
M. Mendès-France défend
point par point

les accords de Paris

Dans un brillant discours à l'Assemblée nationale

La Chambre semble décidée à épuiser la discussion
en écartant les motions dilatoires des « antimendèsistes »

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La journée d 'hier — la quatriè-
me du débat de ratification — a
été meilleure que les précédentes
p our le prés ident du Conseil. Deux
fac teurs ont concouru A cette amé-
lioration du climat. D 'abord , un
,discours for t  mesuré de M. Robert

Le cadeau de Noël
de M. Mendès-France :

48 litres de lait !
CHICAGO , 23 (A.F. P.). — L'Asso-

ciation américaine des Industries lai-
tières a annoncé qu'elle a décidé
d'offrir à M. Mendès-France un ca-
deau de Noël approprié pour le re-
mercier de ses efforts en faveur de
la consommation du lait en France.
Mlle Maley. qui avait été élue « Prin-
cesse de la voie lactée ». lui remet-
tra le 29 décembre 48 litres de lait ,
venant chacun d'un Etat américain
différent.

Schuman (M.R.P.), concluant , pour
éviter le p ire, A la ratification des
accords de Paris. Ensuite , le dis-
cours en tous points remarquable
prononcé par M.  Mendès-France à
la f i n  de l'après-midi.

L'OPPOSITION
DES « DEUX EDOUARD »
Auparavant , on avait entendu M.

Edouard Herriot , président d'hon-
neur de l'Assemblée nationale , « re-
gretter » de ne. pouvoir accorder
son su f f rage  au chef du gouverne-
ment. Hostile A la C. E. D.. M. Her-
riot n'est pas mieux disposé A
l'égard de l'Union europ éenne occi-
dentale. Il en a été de même pour
M. Edouard Daladier , dont on sa-
vait d'ailleurs par avance, qu 'il se
prononcerait contre l 'U. E. O., à la-
quelle il reproche avant tout d'être
an obstacle dirimant A toute négo-
ciation fructueuse avec l'Est.

Ï.E DISCOURS
MENDSS-FRANCE

Le discours de M. Mendès-France
a duré une heure trois quarts. Qua-
tre idées force  peuvent en être dé-
tachées , qui sont autant de répon-
ses aux adversaires de rilnion eu-
rop éenne occidentale :

Le réarmement allemand :
nécessité absolue

1. L'Assemblée se demande si le
réarmement allemand est vraiment
une nécessité inéluctable. Oui , ré-
pond le président du Conseil.
D' abord , pour rétablir l'équilibre
rompu A la suite du réarmement
déjA op éré en Allemagne de l'Est.
Ensuite , parce que la France n'est
pas seule , et qu 'elle doit tenir
compte de' la volonté clairement
et fermement exprimée par ses
alliés anglo-américains d'associer
l'Allemagne de Bonn A la défense
de. l'Ouest europ éen.

Sur le plan militaire,
U. E. O. = C. E. D.

2. L'Europe sera-t-elle aussi bien
sauvegardée par l'U. E. O. que par
la Communauté europ éenne de dé-
fense  ? A cette question posée par
les partisans de la C. E. D. M. Men-
dès-France rétorque qu 'il n'existe
pratiquement aucune d i f f é rence  en-
tre les deux sgstèmes , sur le p lan
purement militaire.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

LA POLICE FÉDÉRALE DÉMASQUE
UN «GANG DES MONTR ES»

Sept arrestations à Lausanne et Genève
pour : contrebande, escroquerie et espionnage économique

BERNE, 23. — Le ministère public
communique qu 'il a dû ordonner plu-
sieurs arrestations en Suisse romande.
L'enquête ouverte est menée par la
police fédérale , en collaboration avec
les autorités vaudoises et genevoises.
Les recherches ont trait à des actes
exécutés sans droit pour un Etat étran-
ger (article 271 du code pénal suisse),
de même qu 'à un service de rensei-
gnements économiques (article 273 du
dit code). Elles portent également sur
des escroqueries (article 148 CP).

Il s'agit d'une affaire grave. Le mi-
nistère public se réserve d'informer le
public dès que l'état de l'enquête le
lui permettra.
Nos premiers renseignements

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La police fédérale a arrêté sept per-
sonnes, dont trois à Lausanne et quatre
à Genève.

D'après les renseignements que nous
avons obtenus , il s'agirait , à Lausanne
en tout cas, d'une vaste affaire de
contrebande de montres , doublée d'es-
croquerie.

Il y a plusieurs semaines déjà que
les autorités avaient l'œil sur les
agissements d'une bande de trafi-
quants. Bien que l'affaire soit loin
d'être tirée au clair, les enquêteurs
on présence d'un faisceau d'indices

éloquents, se sont décidés à agir
avant les fêtes de fin d'année.
(Lire la suite en 9ms page)

La Chambre italienne
a ratifié les accords

européens
ROME , 23 (Reuter) . — La Chambre

italienne a ratifié, jeudi après-midi ,
par 335 voix contre 215, les accords de
Paris.

Ont voté pour :
le centre et l'extrême-droite

ROME, 23 (A.F.P.). — Les députés
qui ont voté sur le projet de loi de
ratification des accords de Paris étaient
au nombre de 550. La majorité était
donc de 276. Les 335 députés qui ont
accepté la ratification, appartiennent
aux quatre partis du centre (démocrate-
chrétien, socialiste-démocratique, libéral

" et républicain) et à l'éxtrème-droite
(monarchiste et mouvement social ita-
lien, néo-faciste).

Les 215 députés qui ont voté contre
appartiennent au parti communiste et
au parti socialiste nennien. Cinq de ces
députés sont « isolés > des autres partis.

Nouveaux attentats
à Casablanca

AU MAROC

Une voiture-pirate
fait feu sur la foule

CASABLANCA , 23 (A. F. P.). — Qua-
tre heures après l'exp losion , mercredi
après-midi , d'une bombe en plein cen-
tre europ éen de Casablanca , qui avait
été déposée sur les marches du Cré-
dit foncier d'Algérie et de Tunisie ,
trois autres attentats ont été perp é-
trés dans la soirée de mercredi.

Des inconnus , passant vers 21 h.
G. M. T., dans  une traction qui rou-
lait au ralenti , devant un cinéma de
la nouvelle Médina , ont tiré sur la
foule une rafale de mitraillette. Les
vitres d'un café voisin de la salle de
spectacle ont été brisées. On ne si-
gnale aucune victime, les Marocains
qui se tenaient devant le cinéma
s'étant vivement couchés à terre en
voyant le canon de l'arme sortir de
la voiture.

Une demi-heure après , trois Maro-
cains qui circulaient en automobi le ,
en bordure de la nouvelle Médina , ont
été contraints  de stopper par une voi-
ture qui circulait tous feux éteints et
sans plaque d ' immatr iculat ion.  Un des
occupants de cette dernière sortit à ce
moment une mit ra i l le t te  et tira sur
les promeneurs marocains . Deux ont
été tués et le troisième grièvement
blessé.

A la même heure , enf in , une auto
en stat ionnement , appartenant à un
industriel  français , a été incendiée par
des inconnus.

i JmeuK tloïl

La paix de la nat iv i té  baigne la vieille église Saint-Cosme , à. Mon ,
Hnnc lpc Cricinnc

NOËL DE PITIÉ 1
Noël I Fête de joie où de tant de poilrines
Vers un ciel rajeuni les chants vonl s 'élever >,
Et tant d'espoirs renaître encor de Tes ruines,
Crèche où dort l'humble Roi venu pour nous sauver ! ,

i
Pardonne-nous, Seigneur, si , seuls au fond de l'ombre
Nous ne joignons nos voix aux hymnes triomp hants 5
Et dans les hosannah n'entendons qu'un glas sombre t
Où par milliers hélas 1 gémissent Tes enfants, j
Ceux qui gisent , meurtris jusqu'en leurs moindres fibres , (
Râlent dans les taudis , sai gnent dans les prisons ,
Et s'ils semblent parfois errer, tremblants et libres,
Ne voient jamais d'azur bleuir leurs horizons. J

*Né dans le froid, Jésus , pour que Tes frères s 'aiment, j
Ne laisse pas l'hiver les glacer aujourd'hui I
Ah I qu'ils cueillent un peu des fleurs que Tes doigts sèmenf j
Et qu'un rayon d'amour glisse enfin dans leur nuit I j- . «
Sur leurs traits déchirés pose une main clémente '
Les larmes de pitié n'ont de source qu'aux cieux. j
Le ravage est si lourd des vagues de tourmente ;
La plaie esf si cruelle au front silencieux.

i
Ef ce cri, jaillissant devant tant de détresse
Du sein moins délaissé qui s 'endort sous un foil, !
C'est un écho lointain de Ta vaste tendresse ; (
C'est un élan divin qui remonte vers Toi.

Jean MANÉGAT. |
I

Un malfaiteur écoule quatre-vingts
kux billets de 1000 francs fr ançais

À Pontarlier et à Besançon

Les policiers bisontins et la police
.judi ciaire cle Dijon recherchent Noël
Sorcio , né le 26 avril 1920 à Saint-
Etienne , qui a écoulé quatre-vingts
faux billets de 100(1 francs français
au cours de la journée de dimanche
18 décembre , à Pontarlier et à Be-
sançon. Ce malfa i teur  est dange-
reux ; il est armé et a réussi â
prendre la fuite , tandis qu 'on ap-
préhendait  ses complices au sortir
d'une brasserie , rue de Dôle , à
Besançon.

Le 7 octobre 1954, bien que ses
poignets fussent emprisonnés par
ries menottes, Soroi o, qui fut quelque
temps gardien die la paix après son
service milita ire , avait déjà réussi à
tousser compagnie aux agents de po-
lice qui le co'n'diwi'S'aiient au palais de
jtJisitd'Ce de Lyon, où il 'avait à répon-
dre d%n voil commis à Grenoble .

Tl avait débarqué à Besançon di-
manche matin am votent d'urne voiture
volée, le 27 octobre dernier , à un in-
duis trie! de Givors. Tl venait retrou-
ver ses amis Robert Médail im et sa
femme Geneviève , qui exploitent une
guinguet te a Oh-aravil .le (Isère ) , pour
leur proposer d'écouler avec Oui de
fausses coupures die 1000 fr.

Une bande de faussaires
A 22 heures, dimainche , alors que

le trio sortait d'une brasserie , un car
de police-secours s'arrêtait dievamt l'é-

tahOiissemient dont le patron s'était
aperçu qu'on f avait payé en mauvais

'argent. .
Les Médailin furent appréhendés,

mats , de Noël Sorcio on ne retrouva ,
dans la rue , qu 'un pardessus et un
paquet de trente et um faux bil lets.

La voitur e volée tomba, elle aussi ,
aux mains die la police A l'intérieur ,
il y avait trois cent neuf faux billets,
70,000 fr . en monnaie, correspondant
aux quatre-viuigts billets écoulés à
Pontarlier et à Besanço n, des boites
die conserves , du chocolat , des ciga-
rettes et diverses marchandises.

Les Méd-ailln avouèrent leur partici-
pa tion au trafic , mais ils furent inca-
paibles de dire si Sorcio avait lui-mê-
me fabriqué les billets, ni , dans le
cas contraire, où ill avait pu se tes
procurer .

On peut s'étowner que qu'atre-vingts
personnes aient été victimes du trio.
En effe t, les faux billets de 1000 fr.
étaient grossièrement imités et por -
taient tous le même numéro (23 ,952) .
Le papier m 'était pas filigrane et il
était jaiuni au recto.

Selon lies eno-nêteurs , Sorcio me se-
rait lui-même qu'uni comparse chargé
avec ses co'mplices de l'écoulement
des faux biilllets. Les policiers de Di-
jon , en retrouvamt Sorcio , espèrent
mettre la main sur urne bande de
faussaires parfaitement organisée et
dont les activités couvrira i'ent la
France entière.

DEBUT D'INONDATION
AUX PAYS-BAS

Noël tragique sur les côtes et sur les mers

L'ouragan a fait des morts et causé de nombreux dégâts
en Europe centrale et en Angleterre

LA HAYE, 23 (A.F.P.). — Dams le
canVe des mesures prises pour faire
face à lia menace de nouvelles inonda-
tions , des instructions viennent , d'être
envoyées d'extrême urgence aux com-
mandan t s  die toutes les garnisons des
forces d'e terre néerlandaise tenir en-
joignant de tenir  leurs effectifs en
était de prêter secours en n 'importe
quel point du territoire en cas d'inon-
dation.

Les violentes rafales qui ont pris
une nouvelle force après deux jou rs
et deux nuits  de tempête ont fait deux
morts hier matin : à Breda , le toit
d' une école , où se trouvaient une

centaine de fillettes , s'est effondré ;
une enfan t  de 10 ans a été tuée , et
six autres ont été plus ou moins griè-
vement blessées. A Rotterda m , un cy-
cliste a été renversé par la tempête
et précipité sous les roues d' un autobus.
H est mort dans l'ambulance qui le
transportait à l'hôpital.

Hier après-midi , la marée haute de
14 h. 30, à Ijmuiden , a atteint la cote
de 3 m. 20, soit fi centimètres de plus
que pendant la nuit  désastreuse de
février 1953. Les je tées sont complète-
ment submergées par les flots , et les
grosses vagues transforment la côte
en une masse bouillante d'écume.

17 morts
aux Philippines

MANILLE , 23 (A.F.P.). — L'ouragan ,
qui  sévit sur les Phil ippines depuis
5 jours , a fait 17 morts dans la pro-
vince de Misamis , dans le sud du pays.
26 personnes sont portées disparues.

Dans les provinces orientales , il y
aurai t  environ un millier de sans-abri.
Dans un village de la côte nord-est,
c inquante  maisons ont été totalement
détruites par une trombe d'eau.

Quatorze Mexicains
sont morts de froid

MEXICO , 23 (A.F.P.) . - Quatorze
personnes sont mortes de froid àMexico au cours dies cinq dernières
journé es, à la suite d'une baisse de
température sans précédent au Mexique.

Ce phénomèn e , très rare dans un
pays comme le Mexique connu pour la
douceur de son climat , est attr ibué à
l'arrivée .sur le golfe du Mexique de
fortes masses d'air venues du pôle
Nord et qui produisent un vent violent
sur tes côtes et un froid intense sur le
plateau central.

Les navires
en détresse

LA HAYE, 23 (Reuter et A.F.l'.). —
Le bateau anglais « Ardgelen » a pu
communiquer par avion avec le navire
suédois « Petra », de 1400 tonnes, après
avoir tenté sans succès de le remorquer.
Le « Petra » annonce çu 'il va à la
dérive et qu 'il souffre de nombreuses
avaries.

Le vapeur belge ¦> Henri Deweert », de
1325 tonnes , a fait connaître par radio
qu 'il est en train de couler à 160 km.
au nord de l'île hollandaise de Texel.
Cet appel a été lancé mercredi à
l'aube. Depuis lors, aucune nouvelle
n 'a été diffusée sur ce navire qui doit
avoir coulé avec 19 hommes à bord.

D'autre part , le petit cargo anglais
« Woodcook », à la dérive, a lancé un
S.O.S., et un remorqueur hollandais se
porte à son secours.

BELGIQUE
A Ostende, la mer
a f ranchi les digues

Sur le littoral belge, le vent souffle
à 105 kmh. A Ostende, la mer est passée
par-dessus les digues et quelques quar-

. tiers sont recouverts d'une vingtaine de
centimètres d'eau. Toute la circulation
y a été interdite, et le courant élec-
trique est coupé, par précaution.

AUTRICHE
Tonnerre,

éclairs et lueur bleue
Une violent e tempête d'hiver sévit

actuellement dans la région de Basse et
de Haute-Autriche. D'abondantes chutes
de neige sont enregistrées au-dessus de
700 mètres, tandis qu 'au-dessous de
cette altitude , la pluie fait rage. Vers
17 heures hier, de nombreux éclairs
d'une étrange lueur bleue , accompagnés
de coups de tonnerre extraordinaires,
ont sillonné te ciel de Lin z et de
Vienne prématurément obscurci . La
foudre s'est abattue en plusieurs en-
droits.

Trois personnes grièvement blessées
par des tuiles, des vitres brisées et des
branches, plusieurs maisons ravagées
par des incendies et un grand nombre
de lignes télégrap hiques , téléphoniques
et électriques coupées, tel est le bilan
provisoire de la violente tempête qui
sévit actuellement dans la ville de Salz-
bourg, où le vent souffle à une vitesse
de 100 kmh.
(Lire la suite en 9me page.)

La Russie bat la Suisse 5-1
A

A Bâle et sous une pl uie battante

(1-2 ; 0-2 ; 0-1)

Notre correspondant sportif  de
Bâle nous télé p hone :

La revanche du match de mardi a
eu lieu hier soir à Bàle. Le temps
était  épouvantable  et de véritables

trombes d'eau tombaient sur la pati-
noire. Pourtant , on jouait à guichets
fermés ; les organisateurs avaient ven-
du plus de 17,000 billets.

L'équi pe suisse jouait dans la com-
position suivante : Ayer ; Handschin ,
Hofer ; Uebersax , R. Keller , (Cattin) ;
Schubiger , Schlaepfer , Trepp ; Reto
Delnon , W. Keller , H. Ott. Les Russes
jouaient  dans la même composition
qu 'à Zurich , à l'exception du gardien
qui était Martyechan.

Premier tiers
A peine la partie est-elle commen-

cée que Trepp, après avoir évité un
adversaire, centre sur Schlaep fer, le-
quel sert subitement Schubiger, et ce
dernier marque pour la Suisse. Les
spectateurs en sont déjà tout réchauf-
fés. La glace est molle et le jeu n'est
pas très rapide. Les Russes dominent
cependant avec netteté.

A la 8me minute , un cafouillage se
produit devant la cage helvéti que , la
défense attend on ne sait quoi pour
dégager ; Bobrov s'empare du puck et
obtient l 'égalisation. C'est 1-1. Une
minute plus tard , Keller , trop lent,
ne peut prendre le palet et Krylov
marque le deuxième but soviéti que.
Les Suisses ne se découragent pas.

B. T.

Le parlement ordonne
au gouvernement

de lever l'état de siège

AU CHILI

Mais, selon un ministre,

l'ordre ne sera pas exécuté
SANTIAGO DU CHILI , 23 (A. F. P.).

— Le sénat chilien s'est prononcé
contre la proclamation de l'état de
siège , ainsi que l'a déjà fait la Cham-
bre des députes.

Dès que cette décision aura été no-
tifiée au gouvernement , celui-ci devra
immédia tement  mettre fin à l'état de
siège , qu 'il avait décrété le 20 sep-
tembre dernier pour une durée de six
mois. Le gouvernement devra égale-
ment rapporter les mesures de reléga-
tion qu 'il a prises à l'encontre d'une
quinzaine de personnes.

Le ministre de l'intérieur a déclaré ,
mercredi soir , que le gouvernement
n'appli querait pas la décision du Con-
grès et souligné qu 'il considérait cette
décision comme illégale. Il a annoncé
qu 'il avai t  t ransmis  ses directives aux
gouverneurs dies provinces concernant
le ma in t i en  de l'état de siège.

Peu après les déclarations du mi-
nistr e de l'intérieur, la garde du pa-
lais présidentiel a été renforcée. Une
c inquanta ine  de soldats non armés
ont entouré la résidence du général
Odria.
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La part de Paul Cambon
dans la réalisation

de l'Entente cordiale
par Paul André

Un conte de Noël
par Jean Feyrin
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LIRE AUJOURD 'HUI
A Port d'Espagne (Trinité)

PORT D'ESPAGNE (Trinité), 23
(Reuter). — L'état d'exception a été
proclamé à Port-rt'Espagne, capitale
de la colonie britannique de la Tri-
nité , maintenant que les ouvriers de
l'électricité se sont mis en grève .

Des mesures ont été prises pour
que les 11,000 habitants oe Port-
d'Espagne ne se trouvent pas, la
nuit de Noël , flans l'obscurité totale.

Etat d'exception
pour que «la lumière soit»
pendant la nuit de Noël

malgré la grève
de l'électricité



Sophie et le crime

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5

CECII. SAIWT-IiAIJREUfT

Elle aurait volontiers raconté la
soirée. Chacun avait apport é du vin
ou des viandes, des gâteaux ou de
l'alcool. On avait irrémédiablement
tach é un beau tapis. Bile était très
éveillée parce qu'elle avait profité de
son dimanche après-midi pour dor-
mir. Glande dansait bien. Dans ses
bras, elle s'était demandé si elle l'ai-
mait , et aussi oe que signifiait exac-
tement le verbe aimer. Ensuite, il
J' avait raccompagnée dans sa jolie
voi ture  découverte , une M. G. rouge.
Le seul ennui c'était que le rouge
de la carrosserie n'allait pas exac-
tement avec la doublure du manteau
de Sophie. Mais il faisait nuit. Une
belle nuit.  Glaude, après avoir tiré
son frein à main dans la rue du
Haut-Pavé, avait dit : « Je n'ai pas
sommeiil . » Elle avait répondu : « Moi
non plus. s> Avec une charmante gou-
jaterie, il avait demandé : « Est-ce
qu 'il y a à boir e chez vous ? »  De
sa mansarde, ils avaient regardé la
voiture briller au-dessous d'eux dans
la rue. Un terrible chat s'avançait
déjà vers elle. Mais le chat avait fui
à cause des cris d'un ivrogne.

— Vous avez quand même une
idée ? C'est vers minuit que vous
êtes rentrée, non , ou une heure ?

— Une heure, peut-être.
— Et vous n 'avez rien remarqué?
— Où ça ?
— Dans la rue... dans l'imimeu-

T. 1 -
DUC.

— Mais non.
— Bon.
Il y eut un silence. Un dossier

s'était ouvert . Le policier tapotait
le bord de sa table. Il posait des
questions insignifiantes. Depuis
combien de temps habitait-elle
l'immeuble ? Elle n 'était pas divor-
cée mais bien célibataire n'est-ce
pas ?

« Il doit chercher l'âge du capi-
taine », pensa-t-elle avec un début
de rire nerveux. Elle avait peur
comme devant un interrogatoire de
ses parents. Mais une peur plus phy-
siologique, avec de la sueur au bout
des doigts et un estomac rét réci.
C'est qu 'avec ses parents tout fi-
nissait , au pire, avec des oris, des
larmes et des boissons chaudes. Elle
n 'avait qu 'à feindre des étouffe-
mic.nts et tout s'arrangeait. Le poli-
cier paraissait rebelle aux ètouffe-
ments. Les mots que ses parents,
dans leurs plus grands accès de co-
lère, n 'osaient pas prononcer , le po-
licier les prononcerait, c'était cer-
tain. D'un autre côté , elle raison-
nait : les lois défendent-elles à une
jeune fille, locataire de bonne foi
d' un appartement mansardé, d'y re-
cevoir un jeune homme la. nuit ?

Qu'un confesseur proteste, d ac-
cord , mais cet homme ?

— Il me semble que j 'ai le droit
de faire ce qui me plaît , dit-elle avec
un peu de haut eur .

Les sourcils du policier s'arron-
dirent. Il était vraiment devenu tout
rond.

— Bien sûr. Mais vous avez le de-
voir d'apporter votre témoignage.
Quand vous êtes rentrée, une voitu-
re était-elle en stationnement devant
la porte ?

