, âgé de 35 ans, fermier
de M. Adolphe Gonin , aux Mottettes
près de Penthéréaz. L'infortuné a vrai-
semblablement fait une chute de 4
mètres, tombant du haut du pont . Après
avoir reçu les soins d'un médecin, M
a été conduit à l'hôpital d'Yverdon avec
une forte commotion cérébrale, une
profonde blessure à la tête et une
oontusion à l'épaule.

RÉGIONS DES LACS j

PLATEAU DE DIESSE
Méfaits de la neige

(c) Comme toutes les autres régions diu
Jura, le Plateau a aussi subi les méfaits
die la neige. Le eouiramt électrique a été
interrompu pendant douz e heures. Le
funiculaire  a été également sans cou-
rant pendant un matin. L'autobus qui
transporte les ouvriers a dû descendre
jusqu'à Douainme. Le route Prèles-
Uoiianne étonit obstruée pair les airbres
cassés sous le poids de la neige, les
voyageurs ont dû descendre pour les
enlever.

Cette année, le brouillard continue à
plafonner entre 1000 et 1200 mètres et
les vil lages n 'ont l'apparit ion du soleil
que vers la fin de l'après-midi, alors
qu 'ha.bit'Uiel l emienit le soleil est sur le
Plateau dès «on lever.

CHASSERAI.
Grand soleil il Chasserai

(c) Alors que tout le Plateau est sous
la mer de brouillard , notre plus haut
sommet jurassien est inondé de soleil !
Les Alpes plus belles que jamais bril-
lent de tout leur éclat. Elles sont un
spectacle de blancheur et de lumière
que l'on ne peut se lasser d'admirer !

NODS
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a fixé les
vacances die fini d'année du 25 décembre
au 4 janvier. Les écoliers préparent unie
petite fête qui se donnera au temple
le soir de Noël.

| JURA BERNOIS

SAINTE-CROIX
Un pasteur se eusse la jambe
(c) A Sainte-Croix , M. Etienne Burnand,
pasteur de l'Eglise libre , qui se pendait
à 'la boite  aux lettres, a fai t  une chute
sur la chaussée verglacée. Il a été trans-
porté à l'hôpital de la localité avec urne

' doubl e fracture de la jambe droite.

| JURA VAUDOIS

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



On signale qu 'avec, la collaboration
d'une grande compagnie générale fran-
çaise des transports, une montre suisse,
fabriquée à 1a Chaux-de-Fonds, vient
d'accomplir un voyage peu ord inaire. En
effet , placée sous l'étrave du paquebot
« Ile de France » , elle a accompli le
voyage le Havre - New-York - le Havre,
resta nt immergée 15 jours , ains i qu 'en
font foi des procès-verbaux officiels .
Contrôlée à son arrivée , la montre a
révélé une étanchéité parfaite. Epreuve
remarquable, qui ne peut que servir
le renom de qualité de la montre suisse
dans le monde.

Une montre accomplit
nn exploit sportif !

AU JOUR UJE JOUR

Chœurs d 'hommes
L'existence des chœurs d'hom-

mes est propre en particulier à la
Suisse. C' est un des aspects de son
visage, une expression de sa vie
musicale et sociale. Il n'est guère
d' endroit — communes ou villages ,
villes ou paroisses — qui n'ait sa
société de chant : chœur mixte ou
chœur d'hommes, et souvent les
deux.

Il y a là ce goût des Suisses ,
pour les « sociétés », mais aussi ce
p laisir à chanter à p lusieurs . Et on
ne peut que s'en réjouir.

Gilles a rendu célèbre le « Mân-
nerchor de Ste f f i sburg », et les
membres des chœurs d'hommes sont
les premiers à s'amuser de cette il-
lustration humoristique..

Mais ce n'est là qu'un aspect de
la question. Car il est remarquable
que tant d'hommes de notre pays
prennent encore le temps de se
réunir pour chanter , et souvent
pour chanter for t  bien , sous la di-
rection de chefs comp étents.

NEMO.

Noces d'or
M. et Mme François Rossier, domici-

liés rue du Rocher 18, à Neuchâtel, ont
fêté récemment le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

Ifl VILLE |

VIGNOBLE 
CORCELLES-

CORMONDRECHE
Commission scolaire

(c) Cette comunision s'est réunie vendredi.
La question de la présidence est reprise en
supplément à l'ordre diu jour. A î'unanl-
milbé, M. Samuel Oalamie est nommé pré-
sident. M. Olianles Blaser est appelé à la
vice-présidence.

