
La ratification des accords
de Paris au Palais-Bourbon

Après avoir triomphé tant bien que
mal, et parfois plutôt mal que bien,
des obstacles dressés sur sa route de-
puis la rentrée parlementaire, le pré-
sident du Conseil a enfin engagé au
Palais-Bourbon la bataille sur la ra-
tification des accords de Londres et
de Paris. Et là il semble qu'il devrait
obtenir la confiance du parlement,
car il ne s'agit plus d'une question
de politique intérieure ou d'un pro-
blèm'e concernant l'Union française.
Il s'agit pour la France de s'affirmer
comme un membre loyal du bloc oc-
cidental, en acceptant sans réserve
une formule qu 'elle a elle-même pré-
sentée, après qu 'elle n'a plus voulu
de la C.E.D. qui, d'ailleurs était aussi
son enfant.

La France ne saurait ainsi décevoir
par deux fois la confiance que l'Ouest
place en elle. D'autant plus que le
projet d'Union européenne de défense
est parfaitement compatible avec le
maintien de sa souveraineté et que
la Grande-Bretagne (dont la carence
était déplorée dans la C.E.D.), lui a
accordé son plein appui , la Chambre
des communts ayant même été le
premier parlement à ratifier les ac-
cords de Londres et de Paris.

.-*. ̂ * / .̂
Chose curieuse, M. Mendès-France

a plus à compter , au cours du présent
débat, sur l'hostilité de ses propres
amis — les socialistes favorables au
projet étant mis à part — que sur
celle de ses adversaires. Les modé-
rés, M. Pinay en tête et M. Reynaud
seul se montrant réticent, se pro-
noncent pour les accords européens.
Et le M. R. P. fait taire sa grande
rancune, car il sent bien que l'inac-
ceptable C.E.D. n'a plus aucune chan-
ce de revenir à la surface. C'est
pourquoi il se réfugiera dans l'abs-
tention.

En revanche, les réticences s'ob-
servent dans le camp gaulliste qui ,
généralement, soutient M. Mendès-
France de ses votes et chez des radi-
caux qui , comme M. Herriot ou M.
Daladier, sont tout à fait acquis au
« super-man » de la politique fran-
çaise.

Des sentiments de deux sortes sont
à l'origine de cette animosité à l'égard
des accords européens. D'une part ,
appréhension très compréhensible, on
redoute le réarmement allemand tel

qu 'il se traduira par la reconstitution
des douze divisions de la Wehrmacht,
apport de la Républi que fédérale de
Bonn à l'Union europénne en forma-
tion. Mais il faut remarquer que de
toute façon , le réarmement allemand
se réalisera, soit qu 'en cas d'échec
des accords de Paris, les Etats-Unis
le prennent en main « unilatérale-
ment », soit qu 'en cas de réunifica-
tion de l'Allemagne, il apparaisse une
nouvelle force patronnée par l 'Union
soviétique, ce qui serait évidemment
le pire des dangers.

L'autre sentiment des opposants
(et il s'exprime dans la proposition
Palewski tendant à demander que les
accords ne deviennent effectifs que
le 31 décembre 1955, c'est-à-dire dans
le délai d'une année), est inspiré par
la croyance, chez maints parlemen-
taires français, qu 'il est toujours pos-
sible de poursuivre la conversation
avec l'U.R.S.S. sur les bases actuelles.

Or, cette croyance n'est qu 'une il-
lusion. Quand donc Moscou a-t-il jeté
du lest au cours de ces derniers mois,
autrement qu 'en bonnes paroles ?
Quand la Russie a-t-elle cédé sur un
point quelconque qui eût permis de
penser qu 'elle était prête à des con-
cessions, non de forme, mais de fond?
Sur le terrain solide des réalités, elle
n'a jamais reculé d'un pouce, tout en
multipliant habilement les offensives
de paix apparentes et en les faisant
alterner du reste avec le chantage : ain-
si la menace de dénoncer les pactes
conclus avec la France et avec l'An-
gleterre.

On souhaite donc que le parlement
français, au terme de son débat , ac-
cepte de ratifier les accords de Lon-
dres et de Paris. Et l'on espère que
les autres parlements, des pays inté-
ressés, en feront de même. Car nous
croyons que la constitution d'une so-
lide alliance politique et militaire des
puissances occidentales, et plus par-
ticulièrement des nations de l'Ouest
européen , est un gage de paix. Cette
alliance démontrera à l'U.R.S.S. que
le vieil occident entend ne plus être
perméable aux propagandes totalitai-
res. Et elle permettra d' engager les
conversations de l'avenir sur un ter-
rain plus sûr et plus solide.

René BRAICHET.

On présage à Paris
une majorité de misère

pour le cabinet Mendès-France
On parle de 260 voix f avorables à la ratif ication, le reste,
350 bulletins, étant partagé entre l'abstention et l'hostilité

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La troisième journée du débat de
ratification a beaucoup ressemblé ù
celle de la veille, et après avoir
entendu une bonne vingtaine d'ora-
teurs, on en est toujours à atten-
dre l' exposé d'un apologiste con-
vaincu des accords de Londres et
de Paris. Alors qu'il existe encore
d' ailleurs des partisans sincères de
la communauté de dé fense , la solu-
tion de remplacement imaginée par
M. Mendès-France n'a recuilli jus-

qu 'ici que des approbations nuan-
cées des p lus expresses réserves.

A la vérité , et c'est ce qui exp li-
que les réticences de la Chambre ,
il n'g a certainement pas un seul
dé puté dans l 'hèmicgcle qui ac-
cepte de gaieté de cœur l 'éventua-
lité d' une reconstitution de l'armée
allemande. Toutes les garanties
réelles ou supposées n'g f e ron t  rien.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le match Suisse-Russie (2 à 6) à lundi

Une phase dn match de hockey sur glace où la Russie a battu la Suisse,
mardi , par 6 à 2, au « Hallenstadion » de Zurich. On reconnaît  le Chaux-

de-Fonnier Delnon (à gauche).

La décision sur les chars « Centurion »
renvoyée nu mois de mars

FIN DE SESSION AU C ONSEIL NA TIONAL

Déclarations de M. Rubatte l à propos de l'off ensive américaine
contre l 'industrie h orlogère suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une erreur de mise en page rendait
incompréhensible, hier, le compte rendu
des rlébaitis au Conseil national. Il était
impossible de retrouver le fil , au tra-
vers d'alinéas intervertis et mélangés

comme s'ils avaient été d'abord secoués
damis un cornet à dés.

Qu'il me soit donc permis de rappeler
brièvement la situation ou terme de la
diiscuission d'ailleurs con fuse, sur le pro-
jet d'airrêté qui prévoit , enibre autres
mesures pour renforcer la défense anti-
char, l'acquisition de cent chairs mi-

lourds, du type « Centorion III >, sujet
de la controverse.

Par 96 voix contre 33, le Conseil
national avait voté l'ensemble du pro-
jet. Mais , pour autant , il ne l'avait point
adopté , car, en vertu de l'article cons-
titutionnel dénommé « frein aux dépen-
ses », le crédit supplémentaire de 220
millions que réclamait le Conseil fédé-
ral ne peut être accordé qu 'à la majo-
rité absolue de tous les membres de la
Chambre. Et comme le Conseil national
compte 196 députés , cette majorité qua-
lifiée est de 99. II manquait donc trois
voix.

De plus , le texte approuvé par ces 96
députés différai t  sur un point impor-
tant de celui qu 'avait approuvé le Con-

seil des Etats la semaine précédente.
Les sénateurs étaient d'avis que les 267
millions demandés pour la défense anti-
char pouvaient être couverts par le
solde des 400 millions , mis en réserve,
sur le crédit général de 1464 millions ,
pour les chars blindés. A quoi le gou-
vernement et le Conseil national rétor-
quaient : « Pardon , ces 267 millions
n 'existent plus. Du moins, il ne reste
que 47 mill ions , puisque 220 millions
ont été utilisés pour couvrir les « dé-
penses supplémentaires » (dépassements
de crédits) du programme d'armement.

Une solution ?
Le Conseil des Etats ayant maintenu

son opinion , la commission du Conseil
nat ional  s'est réunie mardi déjà en fin
d'après-midi. Le Conseil fédéra l a fait
de même et, mercredi malin, on sem-
blait avoir trouvé une solution.

Au lieu d'affecter les 220 millions ré-
clamés en plus à l'acquisition d'armes
antichars  et de blindés mi-lourds, con-
sidérons-les comme un additif , un cré-
dit supplémentaire aux 1464 millions
accordés en 1951 pour l'exécution du
programme d'armement.

G. P.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

A PARIS

PARIS , 22 (A. F. P.). — Des bijoux
estimés à plus de vingt mil l ions de
francs français et 40,000 francs fran-
çais d'argent li quide ont été dérobés,
mardi soir, par un audacieux malfai-
teur qui avait pénétré dans l'hôtel
particulier , situé dans le quartier élé-
gant d'Auteuil , appartenant à M. Emile
Chalias , armateur, président d'hon-
neur de l 'Union des chambres de com-
merce française à l'étranger.

Il ressort de l'enquête que le cam-
brioleur devait être particulièrement
renseigné sur la disposition des lieux ,
car il s'est dirigé sans hési tat ion vers
l'armoire où étaient dé posés les bijoux ,
négligeant d'autres joyaux épars sur
quel ques meubles.

Dans un hôtel particulier ,
un audacieux voleur

s'empare d'une fortune :
vingt millions en bijoux
et de l'argent liquide

Pour la première fois depuis 1939.
les Anglais vont fêter un Noël
< libre >? abondant et joyeux...

Atmosphère de «Christmas » à Londres

LondinP'S a retrouvé la gadieité qui ,
cha«ru>e aminée à pareille Maison, ani-
rrae ses nues et ses places piihliiquiieis.
La belil e poési e norrH-crue de décem-
bre est de retour pamlont diams Te
West End. Ici et là , des nrarchaimds
die bruyère wnd;einit leurs bmi<riiets
aiu son die lia coi-inierrRiise. Les viitini-
nes sont infestées die « crackers »,
les petite mirMtotiB de papier qui ,
liO'Pscru 'oin les oiinvne , écfliaiteinit -avec um
bnu/iit de tommeaire en fiaêsamit appa-
raître un bomibom ou um joiuet. La
branche die hou x 'est partout. Daims
chaque quairtiieir, le « pub » locail , le
bistro où l'on va boire um ver-re de
bière le soir et j ouer aux fléchettes,
s'est pâmé de girirlamides de papier,
d'étoiiles ol!iin*c|>uiainit*es et die boaiteiilliles
colorées. Le « poliiicemam » a astiicriné
son petiit siffitet, lies « maii-dis > ont mis
des ruibams meurfs à Touris chaipeaiu'x et
lie soldat de ta gairde a brossé, méti-
cuileuisemienit les poillis die son gigan-
tesque bonnet.

A Regent 's stree/t , où les oaimellots

offrent parfois des éléphants vail-
se^i'rs, deis souris m'uisiiciemnes ou des
gâteaux siffleuins, on a 'iinstaililé, en
plus des haibiihieils arbres de Noël ,
deux cent ciinquamte lanternes rou-
ges, vernies, jaiuinies qui écilanremt
joyeusement lia nuit dans lia plus nra*-
jestiuei -ise. des airtères lomid'oniieinines .
Cepemdiamt , là comime le long d'Ox-
ford sitreet et à Mamble Arch, l'ami-
maifiom de Noël se traduit surtout
pair dies eiTniboiiiteiillila'ges géamts qui
foirment um chaos inidesonliptiible de
véhicules de toutes sortes et d'une
fouirmilière die piétons. Une carica-
ture des « Evenimg News » iiliknstre à
miervei'lile lies situations emibainraissain-
tes qui ein résiulile-nil : um automobi-
liste affoilié , ooiiinicé entre deux im-
menses queues de voiituires , imiteriroge
un passant qui se faïufii ie entre lies
véhicules ainrêtéis « Suiis-je dams le
bon emibouitcillltage pour Piicoa-
diiilly ? »... 

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)

POUSSÉE PAR L'OURAGAN

Plusieurs navires en perdition ou disparus

La tempête cause des ravages de l'Angleterre
à la Baltique

LA HAYE , 22 (A.F.P.). — Les polders
néerlandais de Zélande , Groningue et
Texel sont sérieusement menacés par la
mer qui a pris d'assaut les digues ,
poussée par l'ouragan qui souffle à
plus de 180 km. h.

En Zélande, l'eau a monté de 2 m. 80
et à Tcrschelling, le niveau a même

atteint 3 m. 10, soit 15 cm. au-dessous
du niveau qui a causé le désastre de
l'année dernière.

Le long de la côte de Groningue , l'eau
se trouve actuellement à 4 m. 07 au-
dessus de la cote normale. La situation
devient critique et les équipes de se-
cours sont en état d'alerte.

A Texel , les digues ont été grave-
ment endommagées en trois points ,
mais les équipes de secours ont réussi
à les renforcer avec des sacs de sable.
Lcs quais et la place se trouvant devant
le port sont déjà inondés.

A Vendam , près d'Alkmaar , la tempête
a arraché les lignes électriques et toute
la région est privée de lumière.

Navires en détresse
LA HAYE , 22 (Reuiterl. — Le vapeu r

panaméen « Kalingo > (7300 tomn-es) a
annoncé mercredi , aux premières heu-
rse du matin , qu'il se trouva.it en dif-
ficultés à 5 milles de Ymudden, pris
dans  la tempête. Quelques heures plus
tard, le « Kalingo » annonçait qu'il
s'était  échoué.

Le navire danois « Cimbria » (2800
tonnes a annoncé mercredi à l'aube,
au large de ïerschelling, qu 'il alla it à
la dérive , son hélice s'étant brisée. Un
canot de sauvetage hollandais est parti
à son secours.

Enf in , le capitaine diu nav ire cana-
dien € Lauirentiam Valley » (7100 ton-
nes) annonça H mercredi à l'aïube que
son navire étinit en flammes diatus le
canal de Kiel , près de Brùrnsbuttel, et
risquait d'exploser.

S. 0, s.
LA HAYE , 22 (A.F.P.). — On apprend

à la Haye que parmi les bateaux se
trouvant en difficultés à la suite de la
tempête qui a soufflé sur la mer du
Nord , le cargo belge « Henri Deweert »,
d'Ostende, jaugeant 1352 tonnes, a en-
voyé un S. O. S. indiquant qu 'il se
trouvait à 100 milles au nord-est de
Texel , qu 'il faisait eau et coulait rapi-
dement. Depuis , le « Henri Deweert »,
appelé plusieurs fois, n'a pas été en-
tendu.
(Lire la suite en 13me page)

La mer prend d'assaut
les digues hollandaises

Le père Noël
L 'INGBNU VOUS P4RL£.„

On croit (ou on ne croit pas)  en
Dieu.

On croit (ou on ne croit pas)  au
père Noël.

Comme on croit (ou on ne croit
pas)  à la vertu des simples (les
p lantes, non les idiots), à la p ierre
p hilosophale ou au talent de Mar-
tine Carol.

Si l'on croit au père Noël , tout
va bien. On est sans inquiétude. On
sait qu 'on trouvera dans son sou-
lier la panoplie de Martien ou le
clips de platine , enrichi de bril-
lants, qu 'on avait inscrits sur sa
liste. Si , par hasard , à la panop lie
de Martien s'est substitué un sim-
p le ours de peluche , si un petit
f lacon de par fum a remplacé le
clips de p latine, enrichi de bril-
lants , on ne perd pas sa f o i  pour
autant. A cette époque de l'année,
le père Noël est tellement surchar-
gé qu 'il peut bien lui arriver de
commettre quelques confusions.
« Errare humanum est » et le p ère
Noël est un homme, après tout,
puisqu 'on croit à lui et non en lui.

Peut-être aussi (tous les enfants
comme toutes les f emmes  sont na-
turellement étourdis) est-ce qu 'on
avait oublié de coller un timbre sur
Venveloppe. Peut-être aussi l'avait-
on insuf f i samment  af franchie .
« Père Noël , au Ciel », c'est s u f f i -
sant comme adresse. Le p ère Noël
n'est pas seulement , comme... (j' al-
lais commettre une belle g a f f e  !)
une célébrité, locale. C'est un per-
sonnage illustre , universellement
connu. Mais le Ciel , c'est l'étranger.
La lettre qu 'on lui a adressée (avec
la liste des souhaits) n'a peut-être
pas été lue. Pour acheter tous les
cadeaux qu 'il déverse dans les che-
minées, le père Noël a des f r a is
énormes. S'il lui fallait  encore
payer des surtaxes postales , ça le
ruinerait , vous comprenez , ce dont
pâtiraient surtout les enfants  pau-
vres qui , que...

Bre f ,  cette pensée doit s u f f i r e  à
vous consoler. D' ailleurs un f lacon
de p a r f u m , ce n'est pas si mal que
cela . Toutes les f emmes  n'en reçoi-
vent pas. Et un ours en peluche se
démodera sûrement moins vite
qu'une panop lie de Martien.

Maintenant reste le second terme
de l'alternative : on ne croit pas
au p ère Noël. Dans ce cas , c'est
bien triste ! Vrai , je  p lains sincè-
rement les en fan t s  qui ne croient
pas au père Noël. Au lieu d'accueil-
lir leurs présents avec des yeux
brillants , un visage rayonnant de
joie et de surprise , ils les considè-
rent d' un air blasé, avec la bouche
prématurément p incée du scepti-
que, cet abominable indire du hi-
deux sourire qui voltiaeait sur les
os décharnés de Voltaire.

Ah ! croyez au p ère Noël , f idèles
lecteurs, indulgentes lectrices !

Croire au père Noël c'est ouvrir
son âme à l 'illusion, à la poésie,
aux élans candides et g énéreux !

Ne pas croire au p ère Noël , c'est
assécher son cœur racornir son
esprit , sous prétexte de rationalis-
me de positivisme, voire d'existen-
tialisme et je  ne sais de quels au-
tres mots p édants en isme.

C'est pourquoi si , par malheur,
vous ne croyez p as naturellement
au père Noël , dépêchez-vous de
pratique r la méthode Coué. Fermez
les yeux et répétez  cent f o i s , sans
reprendre haleine : « Je crois au
père Noë l , je crois au p ère Noël... »

L'INGÉNU.

LIRE AUJOURD 'HUI

EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

EN NEUVIÈME PAGE :

Au temps d'autrefois
par S. Z.

EN ONZIÈME PAGE :

Le monde tel qu'il va...
Comment les Russes

fabriquent les montres
I>e bilan de la session

de l'O.N.U.
Coups de ciseaux

h Constantine (Algérie) , une micheline rencontre
un train militaire : 15 morts

Près de Constantine (Algérie), une micheline est entrée en collision avec
un train militaire.  Il y eut quinze morts ; de nombreux  hlessés ont été
transportés à l 'hôpital  de Constantine. Le choc a été d'une  telle violence

que les vagons, démantibulés, se chevauchent (notre photo).

Un cadeau signé ^S^ f̂ ^^^J^  est une 

garantie 

de succès...
»--̂ »̂»*̂ ^̂  ̂ Nouveautés Neuchâtel



fllS ̂  ̂ vre °̂ c'e'
^M du centenaire

ouvrage richement illustré, est en vente
dans les librairies et à l'économat de la
chancellerie d'Etat au prix de Fr. 15.—.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel engagerait

une secrétaire
Conditions : sténodactylo rapide et consciencieuse ayant
déjà quelque pratique et de bonnes connaissances d'italien

ou d'allemand. Travail intéressant. Place stable.

Faire offres manuscrites, acompagnées de curriculum
vitae, certificats et photographie sous chiffres P.7975 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Important commerce du Jura bernois cherche,
pour entrée immédiate ou pour époque à convenir,

vendeuses qualifiées
ou éventuellement VJ \_J 1 J F I J PJ

Préférence sera donnée à personnes ayant une connaissance
approfondie de la branche alimentaire.

Faire offres en indiquant les prétentions de salaire et
références, et en joignant une photographie ainsi qu'un
curriculum vitae sous chiffres P. 7086 J., à Publicitas,

Saint-Imier.

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 ©t écrit, bonne notions d'al-
lemand. Age maximum : 30 ans.

Adresser offres manuscrites avec cur-
riouluin vitae, photographie, copies de
certificats et références sous chiffres
OFA 8494 L., à Orell Fûssli-Annonces,
Lausanne.

Nous engageons

ouvrier
pour travaux d'expédition de petits
articles délicats. — Adresser offres
sous chiffres P. A. 875 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

JEUNE
EMPLOYÉE

ayant de la pratique dans tous les tra-
vaux de bureau d'une comptabilité. Lan-
gue maternelle française, connaissance
à fond de la langue allemande. Prière
d'adresser offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, sous chiffres S. 40612 U.,
à Publicitas, Bienne.

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

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

inspecteur
Seules entrent en consid ération 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 extrait du ca-
sier judiciaire et des prétentions de sa-
laire sont à adresser sous chiffres S.
25357 U., à Publicitas, Bienne,

Nous engageons

OUVRIÈRES
habiles, pour petits travaux d'atelier.
Se présenter chez Kyburz & Mon-
nier jeudi 23 décembre 1954, de
18 h. 30 à 19 h. 30, route des Gout-
tes-d'Or 7-9 (Monruz), Neuchâtel.

La fabrique d'horlogerie JOHN
BRINGOLF, MONTRES BRINA, à
Neuchâtel, engagerait

Acheveur d'échappements
Metteur en marche

pour petites montres soignées.
Faire offres par écrit ou se présen-
ter : rue du Bassin 1.

Occasion unique
A vendre crédit Steiner (radio),

valeur : Fr. 346.—, cédé à Fr. 200.—.
Téléphone 9 24 70.

***************
* Un cadeau *
* qui fait plaisir .*
w Sac de dame J^
 ̂

Sac à commissions
r* Trousse de voyage "TC
• Ĉ Valise - Serviette -Aç
.V Porte-monnaie w

 ̂
Menus objets  J

*
*
P en cuir, chez "7-f
-K M
* François Arnold *
L. Articles de voyage 

^T MAROQUINIE R MOULINS 3 "Ç

•••••••••••••••

g3 ************ * ̂  ***** * * *** * * * g|

ï Un cadeau très apprécié... $

î & —̂-  ̂ *̂
\ 0? ..j| fr-w- ,! ! t
î J? ^̂ ^Wc !

* *
* COUVERTURE de voyage t
y -̂ belle qualité, teintes vives , dessins écossais mt ŷ î̂ -i(
)f Grandeur 120 X 150 La pièce i&P -̂

* *J COUVERTURE de voyage *
T superbe qualité, pure laine, nouveaux dessins M ^̂ k jÇl
T Véritable plaid Grandeur 130 X 160 La pièce _mS êBF £ï *J *Î *
j  Particulièrement avantageux ! *
yL Nos superbes draps molletonnés , bordure 

 ̂
« w

yL jacquard, en croisé, écru, pur coton H ^EaL80 X
T Dimensions 165 X 240 La pièce ] ¦p T

î irtso i
J Même article, bord rayé . . . . . . . .  | %Jr
•¦y ¦%

* *

ï X1U?LOUVRE l
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VILLEJE H NEUCHATEL
Les bordereaux d'impôt communal de 1954

portant l'échéance du 4 décembre écoulé
peuvent être acquittés sans surtaxe jusqu'au

5 janvier 1955
Direction des finances.

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et condui-
re les chevaux. Bons ga-
ges, ban traitement. —
Demander l'adresse du
No 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

MANŒUVRE
pour un trarvall à tâche.

A la même adresse ,
10 ma de

FUMIER
à vendre. Tél. 7 51 73.

On cherche

SOMMELIÈRE
dans bon res-bau-nant du
Vignoble. Bon salaire,
bons traitements. Faire
offres au restaurant du
Cj-gne, Bevaix.

Nous cherchons, pour
début de Janvier 1D55 ,
Jeune homme actif com-
me

garçon -d'office
Adresser offres écrites

à C. L. 886 au bureau de
la Feuille d'avis.

DACTYLO
cherche travail de bu-
reau pour janvier (éven-
tuellement aussi février),
prendrait aussi travail à
domicile. Prière de télé-
phoner au 7 56 95.

Jeune

remonteur
qualffiié oherohe change-
ment de situation. Con-
naît aussi l'emboîtage. —
Demander l'adresse du
No 885 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos pâtisseries de f in  d'année
TOURTES , VACHERINS ,

SAINT-HONORÉ , etc.,
pensez à la

Boulangerie - pâtisserie Roger BISE
FAUBOURG DE LA GARE 13 Tél . 5 46 46

ON PORTE A DOMICILE

Médaille d'or
Exposition nationale

Lucerne lOSi

VINS MEIER
TOUJOURS MEILLEURS
Fréd. Meier-Charles S. A.

: j La Coudre (NE), tél. 5 46 44

%—— 0

I L a  

boulangerie-pâtisserie feJÎ

A. HÂNNI B
Ecluse 13 Tél. 5 27 51

vous o f f r e  pour les fêtes

Bûche» -k Vol-au-vent M
Tourtes ~k Ramequins M
Desserts ir Pralinés maison eï

Boucherie R.Vautravers
Les Portes-Rouges 149

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 porfe à domicile

A VENDRE
une paire de skis, utili-
sés deux saisons. Fixa-
tion « Kandaihiar » , arêtes
en acier, semelles en
pûasti'C. Tél. 5 31 83.

On cherche à acheter d'occasion scooter

Lambretta ou Vespa
modèle 1953-1954 , en parfait état . Pour offres,
téléphoner au 5 41 09.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62 .

Docteur R. Robert
PARCS 1

ABSENT
jusqu 'au 27 décembre

E—
On demande à acheter

ume paire de

patins de hockey
No 36. deux poires de pa-
tins vissés No 40 et 35.
Tél. 7 71 85.

BUREAU
d'occasion est cherché.
Tél. 5 32 28 heures des
repas.

390 fr.
moto « Condor ». 4 vites-
ses, aiveo sidecar en bon
état die marche, visible
rue de Neuchâtel 27, Pe-
seux.

A vendre jeune chienne

berger belge
pure race, aveo pedigree,
sujet de dressage et de
concours. S'adresser à F.
Pécoud , Grand-Raie 10a,
Fleraier.

LAINE
Un arrivage formida-

ble, Pr. 1.— et Pr. 1.50
l'éoneveaiu.

Ça, c'est un
cadeau !

ETIENNE, bric - à - brac,
Moulins 15.

A vendre une paire de

souliers de sport
No 36, à l'état de neuf,
pour giarçon, 15 fr. —
Tél. 5 3168.

Dame seule cherche

EMPL OYÉE DE MAIS ON
sérieuse pour faire petit ménage soigné.
Fr. 160— par mois, voyage payé. Faire offre
avec copies de certificats et photographie sous
chiffres P 27215 J. à Publicitas , Saint-Imier.

Ménage soigné de deux
personnes, quartier ouest ,
demande pour défbut de
janvier,

femme
de ménage

de confiance, pouvant ve-
nir Têg-ullèreimeinit chaque
seamaiiare trols matinées
et le Jeudi a-près-mddl: —
Adresser offres écrites à
B. Z. 884: au bureau de
la Feulilfre d'avis.

Magasin moderne d'é-
picerie-primeurs cherohe
pour tout de suite une

Ménage de deux per-
sonnes, en ville, cherche

employée
de maison

de coniflance et sachant
cuisiner. A défaut, per-
sonne (mêmes 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 fols par semaine.

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

GÉRANCE
d'un restaurant est of-
ferte à personne quali-
fiée, connaissant bien le
métier. — Adresser offres
sous chiffres H. G. 865
au buireau de la Peulile
d'avis.

Ouvrier serrurier
très capable est deman-
dé. Paire offres à atelier
de se<n*urierle et construc-
tions Pierrehumbert
Saint-Biaise.

Sommelière
On demande pour le

28 décembre ou pour da-
te à convendir, dans villa-
ge près de Neuohâtel,
sommelière ou débutan-
te. Deimarnldler l'adresse du
No 889 au bureau de la
Femllle d'avis.

aide-vendeuse
présentant bien. Age
maximum 28 ans, ainsi
qu'une

personne
pour le ménage, sachant
cuisiner seule. — Faire
offres sous chiffres U. L.
880 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohiamibre à louer, 1er-
Ma-re 24, lier étage, à
gauche.

Ghamibre à louer à jeu-
ne homme sérieux. Seyon
28, 3mie à gaïuiclhe.

La Caisse cantonale
j d'assurance populaire

à NeuchâteJ

cherche

EM PLO YÉ
bon sténodactylographe, ayant le
sens de l'organisation et le goût du
classement. Place stable, caisse de
retraite. Entrée en fonctions début
janvier 1955. Adresser offres manus- ;
crites, avec curricul um vitae, certi-
ficats , photographie et prétentions
à la direction, rue du Môle 3, à Neu-
châtel.

Monteurs en chauffage
sont demandés par entreprise de
Genève. Places stables et bien rétri-
buées. — Faire offres sous chiffres
A 10169 X à Publicitas, Genève.

Entreprise engagerait

mécanicien-outilleur
pour son atelier de réparations.
Place stable et intéressante pour

personne sérieuse et qualifiée.
Faire offres avec prétentions, réfé-
rences, curiculum vitae sous chiffres
AS 60739 N. aux Annonces Suisses,

Neuchâtel.

^H Neuchâtel

Sonneries
de cloches

Les oloelhes seront son-
nées vendredi 24 décenv-
bre 1953 :

1. A 16 h. 45, au temple
du Bas (fête de Noël de
l'Ecole du diimianj cthe).

2. A 1S h. 15, toutes les
cloches de lia vilUe, y com-
pris celles de Senriéres et
de la Coudre.

3. A 22 h. 45, à la Col-
légiale (culte).

4. A 24 h., à l'Eglise
catholique (messe d'e ml-
DJUlllt).

La direction des cultes.