— Non !
Elle battit en retra ite.
— Peut-être... je ne me rappelle

plus.
— Au fait , comment êtes-vous

rentrée ?
Elle voulut équilibrer son men-

songe par une  vérité :
— On m'a raccompagnée.
— En voiture ?
— Oui... en voiture.
— Quell e marque ?
— Je ne connais pas les marques

des voitures.
—¦ Je suis un peu comme vous.

Autrefois encore, mais maintenant,
avec leurs nouvelles formes. Une
Cadilla c d'une Buick , c'est très dif-
ficile à distinguer. U n 'y a que les
tractions qu 'on reconnaît à coup sûr,
n'est-ce pas ? Ce n 'était pas une
traction ?

— Non.
— Vous voyez que vous savez re-

connaître certaines voitures. Et
naturellement, c'était un monsieur
qui vous raccompagnait ?

— Pourquoi naturellement ?
— Parce qu'il faisait beau...
Il rit , isola une feuil le du dos-

sier avec soin et demanda , sur l'ex-
piration , nonchalamment :

— Est-ce que la voiture de votre
cavalier a stationné devant la mai-
son ?

— Mais non ! Ce monsieur m'a
déposée.

Ce n 'était pourtant pas la con-
cierge qui avait pu lui faire avoir
ces ennuis puisque tous les troisiè-
mes dimanches du mois elle déser-
tait sa loge après avoir recouvert
ses serins sous un voile noir et par-
tait chez sa fille à Vémars, Heu qui
malgré son intonation germanique
se situe à la limite de la France et
du Valois. Et puis cett e concierge
l'aimait bien. Quand Sophie avait
eu la grippe , elle lui apportait le
matin « L'Aurore », au grand dom-
mage du locataire du premier qui
y était abonné et reçut son journal
avec du retard tant que la fièvre de
Sophie ne baissa pas.

— Donc , vous rentrez chez vous
vers une heure. Vous sonnez à la
porte... vous montez l'escalier , c'est
bien cela ?

Sophie  ne rinterromoit pas. Après
tout , l ' intimité de cette maison ne
le regardait pas. Quand la concierge
était sortie -la nuit, on trouvait la
clef derrière la born e qui barrait la
porte rochère.

— Et une fois chez vous ?
— Je me suis couchée.
Elle sentit qu'il Pavait vu rougir.

Le tremblement de ses doigts en
sueur devint un tremblement de co-
lère.

— Une fois couchée, qu 'est-ce
que vous avez fai t  ? Vous avez dor-
mi tout de suite ?

Elle ne répondait pas. L'autre
hypothèse, c'était Claude. Que lui
était-il arrivé quand il était part i ?
Et d'abord , qui était vraiment Clau-
de ? II avait une M. G. U aimait le
whisky. Il parlait souvent de Ve-
nise. Il aimait la peinture de Miro ,
la musique de Strawinsky et les
courses de taureaux.

— Vous vous êtes endormie ?
Inconsciemment, Sophie avait

préparé sa phrase de protestation.
—¦ Je vois mal , articula-t-elle, de

quel droit vous cherchez à vous im-
miscer dans ma vie privée.

Sa langue buta sur « immiscer ».
Machinalement, ell e referma son sac
bien que le policier ne lui eût pas
rendu sa carte d'identité. L'autre
arrondit  de nouveau les sourcils.

— Il y a eu crime, mademoiselle.

CHAPITRE III

Le petit matador

— Alors ?
Sapinauid , l'air blasé, avait voulu

dire : « Et alors ? » mais son prin-
cipe de sauter le premier mot de
ses phrases donnait à sa question
le ton curieusement  avide du petit
garçon auquel on raconte Monte-
Criisto.

A l'autre bout de la table, à tré-
teaux , Thérèse Moreu x fumai t  silen-
cieusement. Max , le garçon des spec-
tacles , Valère-Beauehamp, le pho-
tographe, écoutaient , adossés à la
cloison . Sophie était assise. Elle
était heureuse d'avoir des confi-
dents.

La version de son interrogatoire
était légèrement orientée. Elle avait
sauté les inquiétudes que les ques-
tions du policier lui avaient don-
nées quant à Claude. Elle avait mê-
me sauté Claude complètemeint, sa-
chant que son existence ne p lairait
peut-être pas tellement à Sapinaud.

— Alors, reprit-ell e , il a eu l'air
étonné que je ne sois pas au cou-
rant du crime. Et tout à coup, je me
suis rappel é le car de police secours
que j 'avais croisé en partant le ma-
tin et...

Elle se tut. A la vérité, ce qui
s'était produit avait été assez embar-
rassant. Le souvenir du car de po-
lice s'était associé pour elle à l'ab-
sence de la silhouette habituelle de
son voisin filant à longues enjam-
bées retenu es vers le métro. Elle
s'était écriée : « Henr i Lédiguier ! »
Alors, pour la première fois.' le poli-
cier l'avait regardée avec un drôle
d'air.

(A suivre.)

MONSIEUR Carbonneer
médecin-vétérinaire à la Neuveville

absent
du 27 décembre - 15 janvier

S

Pendant ce temps, s'adresser à

MONSIEUR Dubois
médecin-vétérinaire à la Neuveville

Tél. 7 98 97
ou s'inscrire comme d'habitude

Nous adressons nos remerciements profon-
dément sincères à toutes les personnes, amis
ou connaissances qui nous ont témoigné des
marques de sympathie et de condoléances à
l'occasion du décès de

Madame Cécile GUENOT-GUENOT
De la part de toute la famille.1

<é* MANDARINES - L-
Jy' Oranges blondes * **¦ --B0
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ENDIVES DE BRUXELLES a* Eri:;r
I t o W  1.60 Scarole *»*.

• ̂ ^ ^^ au plus bas prix du jour

V1LLEJE IU NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Noël, samedi 25 décembre :

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

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

Les quartiers du samedi seront desservis
lundi matin 3 janvier 1955

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

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

Service de la voicrie

Le développement constant de notre
entreprise nous permet d'offrir des

situations assurées à de bons

MÉCANICIENS
ayant plusieurs années de pratique,
parlant français, désireux de se
fixer définitivement à Yverdon.

Il s'agit des postes suivants : „

DESSINATEUR
de plans de contrôle :

CONTROLEURS
de fabrication

RÉGLEUR
de nouvelles machines automatiques

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
de machines-outils \

MÉCANICIEN £
dans atelier de montage }

SERRURIER
pour service d'entretien

Les candidats sont priés de faire
offres écrites avec curriculum-vitae

et copies de certificats à

P A I L L A R D  S.A.
bureau du personnel, à Yverdon.

Nous cherchons, pour le printemps 1955 ou pour
date à convenir, monsieur de 30 à 35 ans comme

DIRECTEUR
de nos grands magasins.

Nous exigeons : formation d'acheteur ; connais-
sances approfondies des textiles ; ample pratique
des grands magasins ; capacité d'organisation ;
expérience dans la conduite d'un nombreux per-
sonnel.

Nous offrons une place de confiance très bien
rémunérée et une grande liberté d'action aux
postulants ayant de l'initiative et dynamiques.
Prière d'adresser les offres avec photographie,
curriculum vitae, prétentions et date d'entrée au
président du conseil d'administration, M. Sieg-
fried Meyer, rue de Morat 18, à Bienne.

MAGASINS RÉUNIS S. A.
Yverdon

(Discrétion assurée).

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

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

On cherche pour tout
de suite unie

sommelière
et une

fille de cuisine
Derruander l'aidiresse diu

No 897. aiu bureau de la.
Feuille d'avis.

PERSONNE
est demandée le 25 et le
26, de 9 h. à 16 heures,
pour aider au ménage.

Téléphone 5 68 38.

Ouvrier serrurier
très capable est deman-
dé. Faire offres à atelier
de serrurerie et construc-
tions Plerrehumbert
Saint-Biaise.

wmmm
Jeune garçon, sortant

die l'école au printemps,
cherche place de

commissionnaire
dans- une boulangerie ou
une boucherie. — Adres-
ser offres à A. Kradolfer,
Hofakenstirasse 36, Mut-
temE.

CUISINIER
se recomimairiide pour des
repas de fêtes ou des
remiplacemenitis.

Tél. (038) 6 72 10.

Etude de notaire de
la ville cherche

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

Ili'llilrlUMi»

PIANOS
Fr. SCHM1DT, Beaure

Réparations
Accordage

Polissage
gard 1 Tél. 5 58 97

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

Tél. (021) 22 00 25

Indispensable à chacun !

Un précieux auxiliaire

clair et précis, apprécié de tous
pour sa grande utilité.

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

Accordéoniste
Je cherche, pour la nuit de Sylvestre, un

bon accordéoniste. — Téléphoner au 5 19 76,
à Neuchâtel.

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

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

.̂¦(S gJ VILLE

f|M Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « Sebona No
7 » de construire une
maison familiale à la rue
des Oharmettes, sur l'ar-
ticle 4939 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel coimimuual,
Jusqu 'au 31 décembre
1954.
Police des constructions.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT
d'unie pièce et cuisinette.
S'adresser : Magasin de
laines, Trésor 2 , Neuchâ-
tel,

A louer , à Colombier,
pour le 31 Janvier 1955,

MAISON FAMILIALE
de quatre pièces avec
jardin. Adresser offres
écrites à T. E. 879 au
bureau die la Feuille
d'avis.

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

On prendrait encore
quelques

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

; Maison de commerce de la place cherche,
pour entrée immédiate, un

employé de bureau
ayant de la pratique dans tous les travaux
de bureau et de comptabilité.

Faire offres détaillées sous chiffres K. O.
896 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

jolies chambres
de un et deux lits, dans
villa, salle de bains in-
diépenidainite. — Quartier
Evole. — Tél. 5 57 66.

On cherche à louer,
pour le courant de Jan-
vier 1955, un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
et hall, tout confort. —
Eventuellement, petite
maison. Adresser offres
éoriites à G. S. 891 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Je cherche à louer
pour le 24 juin 1955 ou
pour date à convenir, un
logement de cinq pièces,
en vilfle ou aux environs.
Adresser offres sous chif-
fres R. N. 846 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jolie charnibre à louer,
au soleil. — Ecluse 44,
1er étage.

A louer au mois cham-
bres meublées, eau cou-

' rante, au centre de la
. ville. Tél. 5 17 68.

Banque de la place cherche jeune

employée de bureau
ayant bonnes connaissances de la
sténodactylographie, de langue ma-
ternelle française, connaissance si
possible de l'allemand. Place stable.
Entrée en fonctions : début de jan-

vier ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à H. V. 893

au bureau de la Feuille d'avis.

umawmMWmmmmuuummmm uum&Bi&BSiœBi
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Joseph BLANCHI
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs fleurs et leurs messages, ont
pris part à son épreuve et les pri e de croire
à sa vive gratitude.

Neuchâtel, le 34 décembre 1954.
Î MI Il ¦ ... I ¦

MARIAGE
Veuf , 46 ans, pharma-

cien, possédant voiture,
cherche à faire la con-
naissance d'une jeune
dame seule, gaie et af-
fectueuse. — Adresser
offres écrites avec pho-
tographtes qui seront re-
tournées à D. A. 895, Ca-
se postale 6677, Neuohâ-
tel 1.

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

Mariage
Demoiselle protestante ,

30 ans, désire fonder un
foyer. — Adresser offres
écrites à O. L. 873, Case
postale 6677, Neuchâtel 1.

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

crétion.
BUREAD

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Discré-
tion absolue. Ecrivez seu-
lement avant l'achat à
case postale transit 955,
Berne.

On demande un
ORCHESTRE

de trois ou quatre mu-
siciens, pour le 2 Janvier
aiu soir. — S'adresser au
Café du Stamd, à Sadinite-
Oroix.

MARIAGE
Jeune homme possé-

dant domaine, moto,
grand, mince, 30 ans,
protestant, très aisé, dé-
sire conmiaïtre demoiselle
pour union heureuse, si
possible ataïamit la na-
ture. — Ecrire Oase pos-
tale 442, Neuchâtel 1.

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

à 21 heures.
Mme E. ROS8IRE

On cherche un boa

PIANISTE
pour les fêtes de Sylves-
tre et de Nouvel-An . —
S'adresser au Restaurant
du Théâtre, Neuchâtel.

La personne qui aurait
pris soin d'un chien mâle

appenzellois
«Blassli», qui s'est échap-
pé, est priée d'aviser M.
Karl Zmoos, les Gene-
veys - sur - Coffrane. Tél.
(038) 7 22 26.

A toute demande
de renseignements
prièr e de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Docteur Chapuis
ABSENT

Dr V. Schlœppi
Médecin-oculiste

ABSENT
jusqu 'au 10 janvier

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

Bienne |

cherche, pour entrée immédiate, une

employée de bureau
et de fabrication

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

pour personne non initiée.

Prière d'envoyer des offres de service !

manuscrites, avec copies de certifeats
et en indiquant les prétentions de

salaire et la date d'entrée.

Maçons qualifiés
sont demandés pour tout de suite

par Pizzera & Cie S. A., Neuchâtel.

Demi-journées
travaux de bureau, secré-
tariat , réception ou au-
tre , cherchés par dame
veave cultivée, de toute
confiance, secrétaire ex-
périmentée, sachant ré-
diger, anglais. — Adres-
ser offres éoriites à L. O.
870 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Jeune homme conscien-
cieux, capable de travail-
ler seul, cherche place de

magasinier
Références et certifi-

cats à disposition. Adres-
ser offres écrites à I. N.
894 au bureau de la
FeutlSle d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUH.I*ENeuchâtel, vis-à-vis

du Temple du bas

Je cherche
motogodillle

récente, 10 à 25 CV. —
Case postale 31564, Vau-
seyon, Neuchâtel.

Voiture
d'occasion, si possible
modèle récent, serait
achetée par employé de
comroerce à salaire fixe,
à raison die 100 fr. par
mois...'

Adresser offres écrites
à H. P. 892 au bureau
de la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n Monsieur et Madame MESSERLI , Manège §
n 56, remercient la dame de Noël , rue des ?
S Etoiles, Ciel bleu , de son gentil paquet.
nnnnnnnnnannnnonnnnnnnnnnnnnnnn



CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

Rayons ultraviolets et infrarouges

S#LARIS
M atiiii

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

COMPTOIR DES L AMPES DE QUARTZ
I il II P A M tl F Bue Saint-Pierre 4 (2me)
L A U O r l N N t  Tél. 32 53 33

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

Adresse : 

FN
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Abonnements télévision K|
avec les renommés appareils LORENZ KK
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Les modèles
1955

sont arrivés
Nouveautés

extraordinaires
Les meilleures

marques mondiales
Vous serez conseillés

au mieux
par le spécialiste
Accordéons

Musique

J E A N N E R E T
Seyon 28

Tout comme dans

il un bon restaurant f rançais...

(
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«TERRINE» I
un joli pot contenant un délicieux pâte pré paré avec I
art par notre traiteur et tel que n 'en fournissent que g
certains «chefs» renommés. Cela fond sur !a langue

I

Une terrine suffit pour 4 ou j personnes. Servez avec
des toasts et du beurre... ce sera une entrée di gne I
du repos joyeux et succulent qui suivra , et pour une I
fois, ce sera autre chose, fr. 4. j o *

I 

Après quoi vous servirez éventuellement unt S
palette en croûte cuite au four par vous-même.
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ELLE CONDUIT CHEZ
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G R A N D - R U E  TÉL .  517 12
GRAND CHOIX

Fers à repasser Aspirateurs
Fers à bricelets Radiateurs

Chauffe-assiettes Sèche-cheveux
Bouilloires

Friteuse * et«., ete»

Lustrerie et tous appareils ménagers de qualité
et prix avantageux

S E R V I C E  D ' E S C O M P T E  S. E. N. J.

IJOYEJ^JNOËL,
* *
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(7/ze yo/îîr? p arure lingerie
Une élégante chemise de nuit

I

Une charmante liseuse
Un conf ortable pyjama
Des gants p ratiques et élégants
De beaux bas
LE TOUT A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

P R O F I T E Z !
¦

Choisissez les merveilleux pulls Korrigan-Lesur, James Coutet et Clairelaine

LIQUIDATION TOTALE SIBER9A FRIVOLITÉS
14, rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL - Tel. 5 27 90

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Salnt-Honorè 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62 .

ÔÏËS 
~

grasses prêtés pour la
casserole, à 6 fr. le kg.,
franco. Brumo Rcetiilis-
berger, ThiieHe. Télépho-
ne 7 54 69.

^
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Pour la f ondue

FROMAGE
:. \ extra-gras

JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL,
premier choix, à Fr. 5.60 le kg.

j Prix de gros pour revendeurs

S T Ô T Z E R
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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MEUBLES
DE STYLE

E. Notitefr, aaneoibl-emeiut ,

Jolie trousse de voyage pour messieurs, en cuir Â ^&&M$ÊÊsÈilavable «Gobi» , 14 instruments. Avec com- AA5n £ :
partiment pour éponge. En noisette ou havane *• *• W%
Très pratique nécessaire de voyage pour nies- \ ^«̂ *lfsieurs, en cuir , contenant 11 pièces Existe I A80 -W09en havane ou noisette \ L  f̂f im , JlE^ïr
Grand choix rte trousses d,. voyage pour dames ^sX^llSfiliîî^^P^^

1980 I Q80 AQ80 ^^?S^̂ ^̂ ^ ^Au choix I *  la es &2* l̂Wl&z£t$Ssg&

Demandez nos emballages de fê tes

COUV RE
3a ruHiAH&4AA& SA

N E U C H À T E l

'j tf l/uu '/ eu**-/ '

Produits de qualité des fabriques de chaussure suisse

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

***' '' 
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OFFREZ une
«BERGÈRE »

Fauteuil élégant
et confortable
par excellence

à voir chez

1̂ kxahoLsA.
MEUBLES - PESEUX

Pour un

panier de fruits
bien garni

s'adresser chez

Cerutti
PRIMEURS

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

CAFÉS 
trois sortes parfaites

GRANDS JOURS 
tasse très pure, grand

25o g, Fr. 3.90
G0HPT8ÎR 

tasse très fine , arôme
puissant f r O ££

250 gr. rl\ «Ï.HÏI

AFBEL 
tasse fine , corsé fort,

bouquet agréable C¥ O QA
250 gr. ¦ ïn Éi3U

Ces trois sortes sont sans acidité ¦
5% S. E. N. & J.

ZIMMERMANN S. A- 
Epicerie fine spécialisée en cafés

depuis 114 ans 



Lorsque deux cœurs depuis longtemps fâchés
accordaient enfin leur diplomatie...

Un cinquantenaire en 1954 qui p assa bien inaperç a

La p art de Paul Cambon dans la réalisation de l 'En tente cordiale
Le cinquantenair e de l'Entente cor-

diale en lre la France et l'Angleterre,
signée le 9 avril 1904 , n 'a pas fait
couler beaucoup d'encre. M. J. PauJ-
Boncoiw lui a cependant consacré,
au mois d'août , un article dans la
« Revue de Paris » ; quatre pages sur
Waldeck-Rousseau , qui aurait selon
lui inspiré cet acte , et permis sa réa-
lisation en plaçant aux affaires étran-
gères l'énergique Delcas&é. Pas la
moindre allusion ' au véritable artisan
de lfàcoord : Paul Cambon , alors am-
bassadeur de France à Londres.
Pourquoi celte omission ? L'homme
politique ne voit travailler que les
hommes politiques, quand même ils
n 'auraient , le pflus souvent , que béné-
ficié de i'ceuwre des diploniates. Ce
fut une chance pour-la France d'en
avoir quelques grands, tandis que
son instabilité gouvernementale, qui
nie dat e pas d'aujourd'hui , confinait
en politique extérieure à l'absence de
gouvernement.

/ .̂ .̂ / 
*^*

Parm i ces serviteurs qui surent
agir malgré les influences parlemen-
taires qui paralysaient leurs chefs , et
mener une œuvre de longue ballerine
sans qu 'elle eût trop à souffrir des
fréquentes chutes de ministère , Paul
Cambon occupe 1* premier rang. Il
avait représenté la France en Espa-
gne, élaboré le protectorat de Tuni-
sie, traité à Constant'i 'nople avec le
Sultan -rouge, qui le oraii 'ffnai't et
l'écoutait , lorsqu 'il fut en 1898 appelé
à Londres. C'était Tannée même où
la France, sur injonction de .la
Grande-Bretagne, devait évacuer Fa-
choda récemment conquise par. le
capitaine Marchand , ct l'on était
aussi anglophobe à Paris que gallo-
phobe à Londres. Situation en som-
me tnaditioninelile. Un chroniqueur du
moyen âge n 'a4-iî pas écrit : « Il
serait plus facii e de réconcilier le
loup et To-gneau que 'l'Anglais et le
Français » ? Leur commune expan-
sion en Afri que et en Asie aggra-
vait singulièrement les risques de
choc.

Notez qu'en Egypte les intérêts
français devaient céder ; au Maroc,
l'AngHeterre semblait soutenir en
sous-main un sultan rebellle ; à Terre-
Neuve , il lui fallait , pour protéger ce
domin ion comme il entendait l'être ,
léser dans leurs droite les moins dis-
cutables les pécheurs de la Manche.
Rappelons que la France était I' adliée
de la Russie, et l'Angleterre du Japon ,
quand ces deux puissances entreront
en guerre. Cela ne dit rien à distance.
Mais lorsqu'une escadre russe atta-
qua des bateaux anglais, au Dogger
Bank , on fut bel et bien à deux doigts
du pire. L'Alilemagne excitait d' ai l-
leurs la Russie contre l'Angleterre ,
ce qui était unie façon de retourner
cetlile-ci contre la France. Vaines ma-
nœuvres. Il y eut au contraire une
occasion de rappro oh ciment , tant on
cherchait, de pair t et d'autre, à limi-
ter le conflit.

Deileassé espérait dès 1899 un rè-
glement général! avec l'Angleterre ;
Paul Cambon le retint . Ce n 'était pas
Oe momen t . La guerre du Transvaal
exaspérait l'orgueil] national ; l'opi-

nion publique en France, qui avait
pris parti pour les Boers, ne contri -
buait pas davantage à une détente. Il
faudra ait tendre que les déceptions de
l'impérialisme préparent le terra in.
La paix conclue en 1902 marque à ce
propos un tournant. Edouard VII , qui
a le seins des affaires, règne depuis
un an. Au Foreign Office le seconde
lord Laii'dsdowne. Paul Cambon en-
tame avec çeilui-oi. les pourparlers
sur ïe Maroc . Il propose la neutrali-
sation de Tanger , bon gage.

Deux ans plus tard , l'Entente cor-
diai 'e était signée. C'était au fond une
conjonction d'intérêts que soutenait
un engagement d'honneur. Les deux
pays promettaient de s'aider s'ils
étalent attaqués , et leurs états-majors

- en étudiaient les moyens. Mai s, si le
gouvernement anglais saisissait bien
la portée des accords, qui voulaient
avoir les effets d'une alliance sans
en présenter ouvertement le carac-
tère , le peuple en ignorait  à peu près
tout . Ce peuple qui prendra feu en
1914 dès la violation de la Belgique ,
mai s qui n 'eût rien compris, quel-
ques jour s plus tôt , à une interven-
tion capable pourtant capable d'évi-
ter le drame .