Commission du nouveau collège. — MM.
Ch. Pin, L. Steininger, J. Vouga, Oh.
Blaser et J. Renaud et, comme représen-
tant du corps enseignant, M. E. Bille,
sont nommés membres de cette comimiis1-
slon, qui aura pour tâche l'étude des pro-
jets de collège , en collaboration avec le
Conseil communiai.

Vacances. — Tonte ta question des va-
cances est reprise et discutée. Vu le nom-
bre toujours croissant des élèves fréquen-
tant les écoles' die la ville, ii est décidé de
fetoe coïncider les dates des deux locali-
tés : Noël : dn 25 décembre an 10 janvier.
Pâques : du 8 avril au 21 avril. Eté
du 9 juillet au 29 août. Vendanges :
une semaine. Trois ou quatre après-midi
de sport seront organisées pendant la pé-
riode de neige, sous la conduite du corps
enseignant.

Mobilier scolaire. — On prévoit rachat ,
au printemps, d'un mobilier scolaire mo-
derne pour une classe, vu l'état vétusté
du matériel en usage.

le Itonliomiuie Xoël est venu
(sp ) Comme les années précédentes, le
Bonhomme Noël a fait, samedi, la
tournée de nos villages, bien enoapu-
chomrué ; nous ne répétons pas ce qui* nous
avons dit l'an dernier , ce sont l'es mêmes
scènes, à ceci près , hélas ! que n'ayant pas
pu trouver un âme dans la contrée, c'est
un cheval de Senroue qui l'a remplacé et
qui traînait la charrette chargée de «cor-
nets » remplis d-e bonnes choses, distri-
buées oar le Saint-Nicolas et ses aides
dévoués.

Ce qui donne un oachet tout spécial à
cette petite fête, c'est que la belile sonne-
rie du vieux clocher accompagne cette
visite et les chants de tous les enfants.

]\Toces d'or
(c) M. et Mme Charles Rupp-H ilpot ont
célébré, dimanche dernier, leurs noces
d'or, et ont reçu à cette occasion la
visite fleurie et les vœux traditionnels
d'une délégation du Conseil communal.

AUVERNIER
Soirée de Noël

(c) Un souhait de bienvenue est adressé
à l'assemblée par Mme Marc de Mont-
mollln. Une septantalne de personnes
ont tenu à prendre part à cette jolie
fête de Noël qui fut agrémentée par un
chœur de dames, des morceaux de musi-
que de Mlle Schumacher, violoniste, ac-
compagnée au piano, par des récita-
tions. Cette agréable soirée fut suivie
d'une collation.

COLOMBIER
Le nouveau

conseil communal
(c) Le Conseil communal s'est constitué
comm e suit :

Présidence et finances, M. Jean Gau-
chat ; vice-présidence et services indus-
triels, M. René Strokhecker ; secrétariat
et domaines, M. Paul-Henri Burgat ;
travaux publics et assistance, M. Georges
Darbre ; police et bâtiments, M. Frédéric
Kunz.

Précisons que M. Matthey, nouveau
conseiller général, est libéral et non
radical.

SAINT-AUBIN
Cambriolage

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
un cambrioleur s'est introduit dans
les locaux du garage Al fier, en passant
par une imposte. Après avoir enlevé
un carreau de la porte de communi-
cation avec le bureau, le visiteur indé-
sirable a ouvert le tiroir-caisse.

Comme celui-ci avait été vidé la
veille, il a dû se contenter d'emporter
60 centimes !

En ouvrant la porte depuis l'intérieur,
il a fait  fonctionner une sonnerie qui
a alerté Mme Alfter. Celle-ci est malheu-
reusement arrivée trop tard pour iden-
tifier le voleuir.

La gendarmerie enquête.

SAINT-BLAISE
Pour la Saint-Biaise

(c) Si les artilleurs ont fêté récemment
la Sainte-Barbe, les hab i t an t s  de notre
commune se préparent à fêter Saint-
Biaise, le jeudi 3 février prochain .

Sur l 'initiative de M. J.-J. Thorems,
président du Conseil communal, un co-
mité s'est constitué, comprenant diver-
ses commissions. Il est prévu ponr cette
journée diverses manifestations d'ordre
civique, culturel, économique et gasitiro-
nomique, ce dont nous aurons l'occa-
sion de parler plus en détail, le mo-
ment venu.