A louer, pour le 24
Janvier, au centre,

appartement
de deux pièces et cuisine,
à personne seule.

A la même adresse, à
vendre deux lits jumeaux
oomipliets et un fourneau
« Esklmo ».

Adresser offres écrites
à E. N. 886 a/u bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à BEVAIX,
petit

appartement
aivairntageux. Conviendrait
à couple ou à personne
seule. Téi. 6 62 59.

A louer

MAGASIN
am centre du village de
Corcelles. — S'adresser :
Grand-Raie 62.

A louer, à Colombier,
pour le 31 j ianvier lfi'55 ,

MAISON FAMILIALE
de quartie pièces avec
jardin. Adresser offres
écriites à T. E. 879 au.
bureau de la Feuille
d'aivis.

A -remettre pour le 24
janvier 1955,

logement
de trois pièces, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort. — Téléphoner au
8 24 38.

Jeun© Suissesse alle-
miairule chiercih©, à Colom-
bier, pour le 15 janvier,

chambre
meublée

éventuellement avec
jouissance de la cuisine.
Offres à S. Bennlnger,
Gali-usstrasse 41, Saimt-
Giall.

Je ciherclhie, pour tout
de siulite, si possUWe en
ville ,

logement
de teois pièces, avec ou
sans confort. S'adresser
à La Prairie, Grand-Rue
No 8. Tél. 6 57 67.

Jolie chambre
au centre, à 5*5 fr., avec
ou sans pension. Epan-
cheurs 8, 3me.

A louer aux Draizes ,
dans limimeuible neuf ,
beau

logement
de quatre pièces et de-
mie, avec confort, bal -
con, chauffage général.

Téléphone 5 52 74.

Jolie chambre
avec ou sans piano. —
Tél. 5 58 97.

A louer pour >anvier,
au cen-fere, ohiamibre tout
confort, à jeune em-
ployé ( e ) sérieux ( s e ) .  —
Tél. 5 57 81 entre 12 h. et
13 h. 30 et 19 h. et 20 h.

A louer chambre meu-
blée ou non, salle de
bain, avec ou sans part
à la cuislme. Tél. 8 23 44.

Chambre à louer, un
ou deuK lits. Part à la
salle de bains. Tél . 5 27 36

Mme L. de Mbntmol-
lin, 1, chaussée Romaine,
Oatamlbier, cherche, pour
le 16 janvier,

employée
de maison

capable, an remplaçante.



Tout nouvel abonné
pour 1955 à ta

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement

dès ce j our et jusqu'au
31 décembre 1954

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

non fermée, affranchie de 5 et

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

f  * à fin décembre 1955 Fr. 30. —

• Biffer ce qui ne convient pas

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

prélevé par remboursement postal.)

Signature : _ 

Adresse complète ; 

V A C H E R I N S
MONT-D'OR

de la Vallée de Joux
PREMIER CHOIX

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 y

t......— }

Liquidation totale
(AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POUCE)

SIBERIA FURS
NEUCHATEL

Ml  de rabais
/O et plus

Manteau castorette . . . . 720.— 450.-
Manteau agneau des Indes isso.— 9S0.-
Cape en rat vison . . . .  eso.— 3Z0.-
Paletot en rat vison . . . 1300— 580.-
Manteau murmel Tarabagan 1950.— 1250.-
Manteau pattes de renard îeso.— 1150.-
Manteau opossum nature! 1250.— 75©.-
Paletot Kid 950- 600.-
Manteau chat l/ocelot . . sso.— 485.-
Manteau daim 490— 250.-

P R O F I T E Z . . .
Plus que quelques jours !

14, rue de l 'Hô p ital Tél. 5 27 90

Le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND CHOIX dans les meilleures
qualités aux prix les plus bas

V O L A I L L E  P O I S S O N S
fraîch e, du pays, de Bresse et d'autres pays du lac, de mer et filets

OIES - DINDES - CANARDS - POULETS FILETS DE PERCHE - TRUITES DU EAC ET DE
** „ " ¦*.MM ««M« «-vw»i «.»- RIVIERE SAUMON ENTIER ET AU DÉTAIL
PETITS COQS - POULARDES - PINTADES PALéES - BROCHET ENTIER ET EN TRANCHES

POULETS DE BRESSE POULE? RONDELLES ET FILETS • FILETS DE VENGERONS»««.*¦»¦. rvwaic-a SOLES ET FILETS FILETS DE DORSCH ET
FILETS DE D O R S C H  PANÉS B A U D R O I E

G 

B i_f% B P g% CABILLAUD - COLIN - TURBOTS ¦ MERLANS

m WLM m Je. m%. CARRELETS - MORUE SALéE

CHEVREUILS - LIÈVRES , S E L L E S  - GIGOTS I A D Ê thS C
RABLES ET CIVETS - CERF ¦ CANARDS SAUVAGES fifeï #TÉ M Ë 11 *gP

PERDREAUX - FAISANS miiii niiwva ..« ? IA* -IFRAIS, DU PAYS, entiers et au détail
EXCELLENT CAVIAR MALOSSOL

LANGOUSTES . SCAMPIS - HOMARDS - CREVETTES FOIE GRAS ARTZNER
HUITRES - MOULES TOUTES FRAICHES ESCARGOTS AU BEURRE PUR

GROS Lt H N M E K Ê\ DETAIL j
F R È R E S  I

ON PORTE A DOMICILE - EXPÉDITION AU DEHORS

*
¦ 

: ^

ZÂK DO PLAN
^ IBL le FLAN
^if ĵj ^ le 

p lus 

imité

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

y ,  litre 80 et. 
^^le paquet d̂ __P _é 0 _f _ r

1 litre Fr. 1.50 (V. H- %k çr M é&M £ €w iïile paquet k̂tw %^W^̂p-HWfl»»-» » l̂

En vente partout Ĥa**™*""̂  ^^m%^
- U

Nous informons les personnes ",£*
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 lit, qu'il
est également en vente à la librairie Reymond .
Etablissements ERCIL, Parcs 34. Tél. 5 76 80.

¥\
^^̂ ^•AUX GOURMETS

^̂ ^^

1 VINS FRAN ÇAI S I
)?/ Côte du Rhône Teissier bout. 2.15 Ul
% Màcon 1952 > 2:40 (7?
«/ Beaujolais 1952 . . . .  » 2.50 W
) ))  Rosé d'Anjou > 2.70 \\
\\) Côtes du Rhône 1949 . . » 3.50 (((
«< Châteauneuf-du-Pape 1947 » 5.20 >>)
v\ Bourgogne ) ) /
{(/ Bourgogne 1952 . . . .  » 2.40 W
//} Fleurie 1952 » 3.40 %\\\ Moulin-à-Vent 1953 . . » 4.25 (//
(« Pommard 1952 . . .  . > 5.60 >>)
/) /  Volnav 1947 » 5.75 \\\
))) Mercurev 1917 . . . .  » 5.90 ((/
<<\ Gevrev-Chambertin 1943 » 5.90 //)
(?) Nuits-Saint-Georges 1943 » 5.90 \\\
>\\ Chambolle-Musigny 1947 » 5.90 («
\\ Vosne-Romanée Réserve . » 6.*— (?)
7)1 Aloxe-Corton 1945 . . .  » 6.50 W

y\ Bordeaux rouges W
\\v Château La Rivière 1952 » 3.— \\\
((/ Château Clos Laborv 1947 » 4.30 (U
m Château Jautard Ï949 . » 4.40 //)
//) Bordeaux blancs ///
>» Bordeaux sec 1950 . . » 3.10 W
y\ Graves très moelleux . » 4.20 y>\
/// Haut-Sauternes-le-Haut 1949 » 5.80 «<
(</ ESCOMPTE 5% (&(
y) J réduction par lo bouteilles vy\

| P. B E R G E R  |
U{ Epicerie fine Rue du Seyon o/

Foie gras de Strasbourg 
en terrine Fr. 8.95 à 47.20
en boite Fr. Ii— à I I .—
Crevettes 

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

la boite de Fr. 1 .45 à 3.45
Homards 

— la boîte de Fr. 3.40 à I 1 .50
Langouste Jol ——

la boîte de Fr. 2.10 à 3.40
Sardines 

11 sortes
la boîte de Fr. -.70 à 8.40

Thon et filets de thon — 
19 sortes

— la boîte de Fr. —.65 à 5.60
Asperges pointes ——

8 sortes
la boîte Fr. 1 .75 à 2.90

Truffes noires — ——
ia boîte Fr. 3.60 à 25.—

Langue - Jambon - Salami - Fonds
d'artichauts - Salade russe - Racines
rouges - Cornichons - Olives - Macédoine
de légumes - Mayonnaise - Crème sandwich

5% S. E. N. & J.

ZIMMERMANN S. A.

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

IKurth
VnsBB

Seyoa 3 NEUCHATEL

I Un rôti de f ê t e
I qui mmblera tms les vœax

I E n  
prévision des fêtes, Bell a particulièrement B

soigné ses achats en pièces de choix. Bell s'est 1
toujours fait un point d'honneur -d'offrir pour les

I 

fêtes des rôtis d'une qualité vraiment supérieure, et
il en sera de même cette fois-ci.

Un eotrccôfie ou rumsteck, ua filet de bœuf I
lardé, une longe de veau rôtie ou un cou de pocc B

I

sur le gril : que pourrait-on désirer de mieux?
Eventuellement, avant le rôti , poux chaque con- B

vive uoe tranche de pâté froid de Bell. Ii

! ***, !I eé'r et conf ia

I I

Une surprise î ^co^rtiîTin CACHEMIRE de 
luxe 

Tibela
1 ibeta. Représentant : H.-A. Walter , avenue (les Alpes 84, Neuchâtel . Tél . 5 73 94 après 18 heures

¦—¦——— V

. .. ¦-AePx g i-gfl-aSIll É r a  -f '̂  $i

'? , i ^— s

P.41JI COLIX S. A., NErCHATEI,
Terreaux 9, tél. 5 26 58

Département des boissons sans alcool

.̂

c ïi—^
Les belles f l eurs 

^̂ ^̂ ^

HESS
i

Superbe occasion
A vendre un

ENREGISTREUR
«WEB COR»

à bande magnétique , 2 vitesses double piste ,
2 entrées séparées avec mixage. Prix intéres-
rant. Ecrire sous chiffres D. X. 887 au bureau

de la Feuille d'avis.



Sophie et le crime
î..ï nnr  A

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

CECML SAIXT-IiAURElVT
*¦
' !

¦i ;.,

Abrutie, elle répéta :
[ ¦— Pour affa i re  vous concernant.

Elle se rappelait le car de police
et s'étonnait  déjà de ne pas avoir
fait  de rapprochement avec la ren-
contre de l' agent , son papier à la
rnain dans l'escalier. Des crimes. lui

. remontaient à la conscience. Il y
a quinze  jours , ce pot de fleurs qui
était  tombé et qui s'était  brisé sur

. 'le trottoir.  Dimanche dernier , In
carpette qu 'elle a v a i t  bat tue  jusqu 'à
ce qu'un agent cycliste la menaçâ t

î du doigt. Au bout du fil, Thérèse
avait  raccroché.
I Dans le taxi qui la ramenai t  vers
son quar t ier , Sophie n'arrivait pas
i\ répondre  au monologue du chauf-
feur. Dans le rétroviseur , les cou-
leu rs concent rées  de Paris  se fon-
çaient .  Le ciel avai t  viré nu violet.
Des nuées prolongeaient  le glacis
ïivide des toits. Devant le cornrnissa-

• Hat, elle donna un gros pourboire..
II faut  se sentir riche pour pénétrer
dans des endroits pareils.
i Deux Nord-Africains at tendaient

• Sur une  banquet te .  Au-dessus d'eux
une af f ich e immense et incompréhen-
sible exposait les formalités neecs-

saires à l'obtention d'un passeport.
Sophie la regardait en at tendant .  Car
le premier agent lui avait dit :

— Attendez.
Elle se détourna à cause des deux

Nord-Africains qui s'é ta ient  mis à la
regarder profondément  tout en con-
t inuant  de fumer. Derrière le bureau
fort i f ié  de portes ba t tantes , des
agents écrivaient, compulsaient des
pièces , curieux à voir parce que
tète nue. On n'y est pas habitué.
Un -doigt (lui f i t  signe. Elle se glissa
entre deux énormes créatures qui
s'explliquaient sur une affai re  de
poubelle.

— C'est pour le cert if icat  de do-
micile ? demanda l' agent.

— Mais non , j' ai reçu une convo-
cation et ...

—• Montrez-la.
— Mais  précisément, c'est ce que

j' ai déjà expliqu é, je ne l'ai pas !
On l'a déposée au bureau où je tra-
vni l l e  et c'est parce que j'ai télé-
phoné que...

Le voisin du gardien de la paix
étai t  habilité en civil. Il remplissait
un état d'une  mai n rapide. Il portait
une  veste de velours et une cravate
jaune.

— C'est bon , dit-il sans lever la
tète. Passez au fond.

Il fit  un geste du pouce.
— Ne me racontez pas ça 1 criait

le brigadier . Il n 'y a plus besoin de
bons rie métaux pour acheter une
poubelle neuve.

— Mais m'sieur Dumont ne veut
pas !

— Qui ?
— M'sieur Dumont , le propriétaire.
— J'veux pas le savoir ! V's'.ijyez

entendu  ce que je vous ai div eh'
bien ! allez-vous-en. Et n 'essayez
pas de me placer votre salade , c'est
pas ici que vous l'écoulerez. Adjugé.

Sophie avait contourné un jeune
marchand à la sauvette — mais ce
n 'était pas le beau du métro Mau-
bert-M utuali té — qui répandait des
pièces d ' identi té  crasseuses sous le
nez d' un gardien. Elle avait poussé
le portil lon et , à l'amorce d'un cou-
loir , elle était  tombée dans les bras
d' un jeune agent , en képi celui-là ,
qui s'ennuya i t .

Elle ref i t  l 'historique de son cas.
— C'est peut-êtr e pour la rue du

Haut-Pavé.
— Oui , j'habit e là, mais...
— Peut-être que c'est le patron

qui va vous entendre. Bougez pas.
Il revin t  et dit :
— At tendez  voir.
Il lui montra  une chaise. Au-

dessus d' elle pendait  une lampe
électr ique .

— Qu 'est-ce qui descend ! observa
le jeune  agent.

Elle comprit que l' anfractuosi té
qui creusait le mur à sa gauche était
une fenêtre bien que les barreaux
et les verres dépolis arrêtassent  la
lumière. De grosses gouttes les cri-
bla ient  bruyamment. On aurait cru
entendre  du Debussy. « Je voudrais
en tendre  de la musique, pensa-t-ell c,
du Vivaldi. »

— Remarquez , c'est un temps de
saison, on ne peut pas s'en plaindre,

reprit le jeune agent. Pourtant , des
giboulées comme ça, on se croirait
en mars, hein ?

Sophie lui adressa un sourire. Elle
était bêtement rassurée parce que
ce jeune homme s'intéressait aux
saisons. Pour elle , un commissariat
de police était une caverne habitée
par des Martiens. Quand un Martien
s'intéresse à la pluie comme un
jardinier , on se sent mieux. Le
Martien se mit â tailler un crayon,
toujours debout à côté d'elle.

— Non , non , je vous dis que ça
nous ferait des histoires ! Tu as
quel âge ?

— Treize ans et demi .
Le pouilleux petit garçon passa

devant Sophie suivi d'un énorme
gardien de la paix et d'un civil qui
expliquait pourquoi il craignait des
histoires.

— A son âge, on n'a pas le droit
de l'embarquer dans le car avec les
autres.  Pas de promiscuité, c'est le
règlement. Quand on t'a embarqué,
la dernière fois, on t'a conduit à
part , hein ?

— Je me rappelle pas.
Sophie leva le nez vers son jeune

agent.
— Qu 'est-ce qu'il a fait 7
— Chapardé.
— Chapardé quoi ?
Pourtant, l'enfant n 'était pas joli.

Un jeune voleur, pensa-t-elle, eût dû
être plus beau. Au fait , pourepoi ?
Elle se rappela un poème de Coc-
teau , mais il traitait moins des en-
fants voleurs que des enfants volés,

Curieuse, elle attendait l'histoire. Le
jeune agent commença mais s'ar-
rêta.

— Allez-y.
La porte s'était refermée derrière

Sophie. Un homme rond , assez jeune ,
faisait signe à Sophie de s'asseoir
de l'autre côt é de la table. Elle se
demandait s'il était le commissaire.
De toute façon , ell e lui dirait « mon-
sieur ». Ainsi procédait-elle dans les
bals de Riom, quand on lui présentait
des officiers. Elle n 'avait jamais pu
s'y retrouver parmi les galons. Et
pourtant , à contrecœur, elle avait
un faible pour la musique militaire.
Elle rougi t à l'idée que si cet homme
l'interrogeait sur ce qu'elle était en
train de penser, comme ce détective
psychanalyste qu'elle avait vu dans
un film, il comprendrait difficile-
ment cette préoccupation de musique
militaire en un pareil moment. Le
policier ne devait pas être psycha-
nalyste, car il se borna à demander
à Sophie ses papiers d'identité.

En les cherchant dans son sac,
elle s'aperçut que ses mains trem-
blaient. « Je suis émue », pensa-t-elle.
Le téléphone sonna. L'homme mani-
pulait la carte d'identité comme s'il
se fût  attendu à en voir jaillir un
iris sauvage grâce à un déclic secret.
En même temps il répondait :

— Mais oui, bien sûr, la femme
est à l'infirmerie spéciale... La petite
doit toujours être à l'Institut médico-
légal, je pense... pour ça , voyez la
criminelle. Mais je crois me rappe-

ler que c'est le doyen qui en a été
chargé... C'est ça , bonsoir.

Sophie était positivement en enfer.
Le pouce aveugle du policier, elle
le voyait glisser sur le petit rectan-
gle soyeux qui représentait son
visage sur la carte d'identité. Elle se
rappelait le jour où, à peine arrivée
à Paris , elle avait fait  tirer ces pho-
tographies avec, cet engouement du
luxe qui, si pauvre qu 'elle fût , la
poussait à se confier à un photogra-
phe élégant et à fuir les petits pho-
tomatons poussiéreux. C'était pour
un passeport. Une place merveilleuse
à Rome. Trop merveilleuse. La place
s'était évanouie. Il avait fallu un coup
de chance ensuite pour qu 'elle en-
trât à « Tel Quel ». Si les contes
étaient vrais, en ce moment,  elle
serait à Rome. Elle imaginait Rome
quand elle s'aperçut que le policier
l'avait interrogée.

— Mais non , cria-t-elle.
Voilà où elle en était : à ce qu'on

lui demande si elle avait déjà eu
des condamnations. Sa réponse sem-
bla indifférente à son tort ionnaire
qui se frotta la joue et lui demanda
à quelle heure elle était rentrée la
veille au soir.

— Je ne sais pas... J'ai diné chez
des amis... Je n'avais pas de montre.

(A suivre.)

Une audience du Tribunal militaire
de la 2me division à Neuchâtel

Le Tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni mardi k l'Hôtel d« Ville de
Neuchâtel, sous la présidence du lt.-col.
Duruz, graind*-jug-e. Le major Hof Hans
fonctionnait comme auditeur.

Une recrue acquittée
G. G., 1930, accomplissait son école de

recnies damis les troupes motorisées à
la caserne die Thoune. Il était mairie, ce
qui ne l'empêchait pas de faire des
frasques. Au cours d'un de ses congés,
avec l'argent que sa femme lui ado-es-
sait et aussi grâce à des emprunts faits
auprès de camarades de service, il se
rendit à Lausanne pour y rejoindre une
amie. Il ne regagna pas son unité et
fut condamné par la suite à un mois
d'emprisonnement , moins 12 jours de
détention préventive, pour absence in-
justif iée.  Il avait demandé le relief de
ce jugemen t, mais à la suite de divers
cambriolages effectués au civil et qui
avaient nécessité sa détention, il pré-
féra renoncer à cette demande de relief.
Ce jugement a donc force exécutoire.

Il comparaissait en outre pour n'avoir
pas rejoint son école de recrues pour
y terminer sa période d'instruction.
L'insoumission étant un délit intention-
nel et l'accusation n'ayant pu apporter
la preuve qu'il avait reçu son ordre de
marche, il est acquitté sur ce chef de
prévention , ceci d'autant plus qu'au mo-
moment où débutait son école, il était
détenu. Les frais sont laissés à la
charge de la Confédération.

Un légionnaire rentre
au pays

Quelques mois après avoir passé le
recrutement en 1949, C. M., 1930, quitta
la Suisse sans congé militaire et sans
annoncer son dé part , pour aller s'enga-
ger dans la Légion étrangère française.
Ch., jeune homme, avait été victime
d'actes contraires aux mœurs ; il en
avait éprouvé un grand désarroi. Ayant
eu plus tard encore des démêlés avec
son parâtre, il prit la détermination de
s'engager à la Légion. Il partici pa à la
campagne d'Indochine, obtint le grade
de caporal et plusieurs décorations.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service, de service mi-
litaire étranger et d'insoumission, Ch.
est condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment moins 5 jours de détention pré-
ventive. Le sursis est accord é pour une
durée de 2 ans.

Un témoin de Jéhovah
devant les Juges

Témoin de Jêhovah, le sdt M. G., 1919,
précédemmen t incorporé à la Cp. P. A.
11/15, a déjà été condamné : en 1952
pour refus de servir, inobservation de
prescriptions de service et désobéis-
sance à 3 semaines d'emprisonnement
sous forme d'arrêts répressifs, et en
décembre 1945, pour les mêmes délits,
à 4 mois d'emprisonnement sous forme
d'arrêts répressifs également.

M. a de nouveau fait défaut au cours
de répétition de 1954. Il comparait au-
jourd'hui pour répondre de ses nouvel-
les inculpations.

A l'audience , on se rend compte que
ses convictions religieuses sont aussi
sincères qu 'est inébranlable sa volonté
de ne plus servir dans l'armée. Cepen-

' dant M. a passé entre temps devant une
commission de vis ite sanitaire qui l'a
exempté de tout service. A l'époque du
dernier cours de répétition, M. aura it
déjà pu se faire exempter médicale-
ment , mais l'accusé a préféré être fi-
dèle à lui-même en déclarant avec fer-
meté et franchise que seules ses convic-
tions religieuses l'avaient empêché de
faire son devoir envers l'armée en revê-
tant l'un iforme et en rejoignant ses ca-
marades. .---"""

Le tribunal se retire pour examiner
d'office s'il y a lieu d'ordonner une ex-
pertise psychiatrique de l'accusé, car
comme il s'agit d'une récidive devant
entraîner une pein e sévère, les juges
entendent s'entourer de toutes les ga-
ranties. Ceci en particulier du fait que
M. a été victime au service, il y a quel-
ques années, d'une poliomyélite pou-
vant influencer son comportement ac-
tuel.

La cause est renvoyée pour expertise.

Un soldat malhonnête
Alors qu'il était en congé, le sdt

tr. G. R., 1919, passant la nuit chez un
camarade, lui subtilisa en son absence
une somme de 15 fr. dans son porte-
monnaie. G. est uin garçon déficient .
Son cdt d'unité le qualifie de € moitié
d'un simple d'esprit » . Le tribunal, le
reconnaissant coupable de vol , le con-
damne à 6 jours d'arrêts répressifs,
moins 1 jour de détention préventive,
avec sursis pendant 2 ans, en admettant
toutefois une responsabilité restreinte
au sens de la loi.

L'effectif des véhicules à moteur en Suisse
a augmenté de 12 °/o en une année

Le Bureau fédéra l  de statisti que com-
munique :

Au cours des douze mois qui ont
précédé le dernier recensement , il a été
mis en circulation 40,000 voitures au-
tomobiles, 4500 autres automobiles ,
9600 motocyclettes , autant de cycles à
moteur et un peu plus de 13,000 scoo-
ters, ce qui fait donc en tout près de
77,000 véhicules à moteur neufs. Les
deux tiers environ sont venus accroître
l'effectif , de sorte que le parc national
des véhicules à moteur en circulation ,
qui s'élevait à fin septembre 1953 à
432,000 unités (sans compter les trac-
teurs agricoles ni les véhicules de l'ar-
mée), a augmenté en un an de 52,000
ou de 12 %, pour atteindre 484,000.

L'accroissement de l'effectif est moins
accentué que pendant ces trois derniè-
res années, mais à vrai dire, il est tout
aussi important , puisqu 'il est dû sur-
tout à l'augmentation des automobiles
(+ 30,000), alors qu 'auparavant il pro-
venait en majeure partie des motocy-
clettes (scooters et cycles à moteur y
compris).

Le 70 % des voitures
sont des petites cylindrées
Sur les 484,000 véhicules à moteur en

circulation le 30 septembre, 290,000 ou
les trois cinquièmes sont des automobi-
les et 194,000 des motocvclettes. Soixan-
te-dix pour cent des $44 ,000 voitures
automobiles (y compris 6900 limousines
commerciales) sont des modèles de
moins de 10,5 CV-impôt. La catégorie
des véhicules utilitaires compte 25,000
camions, d'une charge utile globale de
près de 82,000 tonnes, 15,000 camion-
nettes, 2600 véhicules spéciaux de tous
genres, 2400 autocars et autobus , avec
un total de 62 ,500 places assises, et 1100
tracteurs industriels.

Le groupe des motocyclettes se com-
pose, en chiffre rond , de 46,000 cvcles
à moteur, 68,000 scooters et 80,000'mo-
tocyclettes proprement dites , parmi les-
quelles les machines de 250 cm' ne ces-
sent de progresser en nombre au détri-
ment de celles des autres caté gories de
cylindrée.

La répartition de l'effectif d'après
l'année de construction montre que les
deux tiers de tous les véhicules à mo-
teur ont moins de 5 ans et qu 'il se
trouve encore sur nos routes plus de
52,000 modèles d'avant-guerre, dont près
de 30,000 voitures automobiles. La part

, de ces « vétérans » se chiffre autour

d'un huitième pour les motocyclettes et
les voitures automobiles et d'un tiers
pour les autocars et les véhicules spé-
ciaux.
Pour les pays fournisseurs,

l'Allemagne est en tête
La composition du parc suisse des

véhicules à moteur, d'après le pays de
fabrication , s'est sensiblement modifiée
durant ces dernières années. Soulignons
avant tout l'accroissement constant —
aussi bien en chiffres absolus que rela-
tifs — des véhicules d'origine alleman-
de, qui forment respectivement 31 et
35 % du parc des automobiles et des
motocycl ettes. 22 % des automobiles
viennent des Etats-Unis, 16 % d'Angle-
terre et autant de France, 10 % d'Italie,
qui nous livre plus des neuf dixièmes
des scooters, et 5 % de Suisse. Il con-
vient de relever à ce sujet que notre
industri e national e se limite à la cons-
truction de véhicules utilitaires et que,
suivant les catégories (autohus, auto-
cars, tracteurs industriels), la produc-
tion suisse prédomine largement ou oc-
cupe une position en vue (camions et
voitures spéciales).

La répartition par cantons
Un quart de million ou plus de la

moitié de tous les véhicules à moteur
portent des plaques de contrôle du can-
ton de Zurich (94,000) , de Berne
(70 ,000), de Vaud ou Genève (44 ,000
chacun) ; 100,000 véhicules sont munis
dos plaques du canton d'Argovie
(30 ,000), de Bâle-Ville (25 ,500), de
Saint-Gall (24 ,000) ou du Tessin
(20,000). Toutefois , seuls les chiffres
de la densité des véhicules permettent
de se rendre compte du degré de la mo-
torisation dans les différents cantons.
La moyenne du pays s'établit à une
motocyclette, un scooter ou un cycle à
moteur pour 25 habitants , une voiture
automobile pour 21 habitants et un
véhicule à moteur pour 10 personnes.
La densité est sup érieure à cette der-
nière moyenne dans les cantons de
Genève (5) Bâle-Ville et Bâle-Campa-
gne (8 chacun), Zurich, Tessin , Vaud
et Neuchâtel (9 chacun), ainsi que
dans les villes de Genève (5), Lausan-
ne (7),  Zurich , Bâle , la Chaux-de-
Fonds (8 chacune) et Berne (9) .

Une comparaison avec les différents
Etats fait ressortir qu'en Europe, seule
la Suède est plus motorisée que la
Suisse.

A LAUSANNE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dans notre économie, le problème de
la production et de l'écoulement du lait
est un des plus préoccupants qui soient.
Dans la nouvelle législature agricole,
l'accent , dans ce domaine, est mis sur
la qualité.

A cette enseigne et faisant sien le
slogan : « lait bien trait, lait parfait •,
la Centrale de propagande de l'industrie
laitière suisse (Berne) a confié à la
Kern Film S. A. à Bâte le soin de
tourner un film destiné à l 'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait.
Cette bande a passé l'autre jour dans
un cinéma lausannois. Documentation
didactique , qui montre aux intéressés
comment il faut procéder pou r obtenir
un lait de qualité irréprochable. Au
profane que nous sommes, il est appa.ru
que de la traite jusqu'à la consomma-
t ion, les soins que nécessite un pro-
duit des plus délicats ne sont pas une
petite affaire. Nul doute que cette pro-
pagande ne rende service aux produc-
teurs et, par contre-coup, aux consom-
mateurs.

La centrale de propagande
de l'industrie laitière

présente un film
documentaire sur

la production du lait

LA VIE RELIGIE USE

Une heureuse initiative
de la commission de jeunesse
(sp) U s'agit d'un camp rural mixte
destiné à la jeunesse rurale du cairiton
qui, à cause dies travaux de la campa-
gne, est empêchée de participer aux
camps d'été.