Qu 'un ministère libérai succède à
Londres à un ministère conserva-
teur ,' qu'un Bouvier compromis de

cent façons remplace en France Del-
cassé, Paul Cambon avait pu non
.seulement accomplir son œuvre , mais
la poursuivre après sa conclusion ,
pour en faire valoir tout le sens. Elle
se développait comme nécessaire-
ment , avec le naturel des faits qui
par len t .  Il savait orienter san s en
avoir l'air , puis saisir l ' instant  où les
choses, aillant désormais d'elles-
mêmes, sont assez mûres pour être
officieliemenl consacrées. Ses inter-
locuteur s étaient au début fort loin
du but commun. Virenit-ii lts ensuite
mieux encor e que lui les avantages
à prendre ? Ils comprirent en tout
cas quel profit  avai t l 'Angleterr e à
faire seconder sa politique par une
nation jamais  plus désintéressée que
lorsqu 'elle paie de sa personne .

L'Entente  cordiale sembla dirigée
contre l'Allemagne, et pourrait à ce
titre avoir accentué son attitude bel-
liqueuse. C'étai t plutôt une réponse
à ses provocations . Réponse peut-
être superficielle. On raisonnait com-
me s'il s'agissai t d'ét ablir un équili-
bre de forces, alors qu 'un facteur
tout différent  entrait en ligne de
compte. L'Allemagne , en pleine pros-
périté , avait besoi n de débouchés en
rapport avec ce développement éco-
nomique. Son gouvernement s'y pre-
nait  aussi mail que possible pour les
obtenir. Plus le mi l i ta r i sme prussien

montrait les dents , plus se renfor-
çaient les mesures de protection. Elles
ne résolvaient cependant rien.

Le problème consistait à rénover
une structure politique en retard sur
la production , c'est-à-d'ir-e sur la vie
réelle. On sourit aujourd'hui à voir
ces diplomates essayer d'établir en
Europe un équilibre à coups d' allian-
ces, comme leurs prédécesseurs de
Ïipcien régime le faisaient à coups

, mariages longuement médités ,
j Sommes-nous actuellement plus avan-

cés ? Le jour ne parait pas encore
venu , où i'on comprendra la désué-
tude des procédés anciens , dans un
monde qui ne peut dorénavant exis-
ter que par les plus vastes échanges.

Paul ANDRÉ.

c0WTt °E *

i WOéL *
* par Jean FEYRIN *Soudain , troublant le silence noc-

turne , un immense murmure s'éleva...
Les clochers des villages environ-
nants s'étaient mis à bourdonner en
même temps, conviant les fidèles au
traditionnel rendez-vous de minuit.
Le bourdonnement se propageait
dans l'air glacé, s'en alliait mourir
au loin , renaissait , s'amplifiait et , de
nouveau , se dispersa it à travers la
campagne.

L'homme qui marchait sur le che-
min , un peu courbé, enveloppé dans
une ample pèlerine , redressa la tète...

«Ah ! oui , fit-il , c'est vrai,_ c'est
Noël . »

Puis il poursuivit, d'un pas rési-
gné, foutant le sol couvert d' une cou-
che de neige , laissant derrière lui
une longue traîne semée d'emprein -
tes.

Il ne tombait ni gros flocons ni
plumes voletantes, mais une fine
poussière tourbillonnante qui sau-
poudrai t la plaine.

Le voyageur , jouant des bras et des
épaules , secoua la poudre blanche de
sa pèlerine. Il eut . un léger frisson
que la chanson des cloches emporta ,

« Noël ! soupira-t-H... C'est bien la
peine.»

C'était bien la peine pour celui qui
s'enfonçait dans la nuit et le froid ,
pour celui qui n 'aurait même pas sa
part de chaleur ct d'espoir.

Il donna un autre coup d'épaule ,
un autre coup de bras. Cette fois , on
eût dit qu 'il avait à se délester d'un
lourd fardeau.

Il marchait , et chaque pied mar-
quait la neige molle, et chaque mar-
que c'était déj à du passé qu 'il émiet-
tait sur sa route...

Des lumières vinrent à sa rencon -
tre. Il croisa des petits groupes de
paysans qui se rendaient à la messe
de minuit , encapuchonnés, s'édlai-
rant avec des lanternes et devisant. Il
dut répondre à leur salut. Ces gens se
retournaient après son passage , éton -
nés, sans doute , de voir cet inconnu
se diriger à rebours de tout le mon-
de.

La . voix des ciloches finit par mol-
lir et. bientôt, s'éteignit . Le voyageur
fut encore salué par une joyeuse et
bruyante voiturée de jeunes villa-
geois attardés. Les derniers éclats dc
leur gaieté se perdirent. Le silence
reprit 'la nuit.

L'homme retrouva le calme. Un
seul bruit? lui -rappelait sa propre
existence : craquètement de son

pas ouaté. Pourtant, s'il! avait voulu,
il aurait pu écouter son sang battre
le rythme de sa vie.

Il marchait.  Une empreinte et puis
une autre, et ainsi de suite. Sa bouche
exhalait une tiède vapeur. Ses poings
bourraient le fond de ses poches.

Dire que, maintenan t , ces hommes
et ces femmes qu 'il venait de rencon-
trer essayaient de réchauffer leur
âme autour d' une crèche. Une crè-
che ? A quoi bon ! Il n'y avait plus
de Noël.

Et cependan t , autrefois...
Oui , oui... Les douces réunions de

son enfance . Les réveillons auprès
du feu de boi s pétillant , les flammes
hautes faisant rutiler le cuivre des
chenets, empourprant les visages
penchés , tandis que , dans la chambre
voisine , les femmes chuch oteuses
s'occupaient , en grand secret , des
sabots des petits... Des bêtises que
tout cela !

Quand même, il admit que c'était
l'heureuse époque où l'émerveille-
ment écarquillait les yeux, où le
bonheur innocent gonflait les cœurs...
Seulement , il y avait l' ombre, l'om-
bre de Thérèse qui tuait la joie.

Ah ! nous y voilà. Il en arrivait
toujours ta Thérèse. Cet te ombre l'ob-
séda it . Il ne parvenait jamais à la
chasser complètement. Elle se dres-
sait , impitoyable , aux carrefours de
ses pensées !

Il remua ries cendres.
On 11 appelait Marjalou l'institu-

teur. Comme tout mortel, il portait
en soi ce besoin de croire et d'aimer.
Il avait donc cru au merveilleux, aux
bons sentiments, à l'amour , à la jus-
tes et autres fariboles que l'on in-
culque aux humains , dès leur prime
jeunesse, af in  de leur mieux faire go-
ber les malignités de l'existence.

« Si l'on savait ! », marmonna le
voyageur.

Il se souvint d'un gosse déluré —
c'était  au début de sa carrière — d'un
gosse qui « déniaisait » ses camarades.
« Tu sais , le Père Noël , c'est de la
blague. Le Père Noël , c'est les pa-
rents ! ». Le jeune instituteur d'alors .
avait blâmé ce briseur d'illusions.
Aujourd'hui , il eût approuvé.

Il pressa le pas pour chasser les
souvenirs qui le harcelaient , mais
ceux-ci , opiniâtres , se crampon-
naient. Il y voyait clair , comme si
c'étai t hier . Il revivait , malgré lui , le
temps de Thérèse, le temps du rêve
et de l'amour ! Il la voyait , offrant
son beau sourire, son corps souple,
le poignard bleu de son regard. Elle
était son soleil. Il l'adorait ! Dans la
pet it e ville , on jasait. On la disait
bien jolie, la dfnme de l'instituteur.
Trop jolie , parait-il , pour Marj alou.

_ Oh ! le jour où le briseur d'illu-
sioins visita Marjai lou , Thérèse men-
tait. Thérèse avait toujou rs menti. Sa
Thérèse I La déception le déchira.
Depuis , plus rien. Plus de soleil , plus
d'espoir , plus de Noël ! Il était parti ,
fuyant au hasard des routes , avec
cett e blessure qui ne voul a it pas se
refermer et qui lui rongeait le cœur.

...Tiens , là-bas, une étoile ? Non ,
une lumière clignotante au bout de
la nuii 'l . Brusquement , le voyageu r
sortit fie ses pensées. La neige avait
cessé. Il se sentit Irrésistiblement »t-
tiré par cette lueur. U avança dans
cette direction sans même avoir le
temps d'hésiter . Il obéissait à une
force indépendante de sa volonté !

Il atteignit une maison isolée. Il ne
fut point surpris lorsqu'il toucha la
barrière de l'enclos. Un chien aboya.
La porte s'entrouvrit . Par l'entre-
bâillement , un rayon jaillit jusqu 'aux
pieds die l'homme et le chien bondit ,
agressif. Mais Miarjalou savait parier

aux bêtes, ill prononça doucement
quelques mots , l'animal s'apaisa.

—- Vous désirez ? questionna une
voix de femme.

A présent, il ne pouvait plus recu-
ler.

— Un coin... un coin dans la gran-
ge, ou n 'importe où, pour 1̂ -nuit....

— Entrez, répondit la voix: Entrez
vite ! Il ne fait pas bon à rester là
dehors.

D'abord, iâ s'approcha du feu. Elle
avait dit : « Réchauffez-vous », exa-
minant le personnage de pied en cap
et lui montrant une chaise devant la
cheminée. Il ne refusa pas, s'assit
sans mot dire, les paupières encore
appesanties d'obscurité. D'un geste,
il rejeta les pans de sa pèlerine et,
insensiblement, son regard pénétra
la clarté !

L'abat-jour de fer, vert dessus,
blanc dessous, qui pendait au centre
de la pièce, rabattait une faible lu-
mière. Un fagot de bois sec flambait
en crépitant. Une bouilloire noircie
babillait. Le chien s'état couché en
rond , près de l'âtre...

Lentement , le bien-être envahit
Marjalou. Alors, il osa lever les yeux
vers l'hôtesse. Elle avait le charme
rustique des filles de la terre, la han-
che large, l'œil vif , le corsage garni
de rondeurs, son profil était sévère,
mais pur. Un lourd chignon, mal con-
tenu , se tordait sur sa nuque. Voyant
qu'il la rega rdait , elle parla :

— Vous n 'êtes pas du pays ?
— Non , dit-il.
M ajouta une vague explication :
— Je traversais la plaine, seule-

ment cette sacrée neige...
— C'est vrai , reconnut-elle , c'est

pas un temps à courir les chemins.
Moi qui reviens de la messe, je vous
assure...

Là-dessus, elle saisit un moulin à
café , le gorge a de grains et se mit à
moudre . Marj alou suivait tous ses
mouvements. Les grains moulus, la
femme prépara la cafetière , versa
l'eau bouillante. Une odeur agréable
se répandit .

Le café passait goutte à goutt e ; les
secondes aussi.

Marjalou éprouvait un réel apaise-
ment. La sérénité commençai t à l'ha-
biter.

— Vous accepterez bien une tas-
se ? , proposa l'hôtesse.

U acquiesça.
Dans le feu , des branches à demi-

consumées s'éboulèrent. Machinale-
ment , il s'empara des pincettes, ra-
mena les tisons. A ce moment, il eut
la très nette vision que les flammes
sautillantes dévoraient le portrait de
Thérèse. Décidément, il ne trouve-
rait jamai s la paix !

— Venez boire, pria la voix.
Il se retourna. Sur la table de cui-

sine, deux tasses fumaient . Il a ill a
s'asseoir en face de L'hôtesse, sous le
pâle faisceau de l'éclairage. L'arôme
du café lui caressa les narines. Il but
à petits coups.

— Il est fameux, dit-ifl, reposant sa
tasse.

— Je n'aime pas la « cafaille »,
j'aime qu'il soit fort , déclara-t-elle.

Le silence retomba entre eux. Un
silence pénible. Marjalou crut deviner
l'inquiétude chez la femme. Il com-
prit qu'il était n écessaire de dissiper
ce malaise :

— Je vous remercie, commença-t-
il...

— Oh ! c'est bien le moins.
— Si, si... sans vous...
— Au village, dit-elle, il y a l'au-

berge... Mais c'est encore loin...
Il murmura , gêné, réalisant sa dé-

tresse :
— L'auberge... Je n'ai plus d'ar-

gent !
Le rouge lui monta . Il mentit :
— Je cherche de l'ouvrage.
— Ah ! fit-elle...
Le chien bougea, étendit ses pat-

tes. Deux heures sonnèrent.
— De l'ouvrage, reprit-elle, ça ne

manque pas ici... J'ai beau engager
des journaliers , il reste toujours à
faire, c'est trop pour une femme seu-
le. Et puis, ils n 'ont pas le travail à
cœur comme celui qui serait de la
mai son... U faudrait quel qu 'un de
vaillant , quelqu 'un qui voudrait , par
exemple , se louer, à l'année I La place
ne serait pas mauvaise...

Marjalou rougit de - plus belle, mon-
tra ses mains , des mains qui n 'avaient
pas l'habitude , des doigts trop fins !

— Oh ! s'excusa-trelle , je vous de-
mande pardon . Avec des mains pa-
reilles...

— Ça n'a pas d'importance, allez !
Evidemment , les mains vous arrêtent
du premier coup... Pourtant , vous sa-
vez, les bras sont bons.

Que racontait-il là ? Il avait la ber-
lue. H n'allait tout de même pas s'em-
baucher dans cette ferme !

Elle parut, réfléchir, répéta plu-
sieurs fois de suite :

— Bon , bon , bon...
Quand elle se leva, sa décision était

prise. Elle choisit Une paire de draps
dans l'armoire à linge, (les posa devant
Marjalou en disant :

— Puisque ça ne vous effraie pas
et que les bras sont solides, vous
pourrez vous installer là-haut. A côté
du grenier , il y a une chambre.

H était abasourdi . Il n 'eut pas la
force de protester.

Il pensa, simplement , qu 'il y aurait ,
peut-être , d'autres Noëls.

Jean FEYRIN.'

£e voyageur d'après minuit

La loi insistai le divorce
a été promulguée

ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 21 (A.F.P.). — La
loi instituant pratiquement le divorce
en Argentine a été promulguée mer-
credi.

On sait que l'épiscopat argentin avait
adressé récemment au président Peron
un message le priant d'opposer son
veto à la promulgation de cette loi.

L'ancien chef des services secrets
de la République fédérale

aurait.. cherché refuge à l'Est

Nouvel épisode de la guerre f roide à Berlin

Mais le droit d asile lui aurait été ref usé par les autorités
de la zone soviétique

Friedrich Heinz (au milieu) à son arrivée à Francfort , après son «évasions
de la zone soviétique

BERLIN , 23 (O.P.A.). — Un nouvel
épisode de la guerre froide à Berlin
vient de se produire. Le ministère de
l'intérieur d'Allemagne orientale a an-
noncé en effet , riue l'ancien chef des
renseignements d'Allemagne occidental e,
Fritz Heinz , aurait demandé le droit
d'asile à la République populaire alle-
mande , mais que les autorités dc la
zone soviétique !e lui ont refusé.
D'autre part , l'ancien chef des services
de renseignements de la République
fédérale à Berlin-Ouest , Jakoh Kolb ,
se serait rendu en zone soviétique et
il aurait reçu le droit d'asile.

Le communiqué du ministère de l'in-
térieur d'Allemagne orientale ajoute
que Heinz et Kolb s'étaient rendus
jeudi en zone soviétique et qu 'ils
avaient remis toute une série de docu-
ments sur l'activité des services de
renseignements et sur l'activité des
« services secrets » de l'office Blank
à Berlin-Ouest et de l'organisation
Gehlen dirigée par les Américains. Les
deux hommes affirmaient qu 'ils n 'étaient
pis d'accord avec la ^politique du gou-
vernement Ad enauer^ Le droit d'asile
a toutefois été refusé à Heinz , dit le
communiqué , en raison de sa participa-
tion à des attentats contre l'ancien mi-
nistre des finances de la République de
Weimar Erzberger , et contre le ministre
des affaires étrangères Rathenau , assas-
sinés en 1921 et en 1922.

Par cette version, le cas de Heinz
s'entoure de plu s en plus die mystère.
Heinz était réapparu subitement , lundi
dernier , à Berlin-Ouest et avait déclaré
qu 'il avait été emmené de force à
Berlin-Est par Jakoh Kolb, mais qu 'il
avait réussi à s'évader de ta sone inter-
dite de Kartshorst. Il avait précisé que
Kolb était accompagné de dieux agents
soviétiques. Les autorités de la zone
soviétique lui auraient offert de tra-
vailler à la propagande antioecidentale
en compagnie d'Otto John , l'ancien chef
des services de renseignements de la
République fédérale à Bonn et du dé-
puté parlementaire Sehmid't-Wiittnnack ,
tous deux disparus en zone orientale
au cours de l'année. Une action pénale
est en cours contre Heinz , en AHemange
occidentale , pour parjure.

M. Heinz arrêté
Les allégations de M. Kolb ont été

démenties mercredi soir par M. Heinz ,
Celui-ci en reste à sa version die l'en-
lèvement. M. Heinz a été arrêté à son
domicile à Francfort-sur-le-Main. Il n'a
jamais eu ni vu de document sur l'or-
ganisation de défense de l'office Blank
et sur l'organisation Gehlen.
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Nouveaux sièges Pullman
tranformables en couchettes ,

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

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segesscmann - Tél. 5 26 38

Neuchâtel

VENDREDI
Théâtre. : 20 h. 30. Cargo en flammes.
Rex : 20 h. 30. François 1er.
Studio : 20 h. 30. Le petit garçon perdu.
Apollo î 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Le

prisonnier de Zenda.
Palace : 20 h. 30. Prince Vaillant.

SAMEDI
Théâtre : Pas de cinéma.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. François 1er.

17 h. 30. Les portes de la nuit .
Studio : Pas de cinéma.
Apollo : 15 h. et 20 ri. 30. Le pr isonnier

de Zenda.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Prince

Vaillant.
DIMANCHE

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Cargo en
flammes.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. François 1er.
17 h. 30. Les portes de la nuit.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 , 20 h. 30. Le
petit garçon perdu. : '.'

Apollo: 15 " h., 17 h. 30 , 20 h. 00. Le
prisonnier de Zenda.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 n. 03. Prince
Vaillant. • ' ¦ ¦ ¦'; v
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Un réveillon de Noël
dont vous vous souviendrez

c'est celui que vous passerez ce soir sa

CASINO DE DIVONNp
S attractions de classe internationale
On dansera jusqu 'au chant du coej.

Distributions monstres de cotillons,
boules et serpentins '?,¦¦¦

Consultez le menu ; ï .
et réservez votre table

B Tél. 66, Divonne ¦ %
i i .

Pendant les fêtes de Noël , ,;,-;t
matinées

et soirées dansantes
avec les mêmes attractions H

Les salles de jeu x seront ouverte!
jusqu 'au 31 janvier , tous les jours

à 16 heures ,
samedis, dimanches, fêtes et veilles de fêtes

à 15 heures. . :. •' '

©
CERCLE

LIBÉRAL

NOËL
pour les enfants des membres

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

 ̂«K, W , -

mÈr . )

Il ferait appel
à M. Jacques Soustelle

pour la France d'outre-mer
et placerait M. Edgar Faure

aux affaires étrangères
PARIS , 23 (A.F.P.). — Du corres-

pondant de l'Agence télégrap hique
suisse.

Le président du conseil doit se
rendre à Rome au début de janvier.
C'est donc vraisemblablement après
son retour qu 'il procédera au rema-
niement ministériel dont on parle
depuis quelques jours dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon. M. Soustelle
entrerait dans la nouvelle combinai-
son ministérielle. Il irait au .ministère
de la France d'outre-mer. M. Ruron
deviendrait ministre des finances et
M. Edgar Faure remplacerait au
Qual-d'Orsay, M. Mendès-France qui
prendrait , comme 11 l'a annoncé
lui-même, la direction de l'économie
nationale.

C'est au début de 1955
que M. Mendès-France

remanierait son cabinet

La mutation de M. Edgar Faure ,
dont il est de nouveau question après
avoir été contestée, semble assez In-
attendue. On ne comprendrait pas
pourquoi un ministre qui a mis au
point un plan de rénovation actuelle-
ment en plein développement et qui ,
de surcroît , a enregistré à son actif
de notables réussites, telles que la sta-
bilité des prix et de la monnaie ,
quitterait son poste au moment, de
recueillir les fruits  de son expérience.

Faut-il rapprocher son transfert
éventuel dc certaines rumeurs qui
circulent relatives à un alignement
possible du franc à une autre parité ?
On sait que M. Edgar Faure s'est
toujours , quant à lui , opposé à toute
opération de ce genre.



Pour les fêtes !
Grand choix en

PORC
fumé

Jambons roulés
Noix I

de jambon I
sans os, le K kg. 4iDU jË

Palettes - Filets E
à 4.  ̂ le % kg.

Jambon de campagne É

\ les 100 gr Fr. I,"- m

Boucherie BEHuhlt |
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 1|
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«Taimerais un paquet de St ...» m **" y

«... Stella Filtra, l£

6"W/ Zcz cigarette . ¦*̂ ||p|rlP
^# W #z^ demande le p lus.»

A chaque Stella Filtra,
un plaisir renouvelé

f 

Stella Filtra est à j uste
titre la cigarette la plus

estimée et la plus fumée.
L'exceptionnelle qualité

des tabacs Mary land
choisis par LAURENS

en Améri que et la parfaite WiïÊumu 77mWÊSEW!umn\
harmonie de leur mélange mlmmm r̂ £ rj Ë s ^rJy &ËH§Ë

assurent à la Stella Filtra WSWÂw w£f  #/#J
» c \> ' m^^&L̂xZL*&.Qà.*L 9%cette finesse d arôme qui  *c ZE V'.î&J,Jmr*!f eff i' \i*m ÉBuC

-.Of, n 'appar t ient  qu 'à elle. wHwMMffnik t if àn

.«. également en grand format C'est un cigarette LAURENS

DM BIUCLLANT
L. OU PLERBE oouurrjR

CHAUSSURES DE SKI
Cuir waterproof brun

i Forte semelle de caoutchouc profilé

Série 30/35 FlV SZiOU

Série 36/39 ¦ !*¦ 39iBÎI

Série 40/42 ¦ t» WillU

CHAUSSURES

J.Kurl-h
Seyon 3 NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

s;* A veradire pour cause
vl de double emploi une
*/l voiture

i « CITROËN »
f it année 1&50 , en parfait
Hl était de maircbe et d'en-
..-:M tretten. Urgent. — Offres
Titi écrites sous K. L. 869 au
î/'-J bureau de la Feuille
-gi d'aivis.