LE LANDERON
Un gamin

se jette sous une auto
Il souffre d'une forte commotion

(c) Lundi, peu après 11 heures, à la
sortie des classes, um élève de l'école
enfantine a traversé la route, près du
collège, juste devant une auto, qui heu-
reusement roulait à une allure modérée.
Un brusque ainrêt de la machine a per-
mis d'éviter um grave accident. Atteint
par le phare gauche de la voiture, l'en-
fant a cependant été projeté de côté.
Relevé immédiatement pair les personnes
présentes, il a été conduit chez le mé-
decin , qui a constaté une forte commo-
tion dont les suites ne peuvent être
déterminées ponr le moment.

CONCISE
lue fillette se jette

contre un vélo
(c) La petite Yvonne Dyens, qui s'était
engagée brusquement sur la route, a été
atteinte par un cycliste. On l'a relevée
avec une fracture de la jambe gauche
et elle a été conduite à l'hôpital de la
Béroche. Quant au cycliste, M. Gllliéron,
11 s'en tire avec quelques contusions.

VAL-DE-TRAVERS ]
BUTTES

Après une exhumation
de cadavre

L'exhumation du corps d'un jeune
homme au cimetière de Buttes, que
nous avons signalée Mer, a été ordonnée
par le juge d'instruction du district de
Konolfimgt'in, région où le jeune homme
s'était — selon la version adm ise jus-
qu'ici — donné la mort en se tarant
un coup de feu dans la tête. La famille
avait demandé aux autorités judiciaires
bernoises de rouvrir l'enquête, estimant
que toute lumière n 'avait pas été fai te
sur ce t ragique  décès que rien ne
laissait prévoir. Le juge d'instruction
s'occupe dès Ions de reçueililir tous les
renseignements propres à établir les
circonstances exactes de la mort du
jeune , homme.

L'autopsie du corps a été faite par
le professeur Dettling, directeur de
l'Institut médico-légal de Benne.

TRAVERS
Dan» nos écoles

(c) La commission scolaire , présidée par
M. H. Treuthardt , a siégé vendredi soir.
Elle a d'abord entendu un intéressant
exposé de M. Porret , instituteur, sur la
discipline.

Après une discussion Intéressante, la¦ commission donna comme préavis au
Conseil général celui de construire un
collège au Mont et d'annexer un loge-
ment à l'école du Sapelet. La commission
des comptes devra encore se prononcer
puis le Conseil général statuera. La ré-
cupération du papier a produit la belle
somme de 158 francs répartis entre le
fonds des courses et le fonds des classes.

FLEURIER
Le sapin de Noël

(c) Comme ces années précédentes, un
grand sapin a été dressé sur la place
du Marché. Il sera illuminé par des
ampoules électriques à l'occasion de la
fête de Noël et des jours de l'An.

AUX MONTAGNES
On a skié dimanche

sous le soleil
Tant à Tète-de-Ran qu 'à la Vue-des-

Al pes, où il faisait grand soleil au-
dessus de la mer de brouillard, les
skieurs ont pu se livrer à leur sport
favori. On notait à Tête-de-Ran aussi
passablement de promeneurs à pied.
La neige était dure. La couche est
encore de quelque 30 cm. Les téléskis
de la Roche-aux-Crocs et de la «bosse»
ont fonctionné. On n'a pas eu d'acci-
dents à déplorer.

LE LOCLE
Les premiers froids

(c) La nuit de samedi à dimanche a été
froide. Le thermomètre est descendu à
—14 degrés à la Brévine. Au Loele, on
comptait — 7 à certains endroits.

Erreur ne fait pas compte
(c) La restauration et la modernisation
de l'ancien bâtiment du Technicum
neuchâtelois coûtera 1,400,000 fr. et non
pas seulement 400,000 fr .  (malheureuse-
ment !) comme nous l'avons indiqué
samedi. Le 1 est resté accroché au fil
du téléphon e 1

Observatoire de Neuchâtel. 20 décem-
bre. Température : moyenne : — 0,2 ;
min. : — 1,4 ; max. : 0,9. Baromètre :
moyenne : 726,7. Vent dominant : direc-
tion : O.-S.-O. faible . Etat du ciel : cou-
vert . Très nuageux un moment, vers
11 h. 30.

Niveau du lac du 19 déc, à 7 h.; 429.71
Niveau du lac du 20 déc. à 7 h. : 429.69

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons, Valais :
pendant la nuit et la matinée, augmen-
tation de la nébulosité, puis précipita-
tions. Par places, neige Jusqu 'en plaine.
En montagne, baisse sensible de la tem-
pérature, vent du secteur nord-ouest.
Sur le plateau et au pied nord du
Jura , brouillard se dissipant au cours
de la Journée.