Ce camp, réservé aux jeunes gens et
jeun.es filles de la campagne, durera
une semaine, pendant la saison morte
et aura lieu à Champéry, avec un pro-
gramme tout à fait adapté à la jeu-
nesse rurale.
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de fête*
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les timbres
d'escompte

i MAGASINS
MEIEH S. A.
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Toutes
les musiques

à bouche
- rie Fr. 0.80 à 150.—/'"

chez le spécialiste^
Accordéons

Musique

JEANNERET
Seyon 28

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

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

BÂTONS D'ACIER
i Fr. 19.80 et Fr. 26.50

J D  TfiCAl I I instructeur de ski
i-Pi l UOflLL-Ji, Colombier , tél. 6 33 12

vous sert Impeccablement
Reçoit aussi le soir , sur demande

NOËL
A

Trésor 2

Fr. 500.—
Ford. V 8, 12 CV, modèle
1036, à enlever tout de
suite. Tél. 5 32 28 (aux
heures de repas).

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

DES SUGGESTIONS

feg|gÉ||i 19.25 24.50

Timbres escompte 5%
BEGUIN SSp£fff! 'H> \ttA
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2PLACE ^ PURRX

PORTOS SPIRITUEUX - ASTI 
1(5 variétés Kirsch 41°, Marcs 3 sortes

f  o tt* 41°, Cognacs 41°, J Cn O "in de Fr. 3.70 Rhums 41°, Whisky de "¦ *•«" 
¦ C» i K  41°> Pruneaux 41°, . E » A ACt

.* a Ff. 13. Framboise 41°, Vod- a "i *.WI

VERMOUTH - Îf1̂  MOUSSEUX -
lt 14 sortes de i1 

V" " sortes

de Fr. 2.80 — de "'.' i i-T" de Fr- 3l5° —
— à Fr. 9.30 LJQUEWS — 

-" ' *' ""̂
APÉRITIFS - - DIVERSES OHflMPflCMES
_____ RSlfiFE!!?-»* suisses et étrangèresllllEÏÏ3 73 s*rtes de pn 5a gQ 
, 23 sortes rie 32° à 56° —— -. «rde Fr. 2.90 — de Fr. 5.- à Fr' Z5,"~
— à Fr. 11.50 -a  Fr. 46.- îlIt T

ZIMMERMANN S. A.
Epicerie fine Spécialiste en spiritueux
-jUJ______,___.-- ..r >____—__^M__—__f—-»_____—_¦____—_—i___-___^___—__-____i

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...
i.

... 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

Offrez -leur un verre , oui mais...
Vos fournisseurs à domicile, gar-

çons de courses, camionneurs, f ac-
teurs, etc., vous seront certainement
reconnaissants de leur o f f r i r , plu-
tôt qu 'une boisson alcoolisée — qui,
multip liée par le nombre de leurs
clients, serait né fas te  pour  leur
santé , dangereuse même pour ceux
d' entre eux qui usent d'un véhicule
à moteur ou d'une bicyclette — un
verre de jus de pommes ou de jus
de raisin.

Les jus  de f ru i t s  étant pour-
voyeurs d'énerg ie , ces travailleurs,
toujours surchargés en période de
f i n  d'année , apprécieront de sentir
leurs forces  renouvelées après avoir
absorbé ces jus stimulants et sains.
Un « punch » au jus  de pommes leur
sera particulièrement bienfaisant
s'il fa i t  très f r o i d .  Il  vous s u f f i r a
d' amener à ébullilion votre jus  addi-
tionné de cannelle , de tranches de
citron et de la quantité de sucre
nécessaire.

En marge des fêtes
de fin d'année

LA VIE SOCIALE

SOLEURE, — Dams une récente séan-
ce, le comité central élargi de la F.O.
M.H. a pris position comme suit sur
l'initiative de l'Alliance des indépen-
dants relative à l'introduction de la
semaine de 44 heures.

1. Les organisations syndicales suisses
se sont depuis toujours occupées de la
réduction du temps de travail. Elles
n'ont aucun reproche à se faire à ce
sujet. Grâce à leur activité, elles ont en-
registré des succès tangibles et elles con-
tinueront à travailler dans cette vole
dans l'intérêt de la classe ouvrière.

2. Une réduction de la durée du tra-
vail n'est pas concevable sans une adap-
tation correspondante des salaires. H
n'est pas difficile de lancer une initia-
tive pour la diminution de l'horaire de
travail, il sera par contre moins aisé, en
maints endroits, d'adapter les salaires à
cet horaire réduit et d'éviter en même
temps une nouvelle hausse du coût de
la vie. C'est la raison pour laquelle il
appartient aux organisations écono-
miques et non au législateur de se pré-
occuper de la question.

3. Il apparaît à la F.O.M.H. que , dans
les circonstances actuelles , le problème
le plus urgent réside dans l'augmenta-
tion du salaire réel de ses membres. La
P.O.M.H. voue à la réduction de l'horaire
de travail toute l'attention nécessaire et
s'efforcera de la réaliser par la vole con-
tractuelle , dans la mesure où 11 n'en ré-
sultera pas une diminution du pouvoir
d'achat des travailleurs.

Position nuancée
de la F.O.M.H.

au sujet des 44 heures



NON SEULEMENT 1 MAISON
STABLE ET SÉRI EUSE, MAIS...
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MAN l LÂUAI dhiver
l ef mi-saison

en cheviotte pure laine, entièrement doublés

Fr. 75.— Fr. 95— Fr. 115— Fr. 135— Fr. 160— Fr. 185.—
Impôt compris Retouches gratuites

Vêtements MOINE Peseux
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LA BELLE CHEMISERIE
chez

le spécialiste...

I  ̂\Chemises en popeline c; W
couleur u n i e , très 4 f}Qf| ) Abelle qualité, col sou- I Il OU v__^ /\
pie, marque «Resisto» I U i^x JÈÈÈ^ *̂

Chemises en popeline Of \i w l
«Resisto» rie qualité , ftftQf | I \ Cy \ V W i 1
col américain , souple, 7 7011 1 \ JP/ /\W|nouvelles rayures . . __ I ^ P^À-VL ^NM/

Superbes chemises |̂ f!w>JS _̂/
«Resisto» en très belle fc_ ^O^^k**«^^^^' i

^
popel ine , rayures non- 0~nn /% / (~ C""" \ S.-'N.velles, col superflex , / / O U rS?"*-****- ' jte|X3jR*'r )\_
manchettes doubles . — I / ?'\ / S ^Vm

Un choix de UF3V3teS
Une visite

sans précédent , à des- nnn à notre rauonsins inédits , pure soie, n*JU ,. °depuis U s impose

\adme- j vf â/ u M e  $.&.
Rue du Seyon ' NEUCHATEL
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Ménagères !

Pour la confection de vos
pâtisseries de fête

Beurre de cuisine 1a extra
frais à Fr. 1.75 les 250 gr.

Fr. 7.— le kg.

Beaux œufs frais étrangers
depuis Fr. 2.60 la dz. «

S T O T Z E R
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

granitée gris bteu, 380 V,
trois plaques et four,
320 fr. — 16, faïufoourg
de l'Hôpital , 3me.
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A VENDRE
fauteuils. canapés, ar-
moires , commodes, petits
buffets , lav abos, tables,
salle à manger , dressoirs,
console, divans, matelas,
duvets, couverture, po-
tager émaillé, cuisinières ,
fourneau à pétrole , calo-
rifère , grande baignoire,
berceaux , poussette de
chambre, pousse-pousse,
parc et chaise d'enfant,
etc.
Marcelle Remy

Tél. 5 12 43
PASSAGE NETJBOURG

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE
HORLOGERIE

S T A U F F E R
.rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
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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 domicUe
Timbres escompte



LES JO URS S'ALLONGENT
Chronique des saisons

Nous avançons. Les jours s'aillon-
gent. Le jour le plus court de Fan-
née, le 21 décembre, a été atteint,
et depuis le 22 décembre les jours
s'allongent. Coimment expliquer* les
grandes ¦différences eaiiré le j our et
la muit et les phénoimènes des sai-
sons ?

Nous savons que la terre tourne
comme une toupie autour d'un axe
imaginaire qu'on peut se figurer
être enfoncé dams le pôle mord et
dams le pôle sud. Attendu que le
soleil éclaire la terre, chaqu e en-
droit se trouve alternativement dams
la lumière et dams l'obscurité. C'est
le phénomène du jour et de la nuit .

Les jours courts
et les jours longs

Si le globe tenrestire se tenait bien
droit par rapport aux rayons du
soleil , comme une toupigyre touir-
¦namt à toute allure, il me serait pas
question de jours de différ ent e lon-
gueur, pas plus que d'été ou d'hiver.
Partout daims le monde le climat
local serait constant pend ant toute
l'aminée. Le jour et la mmit seraient
d'égale durée. Toutefois , la terre
¦est ume toupie inclinée, et c'est là
la cause de tout. La déviation est
¦de 23 degrés et demi.

Notre figure 1 représente la si-
tuat ion au 31 décembre. A tout mo-
ment la moitié de la terre est dams
l'ombre, et l'autr e moitié dams la
lumière. La figurine A se trouve
environ au même degré de latitude
que notre pays. Tout en tourmamt
autour de son axe, ila terre emmène
A avec elle en suivant la ligne mar-
quée « 50° latitude mord ». On voit
que par suit e de la position de l'axe
de la terre ce parallèle est em ma-
j-exire partie dams l'obsourité . La fi-
gurine A se trouve évidemment
exactement dams le prolongement
de la ligne imaginaire tracée entre
son endroit 'et le centre de la terre.
Pour A, l'horizom est celui ind iqué
par le pointillé. On constate donc
que le 21 décembre à midi, A me
voit le soleil qu'à 16 degrés et demi
au-deissus de l'horizon. On remar-
que également que le soleil ne va pas
plus loin que le cer cle polaire. Au
nord de ce cercle règne la nuit po-
laire.

C'est à l'endroit où se trouve B
que la température est la plus éle-
vée (23 degrés et demi latitude
méridionale), au tropique du Ca-
pricorne. Le soleil est perpendicu-
lairement aundessus de la tête de B.

¦Le 21 juin (figure 2) ,  la terre est
tellement avancée dans sa course
annuelle autour du soleil que celui-
ci J'éclaire d'urne tout autre mamière.
Maintenant A voit le soleil à 63 de-
grès et deiml au-dessus de L'horiz-om,
et l'on peut imaginer que la tem-
pérature est bien plus élevée. Jetons
un coup d'œil au parallèle 50° la-

titude nord et nous constatons qu 'il
se trouve pour la majeure partie
exposé à la lumière. Les jours sont
longs. Au nord du cercle polaire
brille le soleil de minuit.

Maintenant c'est C qui , à 23 de-
grés et demi latitude nord (trop ique
du Cancer) voit le soleil perpendi-
culairement au-dessus de lui.

Enfin , le * 21 mars et le 23 sep-
tembre, la position est celle repré-
sentée par la figure 3. Le jour et
la nuit sont d'égale longueur.

Ceux qui demeurent sur l'équa-
teur (D) ont le soleil tout droit au-
dessus de leur tête. En apparence ,
le soleil se meut donc chaque année
entre les deux tropiques. Le climat
de ces régions est dit tro pical. U est
clair que la différence entre la lon-
gueur du jour et celle de la niait va
en diminuant à mestire qu 'on se
trouve plus proche de l'cquateur.

Sur l'équateuir , le jour et la nuit
somt toujours d'égale durée. Les pô-
les présentent le plus grand con-
traste d'un , jour de six mois à une
nuit de six mois.

Nos trois nouveaux
conseillers fédéraux
dans l'intimité familiale

A Bellinzone , on est dans le sud. En décembre , on ouvre encore les fenêtres.
Peut-être à cause de la chaleur des effusions;..a*M« Giuseppe Lepori et les
siens ont fort à faire  à dépouiller les monceaux de lettres de félicitations.
Le nouveau conseiller fédéral a quatre enfants , soit de gauche à droite ,
l'aîné, Giovanni-Maria, licencié en droit , âgé de 29 ans, qui a fonctionné
en Corée dans la commission d'armistice ; Margherita , qui est institutrice
à Bironico ; Claudio , le cadet , âgé de 14 ans et élève du gymnase ; et enfin
Alessandro, professeur de mathématiques à Lugano. Mme Lepori saura
amener du soleil dans la Ville fédérale et dans ce palais où son mari

était un inconnu jusqu 'à jeudi passé.

Ci-contre : M. Thomas
Holenstein , de Saint-
Gall , que l'on voit ici
avec sa femme et sa
fille Brigitte, âgée de
20 ans, est un gentle-
man de la politique.
Preuve en est son élec-
tion avec un nombre
record de suffrages.
Sa distinction naturel-
le l'avait tout  désigné
pour représen ter le
parlement fédéral au
couronnement  de la
reine Elizabeth d'An-
gleterre. Mince et d'al-
lure juvénile , colonel
d'état-major, le nou-
veau conseiller fédéral
saint-gallois est pour-
tant un vieux routier
de la politique. On
loue sa finesse , son
sens politique, sa
grande puissance de
travail et sa largeur

de vues.

M. Paul Chaudet se repose des festivités de son élection au milieu de sa
fami l le  dans sa maison de Rivaz. Le vigneron , bien qu 'éloigné de son vil-
lage, a promis qu 'il reviendrai t  le d imanche  pour monter à sa vigne.
De gauche à droite : sa fille Christiane ; ¦ le nouveau conseiller fédéral ;
son fils aîné Jean-Paul , qui a repris le commerce de vins paternel ;
le deuxième fils Marc ; Mme Marianne Chaudet , belle-fille ; le cadet qui lit

encore les « Tintin », François, et Mme Paul Chaudet.

Les Anglais auront un Noël « libre »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La plus grande abondance
depuis 1939

Ce qui caipaoténise esserutlellemeint
ce Noël en Angleterre (Angleterre,
et non pais Grainrie-Bretagwe, car em
Ecosse c'est surtout le Nouvel-An
que l'on célèbre), c'est l'abondaince
revenue. 1954 est le premier Noël
complètement « libre » depuis ia dé-
clamation die guerre à l'Allemagne.
Sans doute , l'an passé, l'austérité fai-
sait-elle déj à figure de moribonde,
mais elle n 'en continuait pas moins
à restreindre les effusions de
« Chinistmas ». On annonce partout un
record de chiffre df 'aiffaires. Pour
fai re face à la demande, la Banque
d'Angleterre a aiiigmemlé ses éiraiis-
siomis de 137 millions de livres sur
l' aminée dernière Deux millions de
livres ont été dépensés en jouets. Les
brasseurs comptent vendre quatire-
vingt mile barils de bière de plus
qu 'en décembre dernier. Bref , on
esliimie que oe mots de décembre,
lorsqu 'on aura bu la dernière goutte
die whisky et mis fin à l'ultime mor-
ceau die « plum pudding », traduira
unie dépense globale de la nation de
1,200,000,000 de livres ! L'austérité
est donc bien morte C'est un fait
que S. M. le roastbeef est de retour
depuis des semaines sur les tables
de faimilllie, plus saignant et plus vo-
luptueux que jamais. Quant aux din-
des, aux cainardis et autre volaille
sucoiJlemtie, les Irlandais et les Fran-
çais en omit envoyé cette aminée en
plus grandie quiamrtité que jamais.

Il est bien vrai que Noël en An-
gleterre ne sera jamais tout à fait le
mèmie que celui de nos montagnes
ou des conlbrées que la neige vient
visiter à l'heure désirée. C'est le re-
gret qu'exipriinie la poétique et rê-
veuse actrice Margaret Rutherford
qui , interrogée à oe sujet, a déliicieu*-
sement répondu : « Voici comment je
voudrais que soit mon réveillon...
Unie immiieinsiité blainiche, du givre
pendu à chaque branche sous une
voûte étoilée, at moi, petite fille,
écartant doucement le coin du ri-
dieiau et adniiramt l'aiMetage du Père
Noël découpant sa silhouette là-haut,
tout là-haiït sur ia lu-me » 11 y a une
autre coutume qui se perd un peu :
celle des sapiinis. Introduite en Angle-
terre sur le tard, après 1840 et grâce
à Victoria et au primée Albert , '«Ile
disparaît chaque aminée davantage.
Ici, on préfère dépenser son argent
en des domaines moins symboliques,
là on essaya de planter un sapin
diamis son jardin e<t die le faine gran-
dir siuffisiaimment pour le 25 décem-
bre, mais le résultat fut tel qu'il
découraigeia les plus tenaces. Par
cantine, il1 y a une couitumie dams les
îles Britanniques qui pre nd, elle,
chaque aminée plus d'exiemisioin : les
oantes die vœux ! Les Anglais battant
cette année leur propre record. En
décembre 1953, 662 millions die car-
tes, lettres et colis futnemt expédiés
daims les postes britanniques. Cette
fois, les seuls fabricants de cartes
«minomoent en avoir vendu 500 mil-
lions ! On compte cent quatre-vingts
grands fabricants de cartes de
vœux; le plus Irniportamt, Davis, a pro-
duit cette année quatre mille genres
diffénenitis de cartes de vœux. La
première carte vit le jou ir en Angle-
terre voilai 111 amis. Elle fuit virve-
¦mient critiquée pouir « incitation à la
boiisison ». Mais depuis loirs, les plus
grands artiste® s'y sont nuis, et les
colliectionmieuirs raissemiblemt chaque
aminée toutes celles qu 'ils trouvent ;
ainsi était la vieille reine Mairy, qui
en possédait dix-huit albums. D'au-
cuns sont ce-pend-aint férocement op-
posés à la coutume charmante de la
carte de Noël. Tel est Gilbert Hair-
ding, acteur de la radio et de la
télévision dont les originalités ont
défrayé maintes fois la chromiq»e.

Il vient d'écrire dans «The People» :
« Je n'enverrai pas de cartes de
vœux cette aminée Je ne les aiimc
pa*s. Elles arrivent trop tôt ou trop
tard , prennent du temps à être ou-
vertes, ne signifient souvent rien
d'autre que l'expéditeur est trop pa-
nasseux pour écrire une lettre et, en
définitive, ne sont que diu gaspillage
puisque la plupaint vont finir dams la
corbeille à papiers ». Inutile de dire
que M. Harcllng a profondément
choqué ses lecteurs... Mais il y a
quelque chose qui choque encore da-
vantage : en raison de l'abondance
des lettres et des paquets, le cour-
rier du matin n'est plus distribué
damis tout Londres qu 'à onze heures,
quand ce n'est pas après midi !

Dn palais des jouets
aux spectacles de lin d'année
L'opulence die jadis est bien reve-

nue en Angleterre Les gramds maga-
sins londoniens, Harrods et Self-
ridge's, Simpson et Fortnum and
Mason , aux noms qui évoquent des
enseignes à la Dickens, regorgent de
mairohamdiscs et de monde. Le petit
prince Charles a été serrer ia main
du Père Noël au Palais des Jouets,
à Knightsbridge, et lui a posé cette
question embarrassante : « Est-ce
que lies traîneaux volent vraiment à
travers les airs ? Et , si oui, com-
ment ? » La réponse s'est perdue
dams le brouhaha du magasin , mais
l'on sait que Charles a exprimé le
vœu de recevoir une bicyclette pour
ses étr.enines La* reine Elizabeth a
flâné pendant deux heures dans les
rayons et a porté toute son ait tient ion
au dépairtiomient de librairie. Compte-
t-elle offrir un livre au duc d'Edim-
bourg ? Au même moment, on ap-
prenait que sir Winston Churchill
avait tél éphonie à son éditeur pour
lui commamdier un nombre d'exem-
plalnes suffisants du sixième volume
die ses « Mémoires » ; il va en distri-
buer un en guise de, cadeau de Noël
à chaieiun dies députés du parlement
pour en finir une bonne fois avec
ces histoires de t'élégramme à Mont-
gomery ! Le parlement , lui , a décidé
d'augmeiniter les pensions aux vieux
et aux retraités pour le 25 décembre
(on a aussi ainimoinoé que trois cent
ciniquamite mille maisons nouvelles
ont été construites diepuis décembre
diennier). Enfin, la plus blonde des
actrices londoniennes, D la-no Dors, a
révélé au « Daily Sketch » qu 'elle al-
lait faire la surprise à son m'ari d'un
disque nie cessant de répéter com-
bien elle l'aime !

La fiin de l'aminée man-que égale-
ment à Lomidres un effort extraor-
dinaire diamis ia variété et ia mi ch esse
dies spectacles. Pamilomimies, musie-
hall ls, cirques sont ébloiiiisisaints. Coco
le clown attire plus d' enfants que
j amais mais, à WembLey, c'est une
Française, Jaiccrneiimie du Bief , qui
emporta le champioinnait mondial de
patinage sur glace à Paris en 1952,
qui tient la vedette principale, au
milieu de 2310 acteurs somptueuse-
ment costumés, dams « Aliadin sur
glace ». Au cinéima,, on aitiin omce sur-
tout un film sur SiiMimg Bull , le plus
célèbre dies chefs sioux. Enfin , diams
une église, on j oue « Les trois rois »,
um jeu de la Nativité écrit et produit
pair George Hall , qui en est égale-
ment l'interprète principal (le roi
Mellchior). Or, George Hall est um

ancien forçait de Dartmooir, et c'est
pendant ses cinq ans de détention
dans le célèbre pénitencier qu'il
écrivit l'œuvre ! A la radio, la reine
parlera sur le coup de midi. La
B.B.C. avait , assez curieusement, am-
nonoé pour le même jour {le 25 dé-
cembre ) ume évocation des bombar-
dements atomiques ' sur le Japon ,
avec des contributions germamo-bri-
taminiques. Elle vient de supprimer
cet te émission de son programme.
Elle a eu trop d'ennuis ces temps
derniers pour risq uer une nouvellle
audace. Em donnant un dimanche
soir à la télévision un spectacle
inspiré de « 1984 », le roman fameux
d'Orwell qui prévoit ce qui se passe-
rait en Grande-Bretagne si ce pays
avait le malheur de tomber sous un
régime totalitaire et policier, elle a
causé une panique générale et pro-
voqué une pluie de protestations.
Pa,rml les nombreuses scènes d'hor-
reur projetées sur l'écran de la té-
lévision, on pouvait voir notamment
un cercueil mécanique aménagé en
appareil de tort ure dans lequel gi-
sait l'un des acteurs, le visage ruis-
seiamt de saing et de sueur

Les Anglais, très sagement, ont dé-
cidé pour Noël d'oublier les antici-
pations terribles de George Orwell ,
de ne plus penser à Hiroshima ni à
Nagasaki , et de boire une bouteille
de grand cru à lia mémoire de
Dickens qui leur parlait si bien de
houx , de gui, de lierre et de pud-
dings. Et tout le monde trouve que
c'est beaucoup mieux ainsi...

P. HOFSTETTER.

Avec la collaboration de Claude Breguet
Alfred Chapuis évoque la figure d'A.-L. Breguet

pendant la révolution française

A TRA VERS LES LIVRES

« Le plus presti g ieux des horlogers l »,
c'est ainsi que l'historien français de
l'horométrie, Léopold Reverchon, quali-

f i a i t  Abraham-Louis Breguet. Lors du
centenaire célébré en 1923 , l'Exposition
de l'œuvre de Breguet à Paris, confirma
et bien au-delà , le bien-fondé de ce ju-
gement.

A.-L. Breguet , Neuchàtelois d' origine ,
et d'une souche qui remonte au XVme
siècle , s'expatria en France , très jeune
encore et f u i  formé par un maitre
horloger de Versailles . I l  f i t  ensuite une
carrière principalement parisienne , s 'im-
posant aussitôt par son talent extra-
ordinaire et ses remarquables inven-
tions, devenant l'horloger favori de la
noblesse , sous Louis X V I , puis aussi
celui de la cour de Londres. Plus tard ,
il devin t le fournisseur de l'aristocra-
tie de toute l'Europe , horloger des em-
pereurs et des rois. Lorsqu 'en 1814 , le
tsar Alexandre 1er entra à Paris, une de
ses premières visites f u t  pour l'atelier
de Breguet.

Son presti ge a encore augmenté de-
puis , si possible , et sjes œuvres horlo-
gères , pendules , instruments et surtout
ses montres, présentent , à côté des com-
p lications extrêmes dont elles sont sou-
vent pourvues , une bienfacture et une .
beauté de formes qui ont rénové toute
l' esthéti que de l'horlogerie. La plupart
sont des p ièces « uniques » qui fon t
l'admiration de tous les sp écialistes.

Cependant , Breguet qui , comme Fran-
çais , parvint aux p lus grands hon-
neurs, ne cessa d'être en relations avec
son pags d'origine de même qu 'avec
Genève.

Pendant deux ans et demi, à l'épo-
que la plus orageuse de la Révolution
française , il vécut à Neuchâtel et au
Locle , en relations avec les meilleurs
horlogers des Montagnes et des bords
du Léman , tandis que son atelier
principal subsistait à Paris.

Le présent livre , grâce à une énorme
documentation inédite , nous apporte sur
les débuts d'A.-L. Breguet à Paris et à
Londres , puis surtout sur son séjour en
Suisse , un récit captivant et coloré , en
même temps qu 'il fourni t  sur son
œuvre technique , grâce à de nombreu-
ses illustrations , bien des clartés.

L'auteur, M. A l f red  Chapuis , aidé dans
ses recherches par M. Claude Breguet
à Biarritz , descendant direct d'Abraham-
Louis , apporte ainsi par ce livre , édité
avec le plus grand soin , et même lu-
xueusement , un enrichissement consi-
dérable à l'histoire horlog ère auquel
il s'est voué depuis longtemps.

(1) Éditions du Griffon , la Neuve-
ville (Suisse)
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Un réveillon de Noël dont vous vous/, souviendrez
c'est celui que vous passerai, au

CASINO DE DIVONNE
*

Huit attractions internationales - On dansera jusqu'au chant dn ooq - Distribution
monstre de cotillons - Farandoles - Batailles, houles et serpentins

OQWSHIiOTZ LE MENU ET RETENEZ VOTRE TABLE ¦ Téléphone 66 Dlvonne
Ses saMes de jeux seront ouvertes jusqu'au 31 Janvier

Le premier sapin de Noël
en Suisse romande

En Î840, la jeune f -emme du phi-
losophe Ch. Secretan ne .se repré-
senta pas lu f ê t e  de Noël sans le set-
pin qui, en Allemagne, égaie à cette
date les moindres cabanes comme
le palais des rois.

Mais elle se trouva en face de di f -
ficultés imprévues . Personne ne com-
prena it de quoi il s'agissait. Pour
avoir un sapin, il fallut que le lai-
tier en coupât un, de contrebande.
dan'S une forê t  des atentonirs. Quant
à donner des noix, impossible ! Las
pharmaciens se servaient bien de
feu illes de métal pour envelopper les
p ilules, mais le prix em était inabor-

dable. Mme Secretan se borna à ar-
genter une noix.

Pas question non p lus de bougies
colorées. Heureusement que, dans ce
tem.ps-Ià , avant le gaz et l'électricité ,
on faisait usage de longs rubans de
mèches de coton recouvertes de cire
et roulées sur elles-mêmes, forman t
une sorte de bobine appelée « rat de
cave ». Elle en conf m des morceaux
irrégnliers, les redressa, les f i x a  aux
rameaux de l'arbre.

Elle f i t  des ornements en papier
de couleurs et réussM à décorer un
sapin que même les p lus s>c*e\ptiques

j trouvèrent joli.  (Glané par Bn.)

« BILLY, LA MERVEILLEUSE
AVENTURE D'UN ENFANT PERDU -.

par Madeleine Secretan
(Editions Eriehé, Vevey)

Billy, heureux garçon de treize ans,
vivant chez ses grands-parents , apprendfortuitement qu'il n'est pas leur petit-fils ; désespoir de l'enfant. Il quitte lamaison pour gagner sa vie. Après plu-sieurs aventures palpitantes, il secourtavec son ami une Jeune fille blessée
clans un accident. Introduit dans la
famille de cette dernière, U retrouveses parents grâce à une pelote brodée
et un feuillet de la-Bible placé sousla semelle de ses souliers de bébé lors-que , pendant la guerre, ses parents
fuirent devant les bombardements. L'au-teur a cherché à présenter aux enfants
um livre captivant , pleins d'aventures,
tout en leur apportant une ealne lec-ture.

A L'ECOLE SUPÉRIEURE
DE COMME R CE DE NEUCHATEL

L'Ecole supérieure de commerce vient
de pubUer son rapport annuel . Après
un extrait tiré d'un rapport des direc-
teurs de l'Ecole à la commission, on
peut lire les intéressants exposés de
deux professeurs concernant leur ensei-
gnement, de M. Jean-Biaise Grize, sur
l'enseignement des mathématiques, et de
M. Richard Meuli, sur celui de l'écono-
mie politique.

L'effectif des classes régulières a été ,
l'année dernière , de 1025 élèves en été
et de 883 en hiver . En outre , les cours
de vacances ont été fréquentés par 749
élèves.

Ce rapport contient en outre d'Inté-
ressants renseignements sur l'enseigne-
ment et les examens, ainsi que sur les
courses d'étude , les excursions, les con-
férences, récitals et films effectués ou
vus par les élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel.

« LE PETIT AMI DES ANIMAUX »
Ils sont nombreux ceux qui , ces Jours,

se mettent la cervelle à la torture afin
de trouver des cadeaux qui fassent plai-
sir à leurs bénéficiaires.

Toutefois, si vous cherchez à combler
un enfant , n'hésitez pas 'et donnez-lui
un abonnement à la revue tant aimée
des gosses « Le petit ami des animaux ».
Il éprouvera ainsi un plaisir qui se re-
nouvellera tout au long de l'année et ,
tout en s'amusant, il apprendra à con-
naître la vie des bêtea.