M BAGUES
s I brillants modernes
M de 300 à 600 fr.

m \ Au Bûcheron \
>J i Ecluse 20. Neuchâtel \

\ Tous meubles à
' J à prix À
jgj J intéressants i

"i \ Neuf et occasion i
J Facilité i
f de paiement \

M I GR O S  
mtwmm ¦ ¦ H Il,",li™ ¦¦ ^̂ sm ŝ^̂ mumsÊmmmmÊm

SwmiM Miyii EST A VOTRE DISPOSITION !
I Jus de raisin SAINT -NI COLAS 1 9Ç Vacherin « Mont-d'or » a eiie réputation ,
1 FRUIDOR blanc le. lt. 1.35 en chocolat 110 g. lifcW kg. b„U pour net 5.20

M FRUIDOR rouge le lt. 1.5Q 20° g' *«25 100 g. -.65

i - . . . (+ dép t) CHOCOLATS 1 BEL - FIOR m g. -.55¦ Jus de raisin bianc IUVIVLAIJ i.— p nD p nw7n . A InM pour arbre de Noël . . . 10 pièces •¦ IlUKbIlN i ULA à la crème d'Italie 100 g. B.Oll
g| « suisse » (+ dépôt) le lt. 1.15 P U Mr u nrnT ma.
Si . ., . . , .; 7i1/l ¦*«¦ • '- um -.m ' , „ C AMEMBERT boîte de 100 g. -.714ÏÏM « neuchâtelois » . . . (verre compris) 7/10 1.25 M«l«««.« J« «.««f™.^**^^ Ê% WMWm Mélange de gautrettes y 7 S b°îte de i4° «• »-
 ̂

I paq. 250 g. ¦¦¦ » M 
i Jus d'oranges surgelé Q- CAFÉ D£ F Ê T E S  *%
i & n̂aa% --33 Etoile en nougat J 5f| <I <H > S, I.»» .,  ̂230 g. JB-
Eff l I remplie de pralinés . . . .  350 g. %wiuu'mu ' -_^^___—^™—^..̂ .̂ ,.̂ ____

La saeiye poudreuse glissante augmente le
danger de dérapage!
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Quelle surprise faire à papa
pour Noël ?

Un petit cadeau qui lui f e ra  p laisir
tous les jours ! Soit une

jolie boîte de CRÈME ARPEL
la crème après raser,
la p lus adoucissante ,

La boîte : Fr. 2.50 (non parfumée)
Fr. 2.70 (parfumée)

dans toutes les pharmacies

(Dépôt central : Pharmacie Armand
Neuchâtel)

MA TOUS les combustibles

mm MBE VARIN S.A.
"0#* Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

TH. C O R S I N I
ÉPICERIE BUE DES CHAVANNES

MES SPÉCIALITÉS :
Saucisses aux choux , au foie , de Paye rne ;
malaga « Los Castellano », le litre Z fr . 50 ;Liimbrusco pur , le li tre 2 fr . 15; « Etoile du
LCman », le litre 1 fr. 90 ; vin rouge au
Piistoret , le litre 1 fr. 80 ; Malvoisie, le litre
5 fr . 50 ; Vermouth, le litre 2 fr. «0-3 fr. 80 ;
Vieux : en bouteille : Grlgnolino, Frelsa , Ne-blolo , Asti , Samos, Barbera, Beaujolais, Cô-
tes- flu-Rhône , Mâco n , ete . Sala mi , Morta-

delle de 500 gr. Chocolats en boites.

Bel assortiment
en

GIBIER
Chevreuil
entier , détail

et civet

Cerf
Lièvre

entier, détail
et civet

Faisans,
canards sauvages

i perdreaux

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor , tél., 5 30 92

1ê$M SSSÊ ' mwwi J&B* "\

Place Purry 1 I
NeucbAtel '

V WILLY M5CHEM i
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 i ]

NEUCHATEL

Pour les fêtes 1
grand choix de |:|

vins et liqueurs
de toutes marques ; ' 4

Asti - Nebîolo ¦ Brachetto
Mousseux - Champagne

GROS ET DÉTAIL ||
SERVICE A DOMICILE S j

pour
me

rai
consultez
hug
musique
<9crtOc tHki ^̂ A

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. I M t l  NEUCHATEL



Le Grand prix d'Argentin e, qui aura
lieu le l(i janivier prochain ,sema la pre-
mière manche  dm championnat du mon-
de des conducteurs de 1955.
' Toutes les grandies firmes automobi-

les révisent , mettent au point ou modi-
fient les bolides qui défendront leurs

couleurs .
Chez Lancia , les voitures oint été sou-

mises à de nouveaux essais sur le cir-
cii'it d'Ospedaletti , près de San Remo.
Ascari a confirm é ses tfttalètés et la
rapidité die la Lancia die t'arme I, puis-
qu 'il a amélioré le record du tour, qui
lui appartenait déjà , en le portant
à V 4fi"8 (moyenne 11.1,0(10 km./h. ).

Les deux autres pilotes officiels de
Lancia , Vil loresi et Castellott i, ont éga-
lement réalisé d'excellents temps.

Ces pilotes ne se sont pas bornés à
fa ire des essais de rapidité, mais ont
encore éprouvé, sur 100 tours du cir-
cuit , soit sur 338 km., ta résistance des
bolides qui n 'avait pas donné satis-
faction, lors diu dernier Grand prix
d'Espagne.

Lancia , en 1955, se consacrera unique-
ment aux compétitions de la formule I,
ren onçairnt aux courses réservées aux
voitures de sport.

Fem-ari niet au point tro is modèles
dc voitures. Pour les circuits mi-rapi-
des, l'on abandonne le modèle à réser-
voirs latéraux au 'profit d'unie 4 cylin-
dres à réservoir en poupe. Sur les cir-
cuits rapides , Ferrari mettra en lice de
nouvelles voitures à réservoirs latéraux.
Enf in , sur les circuits sinueux, l'on ver-
ra des Ferrari 2 cylindres.

Toutes les voitures seron t mun ies
d'une suspension! plus tendre et d'une
boîte à cinq vitesses. Durant la saison
prochaine , la firm e dc Modems sera
représentée par Gonzalez , Farina, Trin-
tiguaint et Bucbi.

Si les autres constructeurs sont plus
avares de détails quant à leurs nou-
veaux bolides , ils n'en prépa rent pas
moins minutieusement le Grand prix
d'Argentine.

Mercedes y confiera ses bolides à
Fangio, Moss, Kling et Herrniianin.

Maserali sera représenté pair Dohra,
Miérès, Mantovami et Musso. Par con-
tre, Hawthorn , qui vient de subir une
intervention chirurgicale et dont l'état
s'est aggravé ces derniers jours, ne
pourra participer à la compétition. Gor-
dini déléguera en Argentine, une seule
voiture confiée à Bayol.

AUTOMOBIUSME
Préparatifs en vue

du Grand prix d'Argentine

C U L T E S  DE N O Ë L
24 décembre

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Temple du bas : l'7 h., fête de Noël des

éiodles du diimanioîie.
Collégiale : 23 h., ouliitte de la nuit de Noël.
Serrières : 17 n,. 16, fête die Noël des écoles

et écoles dru diimanidhe, ViauEieyon et
Sennières.

La Coudre : 28 (h,., veillée die Noël.
25 décembre

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQl E
Collégiale : 9 h. 45, satobe cènie, M. Baim-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15, satote cène, M.

Vivien.
Ermitage : 10 lt. 115, eainibe cène, M. Lâ-

chât.
Maladière : 10 h.., sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h,., saiiinite cène., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., salinité cènie, M. A. Peirret.
Chaumont : 9 hi. 45, sainte cène, M. Méan.
Serrières : 10 h,, ratification des catéchui-

mènies.
La Coudre : 10 (h.., sainte cène, eommu-

xukmi des oatéiohiuniéniee, M. Terrisse.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFOR MIERTE GEMEINDE
Temple du bas : 8 b. 30, Weiîhinaicihitoipre-

dllgt umd Atoenidlmiahl, PIr. Hlrt .
VIGNOBLEl ET VAL-DE-TRAVERS . —

Peseux : 9 h, Weii!hniaiclhitspr>edigt, Pfr.
Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Minuit : messe chantée : 1 h, 115 : miesse

de communion ; 7, 8, 9 heures : messes
baisses ; 10 h. : grand-messe ; 20 il. : com-
piles.

EGLISE ÉVA NGÉLIQUE LIBRE. —
9 Ta. 30, culte, M. Roger Chérix. Colom-
bier : 9 h. 45, M. G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Prediilgt umid Arjenldmia.hl, M. Aimrniammi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
115 h,, WeiihruaeMj spreditgt. Salnt-Blalse I
g 11. 45, Predigt iim Gieimielnldehiaius.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 11. 45, ouate, M. E..
Duirig.

Pharmacie d' office : Bhairmiaicde Ooopè-
irutlilve, Grandi-Bue.

Médecin de service : En cas d^oibseince
die votre (médecin, veuillez télléiplionieir au
poste de pcltoe, No 17.

26 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M, M. DuPasqullter.
Temple du bas : 10 h.. 16, M. Gygax.
Ermitage : 10 n. 15, M. Ramseyer.
Maladière : 10 h,., M. Lâcha*.
Valangines : 10 h.., M. M'éan.
Terreaux : 10 ù., ouate de l'Union pour le

réveil.
Restaurant neuchâtelois sans alcool : cul-

te et arbre de Noël de la Oommunauté
évanigèllque italienne.

Serrières : 10 h., première commruni:on des
caitiéoïi'aimènies, M. LaiSiderwah,
La Coudre : 10 o». M. Reymond.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., 3. Ohrlistbagspredlgt,
Pfr. Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS —

Saint-Aubin : 14 h. 30, Weininachnspredigt
umd Aber.dmaiM. Pfr. Jacobi. Boudry :
20 h. 15, Weltonactoitaprediligt umd Abend-
iruahl, Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE .
— Temple ries Valangines : W h., culte
et comimiunion par M. le curé Oouzl,

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

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, cuilte et Eiaimibe cène, M. Roger
CSi'étriK. 20 h., èvainigéHisatton, M. Roger
Chérix . Colombier : 9 lu. 45, culte, M. G.-
A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 15 11., Tôch-
terbumd unld Jugendibuind.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 11., Prediilgt. Salnt-Blalse, 9 h,. 45, Fre-
dilgit. Colombier : 9 11. 30, culte.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45, culte et
sainte scène, M. R. Dur lg.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 18 h. 45,
étude biblique.

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

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

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

Pharmacie d'office : A. et Dr M. A. Wil-
dlhialber , Orangerie.

Médecin de service : En cas- d'albeenc»
die votre omiéldlecln, veuillez téléphoner am
poste de police, No lff.

Etat cive! de Neuchâtel
MARIAGE S : 16. Bitsctiln, Helnrich-

Meinrad, employé d'hôtel à Genève , et
Gutknecht , Ellano , à Neuchâtel. 18.
Mosset, Michel-Raymond , employé de
bureau a Neuchâtel, et Ruedin , Jacque-
line-Juliette , à Cressier ; Martin , Frédé-
ric-Auguste , coiffeur , ct Renaud , Clara-
Nelly, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 18. Jost , Paulette-Jacquellne,
née en 1954 , fille de David-Willy, des-
sinateur à Peseux, et de Louise-Elisa-
beth née Nicolas ; Richard née Arnaud,
Marie-Louise , née en 1880, ménagère à
Neuchâtel , épouse do Fritz- Alexis Ri-
chard ; Mariller , Alfred-Henri , né en
1898, ouvrier communal â Neuchâtel ,
époux de Berthe-Jeanno née Kramer.

LA COMÉDIE -FRAN ÇAISE CRÉE
«PORT-RO YAL » DE MONTH ERLANT

Evénement théâtral sur les bords de la Seine

Jeudi passé , le président Coty a
présidé la prem ière représentation
de « Port-Royal », d 'Henry de Mon-
therlant, dans la salle Luxembourg.
Le Tout-Paris était présent à cette
« première » Voie; ce que Jean-
Jacques Gauthier écrit dans le « Fi-
garo » de la dernière œuvre du
grand dramaturge français :

Je cro is bien que voilà lia mei'l-
licniir e pièce de Montheirlain t — la
pl'tis haute, ite plus noble , lia pilms
sobre, 1a plus pure, la plans hoimo-
fiène , la plus ramassée, la plus cou-
rageuse —¦ la meiiiMeuir e, quoi..

La meilleure avec « La reine
moirte » en tout cas. Et encore... dans
« La reine morte » (comme daijrô j
«Le maître  de Sautiiago ») , « le  per-
sonnage » de Mointherlaint aipparaiis-
sait-iil en tramispairenice çà et là. Ici ,
il s'est retiré.

L'auteur , prenant soudain de la
distance, de la hauteur, pourr-ait-oin
dire , et prati quant une sionte d'ab-
négaition , s'est effacé derrière ses

héros auxquels ill a laissé la parole
afin qu 'ils s'exprimassent, nom plus
conformément a ses idées , mais sui-
vant les tendances de leur nature
en application de leur destin his-
torique.

« Port-Royal » relate um des épi-
sod es majeurs de la perséoutiom que
subiremt les jansénistes dans la se-
conde moitié du XVlime siècle. La
tragédie de M. Henry de Moajtber-
lant rassemble en une  seule jour-
née et en un seul lieu les divers
événements qui se déroulèrent au
cours des 21 et 26 août 1664.

^' Elle nous rend sensible l'angoisse
des religieuses attendant et redou-
taint la déciisiom qui allait être prise
à leur égard.

Elle nous montre les remous qui
se produisirent en oe temps-là au
sein de la communauté. Elle tra-
du it la fermentation des cœurs, des
cerveaux et des âmes. Ell e en ex-
prime les déchirements' profonds.

Elle campe —• avec quel relief !
— les figures des principales pro-
tago nistes du d rame commencé.
Elle nous fait assister à la visite
de Mgr de Péréfixe, archevêque de
Paris, venant signifier un suprême
ultimatum à ces filles obstinées
dans leur croyance.

Elle nous offre enfin le specta-
cle de l'action essentielle du prélat
interdisant aux « rebelles » de par-

\ « Donne-lui tout de même I
i à, boire !... » ï
[ Deux heures quarante de g énie =: snns une minute pour reprendre la z
ï respiration ! Ouf !... \: ... La nouvelle éclata comme une 1
ï bombe : pas d' entracte. A la Corné- l
ï die-Française , la dernière pièce de =: M. Henry de Montherlant , « Port- :
î Royal », allait se jo uer d' une traite. \
\ Comme dans Paris les nouuelles \
z s'apprennent vite , les protestatio ns ï
: commencèrent à fuser .  Et le télé- :
: phone à tinter dans le bureau de l
î M. Pierre Descaues, conte le « Fl- I: garo littéraire ». ;
: Sur un ton véhémen t, les èlégan- \
\ tes du Tout-Paris laissèrent enten- :
: dre que l'émeute était proche : l
\ , — -E t  d'abord , s 'il n'y a pas l
\ d' entracte , nous ne nous habillerons :
: pas l l
z On attendait qu 'une délé gation zz des grands couturiers apporte p é- z¦ titions et protestation s au domicile \z de l'auteur. Quand une voix inat- z
: tendue vint se mêler au concert. ¦z La voix du barman. f
: Car il y a un barman , à la Co- ïz mcdie-Française. I
\ Et le barman est partisan des z
z entractes... E
; En revanche , M. de Month erlant, :: lui , reste scepti que : z
z — Voyons , réfléchissez .'... Est-ce j
: que vous imaginez les spectateurs z
ï quittant ma pièc e pour aller boire '-
i un demi ? :
: C'est alors que quelqu'un eut l: une idée : l
z — Et si, entre deux tableaux , on zz fa isai t  passer des rafraîchissements \z à l'orchestre ? \z Bravo ! Ma is lesquels ? De la \
z f l e u r  d' oranger , peut-être , comme zz au gran d siècle ? \z — A'on / dit le barman d' un -
i cœur p ur. Non /... Des digest ifs  I z

ticiper aux sacrements et donnant
l'ordre de faire sortir du monas-
tère douze d'entre elles, victimes
d'une foi qu 'il s'agissait d'anéantir.

Cela, c'est le côté extérieur de la
pièce.

L'auteur a eu un autre dessein :
celui de peindre la lutte entre l'o-r-
(ke et le désordre , entre l'ordre
établi et la menace de désordre que
représentait , à l'intérieur de l'Eglise
et a.u cœur du royaume, l'exercice
d'une piété farouche et la sjurvrvanice
d'un esprit plus attaché au service
d'um Dieu dur que dévoué aux or-
dres de Rome et du Louvre.

Ce combat entre une autorité qui
n'y fit point toujours bonne figure,
mais à qui devait rester le dernier
mot , et une poignée de filles, achar-
nées à demeurer inflexibles, Mon-
therlant a su le rendre alternative-
ment pathétique, touchant et même,
çà et là, douloureusement, discrè-
tement comique.

Enfin , se penchant sur deux des
créatures qu'il semble avoir distin-
guées dans le troupeau des persé-
cutées, M. Henry de Montherlant a
tracé de main de maître le chemi-
nement parallèle, mais en sens con-
traire, de leurs deux âmes.

Dans le même temps, a la faveur
des mêmes événements, intimement
mêlées au même tourment, ces deux
âmes se croisent. La petite sœur
Françoise, au début, peu convain-
cue de la valeur du combat, s'avan-
ce d' un pas sans cesse affermi et
s'élève, peu à peu , par désir de se
montrer digne des hauts  exemples
qu 'elle a reçus, à la vaillance d'une
foi militante. Ell e va vers la Lu-
mière. Tandis que la sœur Angéli-
que de Sai nt-Jean , dépouillant son
apparente sérénité, marche en som-
nambule vers les affres d'un doute
qui se dresse tragiquement devant
elle au moment où elle aurait le
plus urgent besoin de certitudes
aveuglantes qu 'elle appelle d'une
longue plainte angoissée.

Ce double débat fournit à notre
auteur l'occasion de créer («'inspi-
rant de l'histoire) un des personna-
ges les plus complets et les plus
mouvementés qu'il ait jamais portés
à la scène.

Gina Lollobrigida provoque une interpellation
au Conseil municipal de Rome
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La « construction » qui émeut les Romains

Gina Lollobriigda a, indirectement,
provoqué une interpellation au Conseil
municipal de Rome. M. Latirni, con-
seiller , a en effet protesté au sein du
conseil contre < des expositions publi-
cita i res criardes incompatibles avec la
majestueuse et admirable piazza del Po-
polo ».

Sur cette place, lit-on dans « Fraoce-
Soir » , les producteurs du film de la
belle Gina « Pain, amour et fantaisie »,
viennent de faire bâtir unie scène, haute
comme une maison de deu x étages et
couverte d'un toit qui, le soir, brille de
mille feux. Devamit un paysage monta-

gnao-d qui occupe te fond de la scène ,
les badauds romains peuvent contem-
pler un âne grandeur nature qui , grâce
à um mécanisme ingénieux, tourne la
tête et agite la queue. La monture est
chevauchée par une Gina artificielle,
digne du musée Grévin , habillée de vê-
tements rustiques qu'elle porte dans le
film.

Le conseiller municipal! Latini, indi-
gné, estime que cette construction mo-
mumienitale dépare l'ordonnance de la
place (l'une des plus belles de Rome)
et trouble la majesté de l'obélisque
égyptien qui se trouve là.

D A N S  NOS C I N É M A S
AU THEA TRE :

« CARGO EN FLAMMES »
Les risques sont grands sur un pétro-

lier en feu, et c'est le déchaînement des
passions. Cet excellent film américain
est accompagné d'un complément avec
Charles Starrett.

AU REX : « FRANÇOIS 1er »
ET « LES PORTES DE LA NUIT »

Le rôle le plus trépidant que Fernan-
del ait eu depuis bien longtemps, c'est
sans conteste l'Inégalable « François 1er».
Fernandel , l'anachroniste effarant, vous
fera passer par le supplice du fou rire
deux heures durant. En fai t , c'est vrai-
ment extraordinaire de voir et d'enten-
dre à l'œuvre , à l'époque des supplices,
la cour de France qui disserte sur la be-
lote ou la Loterie nationale. Fernandel,
sous l'experte direction de Christian
Jaques, sort vraiment la quintessence des
gags et des situation ultra-drôles de son
existence d'acteur. C'est un de ces rares
films qu 'il faut voir à tout prix pour
que le rire suinte par tous les pores.

« Les portes de la nuit » , majestueux
festival de la vue et de l'ouïe, autant
que de l'espri t nous revient avec sa.
pléiade de vedettes , autant à l'écran que
dans la coulisse ; jugez-en vous-mêmes:
Carné pour la réalisation, Prévert pour le
dialogue, Kosma pour la musique («Les
feuilles mortes »), Yves Montant , Dany
Robin, et tant d'autres.

AU STUDIO :
«LE PETIT GARÇON PERDU »
C'est l'histoire du Jeune fils d'un cor-

respondant de guerre américain en Eu-
rope et d'une résistante française fusillée
pendant l'occupation, qui a disparu et
que son père recherche en souvenir de sa
femme qu 'il n'a pu oublier. Les rensei-
gnements dont 11 dispose sont minces,
les recherches difficiles. Lorsqu'il croit
avoir enfin découvert l'enfant , il vou-
drait s'assurer que c'est bien lui on tâ-
chant d'éveiller la mémoire de faits an-
ciens. L'expérience est sur le point
d'échouer lorsqu 'un chien en étoffe ga-
gné à la foire trouve enfin un écho
dans les souvenirs du petit. Et c'est tout.
Mais si l'Intrigue est simple , elle est
traitée avec autant de psychologie que
de tact , et c'est cela qui fait le grand
Intérêt du film , son profond retentisse-
ment dans l'âme des spectateurs. Le gar-
çon perdu et retrouvé, c'est le petit
Christian Fourcade. Son père, c'est Bing
Crosby.

A UAPOLLO :
« LE PRISONNIER DE ZENDA »

Un film qui défie toute comparaison 1
Avec Stewart Granger, Deborah Kerr ,
James Mason, etc. C'est la veille du
couronnement du roi Rudolf V de Rurl-
tanle. Le futur roi a fait connaissance,
lors d'une promenade, d'un jeune An-
glais qui lui ressemble comme un frère
Jumeau. Ils trinquent ensemble et por-
tent des toasts , jusqu'à ce que Rassen-
dyll s'endorme. Le roi boit encore une
coupe d'un vin spécialement fin... et le
lendemain on le trouve sans connais-
sance. Le demi-frère du roi Michel a fait
droguer le vin afin d'empêcher le cou-
ronnement. Les fidèles du roi, le colonel
Zapt et Fritz von Tarlenhelm, trouvent
une solution : le jeune Rassendyll se fera
passer pour le roi et couronner. Ceci pour
éviter que la couronne n'aille à Michel
qui brigue le trône et la main de la
princesse royale Flavla. Rassendyll accepte
et reçoit la couronne. La princesse lui
rend hommage et 11 en tombe immédia-
tement amoureux...

AU PALACE :
« PRINCE VAILLANT »

Jamais il n 'a été présenté une réalisa-
tion aussi somptueuse et aussi spectacu-
laire , dont les Innombrables péripéties
vous feront vivre, scène après scène, de
prodigieux exploits. Dans le fracas des
lances, des boucliers et des armures, sur-
git , dans son éblouissante splendeur,
l'âge d'or de la chevalerie. Epoque fa-
buleuse qui vit un fougueux prince Vi-
king défier un royaume pour l'amour
de sa belle. De la première à la der-
nière image. les duels. chevauchées,
assauts, rapts, poursuites, se succèdent
sur un rythme sans cesse accéléré. De
bout en bout. Hathaway séduit , surprend ,
bouscule, empoigne le spectateur qui est
entraîné par l'irrésistible tourbillon de
ces folles aventures.