Sud des Alpes et Engadine : par ciel
Irrégulièrement nuageux, en général beau
temps. Par moments forte nébulosité
dans le voisinage des Alpes. Nuit froide.
Doux en plaine pendant la journée. En
montagne, baisse de la température.
Vent en général faible.

Observations météorologiques

Correspondances
(•Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Après une distribution
de médailles

Monsieur le rédacteur ,
Je prends connaissance dans votre nu-

méro du 18 décembre du compte rendu
de la manifestation qui s'est déroulée a.
Ouchy le 16 et au cours de laquelle
médailles et diplômes ont été décernés
aux vins présentés à l'Exposition natio-
nale d'agriculture à Lucerne.

J'ignore pour quelles raisons Neuchâ-
tel n 'avait pas envoyé de représentants
officiels. En ce qui concerne ma qualité
de membre du jury, à Lucerne, je n'ai
été ni convoqué, ni délégué, mais invité
par une lettre qui ne m'est parvenue
que l'avant-veille de la cérémonie. C'est-
à-dire trop tard pour que je puisse
me libérer .

Ai-je besoin de dire que c'est avec le
plus vif plaisir que j'aurais saisi cette
occasion de souligner les mérites de nos
meilleurs vins de Neuchâtel ?

En vous remerciant de bien vouloir
accueillir cette mise au point , je vous
prie d'agréer. Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes sentiments distin-
gués.

Albert LANDRY.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le nouveau commandant
de gendarmerie est désigné

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dams sa séance du 17 décembre 1954,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Walther Russbach, actuellement
commandant de la gendarmerie, aux
fonctions «é commandant de la police
cantonale, en remplacement de M.
Alexis Matthey, qui a atteint la limite
d'âge ;

M. Georges-Edouard Treuithairdt aux
fonctions de commis à l'inspectorat des
contributions ;

M. Roland Gigandet aux fonctions de
dessinateur au service des pont s et
chaussées ;

MM. André von Biiren et Willy Jordà
aux fonctions de commis au départe-
ment de l'agriculture ;

M. Jean-Pierre Ruedin aux fonctions
de commis au service vétérinaire can-
tonal ;

Mlle Alda-May Giuilian o aux fonctions
d'infirmière au service médico-social ;

Mlle Irène Grezet aux fonctions de
sténodactylographie à la chancellerie
d'Etat ;

le Plt. Roger Perret , né en 1023,
domicilié au Locle, en qualité de prési-
dent de la commission de tir des
Montagnes, en .remplacement du Cap.
Albert Steudier, démissionnaire.

II a admis au rôle officiel du barreau
M. Charles-Fernand Grosjean , licencié
en droit, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Il a autorisé sœur Marie-Rose K.ratzer,
d'origine française, domiciliée au Lan-
deron , à pratiquer dans le canton en
qual ité d'infirmière.

Il a délivré :
le brevet spécial pour renseignement

du dessin artistique et décoratif dans
les éooles publiques du canton à M.
Eric Huguen in, domicilié à Neuchâtel ;

le brevet de maître de pratique en
horlogerie pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du canton à M.
Max Hauser, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Nominations
au Conseil d'Etat

La commission du Grand Conseil,
chargée d'examiner le projet de décret
accordant au Conseil d'Etat un crédit
de 900,000 fr. pour la réorganisation
de l'économie laitière, a déposé son
rapport. Elle n'a guère apporté de mo-
difications au projet du gouvernement,
ayant pu apprécier, au cours de noin-
hreuses visites dans les laiteries et
fromageries du canton, le bien-fondé
de ce projet. La commission s'est bor-
née à prévoir que le paiement de la
subvention cantonale sera obl igatoire-
ment soumis à certaines conditions,
telles que la sanction des statuts de
l'organisation requérante par le Con-
seil d'Etat.

Rappelons que le crédit demandé se
décompose de la manière suivante :
250,000 fr. environ pour la centrale
laitière de Neuchâtel, 17,000 fr. pour
la laiterie de la Société dies intérêts
agricoles du Locle, 200,000 fr. pour les
fromageries de montagne, 100,000 fr.
pour les locaux de coulage, 200,000 fr.
comme réserves pour la Chaux-de-
Fonds, 100,000 fr. comme réserves pour
les fromageries de montagne non en-
core annoncées et 33,000 fr. comme
participation aux frais d'installations
et à la mise en train des mesures de
contrôle prévues par le statut fédéral
du lait.