BIBLIOGRAPHIE

Un spectacle gai pour
Nouvel an

Le sympathique cabaret-théâtre de la
Raffinerie rouvrira ses portes à l'occasion
des fêtes de l'An. . Au programme, .la
célèbre « Terreur de l'Oklahoma », qui
triompha à la Rose-Rouge à Paris,
« L'ours » de Tchékhov, dans une adap-
tation nouvelle de Paul Achard et Jac-
ques-Henri Du val, spécialement conçue
pour le cabaret , et un programme de
chansons à la mode. La troupe de la
Raffinerie 's'est assurée le concours de
la grande fantaisiste Nicole Ray et celui
de René Serge, dont ce sera la rentrée
en Suisse après une absence de plusieurs
mois.

Communiqués

* Les Prix Sainte-Beuve ont été dé-
cernés, pour le roman, à « D'un amour »
de Jean-Claude Brisville, et pour l'es-
sai au « Jouir-mal de l'analoigiiste > de
Suzanne Lilair. Jean-Claude Brisville est
né dans la banlieue .paris ienne en 1922.
Suzanne Lilar est née à Gand. Elle a
exercé la profession d'avocate pendant
sept ans. Attirée ensuite par le théâtre,
Suzanne Lilar a fai t  jouer plusieurs
pièces à Paris et à Bruxelles.

LES LETTRE S .

* Le grand prix national français des
arts 1954 a été remis au peintre André
Masson . Le montant die ce prix , qui fut
fondé en 1952, est de 400,000 francs
français. Né en 1896 à Balagny-sur-Ois-e,
André Masson a fait partie du premier
groupe de peintres surréalistes et, ein
1925, en compagnie de Chirico, Ernst,
Miro. Picasso, il exposait à la Galerie
Pierre. S'il quitte le groupe en 1929, il
ne cesse d'être influencé par sa concep-
tion poétique de l'art. Après un long
séjour en Espagne et aux Etats-Unis,
André Masson s'est fixé aux environs
d'Aix-en-Provence.

* Le 18 décembre a été inaugurée à
Bienne une exposition d'ensemble des
œuvres du dessinateur , illustrateur et
graveur Hans Fischer , qui est l'hôte
de la Société des beaux-arts.

LES ARTS

L A  P É R I T I F  A B A S E  D ' A R T I C H A U T S



NOS SPÉCIALITÉS

Litres 4 5 6,5

79.— 83.— 88. 5 %

Litre» 4 6 10

51.50 72.50 102.—

5 % d'escompte

BEGUING.JPEHRIN .̂% M

¦*-¦ • î PUCEf P U R Ry

V —y

VINS DU PAYS
qualités choisies

« Cadeaux apiMréciés de chacun » 

NEUCHATEL 
B L A N C S  

la bouteille
Zimmermann S. A, . . 1953 Fr. 2. —
Colin *** 1953 Fr. 2.20
Gloire du Vignoble. . 1953 Fr. 2.2S
Auvernier Colin . . . 1953 Fr. 2.30
Cressier Colin . . . .  1953 Fr. 2.50
Goutte d'Or Chatenay 1953 Fr. 2.30
Cordon bleu Chatenay 1953 Fr. 2.50
Hôpital Pourtalês . . 1953 Fr. 2.85
R O U G E S  
Colin «Cuvée réservée» 1952 Fr. 3.80
Colin « Oeil de Per-

drix » 1951 Fr. 3.80

VAUDOIS 
Saint-Saphorin Testuz

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

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

VALAIS 
B L A N C S  
Fendant de Sion . . . 1953 Fr. 2.70
Johannisberger Gay

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

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

sots 1952 Fr. 4.80
Par 5 bouteilles ou litres assortis, en vins
mousseux, spiritueux et liqueurs, un rabais
de 1% est accordé, et par 10 bouteilles

assorties 10 %

ZIMMERMANN S.A.

LA CONSTIPATION
est vaincue sans douleurs avec

&GOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.

STEINWAY & SONS
B E C H S T E I N

P L E Y E L
GAVEAU

QUATRE GRANDES MARQUES MONDIALES
QUI, DEPUIS PLUS DE 100 ANS, SE
CONSACRENT À LA FACTURE DES PIANOS
ET AFFIRMENT LEUR SUPÉRIORITÉ
TRADITIONNELLE DE MANIÈRE ÉCLATANTE

EN REPRÉSENTATION CHEZ

HUG &. CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

I 

C A D E A U X  A P P R ÉC I E S  !
Ravissantes blouses à 9." 23-" 29aB etc.
Belles jupes de lainage à 29." 35.ffl etc.
FOULARDS à 4.50 6.- 9.-e tc

SMM£nIM FiRI V OIlI m ËlS 14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel - Tél. 5 27 90
LIQUIDATION TOTALE ET GÉNÉRALE -*»rjL,

Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher, si vous en
confiez la commande à

Skxdbcxt^
Meubles - PESEUX

Ses 36 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau choix en magasin

f

Fr. 1.90
la boite
d'ananas

10 tranches

MAGASINS
MEIER S.A.

V 

Offrez une machine
à écrire !

Neuves depuis
Pr. 297.—

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (lift)
Tél. 5 70 90

Toujours les bons

SAUCISSONS
pur porc

A. Vouga
HALLE

AUX VIANDES

A vendre unie
commode marquetée
fleurs, bronaea, dessus
marbre, prix très tnitéres-
sant. — E. Notter, araeu-
blemerut, TerreaiUK 3, tél.
5 17 48.

f

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

pour 1955
i 

¦

Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

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

pro chain.

Le tarif des abonnements est le suivant :

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

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 11 janvier 19SS feront l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

i Compte postal IV 178 ï

I ASTI S
|| premier choix

% Moscato et gazéifié
1 Fr. 3.— +  iuxe
1 R. Curchod

\ Rue du Seyon 23 Tél. 5 14 62 ['

P H I L I S H A V E  1
LE RASOIR ÉLECTRIQUE PARFAIT |

Démonstration - Vente
R A D I O¦M E L O D Ï

POMEY - Flandres 2, Neuchâtel fj

LUSTRERIE
d'occasion à vendre

plafonniers , globes , etc. Prix intéressants.

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

^*m^m^mimmmm ^^mmmmmim-9m-a»-mm-m *-mmmmmmmmmm +^^mi ^^m ^^m ^^^

Acheter les lunettes
chez

o>H.omminot
t" -̂ f'̂ '̂ HIUCHATt  L
X^y=jÇqj^̂  • *.« .1 i4»n«* »

C'EST MIEUX VOIR...

Wgfc la plus sûre dans la neige et sur le verglas
mj
^P̂ ^- <**£ SUrS car seule la traction avant tire la voiture dans les virages.
|. -p/* '" "• --. Les roues avant , pur doivent guider le véhicule , sont toujours

f̂flî*^**'^^^^^^^  ̂ BOUS contrôle. Elles évitent ainsi toute embardée, môme dans

* > TT\ ,es conditions les plus mauvaises , par la pluie, la neige ou
-, -, "% le verg las

'jt j j p  
~
*j_ J SUT© car seule la DKW a son moteur logé devant l'essieu avant, c«

<*..,, -**T v wr qui assure la plus grande adhérence possible des roues motrices
|P̂ V '̂ A j p

W SUT© car seule la direction directe à crémaillère DKW réagit instan-
_ f Jj/r tanément et vous permet de toujours rester maître de votre

/ t?*v 9 voiture.

t j m SUr© car seul l'axe flottant de la DKW prévient toute inclinaison
' latérale, le centre de gravité étant plus bas que le point la
K '$ **§£? P* us haut cie * 'axe flottant.

êXkù SUT© car seule la lubrification DKW à l'huile fraîche permet da
%£¥ |§? mettre en marche et de démarrer immédiatement , même par

II»!* ** 4 <jn froid de * 0UP- 8ans causer de tort au moteur. L'huile ne
fRlÉlli C?I 6'éoaissit iamais dans la DKW.

NEUCHATEL Tél. 5 4816 *

¦ j ^^t ' ¦--* ¦: m **<f . ' * *j î ea P73H %H RX A U T O  UNION BK nrai m I tt aifc lm. 9̂m ' i tf r r ' r w iffifglrnfl-»*
m̂mmmm-ZJSSmSàm -•' -J k.^1 À ÊÊrrS» .̂ j* J 1 y M A " SM

Aganl pour les districts da Neuchâtel, du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers



L PALllCE ummmm^mmm
TÉL. 556 66 Ii
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Dès aujourd'hui jeudi à 15 heures, en grande première une des
jjj|| l plus éclatantes victoires du 

^
.

EN TECHNICOLOR ET SUR ÉCRAN <Gé=ANT Ë

Un film qui séduit... surp re nd... bouscule... empoigne... 1

i James MASON Janet LEKÏH Robert WAGNER 1 I
1 nnfHflfl Debra R4GET Sterling HAYDEN \ 1
P iBJ WWJÊ B B&i £¦ ! - ¦¦. VICTOR MeLAGLEN • DONALD CRIS? - ' BRIAN AHERN IÎ - BARRY 'JONES
1; ; ; ! ] jf! Ë m | [j| MARY PHILIPS • HOWARD WENDELL • TOM (WiWAY . and a CAST OF THOIiSiNDS! 

; 
- 1

]¦ • ; L ^ ,<_<u> . à '.""c* gtL*fc'̂ f^.ffA*jy^CTte!*iif^  ̂ _ _ _ .A

VA IL L A N t
1 II défia un royaume p our Vamour d'une princesse I

TOUS LES' SOIRS à 20 h. 30 — JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI, JEUDI, MATINÉES à 15 h.
FAVEURS SUSPENDUES

A L'OCCASION DES FÊTES : LES ENFANTS SERONT ADMIS AUX MATINÉES
Prix i parterr e 1 fr. et 1 fr. 70, balcon 2 fr. 20 ,

j * f Eï ¦ PRINCE VAILLANT |

I A LA PORTE DE NOËL, GARNISSEZ VOS BUFFETS ! I
Choix magnif ique pour vos desserts ou encore... pf

I Une entrée qui satisf era les plus diff ici les  Bûche de Noël moka 270 g. 1.75 Tourte au chocolat 900 g. 5.— COQUES DE MERINGUES H
^ ^^^»8R»e _s *#*-*%a Anwtk iT  Brioche de Noël 620 g. 2.50 Cake truffé 290 g. 1.75 (100 g. -.833) paquet e pièces 85 g. -.75 g

[ y \  COQUES de YOL-A-U-VENI Tourte de Zoug 420 g. 2.50 Cake ananas 350 g. 2.25 paquet s pièces ioo g. -.75 g
paquet de 5 pièces —.75 Tourte prulînée 420 g. 2.50 Ananas dessert 270 g. 2.-— CREME FRAICHE verre iso g. 1.— ¦

, , „ .. )A __ _ _ _ , boîte de 6 pièces (1 dl- —.555 (-h dépôt) verre 450 g. 2.50 js|paquet de 2 pièces —.JU ToUffe «Forêl Itfoire> 500 g. 3.50 w . . , .. 4Bn •_ ,- ffî
I ***~. A . ™ M M A r̂*r 720 s 5 - 

W
^

cdP,
;fe^l, 8° s L25 CASSAT* AUX FRUITS I

1 SPECIALITE DE VIANDE m g- *¦— b01te de b pieces 
(100 g. _.50) cube 4oo 8. 2.- I

en sauce veloutée « Bischofszell » 
^  ̂^  ̂^  ̂ ^  ̂

. *™»-k»--. «n _ «¦***£*¦. ... . ®TRFCCPC CREME GLACEE vanille / moka 5§
la boîte 450 g. 1.60 ¦¦ *" liliWlill 730 g- 2«" (100 g. -.375) cube 400 g. 1.50 g§j

, £ZX£ COND UIT CHEZ

m__ ^mj m .̂ ¦"¦'' ' ¦ ' B9~l
» 1 r À̂ • M"* ij : '
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G R A N D - R U E  TÉL.  517 12
| GRAND CHOIX

Fers à repasser Aspirateurs
i Fers à bricelets Radiateurs
j Chauffe-assiettes Sèche-cheveux

Bouilloires
Friteuses ¦&*«•> e*c-

Lustrerie et tous appareils ménagers de qualité
et prix avantageux

I ÂSTÎ
Premier choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 -f luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez

CERUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

A vemeire

pendule
neuchâteloise

hauteur 60 cm., à l'était
de neuf. Tél. 5 28 67.

Chaleur et coi ôdité...
grâce à notre botte /   ̂ Kj ', / "/- ' '
après-ski qui donne / • •"" - A \ >^\

SÉT& j sâ > hkW/ÊÈL '- ' -?^É
^%&MM&&> //ÊmÊÉÈ W%0*\sSr*mm ***l& 9 HmV f̂ V*' / /j_ W Br><^̂ ^

VW
à venxire pour cause d©
non-emploi. Prix irutéres-
saflit. Adresser offres écri-
tes à F. Z. 890 au bu-
reau de lia FeuiMe dtavls.

OIES
grasses pret.es pour la
casserole , à 6 fr. le kg.,
franco. Bruno Rœtûilis-
berger , Thielle. Télépho-
ne 7 54 69.

(A u  Bûcheron }
f Ekduse20, Neuchâtel i
t Le meuble i
t qui vous manque f
t s'achète avanta- è
J j eusement d a n s i
\ nos magasin s )
\ Facilités de paiement 0

f

Qualité
Justes prix

Timbres
d'escompte

MAGASINS
MEIER S.A.

FENHOFER »
r adultes et enfants,

UER SUÉDOIS
50 garantis une saison.

instructeur de ski
Colombier, tél. 6 33 12

ai valent le déplacement

1 P O U R  V O S  C A D E A U X  1
™ Arpège

I w  
m RumeurLanvm ™x e 1

My sin _

I PHARMACIE -DROGUERIE p YRÏPET i

L 

PARFUMERIE Neuchâtel
qui donnera suite à vos désirs avec la précision et la : i

rapidité qui font apprécier ses services

H KH WL Tél. 5 45 44 gg fflH WËBM

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

0 An GRAND CHOIX

l JjL (le SAPINS DE NOËL |
^̂ ^¦Mfc 

grands 
et petits

_JsBÊSnS_ I"0"3 les J ours a la place
¦̂ SSBWmmmm m* Purry

« u»I U Bclle darre et beau gui 7±
3"1 * ** Tél. 515 55 LEUBA |

STUDIO
neuf , miagmiflque enBem-
ble composé d'un diivan-
coudh a*vec oaffTe à lite-
rie et dieux fauteuils mo-
dernes*, tissu g-penat, à
eaitiever pour 380 fr. —
Port et emballage payés.
W. Kurtih, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tel. ( 0211) 24 66 66 ou
24 66 86.

SKIS « ATI
derniers modèles pou

BÂTONS D'Al
à Fr. 19.80 et Fr. 26..

J.-P. TOSALLI,
vous assure des prix qi

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



Au Conseil général de Fleurier
(e) Le Conseil général de Fleurier a
tenu mardi soir , au collège, sa dernière
séance de l'année sous la présidence de
M. Roger Cousin (11b.).

Budget et taxe des chiens. — Nous
avons , dans un précédent numéro, Indi-
qué quelles sont les prévisions financiè-
res de l'exécutif . Rappelons que sur un
total de recettes de 2 ,108,735 fr. 75,
l'excédent des dépenses est de 17,173 fr.
25 et que les amortissements de la
dette sont comptabilités pour 93,215 fr.
90. En outre , un montant total de
11,500 fr. a été prévu comme versement
aux différents fonds de renouvellement.

S'agissant des Impositions communa-
les, le Conseil communal, vu l'aggrava-
tion du chômage qui s'est produite cet-
te année , s'est montré prudent dans le
rendement puisqu 'il a porté le total des
recettes de ce chapitre à 686 ,600 fr.
alors qu 'elles se sont élevées à 726 ,400
francs aux comptes de l'année dernière.
Le projet de budget , ainsi que les com-
mentaires qui raccompagnent ont été
soumis préalablement à tous les con-
seillers généraux et aux groupes politi-
ques. La commission financière l'a déjà
approuvé et le Conseil général en a fait
de même par 32 voix.

Toujours ^ dans le cadre du budget , la
taxe annuelle dès chiens a été fixée :
pour le village à 50 fr. par chien ; pour
les habitations isolées au bord des rou-
tes à 25 fr. par chien, tandis qu 'aucu-
ne taxe ne sera perçue chez les proprié-
taires d'habitations et de fermes Isolées.

Tari/ de l'électricité. — Sur la pro-
position de M. Montandon , rad., le pro-
jet de modifier les tarifs électriques
pour les moteurs, les appareils de cuis-
son et de chauffage à partir du 1er
janvier 1954, a été renvoyé à l'exécutif
pour une nouvelle étude,
jetât la requête. Le Conseil général a
renvoyé cette question au Conseil com-
munal sur la proposition de M. Vincent
Charrère, soc.

Le cas d'un ancien ouvrier. — Il y a
un an , un ancien monteur des servi-
ces industriels quittait ses fonctions de
magasinier à l'âge de 70 ans. Engagé
d'abord comme surnuméraire , son âge
ne lui permit pae de s'affilier à la
caisse de retraite.

Intervenant au nom de cet ancien
employé , le V.P.O.D. a demandé qu 'une
rente mensuelle lui fût versée ou une
Indemnité globale de 6000 fr.

Après avoir examiné ce cas et , pour ne
pas créer de fâcheux précédents , le Con-
seil communal proposait que l'on re-
jetât la requête. Le Conseil général a
renvoyé cette question au Conseil com-
munal sur la proposition de M. Vincent
Charrière, soc.

Divers. — M. Charrère , soc, a recom-
mandé que l'exécutif . agisse avec le plus
de diligence !posslble pour trouver une
solution au problème des locaux scolai-
res et qu 'il fasse une Juste répartition
des travaux. M. Jean Calame , président
de commune, a rassuré l'interpellateur
concernant ces deux points.

Vacances de fin d'année
(c) Leŝ  vacances die fin d'année com-
menceront pou r nos écoliers le vendredi
24 décembre et dureront jus qu'au 2 jan-
vier. -Le travail scolaire reprendra le
lundi' 3 janvier.

. Recensement
\ de 1» population

(c) Le recensement de la population
effectué :'au début de décembre accuse
une nouvelle diminution. De 488 habi-
tants au 9 décembre 1953, U n'y en a
plus que 477 au 9 décembre 1954.

Notre population comprend 208 mariés, .
45 vœufs ou divorcés et 224 célibataires.
Elle reste en grande majorité neuchâte-
loise puisque l'on a dénombré 339 Neu-
chàtelois, 136 Suisses et 2 étrangers. Au
point de vue confessionnel, 434 habitants
sont protestants et 43 catholiques ro-
mains. Quant aux occupations des habi-
tants, le recensement indique 13 horlo-
gers, 71. agriculteurs, 91 personnes exer-
çant des professions diverses, 12 appren-
tis et un chef d'établissement. Nos deux
doyens -sont M. Ulysse Huguenin, né le
23 avril 1866 et Mme Elise Frick née
Berger, née le 2 novembre 1866.

LES BAYARDS

Mort du romancier
iJames Hilton, auteur

de « La moisson du hasard »
LONG BACH (Californie) . — Le ro-

mancier br i tannique James Hilton est
décédé lundi soir à Long Beach , en Ca-
lifornie , à l'Age de 54 ans, après une
longue maladie.

James Hilton , dont les romans furen t
presqu e tous fi lmés et parmi lesquels
« Goodbye, Mr Chips ! », « Les horizons
perdus » et «La moisson du hasard » ,
ont connu un succès mondial , devint
très tôt , de simple journaliste, um des
romanciers br i tanniques  les plus lus et
l'un des auteurs de scénarios cinémato-
graphiques les plus appréciés d'Holly-
wood.

Dams « Goodbye, Mr Chips ! », qui
marqu a le débu t de ses succès , l' auteur
représente son père, John Hilton , pro-
fesseu r à Cambridge , dont Jnmes suivit
les cours. Peu aiprès sa publication , en
1934, ce livre compta au nombre de ceux
qui se vendaient le plus. Il l'ut adapté
à la scène en 1938 et à l'écran en 1939.
Son deuxième roman , aussi fort appré-
cié, « Les horizons perdus », raconte
l'histoire de plusieurs passagers d'un
avion qui se trouvent amenés , malgré
eux, au sein de l'Himalaya dans la val-
lée .romantique de Shangri-La , où le
temps a suspendu son vol et où seules
comptent les vraies val eurs , les valeurs
de l'âme. C'est du nom de « Shangri-
La » que plus tard le président Roose-
velt baptisa un grand porte-avions des
Etats-Unis, ce qui const i tuai t  un hon-
neur exceptionnel pour un roman.

ture «P. P. Rubems 1598 », représente
« Le mai-iiage de la Vierge Manie avec
Joseph » . Elle appartient à un Berlinois
occidental , qui l'a héritée de ses pa-
rents et qui n 'avait jamais cru à son
authenticité.

« Le mariage de la Vierge Marie avec
Joseph » est une oeuvre de jeun-esse de
Bubens et pourrait être , pensent les
experts berlinois, le tableau que Bubens
présenta en 1600 'potir passer son exa-
men de maîtrise à Anvers , alors qu 'il
avait vingt-trois ans. Le style du ta-
bleau rappelle encore celui d'Otto van
Veen et van Noont, don t le grand pein-
tre avait été l'élève, avant son voyage
décisif en Italie.

{c > Lumancne, neui entants oe notre
vil lage ont reçu la confirmation. Elle
leur fut donnée par le pasteur Barbier
devant unie très nombreuse assemblée
qui remplissait notre église paroissiale.

Les arbres de Noël de nos sociétés
locales , football , fanfare , gymnastique,
syndicat , se suivent presque jour après
jour dans cette atmosphère familière et
religieuse qui cairactérise la vie de notre
village.

VILLIERS
Affaire» scolaires

(c) Réunie la semaine dernière au collè-
ge sous la présidence de M. Paul Hos-
tettler , la commission scolaire a fixé
les vacances de fin d'année du 24 dé-
cembre au 4 janvier 1955, Quant aux
examens, ils auront lieu le vendredi ma-
tin 24 décembre.

DOMBRESSON
Le sapin illuminé...

(c) Depuis lundi soir, sur la p lace de
la Poste, le sapin de Noël est illuminé.
Il ne manque plus qu'une bonne cou-
che de neige !

SAINT-SULPICE
Petite chronique

Quand on chantait les chants de chez nous
AU TEMPS D 'A UTREFOIS.. .

On ne chante plus guère dans nos
maisons. La radio se charge de dé-
verser à jets continus des flots de
mélodies où dominent, hélas ! les ren-
gaines et , trop souvent , les vulgaires
platitudes des cabarets genre mont-
martrois. Il faut  croire pourtant que
c'est là le goût du jour , puisque ,
quand une jeunette se sent pressée
d'exhaler sa joie de vivre , ©Me ne va
pas chercher ailleurs un autre ré-
pertoire : « La petite Mari e », après
« M a  petite fodie » suffisent à ses
épanchements.

Il faut reconnaître que la vie ac-
tuelle avec ses préoccupations, ses
soucis et ses inquiétudes , la vie tré-
pidante qui nous emporte ne nous
laisse guère l' envie ni le temps de
chanter. On abandonne cela aux pro-
fessionnels. Noaive-Lle carrière ou-
verte à qui se sent un fi let  de voix ,
possède un goût prononcé des voya-
ges à côté de pas mal de culot.

Le temps est bien passé où chaque
jeune fHle, en plus de l' album des
souvenirs et fleurs séchées, possé-
dait le cahier rempli de chansons
qu'elle avait copiées de sa plus belle
plume. Chansons qu 'elle savait par
cœur, du premier au dernier verset ,
et qui lui permettaient, aux jours de
gaieté , de gazouiller comme un ros-
signol.

On chantait beaucoup autrefois , du
moins dans les campagnes. Il n 'était
guère de maisons dont les fenêtres
ouvertes ne laissaient échapper , à
certaines heures, quelques bribes de
mélodie. Les garçons chantaient en
soignant leur bétail , les ménagères
en préparant les repas ; les vieilles
elles-mêmes y allaient parfois , de
leur voix un peu cassée. Quelques-
unes , à la fin du siècle dernier , s'ex-
primaient encore en patois. Il me
souvient que ma grand-tante , en me
faisant sauter sur ses genoux , chan-
tait :

Avède-voù Moïse Dubou ,
Avoui sa boille derri le dou ?
L'è lo conseilhi di tchats ,
Qu 'a poutchève sa laitia ,
Ma la laitia a bretchi
Et , mado , c'è à di p is !
C'è encora rein de sta vouèqne ,
Mé ïa bin d' autron lirvouègne :
C'è du bion qu 'ein f a u  boilli...
Et c 'tu bget qu 'ein f a u  segni !
Patois de la Béroche , qui n 'était

point tout à fait le même que celui
des Mointag.ies ou celui du Val-de-
Ruz. Idiome complètement disparu
et dont seules quelques personnes
âgées possèdent encore des bribes.
A preuve le concours récemment or-
ganisé par le studio de Lausanne en-
tre les patoisants de Suisse romande ,
où aucun concurrent neuchàteilois
ne s'est présenté.
Airs d'antan... airs oubliés
Le répertoire des mélodies popu-

laires était , en 1890, abondant et va-
rié. Il suffit pour en être convaincu
de feuilleter le cahier d' une jeune
fille de l'époque. On y trouve de tout :
vieux airs du folklore qui bravent
l'usure du temps, couplets d'étudiants,

chansons légères ou sentimentales.
Au siècle de Lamartine et de Musset,
il n 'est pas étonnant que ces derniè-
res aient occupé la place d'honneur.
Leur nombre en est légion. La plu-
part célèbrent l' amour , le bon vieil
amour bourgeois, simple et honnête
d'avant les bars et les « dancings ».
L'amour du temps où les rois épou-
saient des bergères , où les blessures
du cœur étaien t encore mortelles.
S'il en était un certain nombre d'une
naïveté parfois bébête , il s'en trouvait
de bien touchantes et d'autres qui
ne manquaient pas d'esprit , comme
celle inti tulée «C'est le vent », au-
jourd'hui complètement oubliée et
dont je ne résiste pas au plaisir de
rappeler quelques couplets :

Grand-maman , disait Rose ,
Le soir, au fond  des bois,
C' est le loup, je suppose ,
Dont on entend la voix ?
Et la bonne f i leuse ,
Sur son f ron t  rougissant ,
Embrassait la peureuse
D' un air bien innocent :
—¦ Quelle fo l i e , mon enfant ,
C' est le vent , c'est le vent !
Ah ! vraiment , grand-maman

C' est le vent !

— L 'autre jour , Marguerite
Et son ami Lucas
Se sont enfuis  bien vite

. En entendant mes pas.
Mais , maman , je vous le jure ,
Que j' ai for t  bien entendu
Un baiser... j' en suis sûre
Fut pris ... cl puis rendu !
— Quelle fo l ie  ... etc.

Et le dernier couplet :
La semaine dernière ,
Fort tard , dans la soirée ,
Rose , de la clairière ,
Rentrait très déco i f f ée .
— D 'où venez-vous , f r i ponne ,
Dans cet accoutrement ?
Ah ! ré pond la mignonne :
— D'an air bien innocent ;
Ma f o i , ma grand-maman .
C' est le vent , c 'est le vent !
— Ah ! vraiment , mon enfant ,

C'est le vent ?!

A coté des chansons d' amou r , une
bonne place étai t  réservée dans le
cahier aux couplets et complaintes
puisant leur source dans les événe-
ments de l 'histoire. La guerre du
Sonderbund, le naufrage de la « Bour-
gogne », mais surtout le mailheureux
destin de l'Alsace-Lorraine après
1870 avaient inspiré de nombreux
troubadours. Et pendant bien des
années « Les rubans de l'Al sacienne »
firent monter une buée aux yeux des
auditeurs sensibles.

Il y avait enfin déjà une parcelle
d'exotisme : on chantait , sans espoir
d'ailler y voir jamais , des pays de
rêve : « O Venise , ma belle patrie »,
« Oui , je t'aime d'amour ô ma chère
Bretagne », « La Normandie », « La
favorite du sérail » et d' autres airs
encore , aujourd'hui oubliés.

Arrivés à l'âge mûr , les hommes
ne chantaient plus guère, honnis à '

l'heure de la répétition pour les mem-
bres des chorales ; ce n'était point
le cas des mères de famille qu 'on
entendait souvent par la fenêtre ou-
verte. Définitivement conquises par
le sérieux de la vie, ces ménagères,
pour la plupart, donnaient la préfé-
rence aux hymnes religieux.

Les cantiques, généralement tirés
des « Hymnes du croyant », recueil
alors très répandu , avaient le mé-
rite de s'adapter très exactement aux
divers états d'âme, tout en restant
à la portée de chacun :

« Avec allégresse , marchez vers le
ciel » proclamait un cœur comblé ;
« Debout , sainte cohorte » lançait la
ménagère en pleine activité ; « Une
nacelle en silence voguait sur un lac
d'azur » lui venait à l'esprit aux
heures de rêverie, tandis que les jours
de tristesse ou de deuil trouvaient
un réconfort dans les strophes de
« Viens , âme qni pleure, viens à ton
Sauveur ! »

On peut , aujourd'hui , prêter en
vain l'oreille : la musique religieuse
est absente de nos demeures, à l' ex-
ception de celle du salutiste ou de
l'adepte d'une secte. Nos ménagères
ne chantent plus de cantiques.

Est-ce à dire qu'elles aient moins
de piété qu'autrefoi s ? C'est possi-
ble, mais leur détachement tient
aussi , croyons-nous , à une autre
cause.

Au cours de l'élaboration du psau-
tier romand , on a pris soin d'écar-
ter , avec la rigueur intransigeante du
plus pur calvinisme, toutes les com-
positions qui , par leur musique ou
par leur rythme, se rapprochaient
peu ou prou des mélodies profanes.
La plupart des chœurs des « Hymnes
du croyant » et autres recueils en
usage tombèrent, victimes de l'os-
tracisme de la commission. Celle-ci
avait , pour ce faire , des raisons
artistiques et culturelles que nous ne
nous permettrons pas de critiquer.