YVES ALLEGRET
A FAIT CONSTRUIRE

15 KILOMÈTRES DE ROUTE
DANS LE DÉSERT

Yves Allegret , depuis qu'il dirige au
Maroc les prises de vues de son premier
film en cinémascope, < Oasis », se sent
urne âme de bâtisseur d'empire. Aussi
mla-t-it pas hésité, aiprès avoir repéré,
au cours de ses longues courses dans le
désert, un site d'une incomparable
beauté, mais inaccessible, à décider la
construction d'une route : il s'agissait
d'amener à pied-d'œuvre la longue cara-
vane die camions, groupes éleetrogèines,
voitures légères, qui transportent les 65
membres de la troupe, et le matériel.
Aussitôt dit, aussitôt fait : 200 ouvriers
travaillant sans relâche, un bulldozer à
quoi rien ne résiste. Et voici qu'en
plieim désert se dessine une route qui
n 'est pas sur les cartes, et qui a l'ori-
ginalité die ne mener nulle par t l

LES PROPOS DU SPORTIF

La journée de dimanche sera
bien remp lie , puisque toutes les
équipes de ligue nationale A seront
sur la g lace.

A Davos , Young Sprinters , l'ac-
tuel leader , rencontrera un adver-
saire coriace. Les Grisons , pour
leur premier match de champ ion-
nat , n'avaient été battus que de
peu par Grasshoppers.  Depuis , Da-
vos a certainement poursuivi  son
entraînement. Dimanche , il béné-
f iciera de l' altitude. Ceci n'exclut
pas une victoire des Neuchâte-
lois. Ils ont prouvé à Zurich , qu 'ils
étaient animés d'une farouche  vo-
lonté, de vaincre et Martini  est bien
capable d' enlever la décision , à lui
seul s 'il le f a u t .

Grasshoppers , 2me au classement ,
ne sera pas à noce , à Ambri où
l'équi pe locale, se montre toujours
très redoutable lorsqu 'elle joue de-
vant son public .  Les Zuricois , d' au-
tre part , risquent d'être handica-
pés par la f a t i gue dont se ressen-
tiront les joueurs  qui ont pris part
aux deux matches contre l'U.R.S.S.

A Zurich , la confronta t ion
Zur ich-Arosa  sera des p lus serrées.
Il ne nous étonnerait pas outre
mesure, d'apprendre que les cham-
pions suisses ont laissé un point à
leurs adversaires.

A Sain t-Mori tz ,  e n f i n , Berne de-
vrait l' emporter sur l 'équi pe locale ,
malgré le handicap de. l'altitude.

c c.

Le championnat
de hockey sur glace

SKI

Les ski-clubs dm Locle et riu Hnassus
peuvent s'enoirgueillir de posséder deux
des meilleurs tremplins de Suisse:

Il y a dies déceninies que le Locle
et le Braissus sont connus comme dies
centres de développement des discipli-

nes nioirdiqucs.
Cette saison comptera dans les an-

nales die ces deux localités dont les
tremplin de saut ont été améliorés de
manière qu'ils puissent réaliser avec les
meilleures installations du pays, voire

d'Europe.
Les modifications techniques appor-

tées au tremplin du Locle sont les sui-
vantes : la piste d'élan, rehaussée de
4 mètres, comprend trois plates-for-
mes de départ Le tremplin a été reculé
de 10 mètres, ce qui allonge d'autant
Ja piste d'ainrivée. Le point critique se
trouve à 63 mètres, oe qui doit per-
mettre dies bomds die 75 mètres env iron.

L'inauguration officielle aura lieu
lors de la finale die la Semaine interna-
tionale de saut, les 5 et 6 février pro-
chains. Cette final e mettra aux prises
les meilleurs spécialist es mondiaux, ve-
nant d'Allemagne, d'Autriche, de Fin-
lande, d'Italie, de Norvège et de You-

goslavie.
Le nouveau tremplin du Brassus a

les caractéristiques suivantes : hauteur
d'élan, 42 mètres : longueur totale, 95
mètres . Le point critique est de 75 mè-

tres. L on prévoit dos sauts de 80 mè-
tres.

L'inauguration des nouvelles installa-
tions aura lieu le lfi janvi er 1955, avec
une brillante participation internatio-
nale.

Deux magnifiques tremplins
en Suisse romande

Calendrier sportif du week-end
HOCKEY SUR GLACE. — Ligue na-

tionale A : Ambri - Grasshoppers ; Da-
vos - Youmg Sprinters ; Sainl-Moritz -
Berne ; Zurich - Arosa. Ligue nationale
B : Bâle - Chaux-de-Fonds ; Grindel-
wald - Lausanne ; Montana - Langnau.

FOOTBALL. — Ligue nationale A :
Servette - Zurich. Ligue nationale B :
Yverdon - Soleure. Coupe suisse : Bel-
linzonie - Lucerne ; Longeau - Chaux-
de-Fondis.

CYCLISME. — Cross international à
Estavayer.

4̂j9 JS ĵw Jeunes époux , jeunes pères,
JËvC tï» assurez-vous sur la vie à la
gjj IS5 Caisse cantonale
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, L'Arlésienme, de Bizet. 7.15,
toform. et heure exacte. 7.20, œunrres de
Liszt, lt i.., de BeTCfmunster : émission
ootmrnam.e, 12 .lô, Valses de Lehar. 12.25, le
courrier du skieur. 12.35, Dems pages de
Mozart. 12.44, signal homaire. 12.45, in-
form. 12.54, la miimurte dies A. B.-G. 12.55,
Contrastes. 13.15, Le premier Noël des
petits sautons, légeaide provençale d'A. -M.
Jousseauime et Jean Déré. 13.4o , la femme
chez elle. 1-6 h.., l'université radiopnonà-
que iinternattonaile. 16.29, signal horaire,
16.30, Le Grand prix du disque 1954. 17 h.,
le feuilleton : Le moulin sur la Floss, de
George Eliot. 17.20, disques. 17.30, jazz aux
Chaimps-Eiysées. 18 h., l'agenda de l'eai-
tralde. 18.05, les vœux des institutions in-
terniatiomales immandtaires. 18.15, Oeu-
vres de Paul Duloas. 18.30, une page de
Olaoide Debussy. 18.45, ies cinq minutes
du tourisme. 18.50, mlcxo-pairtout. 19.13,
le programme de la soirée et heure exac-
te. 1S.16, inform. 18.25, lu sMaiation iauter-
natloniaile. 19.35. Instants du monde. 19.45,
Extraits d,rOjpéreibtes et d'opéras. En inter-
mède: un conte de Provence, dit par Fer-
nandel. 20.30, La bûctlie de Noël, pièce de
René Morax, 21.10, Concert de Noël, par
l'Orchestre de la Suisse romande, dlxec-lui uitrâuit; uc u& oiuo t̂: i u'uiurnuç, IUICT;-

tkm Edmond Appia, avec George Alexan-
drovitcli, pianiste. 22.30, inform. 22,35,
Le vitrail de la Nativité de François Lé-
man. 23.15, Culte de longue veille. 24 h.,
Messe de minuit.
"SER O.MLNSTER et télédiffusion : 6.15

et 7 h., inform. 7.05, concert matinal. 11
h.. Podium des Jeunes. 11.30, Musique
syrnipihoniqiœ. 12.15, Der Nôck , ballade, de
Lœwe. 12.29, signal, horaire. 12.30, Inform.
12.40, Musique d'opéras-féerles. 13.15,
Programme de Noël de la Pan American
Broaidcasttag Co. 13.45, Duo de piano. 14
h., pour Madame. 16.29. signal horaire.
16.30, la fenêtre ouverte, émission pour ies
malades. 17 h.. Autour de la orèclhe, de R.
Meteenitihin. 17.40, Quatre motets, de F.
Poulenc. 18 h., Wie der Knabe August
Strdinidtoerg Weitonactuten erlebte. 18.10,
Concert de Noël . 19.10, La fête de Noël au
village Pestadozzi. 19.25, communiqués.
16.30. iniform. 19.40, Cloches de Noël :
Bethléem. 19.45, Das Sankt Galler Spiel
von der Rinidlielt Jesu. de H, Reinhart. et
B. Blum. 21 h., Quatuor à cordes en fa
majeur de Dvorak. 21.20, Sonate en sol
mineur de Schumann.-21.40 , Sonate en ut
majeur de Fr.-W. Bust. 22 h., inform.
22.10, Fête de Noël au Grossmilnster de
Zurich. 23.10, Deux œuvres de Mozart.
24 h., Messe de minuit.
Samedi 25 décembre — Noël

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut
musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Telemann et de Vivaldi. 8.45, grand-
messe de Noël . 9.50, intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant . 11.20 , œuvres de Bach , Haendel
et Brahms. 12.20 , la Coupe de Noël .
12.35, Nous allons faire un beau voyage.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
mélodies pour un jour de fête. 13.30.
Zara Nelsova , violoncelliste , interprète
Concerto en ré mineur, de Lalo. 14 h.,
Lettre au ciel, par Oskar Wessel. 14.50 ,
œuvres de Claude Debussy. 15.40, The
lonely Chrlstman, suite de Noëls amé-
ricains. 16 h., Cette nuit où les bêtes
parlent..., de Jean Grimod. 16.45, Joie
sur la terre, chœurs du Canada fran- ¦
cals. 17.15, TJn pauvre petit cheval gris ,
conte pour les enfants, 17.30, l'heure
musicale. 18 h.. A deux pas de la lu-
mière. 18.15, concert, et messages spiri -
tuels. 18.45, chants de Noël roumains,
de Bêla Bartok. 19 h., micro partout.
19.13, le programme de la soirée et

heure exacte. 19.15, inform. 19.25 , ins-tants du monde : le message des 'hom-mes de bonne volonté. 20.10, Bergers au-tour de la crèche, de J.-M. Pasche. 20 30Le jeu saint-gallois de la Nativité tra-duction de Philippe Chérix , musique deBoger Vuataz. 22 h., musique de cham-bre classique. 22.30 , inform. 22.35, Can-tate de Noël , d'Arthur Honegger. 23 h.,Concertino, de Dinù Lipatti.
BEROMUN STER et télédiff usion : 7 ta...inform. 7.10, Concert Bach. 9 h., poèmespour Noël. 9.10, musique de fête, deMozart. 9.25, Cloches de Morat. 9.30,

culte protestant. 10.30, Magnificat de
C. Ph. Emmanuel Bach. 11.25, Es Istein Ros' entsprungen. 12.20, Chants de
Humperdinck. 12.25, Bulletin d'enneige-
ment. 12.29, signal horaire. 12.30, in-form. 12.40, Concert par le Radio-Or-
chestre. 13.25, Poésies et prose de Noël.14 h., Noëls suisses. 14.25 , Berceaux du
christianisme. 14.45, L'Enfance du Christ,trilogie , de Berlioz. 15.20, musique an-
cienne. 15.35, Der Tod en Paradise Val-
lex , de Carter. 16,15, l'Orchestre G. Mar-
rocco. 17 h., Et paix entre les hom-
mes sur la terre. 18 h., Fête catholique-
romaine. 18.50, une page de Murschhau-
ser. 19 h„ chants, par le Chœur des
aveugles, de Berne, 19.25. communiqués.
19.30, inform. 19.43,- Salut de Noël de
Corée. 20.05, Concert de fête. 20.45, Wer
soll die Herden hiiten , d'O. Reck. 21.10,
Oratorio de Noël , d'H. Schiitz. 22.15,
inform. 22.20 , Musique classique et sym-
phonlque.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, Inform. 7.20, concert de
musique italienne ancienne. 8.30, grand-
messe. 9.50 , intermède. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant . 11.20,
les beaux enregistrements. 12.20 , Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35, L'accor-
déoniste Gilbert Roussel. 12.44, signal
horaire. 12.45. inform. 12.55, De Lilli-
put à Gulliver. 13.45, les souvenirs de
M. Ginbrelette. 14 h., Symphonie No 1
en ré majeur op. 25, de Prokofiev. 14.15,
La dernière tournée du père Noël , conte
de Pernette Chaponnlère. 15 h., repor-
tage sportif. 16.30, rendez-vous dansant.
17 h., L'heure musicale. 18 h., Mythes
de l'Inde éternelle. 18.15, La Ménestran-
die. 18.30, L'actualité catholique : Pie
XII et son message de Noël. 18.45, chan-
sons populaires russes. 19 h., les résul-
tats sportifs. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25, Hôtel-melody. 20.10, Sous le ciel
des poètes. 20.30, A l'opéra : La Baso-
che, opéra-comique de Messager. 22.05,
Le grand orchestre de variétés de Radio-
Genève. 22.30 , inform. 22.35, Nouvelles
du monde chrétien. 22.50 , Concert spi-
rituel : œuvres de Bach.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 7 h.,
inform. 7.05, concert matinal. 9 h., culte
protestant. 9.30 , Cantate No 122 de Bach.
9.45, Concerto grosso en fa majeur No 6,
de Corelli . 10 h., culte catholique. 10.30,
Trois histoires d'enfants. 11.30 , concert
symphonlque. 12.20 , signal horaire. 12.30,
inform. 12.40 , l'orchestre récréatif bâlois.
13.30 , Calendrier paysan. 14 h., Trots
sonates inconnues du XVIIIme siècle.
14.30 , Fête de Noël au studio. 15.30,
Hânsel und Gretel, d'Humperdinck. 17.30,
Wann wurde Christus geboren ? 17.45,
Le bons vieux Noëls. 18.25, une histoire
d'Andersen. 18.40 , Oeuvres pour orgue
de Bach. 19 h., sports. 19.10 , disques.
19.25, communiqués. 19.30 , inform. 19.40,
Concert. 20.25, Aus dem Schatzkâstleln
des Rhelnlschen Hausfreundes. 21.15,
Oeuvres de Mozart. 22.15, lnform. 22.20 ,
Souvenirs de jeunesse de C. Spltteler.
22.40 , Cantilène de Noël d'H. Reutter.

Extrait de Radio-Je vois tout.
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Apéritif ë la gentianeerrera
Fami du connaisseur

i Spécialiste de la réparation
ta 20 années d'expérience 6
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UN CADEAU APPRÉCIÉ
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P E R L O N  
^TBAT^;

6AA  

S O L I D I T É  A
'P'af TOUTE ÉPREUVE

UNE MERVEILLEUSE NOUVEAUTÉ POUR
LES f emmes élégantes oui SAVENT

COMPTER. LE BAS « ARWA » VOUS EST
GARANTI CONTROLE QUATRE FOIS

SPLENDIDES COLORIS - TOUTES LONGUEURS

Bien entendu

COUVR E
NEUCHÂTEL

, t^ Jg^̂ -AUX GOURMETS '£& p̂

| POUR VUS I

f REPAS DE FÊTES I
)/7 Gyromitres de Russie W

/// Thon - sardines - anchois / / /
y» homards - crevettes - écrevisses W
vi\ crabe - caviar Malossol y\

W Toutes conserves de légumes VÎS
VA Pois, depuis 1.30 la boîte 1/1 v\
/// Fruits au jus - ananas 1/7

\<\ Oranges douces et juteuses \̂
\\ Mandarines - dattes V\\
«7 Noix de Grenoble u/
//y Noisettes et amandes avec coques / /)

uf Apéritifs et vins liquoreux U?
Ay Liqueurs douces - spiritueux W
y\ Kirsch - marc - cognac - whisky X\

W Vins fins du pays et étrangers w

/// ESCOMPTE 5 % ?//
//) service à domicile v«

1 P. B E R G E R  I
VA Epicerie fine Rue du Seyon U?

m m WAISOA/masserey
LINOLEUMS - PARQ UETS LIÈGE - CAOUTC HOUCS
J§t̂ f$J PLASTI Q UES mmq£jK
^̂ ^ £̂-£[j &\f 

PLANS 
ET 

DEVIS 
POUR TOUT 

GENRE 
DE POSE \ J3pSw3ii\ ^?*® !;^ -̂̂ iĝ K TRAVAUX SOIGNÉS 

PAR 
POSEURS SPÉCIALISÉS NJPKJ-^ '̂̂

\ NEUCHATEL TÉL. 5 59 12 (038) PARCS 42

Fonds pour bâtiments et locaux de commerce
Revêtements pour tous genres d'escaliers

! Poses dirigées et surveillées par technicien
expérimenté

Offre  à saisir

DUVETS
neufs , remplis cle ml- '''i-
vet , gris, léger et /j s
chaud , 120 X lfid i . , i „
4(1 fr. ; même qualité.
140 X 1*0 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
(031) 24 66 66 ou 24 63 86.

A remettre

entreprise
de transport

avec service de oha^se-
neige, en pleine activité.
Association pas exclue. —
Adresser offres sous chif-
fres P 7981 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A VENDRE
pour garçon de 10-13 ans,
SKIS 145 cm., 20 fr. ;
MANTEAU bleu marine,
très chaud , 90 cm., 45 fr.;
COMPLET gris, trois piè-
ces, 70 fr.; SOULIERS de
ski, 15 fr. et souliers bas
No 33-39. etc. Parcs 39.

I FABRIQUE CE TIMBRES f|l |»l lUTï. BERGER! Hil
lB«u»-Hrltt7, NEUt:iÛTEl l

l'èlepnone 6 16 45

f  Les savoureuses I

T R E S S E S
AU B E U R R E

pour
le petit déj euner

ch ez

OJaîbrM
l PATISSIER J

A veiuuirç

MANTEAU
de fourrure à l'État de
nieuf , pour enfant die 8
ans environ., ainsi qu 'une
paire de patins visses,
chaussures No 36. Télé-
phone 8 19 37.

j g gf t f âf f i mvVumm.[miii m ¦»¦ ¦ 
 ̂

¦ 
;in0  

~ 
vin . m,

1 _» M ET" -W &*- caution , au tarif I» p us H

i KS ES? î^ " ; **É bas , accordes 'aclla- »
I g* B» 8U I "»* ment depuis 22 ans. en 1

I un «R*™» de t»,ps VerrTolp̂e^nr.'sSe' 1
¦ commerçant, agriculteur »> à ,0

,f ̂ .créllon garant e. 
1

¦ Petits remboursants ™"»™£¥ & cl e, U U S & N N E .  j
B rimbre -repons a .  BAT ./^mammmm̂ g ĵÛ î iJ£ m\

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Les élèves qui
.- ' obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

' ; par l'Association i
suisse des profes-

seurs d'accordéon

^^^~"/(£sso)

une marque

de qualité, livrée par

î̂ y(€sso)
un personnel éprouvé

?ijDDODD od /?/DDD UM sA I

"̂ ^
/(£sso)

et un matériel moderne

sont les sûrs garants
du fonctionnement

parfait de votre chauffage

Huile combustible

»i "in iii iwtaii

"piano
sachet
cola

isjue
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 Ht, qu'il
est également en vente à la librairie Reymona.
Etablissements ERCIL. Parcs 34. Tél . 5 76 30.

© ^̂ jg^̂ ^B' '! I' ! ' ! '  l ' TOfe n̂nrrjrtfr̂ ^̂  ̂ 1 r̂̂ ^&QtP  ̂ if

«r iWfl^^R Ê^Kn^nCVnKZÉTCiHlfVEui B̂HCrVvKriJf rvBVHfl B̂^ B̂s^ ĤV B̂l N̂^ Ĥv^^H r̂^Hf l̂R B̂Ui^M . 'tBEff V̂fMVUlw R̂ - -T$ J -̂IT^: .. T. û̂ BWr^&ttnESWuwlnxiwArt&iJf àTI>AHH?RM nvX3w£ m̂9Km/r RM"<

IâSL Ce matin
¦*jEr A LA PLACE PURRY

î^ ;, Grand arrivage de
"
Zâi W k̂Â 

SUPERBE GUI
ÛD Vx&Êwf- avec beaucoup tin grains

oitMjlv 0ï- , Houx - Reli e darre

Grand choix de petits sapins
Téléphone 5 15 55 LEUBA ,

] ASTÏ I
Premier choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le l i tre Fr. 2.50

chez i

GERUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

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

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

J RADIO - MÉiLODY %

! POMEY- TÉLÉVISION I
@ Concessionnaire - installateur '

$ Renseignements - Etudes - Démonstration <9
J Flandres 2 - NEUCHATEL S
• DISTRIBUTEUR PHILIPS •

••••••••••••••• ^••••••••••••••••••• Lttâ

SKIS ATTENHOFER
derniers modèles pour adultes et enfants,

BÂTONS D'ACIER SUÉDOIS
à Fr. 19.80 et Fr. 26.50 garantis une saison.

J D  TfIQAI 'ï i ns t ruc teur  de ski
i»ri I UdfU.L.1, Colombier , tél. 6 3312

vous assure des prix qui valent le déplacement

/ \
NOUS FINANÇONS

vos achats cie

MEUBLES
avant  d'acheter, dem an d ez en core nos
conditions. Vous serez surpris des im-
menses avan ta ges que nous vous offrons.  I |

Case postale 443, Neuchâtel. ! j

 ̂ 0
A vendire

S K I S
longueur lffô crai., 200 cm.
210 am., flxaibioTis «Kan-
dahar » , souiliers de ski
No 39. Rue Roalère 13,
1er é'taige.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

Champignons 
gyromitres

récolte de cette année 

belle marchandise
les 50 gr. —¦ 

Fr. 6.- n et

ZIMMERMANN S. L 

A venidre

patins à visser
souiMers bruns No 36, le
tout à l'était de neuf. —
Tél. 5 67 74.

A vendre um magnifi-
que

Setter irlandais
18 mois, pedigree. Télé-
phonie 7 16 81.

A vendire un© paire de

S K I S
fixations « Kamidatiair », 2
mètres, en bon état . —
Tél. 5 16 82.

I

râÊÛs NEIGE REGOMMÉsl
avec notre fameux profil , vous pouvez 1 (
passer partout. Toutes dimensions en stock, I
40-50 % d'économie, pose gratuite. Réservez I
dès aujourd'hui — Echange standard I <

PNEUMATIQUES ! j

M. JEANNERET - Regom-Pneus 1
Neuchâtel - Matlle 29 - Tél. (038) 514 66 I j

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

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

Liimlnoslté équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50.—
PLAFONN IERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28 —
N. Grogg & Cie - Lotzwil

Tél . (063) 2 15 71

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

A vendre

S K I S
en frêne, de 170 cm., avec
arêtes , ainsi que souliers
de ski No 37, adaptés aux
flxiaitlons. Téil . 5 16 13.

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

A VENDRE
une paire de chaînas à
melige pour « Topclimo »,
un dégî'vreuir et um « Mii-
xer » . — S'adresser : rue
Martenet 1S, lter é'ta-ge,
Serrières.

A vendre une belle

bille de noyer
ainsi que des grossea
braniches. — S'adresser à
Arthur Aulbert, Grand-
Savagnler. Tél. 7 16 68.

"PRêTS"
D e p u i s  40 ans,
nous  accordons
des p r ê t s  avec
discrétion com-

l p lète. Réponse ra-
p ide. Pas d' avance [

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FR IBOURG

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Foui Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

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

Pour vos

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

\ Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel t
f OCCASION : i
f Studios , divans, i
f entourage, f o n d  de }
f chambre , chambre (
t à couc her , etc. f
* Facilités de paiement f

VW
à vendre pour cause de
non-emploi, prix intéres-
samrt. Adresser offres écri-
tes à F. Z. 890 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
fauteuils, canapés , ar-
moires, commodes, petits
buffets, lavabos, 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 NEUBOURG
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Noél , dimanche |* Q | PRÉVERT

B Ĵ^EDAM^AIC 1er HURltK — K0SMAS
W U N  F I L M  PUM ilI fULII i iCr n LES PORTES DE LA NUIT
|| SJ M I Û !J E ** ™ ^̂  ^̂  ^̂  ™ ^̂  ^̂ » ^̂ [̂  ̂ W VÊmW S P\E n ip C  < * un 4ala cinématopriotographlque enlevé

É̂F B̂k. 
j ' ^  ̂ '? par une distribution extraordinaire.