Le rapport de la commission
du Grand Conseil

sur la réorganisation
de l'économie laitière

gjĵ aiteaMj ce*
Monsieur et Madame

Hugh BEDDALL ont le plaisir de
faire part de la naissance de leur fils

Keith Ian Muir
Pinner (Mlddlesex), Angleterre i

le 17 décembre 1954

Monsieur et Madame
Willy WTÏTWER - STŒSSEL ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Claude - Isabelle
; 20 décembre 1954 i

Locle 10 Maternité
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pierre-André RUFENER-FERRITAZ et
Jean-Jacques ont la joie d'annoncer
la naissance de

Philippe - André
Winterthour, le 18 décembre ;

Maternité 60, Weberstrasse

Pierre Sancan, pianiste
Dimanche soir, au Musée des beaux-

arts, dans le cadre agréable d'urne expo-
sition de tableaux séduisants, le pia-
niste P. Sancan donna son récital
devant un public choisi ; un interprète
jeun e et brillant aurait pu, semble-t-il,
mettre à son programme quelques œu-
vres de musique contemporaine fran -
çaise, espagnole ou russe. Mais non :
le Grand prix de Rome, lauréat du
Conservatoire de Paris, s'en tint aux
œuvres piainistiques les plus tradition-
nelles qui soient. C'est une constatation,
non une critique proprement dite car,
enfin , des noms tels que ceux de Mo-
zart, Beethoven , Chopin , voire Franz
Liszt , demeurent très gran ds parmi les
grands !

Le jeu tour à tour léger, fluide, sen-
sible et puissant de l'artiste nous plut
par sa simplicité sereine diains la « So-
nate > en sol mineur, de Mozart, dont
le charme juvénile était prenant. Dans
les gracieuses ¦ Scènes d'enfaints » de
Schumainin , l'interprète eut, parfois, quel-
ques moments d'indifférence, si l'on
peut ainsi dire, mais la plupart des
ravissants et naïfs  tableaux, brossés
avec amour par Schumann, nous don-
nèrent le message aimable que nou s
attendions. C'est dans une pathétique
vigueur spirituelle et musculaire, diiroms-
uous, que P. Sanoan tra duisit la grande
Sonate, dite l'« Appassionafa » , de Bee-
thoven ; le cri fameux du premier
mouvement avai t une force tragique et ,
avec une fougue toute lat ine , l'ar t is te
mena cette chose magnif ique  jusqu 'à
l'opulence du presto, page d'une  beauté,
d'une signification tonribles et sans
égale dans la littérature piaiiiistique. La
« Polonaise en mi bémol mineur >, de
Chopin , fut une fresque haute en cou-
leurs, d'un beau rythme serré, quoique
coulant avec souplesse.

En cette fin d'année où Sainte-Beuve
est partout en vedette, il était opportun
de placer l'une des « Consolations » de
Liszt, hommage à cet homme de let tres
qui , en 1830, publia un recueil de
poèmes sous oe même titre « Conso-
lations » . Après quoi , nous pûmes réel-
lement « voir », tant le jeu de l'artiste
était expressif et ses moyens pleins de
forces descriptives, se déchaîner les
flots sous les pieds miraculeux de saint
François de Paule marchant sur les
eaux ; le style tempétueux de Liszt
a une emprise toujours forte sur les
auditeurs ; ils appelèrent , rappelèrent
le p ianis te  avec beaucoup de cordial
enthousiasme.

M. J.-C.

LES CONCERTS

VAL-DE-RUZ i
i 1

VALANGIN
Elargissement d'un pont

(c) L'Etat a fait procéder récemment
à l'élargissement du pont qu 'emprunte
à la Borcairderie la route cantonale
Valangin - Dombresson. Il s'agit là
d'une heureuse transformation, car
plusieurs accrochages s'étaient produits
à cet endroit où il n 'était pas pos-
sible à deux autos de se croiser.

LE PAQUIER
Début de saison

et accidents de ski
(c) Les skieurs, pas très nombreux il
est vrai , à cause probablement de la
proximité des fêtes, ont profité du so-
leil presque printanier qui baignait di-
manche la crête de Chasserai.

Malheureusement, si le temps était
splendide et valait à lui seul le dépla-
cement, la neige n 'était pas des plus
favorables pour le ski.