Mais les cantiques qui n 'ont pas
trouvé grâce devant la commission
du psautier étaient justement ceux
qu 'on chantait le plus volontiers , à
cause de leurs airs entraînants , faci-
les à apprendre et à retenir. C'étaient
les chants connus , les hymnes fa-
miliers que tout le monde savait par
cœur. Longtemps encore, on les a
conservés au sein des familles cam-
pagnardes ; puis , peu à peu , l'oubli
est venu .

Les austères canti ques des hugue-
nots n 'ont pas obtenu la faveur du
grand public ; on les a réservés au
culte où les fidèles , avec plus ou
moins de succès, s'efforcent de suivre
l'orgue. On ne les entend jamais , ou
presque jamais , dans les maisons aux
fenêtres ouvertes.

Doit -on le regretter ? Vaut-il mieux,
comme on le faisait autrefois , louer
le Seigneur sur un air de scottisch ou
de valse, ou bien ne pas le louer du
tout ? Je préfère laisser à de plus
compétents que moi le soin de tran-
cher la question.

s. z.

Dépositaire pour Neuchâtel et environs :

MILO GOLAZ Tél- 5 68 6d

Le salon de dégustation
sera fermé :

les vendredis 24 et 31 décembre
les samedis 25 décembre et 1er Janvier

sera ouvert :
les dimanches 26 décembre et 2 janvier

à partir de 18 heures '

W^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ê

25000 francs
disponibles tout de suite, sont offerts à titre
de prêt hypothécaire en premier rang, à
3 Vi %. — Ecrire sous chiffres A. U. 883 au
bureau de la Feuille d'avis.

f -  -s
Le cadeau le plus apprécié :

une lessive au

flk; SflL0fu'LflV0i R l.

Tel. 5 42 08 Prébarreau 1
* Pour être livré avant Nouvel-an le linge

devra nous parvenir
Jusqu 'au lundi 27 décembre au plus tard

Compagnie
des cordennbrs

et tanneurs
Les comtmun'iers de

Neuohâbel, domicilies en
ville, qu'il , remplissant lies
conditions requises, dé-
sirent se faire recevoir
membres de cette hono-
rable corporation, doi-
vent s'Inscrire jusqu 'au
mercredi 29 décembre
1954, à 17 heures , au bu-
reau du secrétaire de la
Compagnie, Me Jacques
Wavre, notaire. Palais
Rougeimont.

«OU
THÉÂTRE.
CAFÉ-RESTAURANT

Toujours

à la hauteur

MEUBLES
DE STYLE

B.~;Not*er, aoneuibleimenit ,
-Terreaux 3, téH. 5 17 48.

A VENDRE
très avantageux, pour
caïuse de manque de pla-
ce, divans taures avec ou
sains matelas, propres et
remis à neui ; un duvet
neuf, ml-ëita-edon ; une
ohiaise Pimgulin en hêtre
clailr. R. Perrottet , tapis-
sier, Parcs 40. Ta. 5 52 78

j-nfig E»*---* £sz

Le plug beau
cadeau que vous

puissiez faire
UNE

permanente
au

SALON
DE COIFFURE

G Œ B E L
C'est un travail soigné
Croix-du-Marché-Trésor 1

Tél. 5 21 83

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On oherohe

Fr. 40.000.—
en hypothèque

2*me rang. — Adresser
offres écrites à H. B. 866
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Une petite
affaire

bien à vous
Les difficultés de la

vie augmentent. Tra-
vaillez chez vous le
salir . C'est le seul
moyen de vous assu-
rer les revenus sup-
plémentaires qui vous
sont Indispensables
pour vivre conforta-
blement. Créez-vous
une affaire agréable
et indépendante. De-
mandez son intéres-
sante diocuimentation
à H. WINKELMANN ,
service, Vinet 25. Lau-
sanne. Joindre tim-
bre-réponse.

BEAU MILIEU
2 m. x 3 m., à l'état de
neuf. Tél. 5 34 69.

S K I S
A vendre

« Badan » test 2 , en hùC-
kory, arêtes en acier , pro-
tège - arêtes, fixations
« Kandahar Alpina » , bâ-
tons en acier , souliers No
41, wiTiidiJaclc. pantalons
fuseaux. Pierre Hofmann,
onemto G-aibrtel 38, Pe-
seux.

A vendre à de bonnes
conditions superbe*

B O X E R
mâle 2 V, ans, aivec pa-
piers de haute ascetndian-
oe. pour renseigneimenits ,
tédéplhoner au 5 71 86, de
mlidi à 1S heures, le soir
depuis 18 heures.

A vendre une
POUSSETTE MODERNE
liOO fr., une cuisinière à
gaz, quatre feux, 50 fr.,
ainsi qu'un pousse-pous-
se, le tout en parfait
état. S'adresser à Anidré
Cosfljnidey, Malllefer 21.

Tour de lit
ein trmoquetite laine, très
joli. Bas prix. BENOIT .
Tél. 5 34 69.

CHRONIQUE RéGIONALE

Assemblée municipale a La NeuveviUe
(c) L'assemblée municipale de lundi
comptait une . soixantaine de citoyens,
mais elle avait ceci de particulier : la
présence sur la galerie de douze élèves
de l'école complémentaire avec deux ins-
tituteurs ; c'est une excellente initiative
pour développer l'esprit civique chez ces
futurs citoyens.

Enseignement ménager. — Dès 1955,
l'enseignement ménager donné jusqu 'à
maintenant aux jeunes filles de neuviè-
me année scolaire, tant au progymnase
qu'à l'école primaire , sera continué par
un enseignement à l'école complémentai-
re pour les jeunes filles dès la sortie
de l'école jusqu 'à l'âge de 20 ans. Une
commission de surveillance de sept mem-
bres, nommée pour quatre ans, contrôle
l'activité de cet enseignement. La maî-
tresse, nommée pour six ans, a les mê-
mes droits et les mêmes obligations que
les Institutrices primaires. Cet enseigne-
ment est à la charge de la commune qui
reçoit des subventions cantonales et fé-
dérales.

L'adoption de ce règlement fait pré-
voir d'assez fortes dépenses, car les lo-
caux actuels sont déjà insuffisants.

Traitements des instituteurs. — L'échel-
le des traitements votée il y a quelques
années ne donnait pas satisfaction aux
Instituteurs dont la différence des trai-
tements avec ceux des institutrices était
jugée insuffisante puisque celles-ci sont
indemnisées pour les leçons d'ouvrage. La
proposition d'augmenter de 600 fr. le
traitement des instituteurs a été votée
sans opposition.

Budget. — Le budget pour 1955 qui
prévoit un assez grand nombre de postes
augmentés a soulevé de nombreuses
questions et controverses. D en est résul-
té trois modifications. La Société de vi-
ticulture, qui avait renoncé à sa sub-

vention pour 1954, demande une aide de
500 fr., portant ainsi le total des subven-
tions à 9200 fr., y compris une augmen-
tation prévue de 200 fr. à la bibliothè-
que de la ville actuellement logée dans
l'antique « Maison de Gléresse ». Les ha-
bitants de Chavannes obtiennent 5000 fr.
pour améliorations de leurs chemins et
canaux. Un poste de 500 fr. prévu pour
moyens d'enseignement à l'école primai-
re est porté à 1000 fr. pour permettre
l'achat de vues à projeter pour illus-
trer les leçons.

Notons que nos dettes coûteron t 34 , 150
francs d'intérêts et que les amortisse-
ments prévus sont de 70 , 850 fr. Les tra-
vaux publics demanderont 179 ,600 fr. et
on dépensera pour les écoles 460 ,790 fr.
Les impôts permettront d'encaisser
515,600 fr., le service électrique devra
rapporter 85,000 fr. et celui des eaux
20 ,150 fr. Le total des recettes budge-
tées est de 1,025,220 ,. celui des dépenses
de 1,035 ,200 ; le déficit est donc de
9980 fr.

Vente de terrain. — L'assemblée rati-
fie la vente d'une parcelle de terrain
aux Oeuchettes pour un grand bâtiment
locatif. Elle réserve une seconde parcelle
de ce même terrain pour un bâtiment
industriel.

Réserve de crise. — Une somme de
3000 fr. est prévue au budget , mais cette
question, qui a soulevé une intéressante
discussion , est reprise en fin de séance.
De l'échange de vues, il résulte l'accep-
tation du principe d'augmenter cette
somme jusqu 'à 10,000 fr. si , comme on
peut déjà le prévoir , le bouclement des
comptes de 1954 le permet.

La séance se termine par le salut et
les vœux adressés aux élèves de l 'école
complémentaire et à l'assemblée par le
président , M. Georges Hirt.

A TRA VERS LE MONDE

Un tableau rie Rubems , que l'on croit
être la première peinture à l'huile du
gramd maitre, a été découvert à Berlin-
Oue-st, pair um expert , M. Hermann Kon-
merth. Cette œuvre, qui ponte la signa-

Découverte
d'un tableau de Rubens

à Berlin-Ouest

Le parlement  espagnol a approuvé ,
mercredi , le projet de modificat ion du
nom du premier peti t-f i ls  du général
Franco , qui portera à l'avenir le nom
du chef de l'Etat espagnol.

L'unique enfant ,  du général Franco ,
la marquise de Villaverde , a mis au
monde, jeudi dernier , un garçon qui
portera le nom de « Francisco Fran-
co ».

Franco donne son nom
à son petit-fiîs

En répomse à plusieurs questions po-
sées au Conseil municipal  de Paris , le
préfet die police vient de faire savoir
qu 'il n 'a jamais songé à int erdire les
sonneries de cloches.
. Mais U est exact , a-t-il ajout é, que

le cardinal-archevêque de Paris a bien
voulu , pour apporter sa contribution à
la lutte contre le bruit , demander aux
curés d'es paroisses de la capitale de
réduire la durée de ces sonneries et de
les retarder un peu le matin.

Le cardinal Feltin
veut adoucir la voix

des cloches parisiennes

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Louis Marti.

Budget. — Le principal objet à l'ordre
du jour était l'examen du budget pour
1955. Au nom du Conseil communal , M.
Edouard Eggli , président , donne connais-
sance du rapport de l'exécutif , tandis
que M. René Veuve rapporte pour la
commission du budget. Après quoi , lec-
ture est donnée des différents postes du
budget qui se résume ainsi : recettes
courantes 252 ,273 fr. 50, dépenses cou-
rantes 250,425 fr. 55, bénéfice présumé
1847 fr. 95. Comparativement à celui de
1954, le budget pour 1955 présente aux
recettes une mleux-value de 13,000 fr.
dont 10,000 fr. proviennent d'une aug-
mentation des possibilités d'exploitation
des forêts.

Quant aux dépenses, elles sont aussi
en augmentation de 12,000 fr. environ,
l'augmentation totale de 35,000 fr. de
plusieurs chapitres étant partiellement
compensée par une diminution de dé-
penses de 23 ,000 fr. pour les chapitres
travaux publics et intérêts et amortisse-
ments.

Ce budget ne rencontra aucune oppo-
sition , aussi fut-il accepté à l'unanimité.

Demande de crédit pour transforma-
tions à l'Hôtel du district. — Par suite
du décès du -tenancier de notre hôtel et
de remise à'bail , le département de po-
lice a mis en demeure la commune, en
tant que propriétaire , d'avoir à effectuer
des tr avaux de remise en état et d'amé-
lioration. Le Conseil communal en a
profité pour envisager la transformation
complète du rez-de-chaussée de l'hôtel ,
se réservant de ne faire procéder qu 'à
des travaux d'extrême urgence aux deux
autres étages. A cet effet , il sollicite
l'octroi d'un crédit total de 25,000 fr.

La discussion qui suivit laissa percer
le désir des conseillers généraux de voir
s'opérer une réfection plus complète des
étages supérieurs , et notamment de l'ap-
partement du tenancier. Finalement,
c'est un crédit total de 30,000 fr. qui
est mis à disposition pour ces travaux .

Divers. — C'est l'occasion pour plu-
sieurs conseillers généraux de poser des
questions sur différents sujets d'actualité
ou mis à l'étude : déplacement de l'abat-
toir , pose de signaux , opportunité d'ins-
taller des compteurs d'eau, plantation de
nouveaux arbres fruitiers en Heu et pla-
ce de ceux qui viennent d'être abattus
le long du chemin du Pâquier.

Une interpellation du Dr Cornu rela-
tive à la lutte contre la tuberculose bo-
vine provoqua une discussion Intéressan-
te et nourrie. Le Conseil communal
n'ignore pas que plusieurs agriculteurs
n'ont pas assaini leur troupeau , mais il
se déclare incompétent pour intervenu-
dans cette affaire . Seule une décision de
la Société de laiterie pourrait modifier
la situation actuelle , car la lutte contre
la tuberculose n 'a pas un caractère obli-
gatoire.

FONTAINES

Le télésiège de Chasserai-sud
se fait attendre

On nous écrit :
A Nods , les autorités cherchent par

tou s les moyens à re tenir  la* jeunesse
au village et à empêcher le dépeuple-
ment du territoire communal.  En 1900,
la population comptait près de 1000 ha-
b i t an t s .  Aujourd 'hui , i l y en a moins
de 500. La commune  a déjà facili té
l 'établissement d'un atelier d'horlogerie
par des contr ibut ions  à fonds perdus
pour créer sur place des occasions de
travail.

Nods a le privilège d'être situé au
pied du plus haut sommet du Jura, le
Chasserai , où un hôtel confortable ac-
cueille les touristes en été. Les P.T.T.
ont construit  sur la crête un poste-
relais qu 'ils n 'arrivent à équiper et sur-
veiller que diffici lement en hiver.

Le Conseil communal et l'assemblée
communal unanimes ont décidé de tout
faire pour construire un télésiège. Ils
se sont renseignés sur ce qui s'est fai t
dan s d'autres cantons. Ainsi , en Valais ,
les représentants  d'une commune ont
obtenu une concession en six semaines
pour un télésiège.

Nods a demandé la concession le
8 juil let .  Aujourd'hui , après six mois
d'a t tente , on redout e un refus des au-
torités compétentes. Une délégat ion de
la Ligue pour la protection de la na-
ture est venue sur place et a constaté
que ee télésiège , sur le versant sud du
Chasserai , ne toucherait pas à la beauté
ries sites ni n 'aurai t  une  inf luence sur
la faune et la flore. Le conseiller na-
tional Luterbacher , le député Marath et
le préfet de la NeuveviUe sont inter-
venus en faveu r de la réalisation du
projet. Mais , à Berne, l'autorité de con-
cession ne bouge pa*s.

Aussi , à Nods , la population s'étonne
de ce mutisme qui , à la longue, res-
semble étrangement à de l'obstruction.
On pleure sur le dépeuplement des mon-
tagnes , mais le jour où les montagnard s
veulent se débroui l ler  par leurs propres
moyens , on ne leur en donne pas la
possibilité.

NODS

Assemblée générale
(c) Les électeurs de la commune muni-
cipale de Prèles , convoquée en assemblée
le 18 décembre , ont réélu maire , par
acclamations, M. Georges Luterbacher ,
directeur de la Maison d'éducation , et
secrétaire, M. Reynold Glauque.

De la série sortante des conseillers
communaux , deux ont été réélus : MM.
Jean Sprunger et Louis Gauchat . M. Al-
bert Trôhler , déclinant une réélection , a
été remplacé par M. Max Glauq ue . Enfin
rassemblée a accepté le budget de 1955
prévoyant un bénéfice d'environ 5000 fr.

SAINT-AUBIN
Une retraite

(c) M. Charles Burgat , camionneur offi-
ciel de Saint .Aubin , résignera ses fonc-
tions le 31 décembre. Cette retrai te  mé-
r i te  d'être s ignalée  du fait que M. Burgat ,
qui est dans sa quatre-vingt-dixièm e
année , a assuré son service pendant
soixante-deux ans. C'est en effet la
1er janvier 1893 qu 'il a été nommé ca-
mionneur  off ic iel  des C.F.F. pour notre
localité.

Pendan t  cette longu e période , il a
rempli  sus fonctions san s aucune inter-
rup t ion , par tous les temps. Il n 'avai t
pas cédé à la mode et c'est sur son char
traîné par un cheval qu'il a pendant
soixante-deux ans desserv i sa clientèle.

Une silhouette extrêmement populaire
va ainsi  disparaître des rues de notre
village.

PRÊLES

Soixante-Quinze nonagénaires
(c) La ville de la Chaux-de-Fonds
compte 75 vieillards qui entreront dans
leur quatre-vingt-dixième année et plus
l'année prochaine. Les femmes sont au
nombre de 58, alors que les hommes
ne forment qu'un petit groupe de 17
seulement.

Le doyen , M. Auguste Moser , né le
22 juin 1856, domicilié rue du Parc 25,
entrera dans sa centième année en 1955
et recevra le t radi t ionnel  fauteuil offert
par le Conseil d'Etat. Mim e Marie Amsler ,
qui vient ensuite, est née le 26 février
1858.

Ul CHAUX-DE-FONDS
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t Ĥ k ^E- mais prétendu avoir fait de hautes études - Si:
¦ÏHrffl *̂*» wa': comprend mieux les désirs et les préoccupa- Si:
* fia lE" 'ions de ses clients. Beaucoup de pratique et Si:
- Sa ^i des études poussées aussi loin que l'exige la Si:
E In % profession vous donnent la garantie d'être S::
t SjjSdBS \ servi comme vous le désirez. Si:

F [Um m ^^^̂ AChez le droguiste spécialisé, 3 avantages : 5:1
t M 1 vous trouvez du choix S;:
F [ l l l l l  f vous êtes toujours mieux servi
t ¦ vous êtes conseillé par un professionnel Si:

4*rr JB ' :nlrl j p ^^̂ ^^RiHfctL *̂f*ff̂ âB" 
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A vendre n . A  vendre un

housse d'auto L pneUS neige BOLéROUUUM6 ** ""-¦" Piries-bone W-T 500/5.25- ta'lilfle 40, en renard ar-
pour «VW », neuve. Prix 16, à l'état de neuf . et genrbé, en parfait état,
80 fr. S'eidress-er a Eric unie glace cluausffiamite 12 l'OO fr. S'adresser : Côte
Bourqulm, rue de Neu- V, à venidre (Prix d'été.) No 46a, rez-de-chaussée,
châtel 6, Yverdon.. Tél . 5 71 56. de 18 h. à 20 heures.
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ILa 
boucherie-charcuterie

de Gibraltar
Tél. 5 15 90

a le plaisir cle vous offrir pour
les fêtes toutes ses spécialités

Noix de jambon et palettes
fumées ir Langues de bœuf

I fraîches et fumées ir Garniture
pour vol-au-vent -k Poitrine
de veau farcie ~k Fricandeaux
Tournedos ~k La spécialité du
patron : saucisses aux choux et
saucissons vaudois pur porc
Lapins du pays lre qualité

I 

Poulets de toute première
qualité de tous les poids

Je recommande à ma fidèle clientèle
de passer les commandes assez tôt le

matin ou la veille \
MAECEL EUEFLI

SERVICE A DOMICILE

Pour vos cadeaux f leuris
BEAUX CHOIX

DÉTRAZ, horticulteurs
Dîme 23, LA COUDRE - Téléphone 5 46 70

Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
Beaujolais - Mâcon

Saint-Estèphe ¦ Graves
Sauterne

Moulin-à-Vent - Châteauneuf
appellation contrôlée

Vermouth ¦ Porto - Malaga
Liqueurs douces

F. SPICHIGER , Neuchâtel
Neubourg 15 Tél. 5 15 12

???????????Q
Le cadeau rêve' !

Un CARDIGAN CHAUD
ET CONFORTABLE

J f \  C

Voyez notre choix incomparable en

CARDIGANS
de coupe parfaite dans les tricots actuels, au choix i

4950 2980 2450 leso
Notre grand succès :

PULLOVERS
pure laine fine, formes diverses, au choix :

2980 2450 1Q80 148O
T O U J O U R S  B I EN  S E R V I :

COUVR E
^uz rZcHts'iM 'CZMZë' SA

NEUCHÂTEl

eannneaexaEiraeinn

Commandez dès maintenant vos viandes de Noël
à la boucherie-charcuterie

I leuenberger i
LA BOUCHERIE DES GOURMETSI *

NOS FUMÉS RÉPUTÉS
Jambon - Noix de jambon - Palettes

Langues de bœuf fraîches
salées ou fumées
TRÈS AVANTAGEUX

GIGOT ET SELLE D'AGNEAU
R0GN0HHADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU

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

Charcuterie fine et quenelles

i BELLE VOLAILLE |
Gros poulets

Poulardes de Hollande - Poules à bouillir
Dindes - Oies

! j Lapins frais du pays
j RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 ' 

j

Orient
Superbe milieu. Etat de
neuf, Prix très Intéres-
sant.

Benoit
Tél. 5 34 69.

SUR COMMANDES

Poulets rôtis depuis Fr. 5.-
chez

BALMELLI, boucherie-char cuterie
Rue Fleury 14 - Téléphone 5 27 02

A VENDRE
pour garçon de 10-13 ans,
SKIS 145 cm., 30 ft*. ;
MANTEAU bleu maone,
très chaud, 90 cm., 45 fr.;
COMPLET gris, trots piè-
ces, 70 fr.; SOULIERS de
ski, 28 fr. et souliers bas
No 36-39. Parcs 39.

I Deux bonnes spécialités : i
Gâteau au fromage
Rissole à la viandespA^lII? OTTO WEBER

l Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 80
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^ftk Dès aujourd'hui à 
15 h. et 20 h. 

30
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Tous 
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jours 
: Matinées à 15 h. — Soirées à 20 h. 30

| VENDREDI et DIMANCHE : 2 matinées à 15 h. et 17 h, 301
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L'assemblée des Nations Unies
a terminé ses travaux

La session a été dans l'ensemble encourageante
La neuvième session de l'Assem-

blée des Nations Unies s'est termi-
née la semaine passée. Ouverte le
21 septembre, ©lie a duré soixante-
dix-neuf jours. M. Van Kleffen , le
président, a exprimé sa satisfaction
pour le travail accompli , et de son
côté , le chef de la délégation améri-
caine, M. Cabot Lodge, a déclaré que
la session avait été « maignifique pour
tous ceux qui aiment la liberté dans
le monde ». L'assemblée a décidé à
l'unanimité de tenir à San-Francisco,
du 20 au 26 juin prochain, une ses-
sion commémorative de sept jours
pour marquer le dixième anniversai-
re de la Charte.

Il est certai n que la session de
1954 forme un contraste frappant
avec celles des années précédentes,
tant par le caractère constiructif de
certaines décisions prises que par les
directions dans lesquelles eM© s'est
engagée.

Ces faits nouveaux ont été enregis-
trés particulièrement dams trois do-
maines :

1. Attitude à l'égard des problè-
mes coloniaux ; 2. Rapports avec la
Chine communiste, et 3. Désarme-
ment avec son corollaire qu'est l'uti-
lisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques. Examinons briève-
ment ces trois points :

Problèmes coloniaux
Un véritabl e revirement, sous le

signe die la conciliation et de la con-
fiance, s'est produit dans l'attitude
des Nations Unies à l'égard des pro-
blèmes coloniaux.

En eff et, l'assemblée décida
d'ajourner , pour le moment, l'exa-
men des questions du Maroc, de la
Tunisie et de Chypre. Dans les deux
premiers cas, ces mesures d'ajour-
nement, proposées par les délégâ-
tions arabo-asiatiques mêmes qui les
avaient portées à l'assemblée, se sont
accompagnées d'une expression de
confiance unanime en l'issue des né-
gociations franco-tunisiennes et en la
possibilité d'une solution de la ques-
tion marocaine. La politique françai-
se en Afrique du Nord reçut des
éloges publics, même des délégations
arabes, et des commentaires favora-

bles lors du passage à New-York de
M. Mendès-France, dont le discours
à l'assemblée fut l'un des grands évé-
nements de la session.
I»a négociation avec Pékin

En ce gui concerne les rapports
avec la Chine communiste, on a pu
enregistrer le jour de la clôture le
message du premier ministre de Pé-
kin au secrétaire général des Nations
Unies répondant favorablement à sa
demande d'audience êpour discuter
du sort des aviateurs américains con-
damnés en Chine pour espionnage.
Dans ce message M. Chou En-Lai
laisse entendre que les conversations
de Pékin po*rte>r>atient « sur des ques-
tions pertinentes », parmi lesquelles
figur e certainement cell e de l' entrée
à l'O.N.U. de la Chine populaire.

I>a situation
en Extrême-Orient

La situation en Extrême-Orient a
cepen d ant fait l'objet d'autres débats ,
ceux-ci encore sous le signe de la
guerre froide , lorsque la commission
de politi que spéciale a repoussé deu x
plaintes soviétiques, contre Formose
et contre les Etats-Unis, à propos de
la navigation dans les mers de Chine.
Enfin , en ce qui concerne la ques-
tion coréenne, des signes d'espoir
sont apparus dans la direction de
nouvelles conversations dip lomati-
ques.

Progrès
quant au désarmement

Pour le désarmement l'O.N.U. a pu
enregistrer un vote unanime qui ou-
vre la voie à des progrès sérieux.
L'Union soviéti que a adhéré en prin-
cipe au plan fra.neo-brifaniniqiie que
le délégu é soviéti que avai t rejeté en
juin à Londres. Bile abandonnait son
exigence antérieure : interdiction de
l'usage des armes atomi ques avant
l'adoption de toute mesure de désar-
mement. Le sous-comité est convié
à reprendre ses efforts en février à
Londres.

Unanimité
sur l'énergie atomique

Un vote unanime couronna égale-
meint le débat de la commission po-

litique sur la coopération internatio-
nale dan s le domaine de l'utilisation
de l'énergie atomi que à des fin s pa-
cifi ques , p lan découlant de la propo-
sition faite par le président Eisenho-
wer en décembre 1953. Ce plan ein-
visage_ la création d'une agence in-
ternationale jouant un rôle de cour-
tier entr e les pays fournisseurs de
matériaux atomi ques. La résolution ,
à laquelle l'U.R.S.S. s'est jointe après
une attitud e réservée, prévoit égale-
ment la convocation d'une conféren-
ce scientifi que internationale sur
l'énergie nucléaire en août 1955, qui
se tiendra sans doute à Genève.

Le Viêt-nam
1*3 « Trois s sont tombés d'accord pour

estimer que le Viêt-nam doit recevoir
sans tarder une assistance technique , fi-
nancière et- économique , sans d'ailleurs
que son Indépendance et sa responsabi-
lité soient mises en cause. Ce sera là
l'occasion pour les Américains et les
Français de coopérer étroitement , étant
bien entendu que l'influence française
ne saurait s'effacer devant celle que les
agents des Etats-Unis ont été fatalement
amenés à exercer depuis le début de l'été
à Saigon.

Les « Trois » ont été amenés à consta-
ter que d'importants trafics d'armes à la
frontière slno-vietnamienne se poursui-
vaient , en violation des accords de Ge-
nève. Ils ont reconnu la nécessité de
confier à des équipes mobiles de sur-
veillance la mission de contrôler cette
frontière, l'organisme créé par les ac-
cords du 20 Juillet ayant Insuffisamment
exercé le contrôle dont 11 avait été char-
gé, en le limitant aux principales voies
d'accès sans s'occuper des voies d'infil-
tration secondaires.

Profitant de la réunion du Con-
seil atlantique, on sait que MM .
Foster 'DuMes , secrétaire d 'Etat amé-
ricain, Mendès-France, « premier »
f rançais, et Anthony Eden, chef du
Foreign O f f i c e , ont eu une série
d' entretiens sur les p roblèmes com-
muns à leurs nations.

Dans le « Figaro », Roger Massip
analyse excellemment les rémltats
de leurs conversations :

Les trois « Grands »
occidentaux

se sont entendus à Paris
sur le Viêt-nam et la Sarre

Rapports Est-Ouest
Les trois gouvernements se sont

reconnus partisans d'une conférence
à quatre avec Moscou. Toutefois :

La dernière note soviétique à la France
a été analysée et les « Trois » ont con-
sidéré qu 'elle ne modifiait pas les aspects
actuels de la situation . La thèse sovié-
tique est indéfendable sur le plan Juri-
dique aux yeux du gouvernement fran-
çais : le traité de 1944 ne prévoit pas
de dénonciation unilatérale et les ac-
cords de Paris Incriminés par l'U.R.S.S.
ont un caractère défensif qui rend sans
valeur l'argumentation de Moscou.

A cet égard , 11 a été reconnu qu 'un
vote largement majoritaire de l'Assem-
blée nationale cette semaine constitue-
rait la meUleure réponse à une manœu-
vre d'intimidation dont l'origine doit
être trouvée dans la conviction qu'ont
acquise les Soviets que le parlement de
Paris est profondé ment divisé et qu 'en
conséquence la menace de dénonciation
du pacte pourrait se révéler efficace sur
les milieux du Palais-Bourbon.

La Sarre
E n f i n , les « Trois » se sont en-

tendus sur la controverse franco -
allemande relative à la Sarre :

La thèse française selon laquelle il ne
peut pas être question d' ouvrir de nou-
velles discussions sur le fond du problè-
me a été approuvée. Il n 'y aura donc
pas de nouvelle conférence à ce sujet
entre Paris , Bonn , Londres et Washing-
ton . Les accords de Paris et le traité
sarrois forment un tout , et on n 'envi-
sage de négociations franco-allemandes
que sur l' application de certaines clau-
ses clu traité et non sur l'Interprétation'
des textes.

O tempora ! O mores !