CINÉMA Hl

THéâTRE Demain samedi
jour de Noël pas de cinéma 1

Dimanche 26 décembre

MATINÉE SOIRÉE I
à 15 h. à 20 h. 30 1

argo en tlammes l
| © Location : tél. 521 62 Q

• TOUT INDIQUÉ l
» de passer les jours de fêtes *
® •

f au Restaurant du Théâtre {
® Nos menus spéciaux : J
| Noël Saint-Sylvestre Nouvel-An •
• 8.— 15.— 10.— «e •

CHAUMONT i

Tél. 7 81 10

Pendant les f ê t e s  et entre les f ê t e s, ,
vous trouverez les menus à votre goût

à V

Petites salles pour repas de famille
ou de société

Réservez dé jà  votre table pour le réveillon
aux chandelles et en musique de Saint-
Sylvestre^ Tél. 7 71 58

i 5a iiMiitflftlïïil 8̂ "̂ ^̂  -*" "°w 9 "W "& ^̂ 9. ç» ^
gL 

^fflBP"̂  (̂̂  llL 
¥J^m

\ "u% m m rTBj. ÎHl •*

Brosserie du x"N
Tél. 5 54 12 

 ̂
¦ 

#

Tous les samedis « ¦« "fTT

Tripes -̂̂ iLY
et autres spécialités
de saison - Gibier» ————

\

îiiJ
ai
Jfiie^

es
'̂B?s

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.—
Soirées des 1er et 2 janvier 1955

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 fin
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 : i

GARAGE CHRISTINAT
L Tél. 7 13 14 FONTAINEMELON i

~~— "- _ .  

Ir PTIinilfl ^H' FOURCADE dans ! !

fW] L E  PETIT GARÇON PEROU!
mL français JB Samedi, jour de Noël, pas de cinéma ||9
Î0$K Jsff l Dimanche 26 décembre: 2 M A T I N É E S  j S .3

V.'7W ^ 
__^

mU I Soirée à 30 h. 30 à 14 h. 45 et 17 h. 30 ¦

H*̂ ^^^*çSf Un saisissant film 0 'aventures [ j
tuËr x .¦ en technicolor : !

W APOLLO 1 LE PRISONNIER !
mu *ur umx# mm ¦¦¦ v M M M u\u n  ̂ vu)

j ,:\ Parte M avec
Skk. *»nçals Jffl Stewart GRANGES - Deborah KERR I ;

: ;,?V J0$m James MASON j
PJgUftm miffmf c U Enfants admis B

H r Kl Al a ¦ pouvait vous montrer

¦ Tél. 6 56 66 J «1 • Iff *11 m.h Pané Â Pnnce Vailknt 1
r . ^v français JH BSJJj

BlfrhUw  ̂.l ûltiff l ff if H on technicolor

NE VOUS INQUIfiTEZ PAS !

C'est le bon MENU DU DIMANCHE
qui vous attend (midi et soir) à

l'Hôtel du Lac - Neuchâtel
TOUS LES JEUDIS (midi et soir) :

Le fameux demi-coq au Rubattel à la mode du patron
Prière de réserver sa table

Tél. 5 17 68 Se recommande ; W. Bussllnger

I

Pour Noël et Nouvel an u
Jean KOLLER, chef de cuisine,

a préparé pour vous de* i j
menus à choix M

CAFÉ SUISSE 1
NEUCHATEL £

Place d'Armes Tél. 5 34 26 i ' ¦

Et comme d'habitude le plat j ;
du jour sur assiette à Fr. 2.50 ffl

n*— -̂BQ

Hôtel « Zum Kreuz », Chules
Jour de Noël

F E R M É

HÔTEL DE LA PAIX - CERNIER

Sy lvestre
Grande soirée aux chandelles

MENUS SPÉCIAUX
Tables réservées pour la restauration

Danse ¦ Serpentins
Tombola — Distribution de pistaches

Ambiance du tonnerre
Les 1er et 2 janvier, après-midi et soir

D A N S E
par le renommé orchestre « SONORA »

Tél. 7 il 43
D. DAGLIA.

dans un cadre original et unique
A la vôtre, buvons du nôtre

Un NEUCHATEL BLANC
avec le poisson et la fondue

Le NEUCHATEL ROUGE
honore toutes les viandes, volailles

et gibiers

L'hôte! sera fermé samedi

I

des 17 heures
nour la f ê t e  de Noël de la famille j

et des emp loyés
A T O U S ,  J O Y E U X  N O Ë L

Menu de Noël j
| SAMEDI 25, MIDI Y

M Consommé pointes d'asperges ^

"̂  Filets de Soles f r i t s  
^Sauce rémoulade

88 Salmis de Canetons W»

Ê Salade d'endives E
TB Bûches de Noë l ^r
JE J. Schwelzer I

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

Restaurant du Rocher
MENUS DE FÊTE

Téléphone 5 27 74

I PRÊTS I
• Discrets

• Rapides

0 Formalités simp lifiées

• Conditions avantageuses

i Courvoisier & Cie »
Banquiers - Neuchâtel

/
Hôtel - restaurant c

des Deux-Colombes -
anciennement

restaurant Ochsenbein
COLOMBIER J

i Tél. 6 36 10
C

se recommande .
pour ses menus

de f ê t e  E

, RENÉ KOHLEH

Salami
Vins rouges

Neblolo
nouveau doux
Cappuccino.

Zappia

A NOËL
Pour bien manger *
à bon compte,

une seule adresse: :

K Çfc> AV . DE LA GARE 1
Vr TEt.5 24 77 |

RESTAURANT
du

CE sont

TRIPES
et ses spécialités 1

1TT0RAL
DemandeE

les menus spéciaux
'.' de Saint-Sylvestre

I

Tél. 5 49 61 M. Perrln

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8e recommande) :
¦ Edgar ROBERT J

I - l'flôtel du Poisson
j MARIN

vous recommande

sa bonne cuisine
pour les f êtes

I de Noël
\ Jean KUPPER
\ propriétaire

Tél. 7 51 17

f r *  1
oTUDIO Demain samedi

jour de Noël, pas de cinéma
. ¦ -- ¦

Dimanche 26 décembre N

I 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30
S Soirée à 20 h. 30

LE PETIT GARÇON PERDU
Enfants admis aux matinées dès 10 ans

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 TéL 5 30 00
VENDREDI, DIMANCHE, LUNDIV J

Hôtel de la Gare et Jura
Les Hauts-Geneveys

Téléphone (038) 712 41

JOUR DE NOËL
Menu à Fr. 7.50 Menu à Fr. 6.50
°otage crème de bolets Canapés

Poulet entier CAvet de chevreuil
par personne Cornettes au beurre

Petits pois Salades diverses
Pommes parisiennes Bûche de Noël

Salade panachée
Bûche de Noël 

A Ff  4 5Q
Avec assiette Côtelette ou
hors-d œuvre t ..entrecote garnies
r r. 8.— Dessert

PAULETTE VOUS ATTEND

SKIEUBS
DÉPARTS : place de la Poste, Sablons,

La Chaumière, gare du Vauseyon et Vauseyon

Vue-des-Alpes
Vendredi 24 décembre, à 19 heures
Samedi (Noël), à 10 h. et 13 h. 30

Dimanche 26 décembre, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
Samedi (Noël), à 9 h. 30 et 13 h. 30

Dimanche 26 décembre, à 9 h. 30 et 13 h. 30

Grindelwald
Dimanche 2 janvier, Fr. 15.—

DÉPART : Peseux (temple), à 6 heures
Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15

AUTOCARS WITTWER m̂

f SKIEURS )
NOUVEL-AN À WENGEN

PETITE SCHEIDEGG
Départ : vendredi 31 déc, à 17 h. 30

Retour : dimanche 2 janvier 1955

Prix à forfait, Fr. 55.—
comprenant le voyage en autocar chauffé
jusqu 'à Lauterbrunnen, chemin fle fer
jusqu 'à la Petlte-Scheldegg, logement en
dortoirs confortables chauffés, et la pen-
sion (sans les deux dîners).
Nombre de places strictement limité.

Prière de s'Inscrire tout de suite

[ AUTOCARS WITTWER^ J
CHAUMONT & GOLF HÔTEL

Saint - Sylvestre
G r a n d  s o up e r  d a n s a n t

a u x  c h a n d e l l e s
Retenez vos tables ,V Téléphone 7 81 15

Funiculaires spéciaux à 20 h. 30 et 2 h. 30

Pour passer agréablement votre

RÉ VEILL ON DE NOËL
dans un endroit calme et tranquille,

commandez vos menus selon vos désirs au

Restaurant de la Rochette
MALVILLIERS — Téléphone 717 76

A SYLVESTRE :
SOUPER TRIPES Fr. 5—

par personne
Réservez vos tables d'avance.

A l'occasion de Noël,
l'établissement

: sera FERMÉ le samedi
25 décembre

dès 17 heures
Vi J



( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En effet, le trafic qui fait l'objet de
l'enquête se serait certainement pour-
suivi et intensif ié  à la faveur de la
mise en service de trains internatio-
naux supplémentaires dans notre pays
entre Noël et Nouvel-An.

Pour autant que nous le sachions,
les personnages mis sous les verrous
achetaient de grandes quantités de
montres suisses au prix de gros qu'ils
revendaient à l'étranger en éludant les
droits de douane.

A Lausanne, un individu, à la tète
de cette exportation clandestine , aurait
défrayé la chronique judiciaire lors
d'une retentissante affaire d'escroque-
rie.

L'enquête est terminée
à Genève

Notre,  correspondant de Genève nous
télé p hone d'autre part :

Selon les renseignements qu'on peut
recueillir ici sur cette affaire, le coup
de f i le t  des inspecteurs fédéraux a été
ordonné en vue d'empêcher toute col-
lusion entre les personnages en ques-
tion , cela dans l'espoir précisément que
les interrogatoires permettront de voir
plus rapidement  clair dans ce que fu-
rent exactement leurs agissements.

Les inspecteurs fédéraux ont d'ail-
leurs quitté Genève, où leur mission

est terminée. C'est l'inspecteur fédé-
ral Pache qui la suit désormais à Lau-
sanne.

Ed. B.
Renseignements

sur l'organisation
de l'horlogerie suisse

Dans la soirée, notre correspondant
de Lausanne nous télé p hone encore ce
qui suit :

A_ Lausanne, la police de sûreté a
arrête jeudi soir un ancien avocat
lausannois. Il y a quelques jours , celui-
ci avait été condamné à 3 mois de
prison avec sursis pour gestion déloyale.
En outre, il semble acquis que si la
police fédérale s'occupe d'un « gang »
des montres, c'est mie, selon toute
vraisemblance, non contents de pra-
tiquer la contrebande, les t raf i quants
paraissent avoir renseigné une puis-
sance étrangère sur le mécanisme de
l'organisation horlogère suisse.

Il faut souhaiter  que le public soit
bientôt  renseigné de source officielle
sur une affai re  promise , scmble-t-il, à
de sensationnels développements.

B. v.

UN «GANG DES MONTR ES»

Sur la demande du Conseil fédéral

Ils avaient largement outrepassé
leurs fonctions diplomatiques  !

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une brève informat ion, rédigée avec
la discrétion qui est de mise en pareil
cas, annonçait  hier que le Conseil
fédéral avait dû demander le rappel
de l'attaché militaire de Tchécoslova-
quie à Berne et de deux de ses colla-
borateurs.

Ce n'est pas la première fois que les
autorités suisses doivent  faire, a Pra-
gue, une démarche de cette sorte, fort
désagréable, on s'en cloute.

Au printemps 1953, le chargé d'af-
faires qui dirigeait la légation avait
commis un grave impair.  A une récep-
tion où était convié également un
représentant du Conseil fédéral , il
avait  invité le dé puté communis te
Arnold , que la cour pénale fédérale
venait  de condamner i l'emprisonne-
ment  pour avoir lancé et propagé , à
l'étranger, des informations inexactes
et tendancieuses de nature à favoriser
des menées contre notre pays, délit
prévu par l'article 2fiG bis du code
pénal suisse.

Maintenant, c'est l'attaché mil i ta i re
qui est en cause. Le major Ludovik
Sochor, avec son collaborateur, le
major Kordel et un subalterne, a dé-
ployé une activité qui passait large-
ment les limites de ce qu 'admet tent
les usages diplomatiques. Ils met ta ient
un zèle voyant à tenter d'obtenir di-
vers renseignements, qui ne leur ont
d'ailleurs pas été fournis.  On précise,
à ce propos, qu 'aucun Suisse n'est
compromis dans  l' affaire .

Les trois indésirables regagneront
leur pays par la voie des airs.

G. P.

L'attaché militaire
de Tchécoslovaquie à Berne
et deux de ses collaborateurs

vont regagner leur pays

ZURICH, 23. — Le 21 décembre, M.
Rubattel , président ée la Confédération,
a reçu les membres du comité directeur
de la Fédération des sociétés suisses
d'employés ainsi que des délégués de
la communauté d'action nationale des
salariés et de la communauté  d'intérêts
dies consommateurs qui lui firent part
die leurs grands soucis, causés pair le
renchérissement de coût de la vie.

Le porte-parole de la délégation, M.
Portmamn, constata que depuis avril
1954, l'indice du coût de la vie monte
avec une régularité inquiétante et que
dans bien des milieux , on a abandonné
la volonté de freiner la hausse des
prix. II fit remarquer que le renché-
rissement diu coût de la vie survenu
dernièrement pouvait déclencher des
mouvements de salaires et que la mise
en marche de la spirale prix-salaires,
avec la dévaluation de l'épairgne ct des
rentes, entraînerait de graves inconvé-
nients économiques.

A la suite de cet échange de vues,
on remit au président de la Confédé-
ration , à l'intention du Conseil fédéral ,
la proposition de remettre en activité
la commiission de contrôle des prix.
On suggéra aussi la convocation d'une
conférence groupant toutes les organi-
sations centra les de l'économie, afin de
discuter les mesures propres à arrêter
la vague de renchérissement ct à abais-
ser le niveau trop élevé dies prix.

M. Rubattel, président de la Confé-
dération, f i t  preuve de la plus grande
compréhension pour les craintes ex-
primées. Il renseigna la délégation sur
les moyens légaux limités qui sont à
la disposition du Conseil fédéra l et se
prononça longuement sur les d i f férents
problèmes posés. II accepta les propo-
sitions qui lui avaient été présentées
et se déclara d'accord de faine rapport
au Conseil fédéra l ct d'entrevoir des
mesures dans le sens des suggestions
fai tes  par la délégation.

Salariés et consommateurs
s'inquiètent de (a hausse

du coût de la vie

M. Mendès-France défend
les accords de Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certes , l'U. E. 0. est politiquement
moins europ éenne que la C. E. D.,
mais, dans le domaine technique ,
l'armée créée par les accords de
Paris ne sera inférieure ni en puis-
sance ni en e f f i cac i t é  à celle ima-
ginée par ses prédécesseurs cédis-
tes.

L'Allemagne est bien
« enchaînée »

3. Liée à la C. E. D. par un enga-
gement formel  l'Allemagne de
l'Ouest l' est-elle également vis-à-vis
de la U. E. O. ? Reprenant à son
compte l' expression autrefois em-
p logée par le M. R. P., M. Mendès-

. France a a f f i rmé  : « L'U. E. 0. en-
chaîne aussi solidement l'Allema-
gne de l' ouest que ne le prévoyait
la C. E. D. »

La négociation Est-Ouest
ne sera pas compromise
i. La ratif ication compromet-elle

tout rapprochement avec l'Est ?
Erreur, ré p lique M. Mendès-France ,
car c'est dans la mesure , au con-
traire où les accords de Paris ne
seront pas rati f iés que la né gocia-
tion deviendra impossible. La Fran-
ce y perdra son rôle de partenaire
à égalité de droits avec ses alliés
de l'Ouest et la preuve étant fa i te
qu'une f issure  s 'est produite dans
le bloc occidental , Moscou pourra
jouer à loisir la tactique de la divi-
sion. Au contraire , si les accords
sont rati f iés , Moscou , « qui pas p lus
que l'Ouest ne veut la guerre », .sera
f inalement conduit à reprendre le
dialogue.

ATTENTION
ET APPLAUDISSEMENTS
Ecouté avec beaucoup d' attention

et for t  app laudi , surtout dans la
partie de son exposé où il souli-
gnait les contradictions de la poli-
tique soviétique et l'inadmissible
pression de la propagande moscou-
taire sur le parlement français  (il
faisait  allusion à la note russe me-
naçant de dénoncer le pacte f ran-
co-soviétique), M. Mendès-France

donnait en f i n  d' après-midi l'im-
pression d'avoir regagné un peu du
terrain perdu au cours des jour-
nées précédentes.

ÉCHEC D'UNE MOTION
PRÉALABLE

Au cours de la soirée , le débat
s'est dé p lacé sur le terrain de la
procédure , et les adversaires des
accords de Paris ont comme on s'y
attendait , obli gé l'Assemblée natio-
nale à se prononcer sur une mo-
tion préalable réclamant l' ajourne-
ment de la ratification jusqu 'à ce
qu 'intervienne un accord dé f in i t i f
sur la Sarre. Repoussée par la com-
mission des a f fa i re s  étrangères ,
cette motion , qui f u t  dé posée par le
radical Balie et le paysan Lyaulcy,
a été rejetée également par l'Assem-
blée par 430 voix contre 181.

Ce résultat ne veut pas dire que
430 dé putés soient favorables aux
accords , mais bien simp lement qu 'à
une immense majorité , la Chambre
entend mener la discussion jusqu 'à
son terme. Cela présage également
du sort que connaîtront les autres
motions dn même ordre , que. peu-
vent parfai tement  sortir pendant la
nuit les « antimendèsistes » achar-
nés.

A la vérité , c'est le vote f ina l
sur l' ensemble dn projet  qui seul
dé partagera partisans et adversai-
res de l'Union europ éenne occiden-
tale. Onand ce scrutin aura-t-il
lieu ? Si la question de conf iance
n'est pas posée, dans quelques heu-
res ; dans l 'hgpolhèse contraire , le
vote pourrait bien être renvoyé
après lundi, c 'est-à-dire après la
trêve de Noël.

M.-G. G.

2 h. 15 : LA T-TSTE

' Paroisse réformée de Neuchâtel
24 DÉCEMBRE

17 h., au Temple du bas, arbre de Noël
des Ecoles du dimanche ;

23 h., à la Collégiale,
culte de la nuit de Noël

Trams et trolleybus, départ de la place
Purry à minuit 15 minutes.

D^S ORATEURS
EST TERMINÉE

A 2 h. 15, ce mat in , la liste des ora-
teurs étai t  enf in  épuisée.

Le président dc l'Assemblée a proposé
alors de passer à la discussion des arti-
cles des accords , mais le groupe répu-
blicain populaire a demandé  une sus-
pension de séance. Le débat n 'a repris
qu 'à 3 h. 15.

ILES SPOMTO
La Russie bat la Suisse 5-1

( S C I T E  D E  L A  I

Delnon fait un bon service à Ott qui
manque lamentab lement , puis Catt in
se dis t ingue en face de deux adver-
saires. Les Russes assiègent dc nou-
vau notre camp et Ayer a de l'ouvrage
p lein  les mains.  Notre gardien arr ive
cependant à conserver le score intact.

Deuxième tiers
Pendant le deuxième t iers , la pluie

tombe de plus belle  et souvent le palet
se trouve sous une couche d'eau. En
défense , Uebersax , plus solide , rem-
place Cattin. Les Russes, a th lé t iques ,
mei l leurs  pat ineurs  que les Suisses,
opèrent par grands  dé placements. Ayer
a beaucoup de travail  et les arrières
bâlois  Handsch in  et Hofer  débla ient
tout sur leur passage. Pour tan t , Schu-
biger , seul devant  la cage adverse,
tire trop fa ib lement  et ne peut mar-
quer.

Après s'être joué de notre défense ,
Pytsbkov augmente  le score à 1-3. Puis

' R E M  1 E R E  P A G E )

Trepp oblige le gardien russe à s'em-
p loyer à fond.  A la sui te  d'une des-
cente rapide des Soviét iques , Schu-
walov reçoit le palet de son cap i t a ine
Bobrov, et marque le quatr ième but.

Troisième tiers
Pour le dernier t iers- temps, notre

l i gne  d'attaque est formée de la ma-
nière s u i v a n t e  : Frei , Schlaepfer ct
Trepp, t and is  que Schubiger joue
alternativement dans la deuxième
ligne.  Heureusement, la pluie cesse et
le jeu s'améliore.

Comme la victoire  leur est acquise ,
les Russes  ne se d o n n e n t  p lus â fond.
Ayer a de nouveau l'occasion dc se
d i s t i n g u e r  ft p lus ieu r s  reprises. Dans
les deux lignes d' ar r ières , Uebersax
et H a n d s c h i n  appuient c o n s t a m m e n t
les avan t s , ma i s  les passes res ten t  im-
précises. W. Kel ler , en bonne  posi-
tion et bien servi par  Uebersax,
« loupe » lamentablement, pu is  Trepp
part  de derr ière  les f i l e t s  suisses,
sème en cours dc route  tous ses ad-
versaires, donne un service bien placé
à Frei , mais ce de rn ie r  t i re  à coté.
Puis le gardien russe est de nouveau
plus  occup é ct doit re teni r  des tirs
dangereux  de Delnon , Handschin  et
Schubiger.

A près le changement de camp, à la
sui te  d'une at taque en force , Babitsch
porte le score à 1-5. Le publ ic  détrem-
pé reste muet et commence à quit ter
la patinoire. Le jeu des Russes est
plus efficace que celui de nos repré-
sentants. Handschin force l'attaque
pour améliorer le score, mais Frei et
Delnon se gênent mutuellement.

Le score de 1-5 reste inchangé jus-
qu 'il la f in .  Les Russes ont bien mérité
ce résultat.

R. T.

VILLIERS
Recensement

de lu population
(c) Ce recensement, établi dans le cou-
rant de décembre, fait ressortir 102 per-
sonnes mariées, 19 veuves ou divorcées
et 112 célibataires, soit 122 du sexe mas-
culin et 111 du sexe féminin, ce qui
représente 74 ménages et 34 propriétai-
res d'Immeubles . En outre , on a dénom-
bré 49 horlogers , 34 agriculteurs, tandis
que 47 personnes s'adonnent à des pro-
fessions diverses. Au point de vue con-
fessions, 11 y a 217 protestants et 16
catholiques. Enfin, 53 personnes sont
affiliées à une caisse de chômage .

VAL-DE-RUZ
i

VALLÉE PE Lfl BROYE
PAYERNE

Une voiture se fracasse
contre un arbre :
3 morts, 1 blessé

Mercredi soir à 23 h. .'10, un tragique
accident de la circulation s'est produit
sur  la route qui va dc Payerne à Fri-
bourg, à proximité d 'Avry-sur-Matran.

Une voiture est sortie de la route
rendue glissante par les intempéries
ct est venue se fracasser contre un
arbre en bordure de la chaussée. Deux
des occupants de l'auto devaient être
tués sur le coup, alors qu 'un troisième
décédait à l'hôpital peu après son
admission.