On a déjà déploré deux accidents : un
skieur bienïiois et un instructeur de
Neuchâtel, se sont cassé une jambe.

CERNIER
Un beau supin

sur la place du C e n t e n a i r e
(c) Comme ces dernières aminées, nos
autorités ont fait installer un magni-
fique sapin qui , sur la place du Cente-
naire, attire tous les regards.

On ne peut que féliciter nos autorités
de leur initiative et nos commerçants
qui , à l'occasion des fêtes de Noël ,
font également des décorations spéciales
bien suggestives.

Fête de Noël
(c) A l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, l'après-midi de dimanche a
été consacré au Noël des enfants de
l'école du dimanche et du catéchisme.
A l'église, un sapin magnifiquement dé-
coré brillait de ses mille feux, cependant
que les enfants contaient l'histoire de la
Nativité. La cérémonie du soir , réservée
aux adultes, a été agrémentée par la
fanfare « L'Union instrumentale » et par
l'exécution de deux chants de M. Alb.
Zimmermann, accompagnés par l'orgue.

Au cours de ce même après-midi, les
paroissiens et enfants de l'Eglise catho-
lique romaine du Vallon fêtaient égale-
ment leur Noël à la salle de paroisse.

Finalement, la grande famille de la
Société philanthropique « L'Union », du
Val-de-Ruz, dans un même but , avait
également convié ses membres et leurs
enfants dans la grande salle de l'hôtel
de la Paix.

(c) Lundi matin , à 9 h. 30, an grave
accident s'est produit à la gare C.F.F.,
à proximité du poste d'aiguillage No 2.
Un ouvrier, M. Ernest Born , célibataire,
âgé de 44 ans, a été renversé par une
locomotive qui faisait des manœuvres.
Gravement blessé à la tête, il a été
transporté à l'hôpital, où les médecins
ont diagnostiqué une fracture du crâne
et une forte commotion.

L'état de M. Born demeure s ta t ion-
nais. Dans le milieu de l'après-midi,
il n'avait pas encore repris connais-
sance.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier C.F.F.
grièvement blessé à la gare

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL » ne pa raissant pas le jour
de Noël , nos bureaux seront fermés
samedi 25 décembre.

En conséquence, les annonces des-
tinées au numéro du lundi 27 dé-
cembre devront nous être remises
jusqu'au

vendredi 24 décembre
à 11 h. 45

(grandes annonces : 10 h.)
Les avis mortuaires, avis tardifs

et avis de naissance, destinés au
numéro du lundi 27 décembre, pour-
ront être glissés dans notre boite
aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf,
jusqu'à 2 heuires du matin dons la
nuit du dimanche au lundi, ou, en
cas d'urgence, communiqués par té-
léphone au No 5 65 01 dès 21 heures.

Adim inisitiratiion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > .

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

(c) Samedi a été organisée , pour la pre-
mière fois , par le Groupement des
sociétés locales, la visite du Père Noël.
Cette manifestat ion suscita un tel intérêt
parmi la population que le service
d'ordre se trouva débordé. Le cortège ,
conduit par la musiqu e des Cadets , qui
çtait suivie du Père Noël , de son âne
et des pères Fouettard , déambula le long
de l'avenue Léopold-Robert entre des
milliers de spectateurs. A chaque carre-
four , la musique s'arrêta pour jouer :
€ Voici Noël , ô douce nuit » .

Pour éviter des accidents, en raison
de la cohue, la distribution de fr iandises
aux enfants, devant le sapin i l luminé
dressé devant la grand e fontaine, dut
être écourtée. Une vieille personne, de
79 ans, bousculée par la foule, a dû
recevoir les soins d'un médecin.

Le service d'ordre débordé
lors de la visite du Père Noël

(c) Dimanche après-midi a eu lieu, à
la Ghaux-de-FonidiS, l'inauguration die la
ohaipetle catholique romaine « Notre-
Dame de la Paix », à la me Jacob-
Brandit.