On a pu lire récemment dans
quelques jo urnaux de notre p ays
une correspondance émanant d'un
Suisse établi en Amérique. Celui-ci
suggérai t qu 'une sort e de compro-
mis f û t  mis sur p ied entre l 'indus-
trie de la montre des Etats-Unis et
la nôtre , a f in  de permettre à ceux-ci
de disposer en toute quiétude du p o-
tentiel horloger qu 'ils estiment leur
être indispensable. Et ce correspon-
dant anonyme d'ajouter — avec tou-
te l' assurance qu 'autorise la p lus
profonde  méconnaissance d'un pro-
blème — que notre pays pourrait
fa i re  le sacrif ice d 'établir outre-
Atlantique quelques usines modèles!

La « Suisse horlogère » écrit à ce
propos :

Nous ne serions pas revenus à cette
affaire si une certaine presse ne s'en
était pas emparée pour affirmer que les
propos en cause n 'avalent été mis dans
la bouche — ou plutôt sous la plume
— d'un Suisse d'Amérique que par pru-
dence, que ce n'était là qu'une clause
de style destinée à couvrir les intentions
réelles des ' dirigeants de notre Industrie.

A en croire (voilà une clause de style)
cette presse, les dites Intentions seraient
effectivement d'exporter aux Etats-Unis ,
non plus nos montres , mais directement
notre Industrie : « Les travailleurs horlo-
gers de notre pays goûteront ce que
vaut la proposition ! Pour satisfaire aux
appétits américains, la Suisse devrait ex-
porter ses hommes et ses machines spé-
ciales aux Etats-Unis. Les quelques mil-
liers d'ouvriers suisses qui seraient expé -
diés là-bas fourniraient l'équi pe de tra-
vailleurs qualifiés dont l'Industrie de
guerre américaine affirme avoir besoin.
Et les problèmes d'exportation de nos
montres se poseraient sans doute avec
moins d'acuité, puisque la production
se ferait directement en Amérique ! »

On ne voit pas très bien dans quelle
catégorie des aberrations intellectuelles
11 faut classer cette extraordinaire capa-
cité qu 'ont certaines personnes d'inven-
ter des histoires pour le plaisir de pou-
voir ensuite faire preuve d'une très ver-
tueuse indignation . Il n 'en reste pas
moins qu 'il n 'y a pas la moindre par-
celle de vérité dans ces intentions cou-
pables que l'on impute aux dirigeants
de notre industrie.

Disons-le encore une fois , puisqu 'il ne
faut pas craindre de se répéter lorsque
l'on répond à des calomnies , le princi-
pal souci qu 'ont nos dirigeants horlogers,
c'est que notre industrie de la montre
reste prospère à l'intérieur de nos fron-
tières.

Le réarmement allemand
existe déjà : et c'est dans la

zone de l'Est !
.1/. R. Monnet (« Tribune de Lau-

sanne »)  estime que les récentes
décisions de la con férence  . de Mos-
cou ne changeront pas grand-chose
ù la situation existante. L'Alle -
magne de l'Est est déjà réarmée, et
c'est une hypocris ie  de la part des
dirigeants soviétiques de prendre
prétextes des proje ts  de réarmement
de la Républ ique  fédéra le  pour dire
qu 'en zone orientale ils vont passer
à l' action. U y a belle lurette qu 'ils
ont pris leurs précautions.

La République populaire allemande ,
en effet , possède déjà une armée de
sept divisions et d'un millier de tanks ,
qui pourraient franchir immédiatement
la frontière occidentale en cas de guerre.
Cette centaine de mille hommes sont
suffisamment encadré s et organisés pour
qu 'ils puissent être considérés comme
faisant partie intégrante des forces .ar-
mées du bloc satellite.

La « Kasernlerte Volkspollzel » puisque
c'est là le nom officiel de cette armée
camouflée a été entraînée selon les
principes en honneur dans l'armée so-
viétique. Elle est divisée en trols corps
qui sont stationnés à Pasewalk (nord),
Postdam (centre) 'et Leipzig (sud). Cha-
cun d'eux comprend une division mé-
canisée et une division d'infanterie ; le
corps d'armée du nord en a deux . En
plus de forte s unités blindées , compre-
nant au tot al un millier de chars , ces
divisions possèdent 2000 pièces d'artille-
rie de divers types allant de l'obusler
de 15,2 aux canons antiaériens en pas-
sant par les lance-mines et les engins
téléguidés.

La caractéristique de ces unités est
leur grande mobilité. Elles disposent
d'un tank , soviétique de 30 tonnes du
type T-34 qui a fait ses preuves durant
les derniers mois de la guerre , ainsi que
du « Joseph Staline II » de 50 tonnes
dont on dit qu 'il surclasse le « Centu-
rion » britannique et le « Patton » amé-
ricain , grâce au canon à tir rapide de
122 mm. dont il est armé.

La marine et l'aviation ne sont pas
encore aussi bien organisées que l' armée.
Mais des pUotes allemands parachèvent
actuellement leur entraînement en Rus-
sie.

L'armée allemande de l'Est est placée
sous le commandement du lieutenant-
général Karl-Helnz Hoffmann , plus con-
nu par ses activités communistes que
par ses talents militaires. Mais U est
doublé , comme chef d'état-major , d'un*
officier de grande valeur , le lieutenant-
général Vizenz Muller , ancien comman-
dant d'un corps d'armée de la Wehr-
macht .
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Des milliers de lettres
et de sacs postaux

en souffrance à Paris
PARIS , 23 (A.F.P.). — A l'issue de la

première journée cle la «semaine reven-
dicative» déclenchée mardi matin par
les postiers clés bureaux d*e tri , la fédé-
ration C.G.T. domine les précisions sui-
vantes sur la situation dains les gares
parisiennes :

Près de 100,000 lettres seraient en
souffrance à Montparnasse et à Paris-
aviation. A la gare de Lyon, 2500 sacs
s'en tassera ienit déjà sur les quais. Des
réunions, ajoute l'orjjan-isâtipn C.G.T.,
se tiennent actuellement dans différen-
tes villes de province et à la gare du
Nord à Paris, a f in  de permettre au
personnel de prendre une décision.

De source officielle , on conteste ces
iinfoirmafionis et l'on affirm e que la
si tuat ion est. normale dans tous les
bureaux-gares sau f au P.L.M. où l'on
constate une légère accumulation à la-
quelle on devrait poiivoir remédier ra-
pidement.
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, Alla marcia. 11 h.,
de Beromunster : émission commune.
12.15. Suite symphonique de mélodies de
Jérôme Kern. 12.35, Dansons la polka.
12.44, signal horaire. 12.45, inform .12.55,
Music-hall pour enfants. 13.30, Quatuor
Maurice Ravel. 16.29, signal horaire. 16.30,
Musique symphonique. 17.20, le feuille-
ton : le moulin sur la Floss, de George
Eliot . 17.20, Joyeuses pages de Haydn et
Gluck . 17.30, Autour du sapin. 18.30,
Pour les enfants de tous les âges. 18.45,
Les succès d'Irving Berlin. 18.50, Micro-
partout . 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform . 19.25,
instants du monde. 19.40, Guirlandes.
20 h., Le lion de pierre , conte chinois.
20.45, Chants dé Noël . 21 h., Un gala
public de variétés . 21.40, Entre trois et
six . 22 h., Une vocation , d'André Sixt.
22.20, Trois pièces pour instruments à
vent . 22.30, inform . 22.35, Instantanés
du match de hockey sur glace Suisse-
U.R.S.S.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05. une page de Bizet.
7.25, Zura neuen Tag. 11 h., La Sainte
Nuit , oratorio , d'A. Othegraven. 11.40. Le
balcon populaire du Jura . 1*1.50, Flûte,
par K. Babzien . 12.15. communiqués
touristiques . 12.29 , signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, l'Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.15, Solistes. 14 h., pour Madame,
16.30, Noëls polonais, par Z . Wozniak.
16.50, Images de la nature. 17 h.. Le lao
des cygnes, de Tchaïkovsky. 17.30, Kreuz
und quer . 16 h., Ballades. 18.15, La croix
de Pékin . 18.30, Im Roseligarte. 18.40,
musique populaire . 19.25, Inform . 20 h.,
Fidélio , opéra de Beeth oven . 21.15. En
entracte : Hommage à W. Furtwangler.
22.15. inform . 22.20 . reportage du match
de hockey sur glace Suisse-U.R.S.S. 22.25,
l'Orchestre récréatif bâlois.

(Extrait de <• Radio - Je vois tout» .
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La naissance de l'edelweiss
(légende des Alpes)

Lorsque Jésus  naquit , l'étoile des
rois mages se trouva avoir accomp li
sa mission. Que faire et surtout où
aller ? Si elle demeura it au f irma-
ment , elle aurait écli psé toutes les au-
tres étoiles !

L' astre qui avait guidé ù Bethléem
les sages de l'Orient chercha donc
un re fuge  et un asile sur la terre.

Mais où le trouver ?
Longtemps , l'étoile erra sur les

continents, sur les mers, sur les îles...
E n f i n , une nuit de mai, elle aper-
çut les Al pes ; leurs vallées l 'intéres-
sèrent et aussi les pet i ts  villages per-
chés sur les monts. Ayanl décidé
de desrendre , elle se partagea en
d 'innombrables petites étoiles f i lan -
tes qui vinrent se poser parmi les
herbes et les f l e u r s  des alpages.

Le lendemain , les armailtis et les
chasseurs de chamois découvrirent ,
avec une joyeuse  surprise , de pe-
tites f l eur s  à peine écloses , ressem-
blant à de petites étoiles en velours
blanc...

Voilà pourquoi l'« Etoile des Al-
pes » ne se fane  jama is. Et peut-
être a-t-on raison de croire qu 'elle
porte bonheur à celui qui la touche...
ou qui la place à sa boutonnière.

(Recueilli par R. Bn.)
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL » ne paraissant pa* le jour
de Noël , nos bureaux seront fermés
samedi 25 décembre.

En conséquence, les annonces des-
tinées au numéro du lund i 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 boîte
aux lettres , 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu 'à 2 heures du matin dams la
nuit du dimanche au lundi , ou, en
cas d'urgence, communiqués par té-
léphone au No 5 65 01 dès 21 heures.

Administration de la
« FeuiMie d'avis de Neuchâtel > .

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Prince Vail-
lant .

Théâtre : 20 h. 30. Cargo en flammes.
Rex : 20 h. 30. Les portes de la nuit.
Studio : 15 h . et 20 h . 30. Le petit gar-

çon perdu.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Le prisonr

nier de Zenda .

. f̂. AAONDE
te

 ̂£HjËva on'" te  ̂£E-Ë ne va p as
Comment les Russes fabriquent les montres

UN DOCUMENT SO VIÉ TIQUE

Malpropreté et gaspillage à la fabrique d 'horlogerie No 2 de Moscou
Sous le titre « Les montres quit-

tent la chaîne », le journal « Mos-
cou-Soir » dans son édition du 2
octobre , a publié un article au su-
jet  des dé fau t s  constatés dans le
travail de la fabr ique  d 'horlogerie
No 2 de Moscou , article dont nous
reproduisons ci-après une traduc-
tion en français :

« Les montres quit tent  la chaîne
de la lime fabr ique de montres.
Avant qu'elles ne soient livrées au
commerce, ailes subissent deux mois
d'essais et de contrôles à l'atel ier
d'essais de la fabri que. Il semble-
rait que ceci doive garantir leur
qualité. Pourtant , le flot des récla-
mations me s'arrête pas. Voici ce
qu'écrivent les clients :

« Le 20 jui l let , j' ai acheté une mon-
tre bracelet « Pobiéda».  Au début , elle
avançait de 1 à 2 minutes par jour ,
mais très vite elle a cessé de mar-
cher. »

«J ' ai acheté une montre « Moln i ia v ;
pendant deux semaines environ elle
s'est comportée normalement, mais en-

La rue Gorki , à Moscou , une des grandes artères de la capitale soviétique.

suite des choses étranges ont commencé
à se produire : elle ne marchait que
lorsque j 'é tais  en mouvement et il
s u f f i s a i t  que je  cesse, de remuer ou
que je  pose la montre sur une table
pour qu 'elle s 'arrête. Le ré parateur dé-
couvrit que l' une des pièces du mou-
vement , l 'échappement , était rouillé ,
et il le pol i t .  Après  cela , la montre
marcha deux jours , puis  le ress ort cas-
sa. Lorsque celui-ci eut été rempl acé , la
marche de la ^ monlre ne s 'améliora pas
et les p hénomènes étranges obs'ervès pré-
cédemment ne cessèrent pas. »

a Sérieuses Insuffisances »
Ces réclamations et d'autres en-

core témoignent assez clairement
de la qual i té  de la product ion de la
lime fab r i que de mont res .  Ce n 'est
pas la première année que le t rava i l
de cette ent repr ise  souffre  de sé-
rieuses insuffisances.

Elle n 'avait pas acc'omp li le plan
prévu pour 1953 et s'est abstenue
de livrer une quantité impor tante
de montres ; les pertes p r o v e n a n t
des mal façons  ont  a t t e i n t  de.s som-
mes considérables — 2,3 millions de
roubles ont été portés au compte
des pertes dues au gasp illage des
métaux  et autres  matières  premières.
Voici des fa i t s  . révélateurs : la quan-
tité des p ièces qui a été mise au re-
but  dans les ateliers représente celle
nécessaire à la fabrication de 60 ,000
réveils !

Au début de 1954, un changement
en mieux parut se marquer dans
l'act ivi té  de la fabri que. Au cours
du premier  et du deuxième trimes-
tre , île travail  de l'entreprise ob t in t
la seconde place dans le classement
de l ' é m u l a t i o n  social is te  soviéti que.
Ces succès ne durèrent pourtant  pas.

Manque de propreté
La produc t ion  ( ingénieur  en chef :

le camarade Tchékounin) est mal
organisée. Le t rava i l  se fait  sans
rythme. La moi t i é  du programme
mensuel est accompli dans la troi-
sième décade. Le niveau de la
techni que de produc t ion  est bas . Il
est à peine besoin de mentionner
qu 'en mat iè re  de production horlo-
gère la propreté des ateliers et des
lieux de t rava i l  constitue un facteur
des p lus impor tants .  Il est manifes te
cependant , que dans la seconde fa-
bri que de montres il' on n 'at tache
pas grande importance à la propreté ,
car dans beaucoup de ses atel i ers
l'on trouve trop de vieilleries et. d'or-
dures de toutes sortes. Les p ièces
d' acier sont conservées dans des
boites sailes et roulilées qui expo-
sent celles-ci à la corrosion.

1951, la productivité du travail , ceci
par rapport au niveau atteint en
1953. Cette importante  obligation
n 'a pas été remp lie. Le plan de pro-
duc t iv i t é  pour huit mois n'a été
accomp li par l'entreprise qu'à
97 ,9 % .

Gaspillage
Les dirigeants de la fabri que ne

s'habi tuent  pas à compter, ni à
épargner les deniers de l'Etat. Les
excès de dé penses de matériel, mais
surtout  de métal , a t t e ignen t  des mon-
tan t s  considérables. Durant  le pre-
mie r  semestre , par exemple , il a été
mis au rebut 41 % de pièces défec-
tueuses de plus que pendant  la même
période de l' année précédente , ceci
à l'a te l ier  No 1. La quanti té des re-
buts s'accroît de la même manière
dans les ateliers Nos 2, 5 et 26. Le

cal cul du poids des pièces mises au
rebut cette année comparé au poids
net des montres « Pobiéda » montre
qu'il correspond presque à ce que
doit fournir le programme annuel
de production de ces montres. Les
pertes subies par Ja fabri que uni-
quement du fait des rebuts ont
atteint , en huit mois, plus de 1 mil-
lion 300,000 roubles.

La réalisation de l'assortiment
d'articles d'horlogerie prévus 'laisse
à désirer . La fabrique doit exécuter
cinq modèles de réveils portatifs,
mais leur production n'a pas été en-
core mise au point. Il n 'a pas été fait
un seuil réveil de petites dimensions.

Une attention constante n'est pas
prêtée, dans l'entreprise, à l'utilisa-
tion des réserves intérieures de pro-
duction . On n'a pas recours dans
une mesure suffisante, en vue de sti-
muler ceux qui en ont besoin, aux
exp ériences d'avant-garde des meil-
leures équipes d'ouvriers. On ne pro-
fi te  pas des exp ériences des autres
fabriques d'horlogerie. Pour la réa-
lisation d'un exemplaire de montres
« Pobiéda », l'entreprise demande 5,6
normes horaires, alors que la fabri-
que No * 1 n'en exi ge que 3,3, c'est-
à-dire 2,3 normes de moins !

Faut-il s'étonner de tout cela si
l'on sait que l'émulation socialiste
dans la fabrique (président du co-
mité de fabri que : Tcherbakov) se
fait d'une manière formelle ? Il n'y
a pas de publicité ; les ouvriers igno-
rent  le ¦ résultat de leur travail non
seulement de la journée, mais aussi
du mois, étant donné que le con-
trôle de l'exécution des contrats ne
se fait que deux semaines après
l'expiration de la période mensuele
des comptes.

Tout ce qui a été dit témoigne
de ce qu'il existe, dans l'entreprise,
de grandes possibilités non utilisées
d'accroissement de la production et
d'amélioration de la qualité de
celle-ci.

La tâche des dirigeants de Ha fa-
brique est de mettre à profit ces ré-
serves. Il est indispensable que les
organisations du parti et des syn-
dicats , de leur côt é, déployent tous
leurs efforts pour faire en sorte que
dirigeants et ouvriers tendent à
l 'él imination des insuffisances cons-
tatées. Glavtchassprom (administra-
tion princi pale de l'industrie horlo-
gère) et le ministère de la construc-
tion des machines et des instruments
de l'U.R.S.S. peuvent apporter , à cet
effet , une aide essentielle.

A. OBLOVSKtX

Des mesures
auraient été prises

« Moscou-Soir » publiait le 22 no-
vembre 1954 l ' information suivante:

« Le chef de Glavtchassprom , du
ministère de la construction des ma-
chines et des instruments de l'U.R.
S.S., M. Loukianov a déclaré que des
mesures ont été prises pour éliminer
les insuff isances  notées dans le jour-
nal et pour assurer le travail normal
et régulier de l'entreprise. »

L'organisation de la production
souffre de beaucoup de défauts
essentiels. Les ateliers de mécani-
que livrent irrégulièrement les piè-
ces qu 'ils produisent , ce qui pro-
voque inévitablement du temps chô-
mé et des à-coups lors de l'assem-
blage. Une quanti té excessive de tra-
vaux de f in i t ion  doit êtr e exécutée
dans les ateliers de montage — du-
rant  hui t  mois de cette année , l'ate-
lier de contrôle et d'essais a dû re-
tourner , pour rectifications, des cen-
taines do milliers de montres. Le
trav ai l  est mal organisé. H- -suffi t de
ment ionner  qu 'au cours du premier
semestre , pour des raisons valables
ou non valables, 17,6 % des ouvriers
n'ont pas travaillé.

Avec les vingt-huit entreprises de
la ville de Moscou et de l'oblast de
Moscou , la fabri que de montres (Di-
recteur: N. Volkov ; ingénieur en
chef : K. Tchékounin ; secrétaire
du comité  du parti : Donietzki i)  s'est
engagée à hausser de 10,4%,  en



May Clarey
Café du Théâtre, Neuchâtel
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Du mardi 21 au jeudi 23 décembre, à 20 h. 30
Randolph SCOTT et Ruth ROMAN dans

Colt 45
Un far-west en technicolor à vous couper

le souffle
Parlé français Au-dessous de 18 ans pas admis

Vendredi 24 décembre, pas de spectacle
Samedi 26, dimanche 26 décembre à lfi h.

et à 20 h. 30 Les 1001 Nuits
Un somptueux film en technicolor

L'aventure d'Aladln et la... vamp merveilleuse

GARE DE NEUCHATEL

Billets de sport
à destination directe des champs de ski

de Tête-de-Ran
Neuchâtel , via la Chaux-de-Fonds à la Cor-
batière, puis téléski à Tête-de-Ran. Retour

dès les Hauts-Geneveys à Neuchâtel.
Prix : Fr. 4.— (enfants de 6 à 16 ans, demi-
tarif). Même validité que les billets du
dimanche :
— Aller le samedi ou le dimanche
— Retour le dimanche ou le lundi.

Pendant les fêtes, validité prolongée.
A partir du 3 janvier 1955
ces billets seront également délivrés

les mercredis, jeudis et samedis
Aller et retour par les trains suivants :

Neuchâtel dép. 12 h. 17 ou 12 h. 56 ou 13 h. 13
La Corbatière arr. 13 h. 49 ou 14 h. 43
Hauts-Geneveye dép. 17 h. 21 ou 18 h. 42
Neuchâtel arr. 17 h. 59 ou 19 h. 20
Billets en vente dans les gares de Neuchâtel,

Vauseyon et Corcelles-Peseux.

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 magnifique 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 h. (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 h. 15

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

à temps

f
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W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10

Cinéma LUX Colombier eg«
Michèle MORGAN - Gérard PHILIPE

LES ORGUEILLEUX »
Jeudi 23. vendredi 24

et dimanche 26 décembre, à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 heures

Le jour de Noël pas de cinéma

Un film du tonnerre avec Jean RICHARD
Drôle de noce à Paris

Dès mercredi 29 décembre , à 20 h . 15

PRETS
de Pr. 100 à I*. 2MHK
sont rapidement ac-
corojés à fonction-
noires et employée
à salaire fixe. Dis-
crétion garanrble. —
Service de Prêts S.A.
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tél. (021) 23 53 77.

Pour mieux j ouir de la
présence de vos visites

faites réserver

L'OIE DE NOËL
à l'Hôtel Suisse

ou toute autre spécialité
Tél. 514 61

N

Hôtel de la Vue-des-Alpes
FÊTES DE NOËL ET DE NOUVEL-AN

\ Pour vos repas de famille , durant ces fêtes,
grand choix de menus de Fr . 8.— à Fr. 15.—

De Sylvestre au 2 janvier .
l'orchestre ROYALTY'S (5 musiciens) '

agrémentera vos soirées
Pendant la soirée de Sylvestre, nous réserverons

exclusivement la salle pour les dîneurs
Prix du menu, danse , cotillons, jeux, etc.

Fr. 22.—
i 

Soirées des 1er et 2 janvier 1G55
Prix du menu Fr. 15.— Danse et cotillons compris

Pendant toutes ces fêtes, prière de réserver vos tables
pour les lunchs et dîners

Se recommande, le tenancier: RENÉ LINDER.
Téléphone (038) 7 12 93

Un service de taxi sera organisé durant Noël et les fêtes de fir. !:
d'année, JOUR ET NUIT. — Prière de consulter les annonces.

De votre domicile à la

V U E - D E S - A L P E S
pendant toutes les fêtes de Noël et de Nouvel-An

Jour et nuit
S'inscrire :

GARAGE CHRISTINAT
. Tél. 7 13 14 FONTAINEMELON .

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
pair procédé spécial et
imetallaJtton spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

A NOËL
Pour bien manger
à bon compte ,

une seule adresse:

m Ofe. AV.OELA GARt t
Vr TEL . 5 24 77

1

Ai*«»___ r Les 30 et 31 décembre, 1er janvier, à 20 h. 30, Salle des Conférences ,,
|£g  ̂

la COMPAGNIE 
DE SCARAMOUCHE présente

UN SPECTAC LE GA I

UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE
comédie en cinq actes de Labiche et Marc-Michel

Prix des places : Fr. 2.35 3.50 4.60 r Location à l'Agence Strûbin, Librairie f â Q /n uS u)  Tél. 5 44 66

Cinéma de la Côte - Peseux Ta-819 19
Blanchette BRTJNOY et la petite ZIZI

«LE SECRET D'UNE MÈRE»
Jeudi 23, vendredi 24 '

et dimanche 26 décembre, à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 heures

Le jour de Noël pas de cinéma
La célèbre opérette de Kalman, en Agfacolor...

Princesse Czardag
Dès mercredi 20 décembre, à 20 h . 15

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE STSÉS"* 38

I Tous les jeudis : Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
! de saison 1

Pendant les fêtes , retenez
une bonne adresse

Hôtel de l'Areuse à Boudry
MENUS CHOISIS

CUISINE FINE ET SOIGNÉE
VINS DES PREMIERS CRUS

Veuillez réserver votre table
Téléphone (038) 6 41 40

N ¦———¦— —

Pour un beau cadeau de Noël
nous vous proposons un bon dîner au

Restaurant du Rocher
MENUS DE FETE

Téléphone 527 74

BEAU-RIVAGE
Repas à prix fixes et à la carte
Service sur le ponce et toujours f

notre petite restauration à prix doux

? 0 >-Z_*e 9°̂  ^y4

? TOUS souhaite un joyeux Noël ?

 ̂
et 

recommande ses 
^

t MENUS SPÉCIAUX ?
A à Fr. 7„ et Fr. 9.— le 25 décembre, ?
Z midi et soir A
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jt s30 oo Gabridle DORZIAT • Nicole MAUREY • Colette DEREAL

Faveurs suspendues ATTENTION SAMEDI 25 décembre JOUR DE NOËL PAS DE CINÉMA



Chronique régionale
i RÉGIONS DES LACS \

BIENNE
A propos de l'escroquerie
dont auraient été victimes

deux fabricants d'horlogerie
(c) Nous avons relaté lund i (sous toutes
réserves d'a i l leurs , aucune confirmation
ne nous étant  parvenue), l'escroquerie
dont aura ient  été victimes deux fabricants
d'horlogerie de la région. Nous avions
bien tenté, avec les quelques indications
en notre possession, de dévoiler toute
la vérité sur cette t roublante a f fa ire,
d autant  plus qu'un quotidien de Bienn e
qui avait , le premier, lancé la nouvelle,
semiblait soudainement violemment pris
à partie, les indications fournies par
celui-ci s'é tant  relevées par la suite em
part ie  erronées.

Ayant  approfondi  ces jours derniers
nos _ recherches, nous avons réussi a
atteindre un des principaux intéressés
(dont  nous tairons le nom ) qui nous a
fa i t  part de sa stupéfaction de constater
avec quel empressement avait été montée
en épingle une a f f a i r e  qui , au fait ,
n'a rien de par t icul ièrement  grave.
Aussi , en toute objectivité et en complé-
m e n t  de la nouvelle que nous avon s
publiée lundi , efforçons-nous de résumer
l'affaire , telle qu'elle se présente réelle-
m e n t  :

Il est faux de prétendre qu'un escroc
a soustrait à plusieurs fabricants d'hor-
logerie de la région une somme de six
mi l l ions  de francs et qu 'il se trouverait
actuellement au Venezuela. Le « cou-
pable » était, voici dix jours encore, dans
son bureau de Genèv e ; depuis lors, il
s'est déplacé à New-York où se trouve
sa principale usine. Devant payer plu-
sieurs factures importantes, il les a
réglées en bonne et due forme ; de
plus , il a réussi, avec ses créanciers,
à trouver un débouché duran t la pé-
riode de ses dif f icul tés  f inancières  ;
il ne s'agit  tou te fo i s  pas d'une somme
de six mi l l ions  comme indiqu é, mais
d'un m o n t a n t  légèrement in fé r ieur  à un
mi l l i on  de francs.

Cette mis au point , nécessaire après
les bruits  contradictoires qui circulaient
depuis plusieurs jours dans les mil ieux
horlogers, met un terme à cette affaire.

L.a tempête cause des dégâts
à Bienne et dans les environs
(c) La violente tempête qui a sévi
la n u i t  de mardi à mercredi a provoqu é
des dégâts dans divers endro i t s  de te
ville. Le gran d sapin de Noël , érigé
sur la route devant  l 'hôtel  El i te, s'est
renversé, coupant une  l igne de contact
diu trolleybus et provoquant ainsi  un
court-circuit qui a paralysé le trafic
durant quelques heures.

A d'au t r e s  endroits , les pompiers de
piquet  ont été alertés, des décorations
de Noël ayant  été arrachées par le
vent violent accompagné de fortes pluiies
qui balayait la ville. Des branches
d'arbres et des pots de fleurs cassés
ont encombré les chaussées et de nom-
breu x toits ont été dégarnis de leurs
tuiles.

E n f i n , à Brûgg, un court-circuit s'est
produit dans une conduite provisoire,
ce qui a nécessité l ' intervention du
piquet des services électriques.

PAYERNE
O u t r a g e s  a la p u d e u r

(c) Un habi tant  de Port alban , C. S.,
marié et père d'un enfant, qui s'est
rendu coupable d'actes contraires à la
pudeur suir des fil lettes cn bas âge, est
activement recherché par la police et
la gendarmerie. Il a pris la fuite dès
que ses agissements ont été découverts,
Un mandat d'arrêt a été lancé contre
lui.

La mer prend d'assaut
les digues hollandaises

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )
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C'est également le cas du bateau
danois <¦ Cimbria » qui avait aussi
lancé des S. O. S., et du cargo suédois
« Petra ». Un avion de la marine néer-
landaise a décollé ce matin afin de re-
chercher ces trois bateaux.

Trois autres bateaux
portés disparus

LONDRES, 22 (Reuter).  — L'agence
de navigation Lloyds communique que
trois bateaux sont officiellement por-
tés disparus dans la Manche. Il s'agit
du « Lady Sheila », jaugeant 214 ton-
nes (Grande-Bretagne), du chalutier
« Exportado Segundo », jaugeant 276
tonnes (Lisbonne) et du cargo à mo-
teur hollandais « Westward » (400 ton-
nes).

Un cargo suisse en difficultés
BREM EN, 22 (O. P. A.). — Le cargo

suisse « Jura », 886 tonnes, qui se trou-
vait en difficultés mercredi matin au
nord-ouest de Langeogg, a été tiré de
sa situation périlleuse par le remor-
queur allemand « Seefelke ». Le cargo
qui transportait du charbon avait subi
quelques avaries et prenait l'eau.