Ce sont : MM. Germain Chardonnens,
né en 1908, Roger Dcvaud , ne en 1923,
tous deux employés de tram , et un
étudiant  italien , M. Lco Introzzi , âgé
de 19 ans.

Le qua t r i ème  passager, M. Bernard
Chardonnens , 19 ans, se trouve à l'hô-
pital avec dc fortes contusions.

L'accident est dû à un excès de
vitesse et au fait  que l'automobile  a
dérapé sur  la chaussée humide.

LA VIE NATIONALE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 22 déc. 23 déc.

8 «i % Féd. 1945, Juin 105 % 105 %
3%% Fédér . 1946, avril 104.60 104.60
3 % Fédéral 1949 . . . 104.60 104.40 d
3 % C.F.F. 1903, dlff. 102 \2 d 102 Mi d
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.90 101.85

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1585.— 1580.—
Société Banque Suisse 1359.— 1360.—
Crédit Suisse 1440.— 1440.—
Electro Watt 1442.— 1440.—
Interhandel 1640.— 1635.—
Motor-Colombus . . . 1204.— 1203.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 83^ 88 Vi d
Italo-Sulsse, prlv . . . 342.— 342.—
Réassurances, Zurich 9825.— cl 9825.— d
Winterthour Accld. . 8625.— d 8625.—
Zurich Accidents . . .11600.— d 11900.—
Aar et Tessln . . . .  1400.— 1450.—
Saurer 1260.— 1260.—
Aluminium 2645.— 2690.—
Bally 1035.— 1025.—
Brown Boveri 14G8.— 1470.—
Fischer 1330.— 1345.—
Lonza 1160.— 1168.—
Nestlé Allmentana . . 1920.— 1905.—
Sulzer 2500.— 2505.—
Baltimore 153 — 162 <6
Pennsylvanla 94 'i 94 14
Italo-Argentlna . . . . 37 Va 36 %
Royal Dutch Cy . . . 605.— 607 —
Sodec 50.— 51 Va
Standard OU 473 H 472.—
Du Pont de Nemours 715.— 713.—
General Electric . . .  199 % 198 H
General Motors . . . .  414.— 411 li
International Nickel . 249 V4 248.—
Kennecott 419 M, 427.—
Montgomery Ward . . 330.— 331.—
National Dlstillers . . 101.— 101.—
Allumettes B 64.— 64.—
U. States Steel . . . .  302 Va 300 Va

RALE
ACTIONS

Clba 4375.— 4360.—
Scbappe 670.— 660.—
Sandoz 4040.— 4100.—
Gelgy nom 3930.— d 3950.—
Hoffmann-La Roche 9300.— 9340 —

(bon de jouissance)
JLAtJSAWÏÏE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  907 % 905.— d
Crédit Fonc. Vaudois 895.— 897 Va
Romande d'Electricité 686.— 680.—
Câblerles Cossonay . . 3385.— 3380.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157 Va 160.—
Aramayo 32.— d 32.—
Chartered 60.— 60.—
Gardy 263.— 262 .— d
Physique porteur . . . 538.— 538.— d
Sécheron porteur . . . 545.— 540.— d
S K F 275.— d 275 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 déc. 23 déc.

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 262.— d 2C3. —
Câbles élec. CortalllodlOSOO .— d 10500.— d
Càb.etTréf. Cossonay 3360.— d 3385.—
Chaux etclm. Suis. r. 1700.— d 1700.— il
Ed . Dubled & Cle S-A. 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. 2>4 1932 104.50 d 105.—
Etat Neuchât. Zy ,  1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch . 3'/i 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3»'n 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3% 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1943 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 102.50 d 102.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram . Neuch . 3>A 1946 102.— d 102 —
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.—
Paillard S.A. 314 % 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 314 1953 102 — d 102 — d
Tabacs N.-Ser. 3H 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.— , 29.50
françaises 29.—30.25
anglaises 37.50 39.50
américaines 7.20,7.60
lingots 4810.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 23 décembre 1954

Achat Vente
France 1.12Va 1.161â
TJ.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie — -66 —,68'/j
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.55 9.00
Portugal 14.5'J 15.—
Cours communiqués, sans engagement.

COURS DES CHANGES
du 23 décembre 1954

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris là** 1.25U
New-York 4.28»/8 4.28:<4
Montréal 4.42Va 4.43%
Bruxelles 8.77 8.80!i
Milan — .69% — .70V4
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  1115.45 115.75
Copenhague . . . .  63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 61.10 61.35

BOURSE

DAVOS, 23. — L' Ins t i tu t  f é d é r a l  pour
l 'étude de . la nei qe et des avalanches ,
au Weiss f luh joch  sur Davos , commu-
nique :

Depuis mercredi mat in , des chutes dc
neige abondantes sont signalées dans
toute ta région des Alpes , par une tem-
pérailure relativemen t douce. Au-dessus
die 1400 mètres environ , la couche de
neige s'est for t  accrue. Jusqu'à jeudi
matin , cet accroissement a été, à KiOO
mètres d'altitude, généralement de 40 à
50 cm.daims l'Oberla ri d bernois oriental ;
dans La vallée de Couches et aux Gri-
sons , de 50 à 80 cm. De violentes tem-
pêtes causent d'importantes congères.

Le danger d'avalanches s'est soudain
accru. Sont particulièrement menacées
en général les régions d'avalanches
exposées à l'est, dans les régions men-
tionnées où la neige est tombée en
abondance. Si les chutes de neige se
poursuivaient, il faudra i t  s'at tendre à
d'assez fortes avalanches, jusque  dans
les régions habitées. Dans les autres
régions, le danger d'avalanches n'est pas
général pour l ' instant ; toutefois les
skieurs devront  fa i re  preuve d'une
grande prudence.

Le danger d'avalanches
s'est accru

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11 Représentant pour Neuchâtel :

W. OERTLE. Sablons 49, tél. 5 46 29
Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAI,

DERNI èRES DéPêCHES
La tempête
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il en est de même à Brème, où l'eau
recouvre des rues entières. Les flots
ont pénétré dans les maisons et dans
les caves.

Des nouvelles analogues parviennent
surtout de la Ruhr, de Cologne, de
Bonn , de Dusseldorf , d'Osnabruck et de
Munster.

ANGLETERRE
Le vent s o uf f l e  à 140 kmh.

LONDRES, 23 (A.F.P. et R euter). —
La tempête qui a balayé l'ensemble du
territoire des îles britanniques a re-
double hier mat in  de violence. Le vent ,
s o u f f l a n t  à plus de 140 kmh., a pro-
voqué des dégâts importants  : arbres
déracinés, toitures arrachées, etc.

Les navires qui se trouvaient en mer ,.
ont  été contraints  à chercher refuge
dans les ports, tandis que d'autres s'y
trouvent  bloqués. C'est ainsi que 1er
« Quecn El izabeth », qui devai t  appa- j
reiller de Southampton pour New-York :
avec 805 passagers à bord , ne pourra
partir avant demain matin. Le paquebot
hollandais « Oranje » qui , venant de
Djakarta, deva it faire escale à Sou-
thampton , est à la cape dans « Cowes
Road » . Enf in , le cargo portugais
« Luso » s'est échou é sur la côle sud
du pays de Galles.

Au large de l'Ecosse, le vent a atteint
la vitesse de 110 kmh. Le cargo portu-
gais « Luso » (6207 tonnes) a été déporté
sur la côte, près de Swainbridge. Tout
d'abord , les garde-côtes ont tenté de
sauver l'équipage, mais la violence de
la tempête les a fait renoncer à cette
tentative. L'équipage a décidé de rester
à bord , dans l'espoir de pouvoir gagner
la côte avec la marée.

ALLEMAGNE
Quatre personnes ensevelies

sous des ruines
HAMBOURG , 23 (O.P.A.). — La tem-

pête, les pluies diluviennes et les inon-
dations ont causé des dégâts considéra-
bles dans le nord-ouest de l'Allemagne.
On signale jusqu 'ici 7 morts , dont 5
en Rhénanie  du Nord ct en Westphalie.
Quatre personnes ont été ensevelies
sous les débris d'une façade qui s'est
écroulée à Dor tmund.  Ailleurs , le vent
a violemment  projeté â terre une pas-
sante, âgée d'une soixantaine d'années,
qui a été tuée sur le coup.

Le vent a soufflé à 150 kmh. à
l'heure sur toute  l 'Allemagne occiden-
tale jusque sur la région des Alpes.

Hambourg a vécu les plus graves
inondations depuis la guerre. Des coups
de mortiers sont tirés constamment
dans le port pour mettre en garde la
population d<?s quartiers menacés par
les eaux.

QUATRE
«COMPLICES DE BERIA »
CONDAMNÉS A MOSCOU
A LA PEINE CAPITALE
MOSCOU, 24 (A.F.P.). — Quatre per-

sonnalités accusées dc complicité avec
Lavrenti Beria , ancien chef de la police
soviétique, ont été condamnées à mort.

Deux autres « complices de Beria »
se sont vu inf l iger  respectivement 15 et
25 ans de prison.

Exécutés
MOSCOU, 24 (A.F.P.). — Les quatre

condamnés à mort  (d'anciens fonction-
naires de la sécurité d'Etat) ont été
fusillés, annonce l'agence Tass.

Communiqué»
« Un chapeau de paille

d'Italie »
Un chapeau de paille d'Ital ie en hiver ?

Voilà qui- est original I Ce l'est d'autant
plus que la compagnie de Scaramouche
vous l'offre pendant les fêtes de l'An ,
hélas ! toujours privées de bon théâtre.
Vous aurez l'occasion d'applaudir la célè-
bre comédie-bouffe de Labiche « Un
chapeau de paille d'Italie ». Plus de
vingt  acteurs dans les costumes d'alors
évolueront devant de ravissants décors.
La verve d'un texte toujours actuel est
soutenue par une musique des plus en-
traînantes.

LA COUDRE . MONRUZ

Veillée de Noël
24 décembre à 211 h. a la chapelle

ARMÉE DU SALUT
Samedi 25 décembre

à 19 h. 30
LE NOËL DE LA

JEUNE ARMÉE
Invitation à tous

Dimanche 26 décembre
à 19 h. 30

Fête de Noël
du poste

CHANTS, MUSIQUE , SAYNÈTE :
« LE BERGER IBRAHIM »

Entrée libre et gratuite

L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
(chapelle, rue du Lac 10, Peseux)

vous Invite h sa fête de Noël
dimanche 2fi décembre, il 1G h. 30.

Chronique régionale
Une auto neuchâteloise

tombe dans "a fossé
en Gruyère

(c) Une  fourgonnette c o n d u i t e  par M.
K. S., habi tant  Cressier (Neuchâtel),
circulait entre la Vi l le t tc  ct Charmey,
en Gruyère, lorsque , la route é t a n t
enne igée , le véhicule dérapa, se jeta
con t re  une borne et tomba dans le
fossé. Le conducteur donna de la tète
c o n t r e  lia vi t re  et se blessa assez sé-
rieusement au front.  La machine, qui
a subi d'importants dégâts, a été re-
morquée dans un garage.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS

————«———————^
Pour les Fêtes de l'An

au Cabaret-Théâtre de la Raffinerie

Un spectacle très gai
avec

Nicole Ray et René Serge
Location : Pattus-Tabacs, tél . 5 48 79

Prix unique: Fr . 3.50 ;

BEHU-HïVflG E
Soirée dansante avec l'orchestre

Ë£?&A1P nPffi VlAKv E9I Wm â f m  ffl KO HVflB». Rj muum L* - . ..

Ouvert Jusqu 'à 2 heures

La direction de

l'hôtel du Soleil
avise son honorable clientèle que
l'otabliissement sera FERMÉ le 25

décembre, jour de Noël.

Etude Barrelet-Marfenet
Galvap

Bureau et caisse seront

F E R M É S
du 24 décembre au 2 janvier

inclusivement

I L E  RESTAURANT
et le CABARET-DANCING !

I

Smm êaWm %&s
seront FERMÉS

le samedi 25 décembre

Nous inf ormons notre hono-
rable clientèle que nos superbes

DUFFLE -COATS
pure laine, pour dames, rouge,
beige, vert et noir à Fr. 98.—
sont arrivés.

L̂OUVRE
HEUCniTQ

Mise au point
Afin d'éviter tout malentendu,

le cabaret-théâtre le « Coup de
Joram » tient à informer ses amis
et connaissances ainsi que le
public en général qu 'il n 'a rien
de commun avec le cabaret-théâ-
tre de la Raffinerie.

Le caban-et-théàtre le « Coup de
Joran > reprendra son activité à
Neuchâtel dès qu 'il aura trouvé
un nouveau local.

¦Bi n̂aBBnK B̂Biiran n^̂ B^

Pour permettre au personnel
du CERCLE LIBÉRAL de fêter

NOËL
LE CERCLE SERA FERMÉ

le 25 décembre

CLUB . BAR

« CAFÉ DU THÉÂTRE >
La pianiste fan ta i s i s t e

AIDA JUNG
tous les jours de 18 à 21 h.

La Boucherie-charcuterie
de Gibraltar

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de sa

succursale Maladière 98
le 24 décembre au matin

Elle s'efforcera de servir sa nouvelle
clientèle par des produits de première
quali té  ainsi que lapins du pays et
volaille de premier choix.

TÉLÉPHONE 5 71 75
Service à domicile
Be recommande : M. Ruefll.

IDemain
, jour de Noël, j j
à midi, |

un excellent menu
Le soir , le restaurant ; j

sera fermé dès 17 heures ! j

&eê $<tUe3 |
Centre gastronomique ! ¦

un ¦¦Minimu m nnjffl

l />l*û C\ t |»i">Noël : ovivert
\^ \J l *J iî B l *C Dimanche dansa

Si 0> S.
Demain au marché

n'oubliez pas la marmite de Noël
M E R C I

La personne ayant recueilli
le porte-monnaie noir

contenant une forte somme, perdu entre
18 h . 15 et 18 h. 30, rue du Temple-Neuf
(Docks - Hôtel du Raisin) est priée de
le rapporter d'urgence au poste de
police , sinon plainte sera déposée .



VAL-DE-TRAVERS j
SAINT-SULPICE

Crue de l'Areuse
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
l'Areuse est considérablement montée.
Jeudi , elle roulait des eaux tumultueu-
ses. Le spectacle en était grandiose aux
sources et à la première chute.

Malheureusement , le niveau de la ri-
vière atteignant presque le bord de
la route, on s'attend à des inondations
et surtout chacun craint l'érosion des
bords de la rivière. Lors des précé-
dentes crues , plusieurs murs riverains
se sont écroulés à cause de la force
du courant des eaux.

Académie de danse
de Marion Junod

Présentation d'élèves

En fin d'année, cette soirée char-
mante, placée sous le signe de la grâce
et du travail juvéniles , attira un fort
nombreux public , le 22 décembre, à la
Grande sall e des conférences. Cela dé-
buta par quelques moments de leçon ,
un exemple succinct de quelques figu-
res, donnés par le professeur, et que
répètent des groupes cle fillettes , puis
des jeunes femmes, des adolescentes ;
il en est, parmi elles, de plus ou
moins promptes à assimiler et à bien
traduire l 'élan et les pas donnés , de
plus ou moins souples , aussi. Cepen-
dant , l'initensivité vitale de Mariera Ju-
nod, son pouvoir suggestif , étant
grands , les résultats sont agréables à
souligner.

La seconde partie du programme
comportait dos danses individuelles, et
des compositions chorégraphiques du
professeu r et dos élèves elles-mêmes.
Les jolis groupes d'enfants — sur des
mélodies de Mozart , de Schumann —
dansèrent avec la charmante liberté, la
naïve fierté qui sont leur apanage.

Des élevés plus agees , adolescentes
dans de gracieux atours , nous montrè-
rent une heureuse fantaisie dans leurs
propres compositions, une souplesse
corporelle bien développée, et, parfois ,
un sens inné du mouvement, qui étaient
remarquables. Nous soulignons ici la
Danse vive, souple, de Hollmesberger,
et la dama-os de lia Colombe, de Messa-
ger. Cette dernière fuit bissée avec en-
thousiasme ; coiffée à la Margot Fon-
tayn, lia charmante et. charmeuse co-
lombe légère, palpitante , aérienne, a,
chose curieuse, le visage classique des
grandes , danseuses d'hier et d'aujour-
d'hui , russes et françaises, entre autres.
Son charme et ses dons lui valurent
beaucoup de bravos. II en alla égale-
ment aux petites paysannes, jacassant
en mesure (chorégraphie de Marion Ju-
nod) sur une musi que de Bêla Bartok ;
ces charmantes commères dansèrent
deux fois , de même que les jolies de-
moiselles en ruse fraise qui valsèrent
sur une danse de Chopin. Généreuse,
in fa t i gab l e , Marion Junod voulut bien ,
en fin de spectacle, nous charmer elle-
même en nous offrant les « Poissons
d'or » de Debussy et « Jeune fille au
jard in  » d'H. Monpou.

Scintillante, vive , réaliste aussi , tant ,
corporcllcmenit , In danse use peut expri-
mer joie, force , grâce , cette danse des
Poissons éta i t  à la fois tableau vi-
vant ct chorégraphie. La « jeune fille »,
elle, montrait , on urne gracieuse panto-
mime et dies pas aériens exubérants,
la jubilation physique qu 'éprouve le
corps dans le soleil et les fleurs. Ces
deux compositions furent longuemen t
applaudies.

Mme J. Perregaux , au piano, accom-
pagna plusieurs groupes et son con-
cours leur fut précieux. Mais la plupart
des compositions furen t exécutées avec
les disques, oe qui permet un « emploi •
du temps, une danse nettement pincée
daims les limites matérielles , aisémen t
atteintes par les jeunes sujets.

M. J.-C.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGI QUES
Hier à Neuchâtel, le vent a atteint 85 kmh.

et 108 kmh. à Zurich
Auj ourd'hui : forte baisse de la température

Une tempête a sévi hier au nord des
Alpes et dans les Alpes elles-mêmes.
Aujourd'hui , les vents resteront en gé-
néral violents en montagne. A Zurich ,
le vent a a t te int  108 kmh. A Neuchâtel ,
il a soufflé par moments à 85 kmh.

Rappelons que le vent est dénommé
« temp ête » lorsqu 'il s o u f f l e  entre 18
m. et 25 m. à la seconde , et « oura-
gtm » lorsqu 'il dé passe cette dernière
cote. Nous avons donc été très près
de l' ouragan , puisque 85 kmh. équi-
valent à 23,5 m.isec.

Les prévisions
Nord des Al pes , Valais , nord et cen-

tre des Grisons :
Ciel très nuageux ou couvert. Préci-

pitations abondantes, surtout dans les
Alpes. Vent temp étueux d'ouest à nord-
ouest , mais faiblissant.

Forte baisse de la température.
Neige. Eclaircies dans l'après-midi en
Valais, dans l'ouest et le nord du
pays.

Sud des Alpes et Engadine :
Dans le voisinage des Alpes et en

Engadine, généralement couvert. Quel-
ques préci pitations. Ailleurs en gé-
néral ensoleillé. Vent du nord.

Observatoire de Neuchâtel , 23 décem-
bre. Temp érature : moyenne : 6,4 :
min. : 2 ,7 ; max. : 8,2. Baromètre :
moyenne : 711,0. Eau tombée : 23,9.
Vent dominant : direction : S.-O ;
force : très fort. Etat du ciel : variable.
Couvert ou très nuageux. Pluie inter-
mittente toute la journée.

Niveau du lac du 22 déc, à 7 h. : 429.66
Niveau du lac du 23 déc. à 7 h. : 429.68

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage pas la rédaction du Journal)

Les jouets coûteux
ne sont pas indispensables

au développement
des enfants

Monsieur le rédacteur ,
Puis-je vous prier , si vous le jugez à

propos, d'insérer dans votre journal les
lignes suivantes qui correspondent , je
crois, à certaines préoccupations actuel-
les. Il s'agit de l'article paru dans la
« Feuille d'avis » du 14 décembre, au su-
jet des psychologues et du Père Noël.

Bien entendu , je ne viens pas faire Ici
le procès des jouets coûteux . Les parents
qui en ont les moyens, ont raison de
chercher à. développer leurs enfants par
des cadeaux Intelligents. Ce que je vou-
drais dire — à l'usage de ceux qui ne
sont pas cousus d'or ! — c'est que les
jouets de luxe ne sont nullement néces-
saires à ce développement.

La plupart des hommes qui ont le
mieux fait leur chemin dans le monde
n 'ont justement pas été des enfants gâ-
tés.

Et les mères, les grand-mères de chez
nous, sont-elles moins bonnes mamans,
moins bonnes ménagères , pour n 'avoir
pas j oué autrefois avec des poupées per-
fectionnées et des cuisinières électriques
dernier cri ?

Quant à la valeur éducative de l'auto
qui peut « faire des accidents » et du
revolver « qui tiare »... sans commentai-
res !

Il est de fait que, par le temps qui
court , beaucoup de parents n 'ont que
trop pris l'habitude d'obéir docilement à
leur progéniture et de lui passer toutes
ses fantaisies !

Que va-t-il advenir ? Les gosses entre-
ront dans la vie , persuadés que leurs
désirs continueront à être toujours réali-
sés ! Et ils souffriront , mais oui, ils
souffriront plus tard , peut-être dure-
ment , s'ils n'ont pas appris qu 'il y a
des choses auxquelles , bon gré , mal gré ,
H faut savoir renoncer ; qu'il y a de
petits sacrifices à faire, et que , par
une dlspensation mystérieuse de la Pro-
vidence, 11 y a autant , et même plus
de plaisir à donner qu 'à recevoir...

Des enfants heureux ! Certes, nous les
voulons heureux ! Alors relisons — tou-
tes proportions gardées — le charmant
chapitre des « Causeries genevoises » de
Philippe Monnier , sur les petits-bour-
geois. Il est d'une profonde sagesse.

Lyda de METJHON.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en

neuvième page.

AUX MONTAGNES
LA VUE-DES-ALPES

Cette nuit,
neige et vent violent

Nous avons téléphoné hier soir à
l'hôtel de la Vue-des-Alpes , où on
nous a dit qu 'un vent violent soufflait,
accompagné de neige. Cependant, la
route était encore praticable.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA REGION

Témoins de Noë!

Message de Noël
de l'Eglise réformée évangélique

neuchâteloise

Les bergers s'en retournèrent
glorifiant et louant Dieu de tout
ce qu'ils avaient entendu et vu.

Luc 2 :20.

Dams la bouche dies enfants , le mot
Noël a une résonance joyeuse. De-
vant les bougies du sapin de Noël les
yeux des enfants brillent d'un éclat
neuf ; la joie an ime leur regard . La
célébra Mon rie Noël s'accompagne ,
pour _ les petits et pour les grands, de
plaisirs profanes. La coutume des
cadeaux s'élargit, s'amplifie. A une
époque de progrès techniques corres-
pond un accroissement des besoins.
Noël , la fêt e des cadeau x, est l'occa-
sion rêvée, pour les uns de deman-
der , pour les autres de donner, gêné- ,
reusement.

n.,t« A,«.«..,,. -~ «.,— i„ „.~™ A u-ciiDipu A, iru'UK, re SU I I M I I C A , uevua
unie grande mesure. Nous aimons com-
bler de présents nos enfants, nos pro-
ches. Il nous arrive de ne pas rester
insensibles à la détress e d'inconnus ,
d'avoir , spontanément, le geste chari -
table. Noël nous trouve riches de bons
sentiments, prêts à la bonté, satisfaits
d'être chrétiens et de pouvoir le ma-
nifesta' d'une façon familière.