Cette cérémonie, empreinte d'une
grande dignité, a été sainte par un
public de fidèles remplissant Jusqu'en
ses moindres recoins le sanctuaire . Le
vicaire général Weber , représentant Mgr
Charrière, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, procéda à la bénédiction
du nouveau lieu de culte, qui a été
édifié grâce aux efforts du chanoine
Rosse! et des paroissiens, n contient
environ 300 places et sera suin'i de la
construction d'une église de 600 à 800
places. La chapelle était devenue une
nécessité en raison du nomfbre croi-
sant des cathoiliqiuies romains à la Chaux-
de-Fanids, qui s'élève actaieiMemesnt à 9292,

Le représentant de -l'évéque donna con-
naissance de l'acte d'érection du 13 août
1964, puis procéda à Hrnstailllation du nou-
veau cuire, l'abbé Antoine Chuptte. Ce
dernier fit une remairquaîble profession de
foi qui suscita une profonde émotion par-
mi l'assistance. La cérémonie prit fin par
une messe oéilébrée par le nouveau curé.

A 16 h. 30, les cloches des trois temples
protestants de la ville sonnèrent pour an-
noncer à la population la naissance de
la nouvelle paroisse.

Les autorités ét-atent représentées à la
cérémonie par MM. Gaston Olottiu, conseil-
ler d'Etat, Adrien Favre-BuiWe, conseiller
communal, et CTTErlise réformée évangéli-
que par MM. Arnold Boite et te pasteur
Frey.

Inauguration de la chapelle
catholique romaine

M9l«I MiUJH>jtf»»»mm»J». «j muj auni—muiuwn».

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
13me page.

Madame et Monsieur Eddie Edminson,
à York (U.S.A.) ;

Monsieur François Seilor, à New-York ;
Madame et Monsieur Harold Tyler,

à Stamford (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Philippe Seiler,

à Genève ;
Madame et Mons ieur  Edouard Chapuis

et leur fils Marcel , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri Zurschmiede-Abcgglen, à Wilders-
wil et YVengen ;

Madame Marie-Louise Seiler , à Berlin ;
Madame Emma Seiler, à Téhéran ;
Les familles Seiler et parentes, à Neu-

châtel, en Amérique, à Clarens, on
Angleterre et à Genève,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame François SEILER
née Elisabeth ABEGGLEN

leur très chère maman , grand-maman,
belle-maman, tante, grand-tante, beile-
5œur et amie, qui s'est endormie pa isi-
blement le 20 décembre 1954.

Dieu est amour.

Culte à la chapell e du crématoire de
Saint-Georges, mercredi 22 décembre à
14 h- 15.

Domicile mortuaire : rue de Lyon 18,
Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle du Sap in a le
profond regret d'informer ses membres
du décès de

Madame Emile BORNOZ
épouse de leur dévoué caissier, Mon-
sieur Emile Bornoz , et mère de son
membre, Monsieur René Bornoz .

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mercredi
22 décembre, à 15 heures.

Dieu est amour.

Monsieur Emile Bornoz et ses en-
fants :

Monsieur et Madame René Bornoz-
Huser et leurs enfants ;

Monsieur André Bornoz et sa fiancée,
Mademoiselle Suzanne Jaquet ;
Monsieur Ernest Morier ;
Mademoiselle Lina Morier ;
Madame veuve Morier, ses enfants et

petits-enfants, à Leysin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Emile Bornoz-
Clerc,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès die

Madame Emile BORNOZ
née Bertha MOEIER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 74me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 20 décembre 1954.
(Rosière 2)

Seigneur, tu nous l'as donnée
pour faire notre bonheur, tu nous
la reprends, nous te la rendons le
cœur . brisé de douleur.

Ceux qui l'ont aimée la pleurent
et la regretteront toujours.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 22 décembre, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 de lettre de faire part

La direction et le personnel des Tra-
vaux publics de la ville de Neuchâtel
ont le pénible devoir de faîne part du
décès die

Monsieur Alfred MARILLER
ouvrier supplémentaire au service de la
voirie,

L'enternement auira lieu mardi 21 dé-
cembre, à 13 heures, au cimetière da
B eauregard.

Le comité de la Fédération suisse
du personnel des Services publics ,
section Neuchâtel-Ville, a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de leur cher collègue

Monsieur Alfred MARILLER
membre de la section et père de Mon-
sieur Robert Mariller, membre du co-
mité.

Rendez-vous mard i 21 décembre, à
13 heures, au cimetière de Beauregard.

L inst ruction religieuse est actuelle-
ment donnée à 181 catéchumènes répar-
tis en quatre groupes mixtes sous la
direction des pasteurs A. Roulin, Gas-
ton Deluz , Arm and Méan et Jean
Vivien.

Cette instruction r eligieuse d'hiver ne
s'achèvera pas à Noël — comme c'éta it
la coutume depuis longtemps —

^ 
mais

s'étend sur urne plus longu e période,
avec dies leçons plus espacées. La con-
firmation et la première communion des
catéchumènes auront lieu au cours des
fêtes de Pâques.