Plusieurs personnes ont été ; blessées
par des chutes de matériaux.

Au large des côtes, les flottilles de
pèche ont été surprises par la tem-
pête, mais les bateaux ont réussi à
rejoindre les ports ; dans le sud de
l'Italie, le mauvais temps sévit aussi.
En Calahre, le froid a fai t  descendre
des bandes de loups dans les vallées
et les bergers ont dû s'armer de fusils
pour défendre leurs troupeaux.

Cinq mille personnes
ont tout perdu en Egypte

La peine du fouet en public
sera appliquée aux pillards

LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — La peine
du fouet  en public sera app liquée à
toutes les personnes qui provoqueraient
des désordres ou qui  pi l leraient  'les
ruines occasionnées par les .inondations
en Moyenne-Egypte, où cinq* mille per-
sonnes ont tout  perdu. Telle est la
décision prise hier par le ministère des
affaires sociales.

Le niveau maximum
des inondations de 1953

a été dépassé
LA HAYE, 22 (A.F.P.). — Les eaux

ont dépassé mercredi matin de 8 cm.
le niveau maximum des inondations de
février 1953, à Harllngen, dans la Frise,
atteignant 3 m. 71 au-dessus du niveau
normal.

Les habitants du quartier du port
ont été prévenus que les eaux avaient
franchi la digue. Toutefois, aucune
évacuation n'a eu lieu , sauf dans les
édifices les plus proches de la mer,
dont les sous-sol ont été inondés.

La tempête qui fait rage depuis mardi
soir est la plus violente qu 'ait subi
la Hollande, depuis février 1953.

« La situation est critique, mais les
digues de Texel, endommagées sur
trois points, tiennent toujours », a dé-
claré à 11 heures 15 (G.M.T.) un porte-
parole de la municipalité de Texel. Il
a rappelé toutefois que l'endroit le
plus menacé, situé à Eendrachtspolder,
était l'un de ceux par où avaient débuté
les Inondations de 1953.

L'île de Texel, la plus importante de
l'archipel situé au nord de la Hollande,
n'est pas, jusqu 'à présent , la plus at-
teinte. Dans les îles plus petites d'Ame-
Iand et de Schlermonnlkog, cn face de
la côte de Frise, la ligne des eaux est
à ras des digues, par-dessus lesquelles
passent et s'écrasent les plus grosses
vagues.

La jetée du petit port d'Ameland est
à 1 m. 50 sous l'eau. Ces deux îles ,
qui comptent plusieurs mi l l iers  d'habi-
tants — pêcheurs, agriculteurs et leurs
familles — sont actuel lement  coupées
de tout contact avec la Frise.

En Frise même, et tout le long des
200 kilomètres de digues qui bordent la
côte néerlandaise, des équipes de se-
cours, comptant près de 10,000 hommes,
renforcent les points sur lesquels l'at-
taque de la mer du Nord déchaînée
est la plus dangereuse, tandis que des
patrouilles signalent les nouveaux points
critiques.

Ea situation est inquiétante
LA HAYE, 22 (A.F.P.). — La situation

continue à être inquiétante aux Pays-
Bas.

A Rotterdam, une partie de la digue
du quartier industriel a été arrachée
pair l'assaut de la mer et trois hectares
de terrain — où se trouvent notamment
dieux usines — sont sous les eaux.

A Stellcndam, dams l'Ile de Goeree,
l'eaiu passe par des fissures que la mer
a ouvertes au cours de la tempête.

Le trafic côtier paralysé
en Allemagne

HAMBOURG, 22 (A.F.P. — Un violent
ouragan venant du nord-ouest s'est
abattu mardi soir su/r la côte de la mer
diu Nord, dans la région de Hambourg.
Le trafic côtier alleman d a été pa ralysé
et près de .100 bateaux ont cherché re-
fuge dans  le port et les baies abritées.

Pair ailleurs, dan s l ' î le  de Borkum, un
vent soufflant ft 173 km. à l'heure a
dérac iné des arbres, dans la nu it de
mardi à mercredi , enlevé plusieurs toits
et abattu de nombreux poteaux télégra-
phiques.

A l'embouchure de l'Elbe, les eaux
du fleuve ont monté de cinquante cen-
timètres.

E n f i n , dans la région de Cologne et
de Dusse ldorf , un orage d'hiver a éclaté
mardi soir, abattant de nombreuses dé-
corations de Noël dans les rues.

Des camions et des autos
renversés par la tempête

en Angleterre
LONDRES, 22 (Router).  — Ainsi que

nous l'avons annoncé hier, diverses par-
ties de l 'Angleterre, de l'Ecosse et de
l'Irlande du Nord , ont  été balayées par
de violentes tempêtes ; le ven t  a at-
te int  une vitesse de plus de 160 km./h .

Dans la province d'ArgylI , ù l'ouest
de l'Ecosse, une douzaine de camions
et d'autos ont  été renversés sua- une
route de montagne. Les coups de vent
étaient  si violents  que ies pié tons
étaient contraints  die se cramponner
aux poteaux ou de se coucher |xni- terre
pour ne pais êbre emportés. Le toit d'un
préau d'une école de Glasgow a été
emporté par le vent quelques secondes
après que les élèves avaient réintégré
leurs classes. Des blessés et des dom-
mages sont signalés dans toute la
Grandie- B re t a g ne.

A Great Yarmouth, sur la côte orien-
tale de l 'Angleterre, de nombreux na-
vires d*e commerce ont dû chercher re-
fuge dans le port. Doux vapeurs irlan-
dais, le « Munster » et le « Ulster
Prince •, qui devaient quitter Liverpool
pour Dublin et Ulster, ont été retenus
pendant plusieurs heures dans le port
par suite de la violence du vent.

Tempêtes de neige
en Italie du Nord

ROME, 22 (A. F. P.). — Des tempê-
tes de neige d'une rare violence se
sont abattues sur une grande partie
du nord de l 'Italie, isolant de nom-
breux villages de montagne et inter-
rompant la c i rcula t ion routière en de
nombreux points. Le vent, a emporté
les toits de plusieurs maisons et ren-
versé un grand nombre de cheminées.

Le débat de ratification
des accords européens

( S U I T E  D E  L A

ï.es réticences se justifient

Au demeurant, cette réticence se
j u s t i f i e  sans gros ef f o r t  d 'imag ina-
tion et si l'on veut bien se mettre
un instant (un très court instant)
à la p lace de parlementaires « de
la base », on comprend f o r t  bien
qu 'ils y  regardent à deux f o i s
avant de ré pon dre oui aux accords
de Paris. Les élections, en ef f e t , ne
sont p lus très éloignées, et comme
les candidats communistes ne man-
queront pas à ce moment de se pré -
valoir de leur p osi t ion antialle-
mande d 'aujourd 'hui , i! est par fa i -
tement normal que leurs concur-
rents de demain hésitent sérieuse-
ment à s'engager dans une voie qui
peu t  leur aliéner une p artie impor-
tante du corps électoral.

Ea troisième journée
On pourra it ép iloguer à pe rdre

haleine sur les discours prono ncés
hier. Si intéressants que certains
d'entre eux aient été , celui de M .
Jules  Moch , par exemp le , i ls n'ont
rien appor té qu 'on ne sache déjà ,
ni pour ni contre , et quand M .  Ren-
de s-France a adjuré  l'assemblée de
r a t i f i e r  « à une f o r t e  majori té », il
n'apparaî t  pas que ce pres sant ap-
pe l  ait soulevé de p r o f o n d s  échos.

Pronostics
La p ilu le est amère. L 'assemblée

renâcle (nous parlons bien entendu
des d é putés  non communistes , pu i s -
que les communistes sont d 'avance
opposés au pr ojet gouvernemental) ,
et s 'il ne tenait qu 'à elle c 'est vers
un vote d 'ajournement qu ' irait sans
doute ses p r é f é r e n c e s .  Elle aurait
ainsi un al ib i , celui des garanties à
obtenir pour  j u s t i f i e r  son vote quasi
négati f .

Ma lheureusement , la chose ne
semb le pas po ssible et , prisonnie r
de ses engagements internationaux ,
M.  Mendès-France ne saurait con-
sentir à cette tactique dilatoire.

Le résultat est que le. courant
d'abstention ne cesse de croître, ce
qui laisse pré sager non pas un
échec pour  le 

' cabinet Mendès-
France, mais une majorité de mi-
sère. Des chi f f r e s  courent déjà  les
couloirs avant même que la vraie
bataille ait commencé,  avant même
ég alement que le prés ident  du con-
seil ait ouvert ses dossiers.  On
pa rle de 200 voix f avorables  à la
rati f i c a t i o n ,  le reste. 350 bullet ins
environ étant p ortages entre l'abs-
tention et l 'hos t i l i té .

L 'évaluation est certes pessimiste.
C'est pour tant  celle qui circulait

I U U I E K C  P A G E )

hier dans la sa lle des pas perdus.
L'atmosp hère est très lourde.

M.-G. G.

Le centre nat ional
des indépendants

s'abst iendra
PARIS, 22 (A.F.P.). — Le comité di-

recteur du centre national des indépen-
dants a décidé mercredi soir de
recommander l'abstention aux édputés
appartenant  aux format ions  polit iques
groupées au sein du centre national
(groupes indépendants et paysans et
A.R.S.-diissidents gaullistes) lors du vote
sur la ratification des accords de Paris
à l'Assemblée nat ionale .

Observations météorologiques
Observatoire cle Neucliiitel . 22 décem-

bre. Température : moyenne : 3,6 ; min.:
1,5 ; max . : 5.3. Baromètre : moyenne :
714.2 . Eau tombée : 11,2. Vent domi-
nant : direction : S.-O. ; force : Xort à
très fort de 14 h . à 9 h., modéré à, fort
ensuite. Etat du ciel : couvert . Pluie
depuis 4 h. 30.

Niveau du lac du 21 déc. à 7 h. : 429.67
Niveau du lac du 22 déc , à 7 h. : 429.65

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons, Va-
lais : ciel généralement très nuageux ou
couvert . Précipitations assez Importantes
en montagne. Tout d'abord pluie et
neige en plaine , puis dans l 'après-midi
du jeudi , probablement neige. En mon-
tagne, vents d'ouest à nord-ouest. Sur
le plateau et au pied nord du Jura,
vent d'ouest soufflant en ra fales dans
la journée. Température plutôt en bais-
se. Sud des Alpes et Engadine : dans le
voisinage des Alpes et en Engadine, en
général encore couvert et quelques pré-
cipitations. Ailleurs temps ensoleillé.
Vent du nord.

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Z U R I C H  Cour» du
OBUGATIONS 21 déc. 22 déc.

8 Va % Féd. 1945, Juin 105 % 105 %
8*-4%Fédér. 1946. avril 104.40 d 104.60
3 % Fédéral 1949 . . . 104.85 104.60
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102 M. 102 V. d
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.90 101.90

ACTIONS
TJn. Banques Suisses 1583.— 1685.—
Société Banque Suisse 1352.— 1359.—
Crédit Suisse 1437— 1440.—
Electre Watt 1445.— 1442—
Interhandel 1640.— 1640.—
Motor-Colombus . . . 1206.— 1204.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88 H 38 %
Italo-Suisse, priv. . . 338.— 342.—
Réassurances, Zurich 9825.— d 9825.— d
Wlnterthour Accld. . 8625.— d 8625.— d
Zurich Accidents . . .11850.— 11600— d
ABr et Tessin . . . .  1390.— 1400—
Saurer 1270.— 1260.—
Aluminium 2575.— 2645.—
Bally 1030.— 1035.—
Brown Boverl 1470.— 1468.—
Fischer 1335— 1330—
Lonza 1135.— 1160.—
Nestlé AUmentana ... 1907.— 1920,—
Sulzer 2495.— 2500.—
Baltimore . 151 % 153.—
Pennsylvanla 95 yt 94 Uj
Italo-Argentlna . . . .  37 Vi 37 M.
Royal Dutch Oy . . . 607.— 605—
Sodeo 51 % 50—
Standard Oil 474.— 473 M*
Du Pont de Nemours 718.— 715.—
General Electric . . . 200.— 199 %
General Motors . . . .  413.— 414.—
International Nickel . 249 % 249 H
Kennecott 418.— 419 VJ
Montgomery Ward . . 330.— 330.—
National Dlstmers . . 100.— 101.—
Allumettes B 64.— 64—
U. States Steel . . . .  304.— 302 %

BAUE
ACTIONS

Ciba 4370.— 4375.—
Scbappe 680.— 670—
Sandoz 4010.— 4040.—
Gelgy nom 3950.— 3930.— d
Hoffmann-La Roche 9200.— 9300—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  907 H 907 %
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 895.—
Romande d'Electricité 675.— 686.—
Câbleries Çossonay . . 3370.— d 3385.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÊTE
ACTIONS

Amerosec 158.— 157 %
Aramayo 32.— 32.— d
Chartered 59.— 60.—
Gardy 262.— d 263.—
Physique porteur . . . 540.— 538.—
Sécheron porteur . . . 542.— 545.—
S. K F. . . 277— 275.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 déc. 22 déa

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1460.— d 1450.—
Ap Gardy, Neuchâtel 262.— d 262.— d
Câbles élec. CortalllodlOSOO— dlOSOO.— d
Câb. et Tréf . Çossonay 3360.— d 3360.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed Dubied & Cle SA.. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3725— d 3725.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 24* 1932 105.— 104.50 d
EtatNeuchât . 3!<. 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3V4 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch. 3VI 1947 101.— 102.50 d
Com Neuch. 3°. 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Càb Corta-11. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 102.50 d 102.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram. Neuch . 3% 1946 102.— 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— 101.— d
Paillard S.A. 3*4»/» 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.— 102— d
Tabacs N.-Ser. 34 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—(29.50
françaises 28.75/30.25
anglaises 37—/39.50
américaines 7.20/7.60
lingots . : . 4810.—/4850.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 21 décembre 1954

Achat Vente
France 1.12% 1,16%
U.S.A 4*26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 —.68%
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15—
Cours communiqués, sans engagement,

BOURSE

Aujourd'hu i  jeudi , le restaurant  est
fermé dès 16 heures pour le Noël
des employés.

Les Halles, centre gastronomique.

Bar de la Rotonde
SOIRÉE D 'ADIE U DES

Sing - Sisters (ex-ondelines)
Duo vocal

et les charmantes danseuses

CHOUQUETTE et CHRISTINA
Prolongation d'ouverture autorisée

jusqu 'à 2 heures
L'établissement sera fermé vendredi

24 décembre et samedi 25 décembre
Thé dansant le 26 décembre à 15 h.

Fiduciaire F. Landry
Bureaux et caisse seront

fermés
du 24 décembre au 2 j anvier

inclusivement.

NICOLE RAY ET RENÉ SERGE
seront au Cabaret-Théâtre

de la Raffinerie
du 29 décembre au 2 jan vier

Location : Pattus-Tabacs, tél. 5 48 79
Prix unique : 3.50

i imi ii i  i w-iimrr-- -¦---- mu» ¦m**™

AUJOURD'HUI,
n'oubliiez pas les

marmites de Noël
MERCI !

VENDREDI MATIN
attention ! grande vente de cardons avec
beaucoup d'artichauts avi marché sous la
tente du Camion de Cernier . Une quan-
tité de mandarines Clémentine — des
Têtes de nègres — mandarines Paterno
— oranges sans pépins —¦ beaucoup de
marrons, des ananas, des dattes, dti rai-
sin extra . Fenouils et choux-fleurs.

Se recommandent : les frères Daglia.

W
'"'S EGC* -̂

Pour l'expédition de nos

corbeilles de fête
en dehors du rayon locail , les comman-
des sont acceptées jusqu'au lumrtii 27
décembre.

Meier, Alimentation S. A.

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral a
demandé le rappel de l'attaché militaire
tchécoslovaque et de deux collabora-
teurs qui se sont livrés sur le territoire
suisse à des activités incompatibles avec
les usages diplomatiques.

Le Conseil fédéral
demande

le rappel de trois diplomates
tchécoslovaques

BERNE, 22. — Le Conseil des Etats
li quide la dernière divergence concer-
nant les allocations de renchérisse-
ment au personnel fédéral , en fixant
lui aussi à 400 fr. le minimum de
l'allocation aux agents mariés, cela
par 26 voix sans opposition.

Une autre divergence concernant le
régime financier est également liqui-
dée par adhésion à la décision du
Conseil national.

Après les votations finales sur l'aide
aux Suisses à l'étrangers et le préavis
à l 'initiative concernant la protection
des locataires et des consommateurs,
la séance est interrompue pendant que
le Conseil national discute l'affaire des
chars.

A la reprise de la séance, 2 heures
plus tard , le Conseil prend acte de la
décision du Conseil national de ren-
voyer l'affaire à la session de mars.

La session est déclarée close et le
président Locher lève la séance.

Au Conseil des Etats

LA VIE rVATfOiVALE |
— - — .. —

Les auteurs de cette proposition vou-
laient donc, à la faveur du projet des-
tiné à renforcer la défense antichar,
couvrir les dépassements de crédits
constatés en particulier dams les frais
de constructions militaires et sua- les-
quels le Conseil fédéral s'est expliqué,
il y a dix-huit mois, dams um rapport
fort peu convaincant, que le parlement
a eu la faiblesse d'approuver.

Cette procédure ne plaît pas à tout
le monde et M. Gitermianm, socialiste de
Zurich, n'admet pas que l'on passe ainsi
l'éponge sur des faits qui font — il
tient à l'annoncer — l'objet d'urne en-
quête.

En réalité, comme le font aussi obser-
ver MM. Cottier, rapporteur, Borel et
Huber, socialistes, on présente à l'as-
semblée sinon un nouveau projet, du
moins un projet complété par de nou-
velles dispositions, cui tendent tout sim-
plement à augmenter de 220 millions le
crédit primitif. Or, ce n'est pas un quart
d'heure avant la fin de la session qu 'on
peut demander au Conseil national de
se prononcer sur une affaire  aussi im-
portante. Il faut lui laisser le temps de
discuter et de tirer au clair certains
faits obscurs ou gênants. C'est pourquoi
M. Gitermann demande de renvoyer le
débat à la session de mars.

MM. Bûcher et Studer, radicaux, s'op-
posent à tout renvoi, de même que M.
Kobelt. Mais la majorité du Conseil na-
tional refuse de se laisser forcer la main
et de donner sa bénédiction à une for-
mule qu 'elle n'a pas le temps d'étudier.
Par 82 voix contre 70, la proposition de
renvoi est votée. Ainsi, M. Kobelt n'aura
pas eu cette ultime satisfaction de faire
passer lui-même un projet dont , avec
beaucoup de courage, U faut bien le
souligner, il entendait assumer toute la
responsabilité.

Comme quoi, la solution la plus sim-
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pie aurait été, pour le Conseil fédéral ,
de reconnaître que, politiquement et
psychologiquement, la situation n'était
pas favorable et qu 'il valait mieux ac-
cepter, mardi déjà, de différer la déci-
sion.

Il faut tirer
les enseignements

de cette mésaventure
Les conditions dans lesquelles s'est

déroulé le débat , ces tentatives de brus-
quer le parlement, les séances-éclairs de
la commission, les propositions de la
dernière minute, la confusion qui en
résulta, tout cela n'a certes pas rehaussé
le prestige du parlement.

Nous avons, sans insister mécham-
ment, exprimé il y a quelques semaines,
l'impression pénible que laissait la lec-
ture du message ; les faits prouvent
maintenant qu 'une affaire de cette im-
portance doit être présentée un peu plus
sérieusement que ce ne fu t  re cas. Puisse
le successeur de M. Kobelt tirer assez
tôt les enseignements de cette dernière
mésaventure.

L'offensive américaine
contre l'horlogerie suisse
Au début de la séance, MM. Petit-

pierre et Etter avaient répondu à trois
questions, de médiocre importance. Puis
M. Rosset, député r-adic-al neuchàtelois,
développa ume interpellation relative aux
poursuites récemment engagées par le
département de justice des Etats-Unis
contre des entreprises et dies associa-
tions horlogères ayant leur siège en
Suisse, en vertu de la loi antitrust.

M. Rosset releva fort pertinemment
que les Américains avaient mis 21 ans
à s'apercevoir de la « conspiration »
qu 'ils croient pouvoir dénoncer aujour-
d'hui contre le libre marché des mon-
tres en Amérique, puisque cette préten-
due « conspirat ion » n 'est rien d'autre
que la convention collective signée en
1931 par les associations horlogères et
dont le but n 'est pas du tout de suppri-
mer la concurrence. La publicité • que
font , aux Etats-Unis, les diverses mai-
sons suisses, montre bien que la lutte
pour les marchés reste ouverte.

Déclarations de M. Rubattel
Le chef du département de l'économie

publique, M. Rubattel, répond d'abord
aux deux interpellations Rosset et Grae-
del, développées en octobre dernier, et
relatives au. relèvement des droits de
domaine.

Il rappelle les démarches diplomati-
ques immédiatement entreprises par les
autorités suisses, dès que se précisèrent
les intentions de la commission, des
tarifs et qu'une menace sérieuse se des-
sina. Après la décision du président
Eisenhower, Berne n 'a cessé d'intervenir
pour demander au chef d'Etat de sou-
mettre le problème à un nouvel exa-
men. M. Eisenhower s'est déclaré dis-
posé à revoir la question, si la situation
de l'industrie horlogère américaine jus-
tiifait uine politique plus libérale.

Quant aux conséquences de la déci-
sion américaine pour l'économie suisse,
elles ne sont pas encore très clairement
perceptibles. Certes, en 1951, les expor-
tations de montres ont diminué en
valeur. Alors qu'elles avaient dépassé,
en 1952 et 1953, un mill iard cent mil-
lions de francs, elles n 'atteindront pro-
bablement pas le milliard cette année.
Mais il ne faut pas voir dans cette ré-
gression le fait  de la hausse des droits
de douanes américains seulement. Il y
a une certaine saturation des marchés et
l'industrie horlogère suisse ne doit pas
espérer atteindre les records des deux
années précédentes. Pour l'instant, là où
paraît le chômage partiel — à peu près
5000 ouvriers à fin octobre — ce sont
les cantons et les communes qui doi-
vent intervenir. Les associations pro-
fessionnelles peuvent prendre aussi des
mesures pour réduire la main d'oeuvre,
en particulier en mettant au bénéfice de
la retraite des ouvriers âgés qui , du-
rant la période de grande activité, res-
taient au travail.

Pour l'instant, on ne peut parler de
crise. II n'y a donc pas leiu de mettre
en branle l'appareil fédéral de lutte
contre le chômage. Lcs autorités suivent
cependant la situation sur le marché
du travail avec la plus grande attention.

Les poursuites
contre l'industrie horlogère
Puis, M. Rubattel répond à la seconde

interpellation de M. Rosset. Dans ce cas
aussi, celu i des poursuites civiles con-
tre des entreprises et des associations
horlogères , suisses, Berne a fait inter-
venir son ministre à Washington . Voici ,
d'ailleurs, sur ce point précis, les décla-
rations du président de la Confédéra-
tion : ,

TJn premier examen des plaintes a
incité le Conseil fédéral à exprimer au
gouvernement américain ses graves préoc-
cupations au sujet des effets des actions
civiles intentées par le procureur général
à des importateurs de montres suisses et
surtout à des fabricants suisses de mon-
tres et à des associations horlogères en
Suisse. Naguère, lorsque les actions civi-
les se trouvaient au stade de l'instruc-
tion, c'est-à-dire à un moment où l'on
ignorait encore que des maisons et asso-
ciations suisses seraient directement im-
pliquées, le ministre de Suisse informa
le département dJEtat de la crainte clu
Conseil fédéral que certaines de ces ac-
tions ne const i tuent  une immixt ion dans
les affaires internes (le la Suisse et une
atteinte à la souveraineté de notre pays.
Les plaintes, dont nous avons mainte-
nant connaissance, autorisent malheureu-
sement à penser qu 'il y a réellement Im-
mixtion dans la réglementation légale et
statutaire de notre Indust r ie  horlogère.

Soucieux de nous opposer à toute at-
teinte à notre souveraineté et à une
immixtion dans nos affaires  Intérieures
par le fait d'une action directe contre le
statut de l'horlogerie suisse adopté par
les Chambres et tacitement admis par le
peuple, nous avons estimé nécessaire de
faire part au gouvernement des Etats-
Unis de nos sérieuses préoccupations. Le
ministre Bruggmann a été chargé de re-
mettre à M. Dulles, secrétaire d'Etat —
ce qui a été fait le 1er décembre — une
note exposant dans ses grandes lignes
notre attitude, note accompagnée d'un
mémorandum plus détaillé.

II est par contre entendu qu 'il appar-
tiendra aux entreprises privées et aux
associations horlogères elles-mêmes de
défendre leurs droits avec les moyens
qu 'elles jugeront Indiqués dans la procé-
dure légale actuellement en cours.

Nous attendons que le gouvernement
américain se prononce sur les différents
points que nous avons soulevés. Nous
nous apprêtons également à faire connaî-
tre au département d'Etat notre position
à l'égard d'un autre  aspect du problème
dont l'examen est cn cours . Il s'agit de
la location et de la vente de machines
horlogères.

Et M. Rubattel conduit : « En plein
accord avec l'industrie horlogère, mou s
poursu ivrons nos effor ts  pour faire ad-
mettre aux autorités aménioainies que
ces enquêtes ont été ouvertes à tort.
Nous voulons croire que le gouverne-
ment des Etats-Unis se rendra à nos

arguments et quie les mois à venir per-
mettront de trouver ume solution amia-
ble satisfaisante. >

M. Rosset et M. Graedel se déclarent
satisfaits die la réponse faite à leurs in-
terpellations.
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Voilà l'essentiel de cette dernière
séance. Pour être complet, signalons
qu'un député socialiste obenlamda-iis, M.
Roth, a dévaloppé un c postulat » con-
cernant l'application de la loi sur les
allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans de la monta-
gne. M. Rubattel laissera à son succes-
seur le soin d'examiner les cas cités
par M. Roth et de prendre les mesures
nécessaires.

Enfin, le Conseil national a voté défi-
nitivement urne série d'arrêtés dont le
plus important recommande au peuple
et aux cantons de rejeter l'initiative
syndicaliste et socialiste pour la protec-
tion des locataires et des consomma-
teurs.

Et c'est dams une atmosphère alourdie
par le débat sur les chars, presque une
atmosphère de débandade, que le prési-
dent peu t clore la session.

G. P.

Fin de session au Conseil national
DERNI èRES DéPêCHES

L'enquête
du commissaire Ohenevier

sur l'affaire de Lurs

FRANCE

PARIS, 22 (A.F.P.) — La direction de
la police judiciaire de la Sûreté natio-
naile a reçu un assez lon g rapport du
commissaire diviskm>nm<w Chenevier,
concernant lea premiers résultats d>e
son enquête sur l'affaire de Lurs.

La mission des commissaires Chene-
vier et Giilard sur l'affa i re  Dominici
s'achève. Pomr'sudvamit leurs investi gâ-
tions dans les Basses-Alpes, les deux
commissaires ont continué l'aïudition de
Clotilde Praman, fille cadette du vieux
condamné à mort, mairiée avec un em-
ployé die la grande usine de produi ts
chimiques de Saint-Aubam. Cette audi-
tion s'est terminée à 13 h. 30.

Interrogés sur la lettre écrite par
Clovis Dominici à sa sœur Augusta
Caillât, et dams laquelle celui-ci avait
écrit : « il est inutile de chercher , un
autre assassin , c'est le père qui est le
coupable », les enquêteurs ont déclaré :

' —¦ Nous n 'at tachons aucun intérêt à
cette lettre qui a été, en effet, versée
au dossier.

WL Foster Dulles :
« L'U.R.S.S. se fait
plus menaçante »

ETA TS - UNIS

WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — L'U.R.
S.S. fait preuve d'une certaine nervo-
sité au sujet de l'évolution de la si-
tuation en eEurope et en Asie. Ceci
pourrait  s ignif ier  que Moscou aurait
décidé de passer de la polit i que du ton
modéré à une polit i que plus menaçan-
te, a déclaré hier le secrétaire d'Etat
au cours de sa conférence de presse.



Le Grand Conseil neuchàtelois consacre
la plus grande partie de la matinée d'hier

à la discussion du crédit routier (17 millions)

Après avoir adopté le postulat socialiste , amendé par les libéraux, sur le désarmement et les explosions thermonucléaires

Le projet du Conseil d'Etat est finalement renvoyé à une commission
La séance est ouverte à 8 h. 30 sous

la présidence de M. Darbre, vice-prési-
dent. On reprend la discussion sur le
postulat Jaqtuet.

M. Bl. Clerc (lib.) estime que, sous la
forme qui est la sienne, ce postulat con-
tient ume injonction au Conseil fédéral
et omet de mentionner l'aspect positif
de notre politiqu e en matière militaire.
Il propose une autre rédaction. La voici :

« Le Grand Conseil de la républiqu e
et canton de Neuchâtel , tout en ren-
dant hommage à la politique constante
du Conseil fédéral en matière inter-
nationale, marquée par le principe d'une
c neutralité active »,

•> conscient des nécessités de la dé-
fense nationale , mais profondément at-
taché aux œuvres pacifiques,

» au moment où il vote un crédi t de
1 million pour l'extension et l'amélio-
ration de la casern e de Colombier ,

> demande au Conseil fédéral de bien
vouloir poursuivre, auprès des gouver-
nements- étrangers , toutes démarches
utiles en vue de la cessation des explo-
sions th&rmonueléatres et de la limita-
tion générale des nu-mements. ->

M. Alexandre Cuche (lib.) dit ses rai-
sons d'approuver cette proposition.

M. Jaquet (soc.) peut se rallier à ce
texte parce que l'important, c'est qu'il
y ait démarche auprès de l'autorité fé-
dérale. Mais il s'oppose à l'allusion , sous
cette forme, au crédit de Colombier.