Peut-être nous manque-t-il essen-
tiellement la reconnaissance. Nous
nous mouvons, avec une certaine ai-
sance, dans les apprêts et les reflets
de Noël . Nous en oubli ons la cause :
le don de Dieu fait aux hommes en
la personne de son Fils, Jésus-Christ;
les effets : la vague de pardon qui dé-
ferle sur l'humanité depuis mille neuf
cent oiinrfuiante-quatre ans ; la pro-
messe toujours renouvelée : « Paix sur
la terre, aux hommes de bonne vo-
lonté ».

Quand ils eurent trouve 1 enfant
emmailloté et couché dians la crèche ,
conformém ent à ce qui leur avait été
annoncé, « les bergers s'en retournè-
rent , glorifiant et louant Dieu de tout
ce qu'ils avaient entendu et vu ». Les
bergers furent , au sens propre du
mot , des témoins de Noël.

Les motifs que nous avons de glo-
rif ier et louer Dieu nous échappent ,
souvent , en raison dies insuffisances
de notre foi. Mais Noël vient , Noël
revient. Dieu ne désespère pas des
hommes. Que ce Noël nous apporte —
ou renouvelle en nous — avec s'a .joie ,
l'intelligence du témoin qui sait pour-
quoi il glorifie et loue Dieu de ce
qu'il entend et voit.

J. H.

LA VILLE

AD JOUR LE JOUR

Blanc, pas blanc ?
Les six derniers Noëls ont clé

sans neige. Et chacun a dit qu 'un
Noël sans neige n'est pas un vrai
Noël. Chacun l'a dit , mais personne
ne l'a pensé. Car ce n'est pas la
neige qui fai t  Noël. Demandez ce
qu'en pensent les Australiens qui
sont en p lein été.

Y aura-t-il de la neige cette an-
née ou pas du tout ? On désire un
beau tap is blanc qui nous remette
d' une année qui a usé p lus que
d'autres nos parap luies. Mais à
Neuchâtel le tap is blanc , avec le
trafic , est vite transformé en p iste
noire. Dans ces conditions , il ne
reste qu'à souhaiter, ce qui est le
plus sage, qu'il fasse un soleil ra-
dieux.

Qu 'il neige , qu'il p leuve ou que
le soleil brille — passons à un su-
jet p lus particulier — nos agents
gui règ lent la circulation, vont sans
doute recevoir, comme ces derniè-
res années, les présents liquides et
comestibles des conducteurs de
véhicules. Cette coutume montre
que les relations entre les gardiens
de l'ordre et ceux qui de temps en
temps , hélas, sont enclins à le trou-
bler sont for t  bonnes.

Mais — nous a fai t  remarquer
une automobiliste — les gendarmes
de la « cantonale » représentent
aussi la police et comme, ils ne sont
pas de p lanton à nos carrefours , ils
risquent d 'être oubliés. De là à pro-
poser la création d' un « pool »
liquides-comestibles entre nos deux
polices , il n'y a qu'un pas que nous
ne franchirons pas. Nemo , dans
cette délicate question , n'a pas à
donner de conseils.

NEMO." -

Pour les malades
Mardi après-midi, les élèves de l'Eco-

le secondaire de jeune s filles ont chan-
té, sous la direction de M. Robert
Kubler , pour les malades de l'hôp ital
des Cadolles.

Un arbre de Noël sur un toit
La coutume veu t qu'au moment, où

une construction est souis. toit , on dresse
au faite de l'édifice, un arbre qui
signale cette étape importante des
travaux.

Quand cette étape coïncide avec Noël ,
c'est, par la force des choses, un
arbre de Noël !

On peut en voir un ces jours , dressé
et tout illumimié, sur le toit d'une
haute et vaste maison en construction
au quai Godet.

Cet arbre, écla-taint de lumières, s-e
balance dans le vent et prend l'aspect
d'un phare d'omimaint la côte d'une mer
singulièrement agitée.

Monsieur et Madame
Jean-Claude ECKLIN - DESSOULAVY
et leurs enfants ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Philippe Emmanuel
23 décembre 1954

Bruderholzaller 124 Bâle

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

Au comité des Hissions
Ajouton à la liste des membres du

comité des Missions que nous avons
récemment publiée , M. A. Méans, pas-
teur k Neuchâtel.

AU CONSER VATOIRE

Auditions de fin d'année
Ce furent quelque soixante-dix élèves ,

des degrés élémentaire secondaire et
supérieur qui se produisirent en trois
séances au cours de cette fin de dé-
cembre. Un public nombreux y assista ,
se ren dant compte avec satisfaction d-e
la constante et féconde activité de no-
tre Conservatoire.

Chant , piano, violon flûte" et trom-
pette aussi , nous prouvèrent que l'heu-
reuse diversité de l'enseignement mu-
sical enrichit des enfants , des jeunes
gens selon leurs goûts et leurs possi-
bilités individuelles, leur permettant,
sous la conduite de maîtres expérimen-
tés , enthousiastes, énergiques égale-
ment , d-e se développer harmonieuse-
ment — le terme est de rigueur ! —
et de consacrer à la musique leurs loi-
sirs et leurs jeunes forces.

Nous ne pouvons faire ici une sèche
et incomplète nomenclature des noms
et productions de tant d'exécutants,
mais nous donnons de sincères encou-
ragements au très jeune élève de vio-
lon, R. S., qui , dans une classe élémen-
taire, fait preuve d'une mémoire sans
défaut , d'un coup d'archet ferme. Nous
félicitons Mlle ï. Barrelet, professeur
de piano et de solfège, de la bonne pré-
paration de sa nombreuse classe, en
division élémentaire , et de la justesse
excellente des voix enfantines, au cours
de solfège , performance qui , on le sait,
demande une patience, une persévé-
rances grandes, de la part du profes-
seur.

Au soir du 20 décembre, l'Auki était
comble : le public y accourut pour en-
tendre jou er et chanter les élèves des
classes supérieures. Avant d'y arriver
nous-même, conseillons de fermer com-
plètement le couvercle des grands pia-
nos avant que se fassent en-tendre so-
listes — celio et violon , dans le cas
particulier — et accompagnateurs. Une
résonance parfois trop forte a é touffé
à mainte repris e le chaut de l'instru-
ment à cordes de M. Froi-devaux
d'abord , puis de 3. J, de la classe E.
Brero , ce qui était grand dommage.

Deux jeunes demoiselles , élèves de
Mme Th. Hotz et d'E. Bauer , Mlles
S. H.-D. et A. C, firent apprécier un
soprano de timbre vibrant et un mezzo
riche et de belle sonorité ; l'on enten-
dit avec grand plaisir le très j eune
élève d'A. Calame , et bon interprète,
sensible déià et ^nmn!-éhpn. < ;il' ftp Hp.
bussy, P. S., fort applaudi. Mme H. K.,
qui donna un beau relief et mit une
force de bon aloi à des Préludes de
F. Martin ; les deux brillantes émules,
enfin , du directeur du Conservatoire ,
Mlles F. et R., qui , en un feu d'artifice
plein de jeune enthousiamc, nous don-
nèrent le spirituel « Scanamouche » de
Darius Milhaud , dans l'allure entraî-
nante, les couleurs vives , violentes, et
le « climat » de fête foraine, qui font
de ces pages un amusement audi t i f  des
plus agréablement délassants qui exis-
tent. Ces deux interprètes furent beau-
coup et longuement applaudies , après
l'avoir été dans des œuvres de Fauré
et de Debussy. Ajoutons , aux noms des
professeurs ci-tés plus hau t, et dont les
élèves se produisirent devant nous, MM.
et Mmes A. Déifiasse et Bauer, pianis-
tes, André Pépin , f lû t i s te , Licgrne, trom-
pette , Roger Boss, pianiste, Froidevaux ,
celliste, et Ach. Déifiasse, violon.

M. J.-C.

Le mitr. E. P., 1927, Cp. ld. IV/19,
est assez peu intéressant. Il a été con-
damné à plu-sieurs reprises au civil
pour vol , abus de confiance , escroque-
rie. Il purge actuellement une peine
civile.

Bien qu 'il ait reçu, semble-t-il, une
bonne éducation et uime formation pro-
fessionnelle de mécanicien , il a travaillé
ces dernières années comme manœuvre
chez des forains, car il aime, dit-il, la
vie en plein air . P., qui était capora l,
avait été dégradé lors du cours de ré-
pétition de 1951 par le cdt. 2me div.
à la suite d'un-e conduite indigne.

Ce militaire a fa it défaut au C. R.
de 1953, aux tirs obligatoires de 1952-
1953 et à l'inspection de 1953. U a éga-
lement négligé de prendre soin d-e son
équipement militaire. A l'instruction,
l'accusé a exprimé ie vœu d'être exclu
die l'armée.

Reconnu coupable d'insoumission,
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice et de dilapidation de matériel , P.
est condamné à une peine ferme de
3 mois d'emprisonnement, moins 8
jours de détention préventive.

Le fus. Fr. R., 1922, Cp. fus. 11/110,
en butte à des poursuites pour um-e af-
faire de paternité , a quitté précipitam-
men t la Suisse pour s-e rendre en
France. II négligea de solliciter un
congé et d'annoncer son départ. En
France, il vécut plus ou motus clandes-
tinement en travaillant comme pâtis-
sier, puis comme déménageur. Pris dans
une rafle et trouvé sans papiers, il fut
sommé d-e quitter la France.

Durant son absence du pays, R. avait
été condamné par défaut , en février
1952, à 6 mois d'emprisonnement pour
in soumission, inobservation de pres-
criptions de service et dilapidat ion de
matériel. Ayant  obtenu le relief de ce
jugement conitumaoial et jugé à nou-
veau , R. est reconnu coupable d'insou-
mission, d'inobservation de prescrip-
tions de service et de dilapidation de
matériel. Il est condamné à 75 jours
d'emprisonnement , moins 5 jours de
détention préventive. Il devra en outre
rembourser l'arsenal pour les effets
perdus dans un délai de 6 mois.

Le sdt . J. A., ~£ÏC Cp. proj. D.C.A.
IV/34 , menait en 1949 une vie assez
dissipée, partageant son temps entre
une maîtresse avec laquelle il vivait
maritalement et une amie qui se disait
enceinte de ses œuvres. Risquant une
action en paternité et ne sachant
pas comment sortir de cette situation ,
A. partit en France pou r s'engager à la
légion étrangère française , sans annon-
cer son départ et sans congé militaire.
L'inculpé a servi en Indochine comme
opérateur-radio. Il est rentré en Suisse
aux termes de son engagement de cinq
ans.

Reconnu coupable d'insoumission et
de service militaire étranger, A. J. est
condamné à 6 mois d'emprisonnement,
moins 4 jours de détention préventive,
avec sursis pendant 2 ans.

,*^ /^. *̂ >
Ayan t négligé d'annoncer ses change-

ments d'adresse, le S. C. P. J. 1928,
trm. tf. cemtr. n 'a pas été atteint par
un ordre de marche le convoquant à un
cours complémentaire qu 'il ' devait
accomplir en octobre 1954. D'autre part ,
l'accusé avait déposé son équipement à
la consigne de la gare de Lausanne au
début d.e 1953 et il ne s'en est plus
préoccupé depuis lors.

Le tribunal ne retient pas le délit
d'insoumission , l'accusé ayant été en
clinique pour une maladie grave avant
le cours et pendant toute sa durée. Il
le reconnaît par contre coupable d'inob-
servation de prescriptions de service et
de dilapidation d-e matériel et le con-
damne à 15 jours d'emprisonnement,
moins 8 jours de détention préventive.

Brève panne de courant
sur les lignes C.F.F.

Le mauvais temps n'a pas provoqué
hier , comme on pouvait s'y attendre,
de grandes perturbations dans le trafic
ferroviaire. On ne signalait que deux
retards de trains dans la soirée, mais
dus au surcroît de travail de Noël plu-
tôt qu 'à la tempête.

En revanche, à 18 heures, le vent a
provoqué une interruption générale de
courant, qui n 'a duré, d'ailleurs, que
trois minutes. Un support de la ligne
die contact, entre Boudry et Ferreux,
avait été arraché.

Une audience
du tribunal militaire

de Division 2 A
s'est tenue à Neuchâtel

CHIËTRES
Mort de la doyenne

(sp) A Chiètres est décédée la doyenne
de la région, à l'âge d-e 90 ans, Mme
M ar iia n ne K orm-a-mn- Ma st.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
A la Cour d'assises

du Seeland

(c) La Cour d'assises du Seeland , pré-
sidée par M. Schweingruber , juge à
la cour suprême , a tenu séance de
lundi à jeudi pour instruire  le procès
d'un ingénieur allemand de Berlin ,
âgé de 61 ans, Paul Hof fmann , et qui
demeure actuellement h Neuenegg près
de Berne. Celui-ci , qui se dit être
l'inventeur d'une machine électri que ,
est accusé d'avoir escroqué plusieurs
personnes afin de trouver les fonds
nécessaires à la construction et à la
mise en marche de son protot ype dont
l'efficacité serait stupéfiante.

Comme ,il ne disposait que d'une
minime somme d'argent , il fit des
emprunts de septembre 1949 à avril
1950, promettant de m i r i f i ques béné-
fices aux dénommés Z. (qui lui prêta
50,000 fr.), W. (40 ,000 fr.) et à un
industriel bernois , H., qui n'a pas
hésité à avancer 250 ,000 fr. Notons
que W. est le seul à avoir été rem-
boursé grâce à des emprunts faits à
d'autres personnes par Hoffmann.

Après l'acte d'accusation , qui nous
apprend que l'accusé n'a pas eu un
passé exempt de taches , les audiences
de lundi , mardi et mercredi virent
défiler successivement un grand nom-
bre de témoins dont plusieurs étaient
spécialement venus de l'étranger.

Aussi , après trois jours et demi de
débats souvent passionnés, le procu-
reur général , dans son réquisitoire
prononcé jeudi mat in , a requis une
peine de 10 ans de réclusion , Hoff-
mann ayant été reconnu coupable
d'escroquerie. Cependant , après une
habile plaidoirie du défenseur de
Hof fmann , la peine a été sensiblement
réduite , et le jugement suivant a été
rendu jeudi peu après midi dans la
dernière audience :

Paul H o f f m a n n  est condamné à 4
ans de réclusion , à une amende de
1000 fr., à l'expuls ion  du territoire
suisse pendant une période de 15 ans
et aux frais de la cause.

Un cycliste blessé
(c) Jeudi soir à 18 h. 15, une colli-
sion s'est produite à la Place cen-
trale entre une automobile et un
cycliste. Blessé , celui-ci a été conduit
chez un médecin , mais n 'est pas gra-
vement atteint.

II collectait
pour le villag'e Pestaloz/.i

(c) Un individu , qui avait sonné aux
portes, dans différents quartiers de la
ville , en prétendant être chargé de
faire une collecte en faveur du village
Pestalozzi , a été appréhendé par la
police.

LA NEUVEVILLE
Ceux qui s'en vont

(c) Trente ans après son arrivée à la
Neuveville , M. Schmutz, instituteur, est
décédé mercredi. Chacun rend hommage
à ce pédagogu e dévoué qui , pendant
vingt-deux ans , déploya une grande
activit é à la tête de la classe supérieure
primaire , nombreuse, à deux degrés,
disciplinée avec bienveillance ; pédago-
gue progressiste , il introduisit la radio
à l'école et fit les premières démar-
ches pour l'enseignement des travaux
manuels . Ses talent s musicaux lui per-
mirent de diriger nos trois sociétés de
chant ; il créa 1-e corps des fifres et
tambours (qui n 'existe plu s, mais don t
le souvenir est très vivant) et en 1933,
il se chargea de la partie musicale du
< Festival du tricentenaire » préparé par
M. Arthur Grosjea n , professeur. Son
esprit sportif le poussa à ¦organiser de
belles courses scolaires dans les Alpes ,
des après-midi de ski sur les pentes du
Spitzberg et du Chasserai.

Mais ces efforts considérables minè-
rent sa santé et en 1946, il fut obligé
d'abandonner plusieurs activités, puis
renseignement qu'il aimait tant.

DELLEY
Début d'incendie

M. Gross, charpentier à Delley (Broyé)
vit de la fumée qui s'échappait d'une
des chambres de sa maison . C'était un
début d'incen d ie, qui avait été provo-
qué par des vêtements suspendus trop
près de la lyre d'un poêle ; ils s'en-
flammèrent, tombèrent sur le plancher
qui prit feu, ainsi qu'une pile de linge
entreposée sur une table. Lorsque M.
Gross pénétra dans la chambre, la ta-
pisserie et le plafond commençaient
également à brûler. Son intervention ra-
pide permit d'éviter un important si-
nistre. Les dégâts sont estimés à plus
de mille francs.

MORAT
Ceux qui s'en vont

(sp) M. Edouard Merz est décéd é à
Morat à l'âge de 86 ans. Il avait été
membre de la justice d-e paix de 1908
à 1938. Il fut même juge de paix pen-
dant quelques années. Il dirigea pen-
dant vingt oins la Société de laiterie de
Morat.

Un escroc condamné
à quatre ans de réclusion

(c) M. Henri Turin , âgé de 65 ans ,
domestique de M. Eugène Genton , agri-
culteur à Champvent , a été piétiné,
hier mat in , par un taureau devenu
soudain furieux. 11 a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon avec des contusions
sur tout le corps.

CHAMPVENT
Piétiné par un taureau

VIGNOBLE 
COLOMBIER

Le nouveau commandant
des écoles de recrues

(c) Le nouveau commandant des écoles
de recrues de la place a été désigné
en la personne du lieutenant-colonel
E.M.G. Godet , d'Auvernier.

Vers la construction
d'un manège

(c) Une société s'est constituée dans le
but de construire un manège. Elle a
acquis un terrain à la plaine d'Areuse,
à l'oues t de la place de football. Le
bâtiment comprendra , outre les instal-
lations nécessaires, un appartement.

Méfaits de la tempête
(c) Le vent qui a soufflé evec une
extrême violence, jeudi après-midi, a
causé bien des dégâts. Aux Allées, plu-
sieurs arbres ont été renversés ; l'un
d'eux, vétéra n de 1657, est tombé sur
la petite station du gaz, à la rue Saint-
Etienne , et l'a endommagée. Une che-
minée a été détruite près des abattoirs
et les tuiles arrachées sont en très
grand nombre. Dans les vergers, on
signale beaucoup de branches cassées.

ltoute inondée
(c) La gendarmerie du chef-lieu a dû
se rendre, jeudi après-midi, sur la route
cantonale près de la Rincieure, entre
Valangin  et Dombresson , où l'eau avait
inondé la chaussée.

Le niveau de l'eau étant de 30 cen-
timètres, les agents , aidés d'un can-
tonnier , ont dû édifier  un barrage pour
détourner la circulation de ce tronçon
— 200 m. environ — devenu inutil i-
sable.

Cette inondation est due à la fonte
des neiges provoquée par les chutes
de pluie.

Les GENEVEYS-s COFFRANE
Le sapin de Noël est allumé
(c) Nos autorités communales ont ins-
tallé le sapin de Noël qui brillera de
tous ses feux pendant les fêtes de fin
d'année. Ce geste est toujours très ap-
précié de notre population .

VAL- DS-RUZ

(c) n a tenu la semaine dernière sa
dernière séance de l'année.

Taux d'impôt. — Ils restent les mê-
mes pour 1955 : ressources 2 %, fortu-
ne , 3 %„, personnes morales 45 ct. par
franc d'impôt d'Etat.

Tarif d'électricité. — Un seul change-
ment à signaler dans le tarif pour 1955,
une hausse de 1 ct. pour le courant de
cuisson qui passe de 10 à 11 ct. le kWh.

Budget pour 1955. — n se présente
avec un déllcit présumé de 561 fr. pour
156,628 fr. 20 de recettes totales et
157,209 fr. 20 de dépenses. Tels qu 'ils
sont présentés, ces comptes pour 1955
prévoient une augmentation de 7100 fr.
des actifs communaux. Le budget est
donc admis sans opposition.

Commission scolaire. — Le pasteur
Jean-Pierre Schneider est élu membre
de la commission scolaire.

Commission de salubrité publique. —
M. Roger Petter , nouveau conseiller gé-
néral , est élu membre de la commis-
sion de salubrité publique .

Transferts de terrain. — Le Conseil
général ratifie le transfert , avec l'Etat
et avec un propriétaire particulier , de
quelques centaines de mètres carrés de
terrain à la suite de la correction de la
route de Valangin à Boudevilliers.

VALANGIN
Conseil général

IfegSB
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Monsieur et Madame Marcel-G. Grisel,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Adrien Grisel et
leur fille , à Treytorrens-Cully ;

Monsieur et Madam e Claude Grisel,
à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Grisel et
leur fils , à Toulouse ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur André Grisel-Borel , à Auver-
nier, Bienne, Neuchâtel, Lausanne, Pe-
seux et Davos ;

les familles parentes et all iées ;
Mademoiselle Yvonn e Gretillat, à Cor-

mondrèche,
ont le chagrin de faire part d-e la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Henri-Marcel GRISEL
ancien directeur de fabrique

leur très cher père, grand-père, arrière-
grand-père et parent, que Dieu a rappelé
à Lut ce joue dans sa 88me année.

Cormondrèche, 23 décembre 1954.
C'est- dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.

L'eniterremen-t , sans suite, aura lieu
samedi 25 décembre 1954, à 14 heures.

Cuite an domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon ame, benls 1 Eternel !
Les frères et sœurs ainsi que les

familles parentes ont la douceur ' de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle Berthe GIROUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, coasîne et amie, que Dieu a
reprise à Loi, après une longue et pé-
nible maladie.

Saint-Loup, le 23 décembre 1954.
Ne crains point , crois seulement.

Luc 8 : 50.
Versets choisis par la défunte.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Peseux, vendredi 24 dé-
cembre. Culte à 13 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gladys Moser, à Folkestone ;
Monsieur et Madame John Moser et

leur petite Fraucine, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hedwige Moser, à Ser-

rières ;
Mademoiselle Elise Moser, à Serriè-

res ;
Madame Fritz Moser, à Serrières,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur d-e faire part

du décès de leur cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère et paren t,

Monsieur Jean MOSER
que Dieu a repris subitement à Lut,
dans sa Vlme an-née .

Folkestone, 12 Marine Crescent, le
25 décembre 1954.

Demeurez fermes,
que votre cœur se fortifie
vous tous qui espérez en l'Etemel.

Ps. 31 :25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les belles COURONNES
» ta . Gf o c cflBuriste ' Trei,te 'Maison O 14£&O Tét. 5*6 62

La « FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL » ne pa raissant pas le jour
d-e Noël , nos bureaux seront fermés
samedi 25 décembre.

En conséquence, les annonces des-
tinées au nt iméro du lundi 27 dé-
cembre devront nous être remises
jusqu 'à

ce Merlin
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 dons la
nuit du dimanche au lun di, ou, en
cas d'urgence, communiques par té-
léphone au No 5 65 01 dès 21 heures.

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

Avis à nos lecteurs
et à nos clients