Premières fêtes de Xoël
Dimanche ont eu lieu les premières

fêtes de Noël de la paroisse réformée,
dans différents quartiers. A la Collé-
giale et aux Valangines, les fêtes de
quartier, destinées aux entants de l'école
du dimanche et aux élèves du caté-
chisme, se déroulèrent à la fin de
l'après-midi. Tandis qu 'à l 'Ermitage et
à la Maladière, c'est le soir que les
arbres de Noël du catéchisme de ces
quartiers furent  allumés. Comme d'ha-
bitude, l'arbre de Noël des écoles du
dimanche — spécialement du Temple
du bas, de l'Ermitage et de la Mala-
dière — a lieu la veille de Noël au
Temple du bas.

Dans la paroisse réformée

Hier à 11 h. 55, à la rue des Deunres,
Mme I. P., de Peseux , qui descendait de
l'autobus Serrières-Peseux, airrèté au
bord de la chaussée, s'est jetée contre
un scooter conduit par J. B. de Peseux
également. Mme P., qui avait fa i t  une
chute sur la route, a été transportée à
son domicile avec une commotion et des
contusions aux jambes.

Début d'asphyxie
Hier, à 11 h. 50, deux employés du

service du gaz travaillaient dans une
chambre souterraine sur le quai Godet ,
au sud de. la Banque cantonale. Ils
étaient occupés à (les travaux de net-
toyage et d'entretien des conduites. Les
employés se trouvèrent soudain, mal.
L'un d'eux put sortir de la chambre,
tandis que l'autre, M. Alfred Schick,
perdait connaissance. M. Schick fut
transporté immédiatement à l'hôpita l
des Cadoiles par l'ambulance de la
police.

Des nouvelles prises hier soir, il res-
sort que l'état de M. Schick, qui a
repris connaissance, ost satisfaisant.

Renversée par un scooter

Constitution d'un syndicat
d'arrosage des vignes

la Coudre - Hauterive
(c) Jeudi soir , sur convocation du Con-
seil communal de Neuchâtel , les proprié-
taires des parchets de vignes situés de
l'ouest du village d'Hauterive à proximi-
té de la Favarge à la Coudre , étaient
réunis en assemblée au collège d'Haute-
rive, en vue de constituer un syndicat
d'arrosage des vignes.

L'assemblée a approuvé les travaux
préparatoires considérables du comité
provisoire consistant en la vérification
des surfaces , l'étude et le devis concer-
nant la station de pompage au lac et
l'établissement du réseau de conduites.
Elle a nommé un comité comprenant ,
outre les représentants des communes
intéressées , des propriétaires-viticulteurs
des deux communes. Le dit comité fera
diligence afin que les vignes puissent
jouir aussi rapidement que possible de
l'élément liquide qui leur manque si
souvent .

Le syndicat prévoit d'arroser envi-
ron 90.000 mï sitviés sur la commune
d'Hauterive et 120,000 ma sur celle de
Neuchâtel.

LA COUDRE

Fête de IVoél
(c) Dimanche après-midi , les élèves de
Chaumont et leurs parents entourés de
nombreux amis de la montagne et amis
de l'école étaient réunis à la chapelle
pour fêter simplement , mais chrétienne-
ment , Noël.

Les enfants avaient préparé des chants,
des poésies , des saynètes qu 'ils ont pré-
sentés avec beaucoup d'entrain. Le
Chœur mixte prêtait aussi son précieux
concours à cette cérémonie. Le pasteur
Junod présidai t la fête et expliqua par
des paroles simples et des exemples
concrets le vrai message de Noël.

L'assemblée était fort nombreuse. Lee
enfants purent emporter un copieux
cornet et chacun un souvenu- lumineux
d'une sympathique ambiance de Noël.

CHAUMONT

L,e lac des Taillères
est entièrement gelé

(c) Depuis plus ieurs nuits, le thermo-
mètre oscille entre — 8° et — 12° ; il
s'est formé sur le lac des Taillères une
couche de glace qui , sans être parfaite,
est assez bel le pour faire la joie des
patineurs.

Dimanche après-midi, trois cents pati-
neurs évoluaient sur la glace et une
longue fil e de voitures s ta t ionnaient
sur la route cantonale et aux abords
du lac.

Lundi mat in, on notait une tempé-
rature de — 16°, la plus basse de la
saison.

LA BRÉVINE