M. Clerc accepte alors d'ôter ce mem-
bre de phrase.

M. Losey (rad.) ne peut voter ni le
postulat Jaquet , ni le contreprojet Clerc.
Il estime que les circonstances actuelles
oil la force mailheuireusemcnit est pré-
dominante  rendent ces interventions
inopérantes. La démarche préconisée
n'aura aucun effet. Elle est d'ailleurs
un coup d'épée dams l'eau. Au surplus,
on peut se demander (comme M. DuBois ,
la veille) s'il s'agit bien là d'un pos-
tulat , car un postulat , d'après le règle-
ment, exige une étude et un rapport
du Conseil d'Etat.

M. Corswant (p.o.p.) déclare que si la
force était toujours déterminante, Hitler
m'aurait pas été battu ! (Réd. - On croyait
pourtant qu 'il avait fallu la force pour
triompher de Hitler.)

M. J.-L. Barrelet, président du Conseil
d'Etat, s'élève de nouveau avec vigueur
contre l'acceptation du postulat , même
amendé. Il base notamment son argu-
mentation sur le fait qu'il est singu-
lièrement inopportun de la part d'un
parlement cantonal de dicter sa con-
duite à l'autorité fédérale. Les condi-
tions actuelles de la situation interna-
tionale sont telles qu'une démarche de
ce genre auprès des gouvernements
étrangers peut n 'être pas justifiée au
moment actuel.

Pour M. Ch. Borel (lib.) le postulat
dam s sa nouvelle teneur exprime le sen-
timent de crainte des masses en face
des explosions atomiques.

M. Lauener (rad.) estime comume chré-
tien crue le seul acte efficace pour la
paix est ia prière de chaque jour. (Ru-
meurs à gauc! J et à l'extrème-gauche.)

M. Barrelet reprend la parole pour de-
mander au Grand Conseil de repousser
le postulat . Celui-ci est néanmoins ac-
cepté par 57 voix contre 38, dans la
forme que lui a damnée M. Bl. Clerc,
moins l'allusion à la caserne de Colom-
bier.

Le crédit de 17 millions
pour les routes

M. Losey (rad.) souligne, après avoir
approuvé le projet en principe, la com-
plexité du problème et demande le renvoi
à une commission.

M. B. Clottu (lib.) constate que le
projet est conçu de mamière à donner
satisfaction à toutes les régions du can-
ton . Mais il fait porter l'accent , ce qui
est juste, sur les routes les plus impor-
tantes. Parm i celles-ci il fau t vouer une
attention particulière à la route du pied
du Jura.

M. Landry (lib.), tout en comprenant
les crédit s affectés aux autres voies ,
insiste sur la pénétrante franco-suisse
qui est à grand trafic et présente um
intérêt tant touristique crue commer-
cial. Les travaux y sont moin s avancés
qu'ailleurs.

M. H. Martin (rad.) demande que le
crédit de 17 mil l ions soit augmenté de
4,5 mil l ions précisément pour affecter
ce montant  à la route du Val-de-Travers.
U donne d'intéressants chiffres à cet
égard.

Voici la statistiqu e des véh icules à
moteur  ayant franchi la frontière franco-
neuchâteloise dams les deux sens aux
postes des Verrières , des Brenets, dm
Col-des-R oches et de Biaufond , pendant
les dix premiers mois de 1954 :

Les Verrières : 123.659 soit le 54 ,4 %
Col des Roches : 64.499 soit le 28 ,5 %
Les Brenets : 24.351 soit le 11 %
Biaufond : 15.834 soft le 6,1 %
Total : 228.347 100 %
M. F. Bourquin (soc.) adhère au projet ,

mais formul e diverses observations.
L'ancien crédit a été dépassé d.e 350,000
fr., cela donne à réfléchir . L'idée de
pousser les travaux sur les grandes ar-
tères est juste , mais sur la route 5 (pied
dm Jmra), il importe tout particulière-
ment d'effectuer les travaux die Saint-
Biaise au Landeron . D'urne façon géné-
rale, la dépense , étant payée par les
détenteurs de véhicules à moteur, n 'est
pas exagérée. Mais c'est sur la question
de main-d'œuvre que l'ora teur entend
surtout insister. Il convient die l imi ter
celle qui est d'origine étrangère. Par
ailleurs, le choix des entreprises qui
participent à ces travaux doit être fait
soigneusement. Il y a des entreprises-
marmottes qui ne travaillent pas en
hiver. C'est à celles qui travaillent toute
l'année qu 'il faut réserver les comman-
des. Et surtout , il convient de veiller
à ce qu'il soit fait  appel à des entre,
prises de toutes les régions du canton.

M. Maeder (lib.) parle de l 'évitement
de Bevaix. Pourquoi la projet sud ? Il
y en avait d'autres.

M. Roulet (p.o.p.) estime la cadence des
travaux prévus beaucoup trop rapide.
Il faut faire preuve de prudence ot ré-
server l'avenir. Car il n 'est pas juste
de dire crue ce sont les détenteurs de
véhicules qui sont seuils à financer des
crédits de ce genre. L'orateur m'envisage
pas de modificati on du plan. Mais il
estime que , pour les routes , il me faut
pas dépasser plus de 2 millions par an.
Le vote d'une première tranche de
6 millions serait largement suffisant.

Pluie de revendications
M. Jacot (lib.) revient suir la question

de la répartition des travaux, qui n 'est
toujours pas résolue.

M. Maumary (rad.) rompt une lance
en faveur du tronçon Cressier-Comamx.

M. Ruedin (lib.) es t im e aussi qu 'il faut
tout mettre en (ouvre pour améliorer
te parcours de l'est dm canton. Il faut
prévenir l'action des Bernois .

M. L. Veuve (rad.) pense au Val-de-
Ruz . De beaux travaux y ont été accom-
plis. Mais il convient de goudronner à
la Côtière les routes qui ne le sont pas
encore.

Le Dr Bersot (soc.) insist e à son tour
sur la nécessité de procéder à la réfec-
tion du tronçon à l'est de Saint-Biaise.

M. J.-P. Bourquin (lib.) regrette que
les travaux de Bas-de-Sachet n 'aient
pas pu être exécutés précédemment.

M.* Perregaux-Dielf (lib.) demande des
précisions au sujet du passage à niveau
de Montmoll in.  Il voudrait qme certaines
réfections dans cette région ne soient
pas reportées sur un nouveau crédit X.
Le département envisage-t-iil la correc-
tion des nombreux virages de la route
Montmoll in-Coffrane ?

JI. Guerini (soc.) évoqu e le oas des
routes de Peseux.

M. Moser (rad.) trouve l ' in tervent ion
de M. F. Bourquin exagérée. Il faut faire
confiance au gouvernement pour l'adju-
dication des tra vaux.

Pour M. R. Pierrehumbert (soc.) le
Conseil d'Etat serait bien in spiré de
prévoir une restauration de la route
de Saint-Aubin sur un plus long par-
cours.

M. R. Calame (p.p.n.) apporte l'adhé-
sion du groupe progressist e au projet.
Il attire l'attention gouvernementale sur
certaines réfections nécessaires aux
alentours dm Locle.

M. Ch. Borel (lib.) est contre le frac-
tionnement des crédits. Notre régime
neuchàtelois  sur les plaques d'autos
pourrai t  être modifié.

M. Ed. Bourquin ( rad.), après avoir
fé l ic i t é  le département  par som gros
travail , demande si les corrections pro-
jetées à Bevaix et à Boudry ne pour-
raient pas être étudiées différemment .
Par ailleurs , nous avons un réseau cle
routes qui , actuellement , n 'est plus fait
pour supporter tou s les véhicules qui
circulent.  Pourtant  les accidents d imi-
nuent .  A quoi est due cette régression ?
A l'améliorat ion des routes. C'est pour-
quoi, contrairement à M. Roulet , l'ora-
teur pense qu'il faut accélérer et nom
ralentir la cadence des travaux.

M. Boget (rad.) voudrai t  un  refuge au
m i l i e u  de Cor ta i l lod , cependant qme
M. Louis Boni (rad. )  est d'avis qu 'il  faut
laisser toutes les compétences possibles
au département pou r l'ad judica t ion  des
travaux. Où en est , d'autre part , la ré-
fection du tronçon (le la Cibourg ?

M. E. Vouga (lib.)  demande si , à l'ave-
nir, il lue faudrai t  pas prévoir um amor-
tissement plus rapide des emprunts con-
tractés pou r nos remîtes.

M. J. DuBois (Iil) .) constate que des
fél icitations ont été adressées am Con-
seil d'Etat parce que , sur le précédent
crédit , il y a eu un dépassement die
350,000 fr. seulement. Félicitations justi-
fiées, mais auxquelles il faut apporter
¦un tempérament. Certaines réfections
ont coûté beaucoup plus cher que prévu :
on a rétabli l'équilibre en en suppri-
mant d'autres qui avaien t bel et bien
été prévues.
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La réponse de M. P.-A. Leuba
Le chef du départemen t des travaux

publics , M. Leuba , a fort à faire à ré-
pondre à tout le monde. Pour donner
satisfaction à chacun et venir devant
le Gran d Conseil avec la liste entière
ries travaux à exécuter dams le cant on,
il faudrait demander en tout cas 50 mil-
lions. Cela , le Grand Conseil ne le vou-
drait pas. D'ailleurs , les études de-
vraient être des plus poussées si les
estimations devaient être solides. Ume
autre possibilité serait de pratiquer la
méthode des petites tranches préconi-
sée par M. Romlet. C'est là verser le
char de l'autre coté. Il faut quand même
qme l'on ait devant soi une œuvre d'urne
certaine envergure. Le projet présenté
est un heureu x compromis entre deux
extrêmes. Il a donc fallu procéder à un
choix , mais um choix peut toujours être
discu té. Celu i que présente le départe-
ment a été approuvé par les organisa-
tions compétentes. L'accent à été mis sur
les routes à grand transit , les routes
secondaires devant tout de même être
traitées dans la mesure où des promes-
ses avaient été faites. Les députés con-
naissent au surplus les raisons pour les-
quelles certains travaux n 'ont pas pu
être exécutés dams le cadre des précé-
dents crédits. Des estimations ont été
parfois aussi trop basses, en raison de
la hausse dm coût dm matériel . C'est
pourquoi l'ordre de certains t ravaux a
été modif ié  obligatoirement. Mais il est
tout naturel que ceux qui ont été laissés
en plan soient ceux qui seront repris
les premiers.

D u n e  façon générale , il taut dire
que les diverses régions du canton ont
été satisfaites de l'effort accompli. Sans
doute , le Val-de-Travers se plaint um
peu. Mais c'est que, dans l'état actuel
de nos connaissances , l'on ne voit pas
encore quel est le meilleur tracé. Tra-
vail qui ne peut être élaboré qu 'après
avis des géologues. Los études me sont

don c pas assez pomssées jusqu'à présent
pour que l'Etat sollicite dès maint enant
un crédit supplémentaire cle 4,5 mil l ion s
pour le Val-de-Travers. Mais ce que
l'Etat peut faire , c'est de donner la ga-
rant ie solennelle qme la moite No 10
sera l'obje t principal des réfections pré-
vues sur le prochain crédit. Alors , les
avis géologiques seront connus. Du reste ,
la route de la Clusette est une route
pittoresque. La traversée dm Va'l-de-
Travers peut certes être améliorée , mais
elle n'a jamais été si mauvais e crue la
rout e de Biaufond qui fa isait honte
au cantom.

Quant aux adjudication s des travaux ,
M. Leuba est tout à fai t  d'accord de la
soumettre au Conseil d'Etat. Mais c'est
l'affaire de l'exécutif et non dm légis-
lat if  de s'occuper de cela. L'orateu r
pense d'autre part qu 'il n 'est pas néces-
saire de modifier le régime des taxes.
Il conteste enfin que ce soient les en-
trepreneurs qui veui l len t  accélérer les
travaux. C'est le public qui exige une
cadence rapide . Au surplus, il est inexact
rie dire crue les entreprises des Monta-
gnes sont négligées.

L'orateur reprend alors les points
soulevés par les nombreuses interven-
tions des députés, sur lesquelles nous
ne pouvons revenir en détail.

Le projet est ensuite renvoyé à une
commission cle quinze membres. Avant
de se séparer , le Conseil vote encore le
rapport de la commission législative
chargée de l'examen du projet de loi
revisant la loi d'introduction dm code
civil suisse. Une séance sera prévue en
janvier  pour liquider les autres objets
à l'ordre du jour , soit la « réform e fis-
cale > et la réorganisation de l'économie
laitière.

En levant la séance a midi , le vice-
président Darbre rend hommage à M.
S. de Coulon , qui a donné sa démission
de député pour la fin de l'année.

Br.

La Cour de cassation renvoie l'affaire Muhlematter
au tribunal correctionnel de Boudry

Elle se p rononce d'autre part contre
le sursis octroy é à l'ancien pr éf et  des Montagnes

La Cour de cassation pénale a siège
hier après-midi sous la présidence de
M. Paul-René Rosset. Les conseillers
étaient MM. E. Piaget , R. Ramseyer ,
J. Hirsch , A. Etter et P. Brandt , sup-
pléant. Le greffier était M. Jérôme
Calame. _ .

La cour avait à s'occuper , à côte
d'affaires mineures , de deux causes
qui ont fait passablement de bruit
clans notre canton , celle de Jean
Muhlematter et celle de Maurice
Vuille , ancien préfet des Montagnes.
Notons que pour cette dernière affaire ,
M. Rosset avait cédé son siège prési-
dentiel à M. Piaget , qui était lui-
même remplacé par M. Brandt. M. Pia-
get a été remp lacé pour l'affaire
Muhlematter par M. Brandt.

Un élément de l'escroquerie
était insuffisamment motivé

Jean Muhlematter a recouru contre
le jugement clu tr ibunal  correctionnel
de Boudry, du 29 juin , le condamnant
à 15 mois d'emprisonnement , moins
83 jours de préventive , et au paie-
ment des frais s'élevant à 12,681 fr.
90 et d'une indemnité de 1000 fr. aux
plaignants.

Nous ne saurions ici résumer tout
le jugement rendu à Boudry. Il suff i t
cle savoir que le tribunal n 'a retenu
qu 'un chef d'accusation , celui d'escro-
querie réalisée par la vente par M. à
la compagnie viticole cle Cortaillod ,
au prix clu vin , cle sa vendange per-
sonnelle de 1945 et 1946. M. réussit
ainsi , à l'insu des autres administra-
teurs de la Compagnie viticole de
Cortaillod , à faire un bénéfice de
94,709 fr. 20, que le tribunal a con-
sidéré comme illicite.

Le recourant présente p lusieurs
moyens. Des moyens préjudiciels
d'abord , tel que le refus par le tribu-
nal d'ordonner un complément d'ex-
pertise et l ' inexactitude des calculs
faits par l'expert et le tribunal. Com-
me moyen de fond , M. invoqua le fa i t
que les éléments consti tutifs du délit
d'escroquerie ne sont pas réunis en
l'espèce, c'est-à-dire qu 'il n'y a ni
in tent ion  coupable, ni tromperie , ni
dommage , ni sur tout  enr ich i ssement
illégitime puisque M. avait perdu toute
sa fortune dans la débâcle de la C.V.C.
Le président du tribunal conclut au
rejet clu recours , de même que le mi-
nistère public.

Le rapporteur écarte les moyens
préjudiciels comme mal fondés. Con-
cernant le fond , il analyse les éléments
consti tutifs de l'escroquerie ainsi dé-
finie par le code pénal suisse : « Ce-
lui qui , dans le dessein de se procu-
rer un enrichissement i l légi t ime,  aura
astucieusement indui t  en erreur une
personne par des a f f i rma t ions  fal la-
cieuses ou par la dissimulation de
faits vrais... sera puni cle la réclusion
pour cinq ans au plus ou de l'empri-
sonnement... » Pour le rapporteur , il
y a eu tromperie vis-à-vis des organes
cle la C.V.C, car il était anormal de
vendre la vendange au prix clu vin.
Il y a eu un préjudice et également
un enrichissement illégitime (il y a
eu enrichissement au moment où les
achats ont été crédités à M. par la
C.V.C. ; qu'importe si M. a été ruiné
plus tard).  L'intention coupable existe,
car, comme le dit le jugement, « M. a
bien pris garde de laisser les autres

administrateurs dans 1 ignorance » au
sujet de la vente de vendange.

Reste un élément : l'astuce. Pour le
rapporteur , il semble di f f ic i le  que
cette condition soit réalisée. Certes , M.
a laissé dams l'ignorance les autres
adminis t ra teurs .  Mais le jugement  ne
dit pas comment M. a op éré pour les
tenir clans l'ignorance, ni s'il avait
imaginé une mise en scène. On peut
supposer que si les administrateurs
avaient eu la curiosité de suivre les
affai res  cle la société , ils auraient su
par le directeur S. que M. vendait sa
vendange au prix du vin. Le rappor-
teur conclut que l'astuce n'a pas été
suff isamment  motivé e par le jugement
et il propose la cassation du jugement
et le renvoi de l'affaire — pour des
raisons prat i ques — devant le même
tribunal correctionnel de Boudry pour
un nouveau jugement.

Au cours de la discussion qui suivit ,
le président rendi t  hommage et au
travail clu rapporteur et à celui du tri-
bunal. Deux conseillers furent d'un
avis opposé à celui du rapporteur et
au vote le jugement fut  cassé avec
renvoi pour un nouveau jugement par
3 voix contre 2.

I»e sursis
en cas d'ébriété au volant

Le ministère public a recouru con-
tre le jugement du tribunal de police
de Boudry, du 20 octobre , condamnant
Maurice Vuil le , alors préfet des Mon-
tagnes, à 5 jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an , à une amende de 30
fr. et aux frais s'élevant à 436 fr. pour
ivresse au volamt , perte de la maîtrise
de son véhicule et outrages aux agents.
Le procureur général  s'est pourvu en
cassation uniquement au sujet clu sur-
sis qu 'il es t ime avoir été accordé à
tort. Dans son pourvoi, il rappelle que
le tribunal , pour apprécier le cas clu
prévenu , a tenu compte de ses regrets,
des bons témoignages recueillis à son
sujet , de sa promesse de signer l'abs-
tinence et clu fait que sa femme ap-
prena i t  à conduire pour le remplacer
au volant. A son avis, ces motifs sont
insuf f i san ts  et le procureur signale
entre autres exemp les qu'un prévenu
qui avai t  signé l'abstinence avant l'au-
dience de jugement  s'étai t  vu tout de
même refuser le sursis.

Dans ses observations au pourvoi , le
mandataire  de V. se prononce contre
le recours , soulignant  par exemple
« qu 'un préfet est un homme » ou bien
que « V. a des ennemis qui seraient
heureux de lui donner des coups de
pied à... quelque part ».

Le rapporteur , clans une déclaration
l iminaire , t ient  à af f i rmer  que tous
les magistrats et fonct ionnai res  qui se
sont occup és cle cette af fa i re  l'ont fait
selon le droit et selon leur conscience ,
et que dès lors V. a tort de parler
d'ennem i s.

En venant au fond , le rapporteur
examine la jurisprudence du Tribunal
fédéral en matière d'ébriété au volant.
Les juges cle Mon-Repos ont décidé
que le sursis ne pouvait  être accorde
uniquement sur la base des exigences
fixées par l'art. 41 C. P. S. (bons anté-
cédents, bon caractère, pas subi de
peine privative le liberté depuis cinq
ans , ré paration du dommage). Le tri-
bunal fédéral estime qu 'en cas d'ivresse
au volant il faut plus que cela , soit
des circonstances particulières pour

l octroi du sursis. U en a cite quel-
ques-unes dans des arrêts ou , dans
d'autres arrêts, a montré que certai-
nes circonstances n 'étaient pas « parti-
culières ». Le rapporteur estime que le
Tribunal fédéral , ce faisant, n'a pas
modif ié  les règles légales. Mais les
juges suprêmes considèrent que le seul
fai t  de conduire en état d'ébriété dé-
montre que le conducteur manque de
volonté et que son amendement ulté-
rieur est très problémati que.

Pour le rapporteur , tout est ici
quest ion d'appréciation et le juge de
première instance est mieux placé que
la Cour de cassation pour décider si
le sursis s'impose ou non. Pour ces
motifs , le rapporteur conclut au rejet
du pourvoi du ministère public.

La discussion révèle — chose assez
rare — que les trois autres conseillers
et le président ne suivent pas le rap-
porteur. Un des conseillers se demande
pourquoi on accorderait un traitement
sp écial à V. alors que les arrêts de
la Cour de cassation et du Tribunal
fédéral mettent des conditions bien
précises à l'octroi du sursis. Un autre
conseiller remarque que V. a eu « une
conduite scandaleuse et indigne d'un
haut fonctionnaire » en injuriant les
gendarmes. V., de plus, a contesté jus-
qu 'à l'audience de jugement avoir été
en état d'ébriété , bien que les consta-
tat ions des gendarmes aient été for-
melles. II a encore donné des rensei-
gnements inexacts sur les circonstan-
ces de l'accident d'Areuse, toutes cho-
ses qui s'opposent à l'octroi du sursis.

En conclusion , la cour, par quatre
voix contre une, admet le recours du
ministère public , casse le jugement
dans la mesure où il accorde le sursis
au condamné et le maintient pour le
reste.

Autres pourvois
La cour a rejeté le pourvoi de R. C.

condamné pour voies de fait par le
tribunal de police de Neuchâtel.

Elle a cassé le jugement clu tribu-
nal correctionnel cïe Neuchâtel en la
cause G. F., condamné pour outrage
public à la pudeur , estimant que le
juge n'avait pas le droit de refuser le
sursis au condamné. Le tribunal du
Val-de-Ruz devra juger une seconde
fois cette a f fa i re .

Elle a casse un jugement du tribu-
nal de police de la Chaux-de-Fonds
rendu contre H. v. A. au sujet de la
révocation d'un sursis, avec renvoi au
président du tribunal clu Locle.

Elle a rejeté le pourvoi de J. A., con-
damné par le tribunal de police du
Val-de-Travers pour voies de fait.

Elle a enfin cassé un jugement du
tribunal correctionnel de Neuchâtel
rendu contre W. B. pour escroquerie et
qui convertissait la peine en interne-
ment pour une durée indéterminée. Le
rapporteur a noté que la jurispru-
dence du Tribunal fédéral fixait à
quatre condamnations à des peines pri-
vatives de liberté subies le minimum
à partir  duquel l ' internement pouvait
être ordonné. En l'espèce, B. avait
bien été condamné quatre fois à la
prison , mais n'avait pas subi une der-
nière peine de 14 mois de réclusion ,
transformée en un internement dans
un hospice.

La cour a cassé le jugement dans la
mesure où il prononçait l 'internement,
le confirmant pour le reste.

D. B.

VIGNOBLE 
PESEUX

Renversée par une moto
Lundi, peu avant midi, um motocy-

cliste de Peseux. quii roulait dans le
quartier des Chansons, s'apprêtait à
dépasser un autobus de la ligne Ser-
rières-Peseux , à l'arrêt , lorsqu'une
voyageuse sortit du véhicule. Le mnto-
cyliste l'accrocha et la renversa si bru-
ta lement  que la voyageuse, Mme I. T.,
demeura inanimée. Elle a été conduite
à son domicile , où un médecin appelé
aussitôt diagnostiqua une forte commo-
tion.

CORTAILLOD
Préparation a Noël

(c) Les daines et demoiselles du village
étaient, coxuvliêes rèoeirumemt à la salle de
paroisse pour une veillée de préparation
à Noël . M. Gaston Deluz, pasteur à Neu-
châtel , cormmemtia de très belles projec-
tions lumineuses représentant des ta-
bleaux de maires et des détails architec-
turaux de cathédrales. L'audition de dis-
ques contait* ua à la pleine réussite de la
soirée.

SAINT-BLAISE
Début d'incendie

A 18 h. 20, hier soir, le feu à éclaté
dans le vestibule d'un appartement , au
No 22 de la rue des Moulins.  H s'est
ensuite propagé à une pièce at tenante ,
mais les pompiers ont pu l'étouffer ra-
pidem ent.

Quelques dégâts.

JURA BERNOIS
LE KOIEMONT

Un garçonnet
de 5 ans et demi

tombe d'un cheval
et se fracture le crâne

Le petit Jean-Philippe Frésard , âgé
de 5 ans et demi, qui avait été mis
sur un cheval par son frère , est brus-
quement tombé, l'animal ayant glissé
sur la chaussée verglacée. L'enfant ne
semblait que légèrement contusionné ;
mais un médecin , mandé d' urgence, a
diagnostiqué une fracture du crâne et
une perforation du timpan. L'état du
blessé n'a pas permis son transfert à
l'hôpital.

lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

D'un arbre à l'autre
Déjà af f luent  les comptes rendus

des « arbres de Noël », dressés un
peu partout dans le pags. Et pour-
tant, combien de fêtes  seront passées
sous silence , qui n'en seront pas
moins belles , pas moins vraies.

Arbres de Noël des hôp itaux, des
asiles, des orphelinats , de toutes nos
maisons hospitalières , si émouvants
dans leur cadre de souf france  ou de
solitude. Arbres de Noël de sociétés ,
où l'on sent parfois  une chaleur fra-
ternelle bienfaisante. Arbres de No ël
des écoles , des classes — et surtout
des écoles de montagne où la fê te
de Noël est l'événement de l'année,
groupant autour de l'arbre toutes les
familles dispersées dans la monta-
gne. Arbres de Noël de l Eglise , qui
reste au centre de tous les autres,
et où les lumières , les chants , le
message , les biscomes et les brochu-
res n'ont pas leur pareil . Arbres
dressés sur les p laces de nos villes
et de certains de nos villages , avec
leurs innombrables f eux . Arbres qui
attirent la foute ou qui ne brillent ,
dans une chambre , que pour quel-
ques-uns , ou pour un seul .. . Arbres
que des groupes de jeunes vont al-
lumer chez des isolés ou des mala-
des...

Et cet arbre qu 'on allume en forê t,
avec une jogeuse troupe d'éclaireurs
et dont le vent éteint les bougies que
quelques garçons passent leur temps
à rallumer , afin que la lumière ne
s'étei gne pas tout à fai t .  Qui sera le
p lus fo r t , du vent ou de la f lamme ?
— C' est la flamme qui triomphe à
Noël .

NEMO.

La prochaine séance dm Conseil gé-
néral aura lieu mardi 28 décembre, à
20 h. 15, à l'hôtel de ville. En voici
l'ordre dm jour :

Rapport du Conseil communal con-
cernant ume vente de terrain au Bois
dm Foux ; Rapport de la commission fi-
nancière SUT le projet de buget 1955 ;
motion de MM. Maurice Challaindes et
consorts sur les travaux à faire faire
par les entreprises privées de la place.

Tri-porteur contre camion
Hier mat in, à 8 h. 10, une collision

s'est produite au quai Godet entre un
camion conduit par W. S. et um tri-
porteur piloté par M. M., de Neuchâtel.
Le camion n'accorda pas la priorité
et le tri-porteur vint  s'emboutir contre
le lourd véhicule. Dégâts matériels et
blessures superficielles à M. M.

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

COFFRANE
Après une assemblée

générale
(c) Précisons qu'au budget, les dépen-
ses d'assistance sont supputées à
21,000 fr., et non à 28,000 fr., et que la
prise des taupes est laissée aux soins
des agriculteurs intéressés.

VAL-DE-RUZ

Madam e Irma Pfeninimger, à Zurich ;
Madame et Monsieur ie Dr Clo Chris-

toffel-Pfenmimger et leurs enfants, à
Wâdenswyl ;

Madame et Monsieu r Marcel Frutiger-
Pfenninger et leurs enfants , à Ser-
rières,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Heinrich PFENNÏNGER
leur cher et regretté époux , père et
beau-père, que Dieu a repris à Lui
subitement dans sa 59me année.

Zurich , le 22 décembre 1954.
En toi je me confie , ô Eternel ,

mes destinées sont dans ta main.
Psaume 31 : 15-16.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Zurich, le vendredi 24 décembre, à
15 heuires.

Domicile mortuaire : Genf ers tirasse 30,
Zurich.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Madame Emma Cachim-Treyvamd et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges Cachin-

Walthcrt ;
Madame et Monsieur Max L'Eplatte-

nier-Cachin et leur fils Bernard :
Madame et Monsieur Maurice Verrion-

Cachin et leurs enfants Marie-Agnès et
Jean-Daniel ;

Monsieur et Madame Hermann Frey-
mond et leurs enfants , à Boveresse ;

les enfan ts  de feu Monsieur et Ma-
dame Fritz Cachin , aux Brenets :

Madame veuve Guillaume Feissly-
Trcyvauri. à Cudrefin. ses enfants à
Miinchcnbuchsee et Çossonay ;

Madame et Monsieur Alfred Chuard-
Ti-eyvaud et temps enfant s, à Avenelles ;

les enfants de feu Monsieu r Ar thur
Treyvaud , à Avenches ;

les familles Schick, Christinat , parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part dm décès
de

Monsieur

Jean-Daniel CACHIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 84me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 21 décembre 1954.
(Monruz 23)

J'ai patiemment attendu
l'Eternel et 11 m'a répondu.

L'ensevelissemen t, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , vendredi 24 décembre, à
15 heures.

Culte pomr la famille an. domicile,
à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Biaise KUNTZER ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christian - Dominique
le 22 décembre 1954

Hôpital 89, rue Haldtman
d'Yverdon Yverdon

Monsieur et Madame
Claude VOUGA ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Manon-Sophie -Caroline
Veraz, Chevry, le 20 décembre 1954
Dpt de l'Ain Maternité

de Saint-Julien
Haute-Savoie

Monsieur et Madame
Paul CRETEGNY ont ia joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Maryline
le 22 décembre 1954
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