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Comme cadeau de Nouvel-An au
peuple suisse, le Conseil fédéral n'a
rien trouvé de mieux que d'augmen-
ter la taxe radiophonique. Encore
s'il y avait été progressivement, mais
d'un coup, dès le 1er juillet , le pos-
sesseur d'un poste devra débourser
six francs supplémentaires, soit un
peu moins du tiers de ce qu'il verse
déjà annuellement. Et puis, une fois
de plus, le Conseil fédéral nous met'
devant le fait accompli. Quinze jours
à peine se sont écoulés entre sa dé-
cision suprême et celle qu 'avait prise
la Société suisse de radiodiffusion.
Une fois de plus, il n'a eu cure de
renseigner le public et de préparer
l'opinion. Une fois de plus, il a don-
né l'impression d'avoir subi la pres-
sion de la toute puissante Adminis-
tration et d'avoir méconnu les fac-
teurs d'ordre psychologique et poli-
tique qui , dans une décision de ce
genre, entrent tout de même en ligne
de compte .

Car enfin , un poste de radio au-
jourd'hui n'apparaît plus guère com-
me un luxe. Le 85 % des ménages
suisses en ont un. A une époque
comme la nôtre, on peut estimer
cela normal. En grever la possession
par une taxe supplémentaire, c'est,
qu'on le veuille ou non , contribuer
au renchérissement de la vie. On
nous dit : « Dix sous de plus par
mois, ce n'est pas grand-chose : son-
gez à tout ce qu 'il vous est donné
d'entendre en tournant le bouton de
votre poste ! » C'est une goutte
d'eau , nous le voulons bien , mais
qui s'ajoute à d'autres gouttes d'eau
et parfois à des averses et à des tor-
rents ! Le vase finit alors par débor-
der...

Qu'on songe par exemple que,
justement ces mois-ci , la hausse des
loyers récemment décrétée va dé-
ployer ses effets. Pour quantité de
petites bourses, ce genre d'augmen-
tations trop souvent multipliées
pèse lourdement. On sera mal venu
par la suite à Berne, puisqu 'on aura
donné le mauvais exemple, de s'éton-
ner que surgissent de nouvelles va-
gues revendicatrices de salaire.
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Et pourtant , soyons beaux joueurs!
S'il nous est démontré qu 'une telle
augmentation a sa raison d'être, nous
sommes tout prêts à l'admettre...
comme nous en avons admis d'au-
tres ! A cet égard , le Conseil fédéral
se sert d'une argumentation qui ne
manque pas d'intérêt, mais qui , par
les lacunes qu 'elle comporte et par
l'imprécision qui , sur trop de points,
reste la sienne, nous semble un peu
courte. On se réfère à deux sortes
d'arguments, les uns techniques, les
autres de caractère artistique. Il est
des régions reculées, nous dit-on, où
il s'agit d'améliorer les conditions de
réception des émissions ; il convient
aussi , pour que nos postes émetteurs
soient dignes de ceux de l'étranger,
d'envisager la création d'un réseau
dit à fréquences modulées qui per-
mettra à l'auditeur de capter un
programme parallèle. Il s'agit enfin
de mieux rétribuer les artistes et les
ensembles qui se produisent à nos
postes nationaux , ceci dans l'intérêt
de la composition des programmes
qui laissent souvent encore à dési-
rer.

Sur ce dernier point, d'accord.
Cent fois d'accord. Les collabora-
teurs «intellectuels» sont souvent les
parents pauvres de toutes les entre-
prises du monde. Et si la radio
songe à améliorer les conditions fai-
tes aux siens (ce qui par contrecoup
ne saurait qu 'avoir d'heureux effets
pour les « chers auditeurs » que nous
sommes), bravo pour le bon exem-
ple ! Mais est-on sûr que l'augmen-
tation que l'on exige de nous ira es-
sentiellement à cette fin ? Est-on sûr
que le second programme national ,
dont on nous parle, sera réalisé à
satisfaction ? Est-on sûr que les
nouveaux fonds ne subviendront pas
surtout à des tâches administratives
et bureaucratiques qui , dans ce sec-
teur comme dans d'autres, vont sans
cesse se multipliant ? Ce sont des
certitudes de ce genre que le Conseil
fédéral aurait dû nous donner à
l'instant où il nous annonçait la
hausse de la taxe radiophonique.
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L'hebdomadaire « Curieux » qui ,
comme son nom l'indique , a beau-
coup de curiosité et en fait un usage
sagace, a eu celle de compulser l'an-
nuaire statistique de la Suisse au
chapitre de la radiodiffusion. Et il
a appris qu 'en 1939, la part de la
S.S.R. aux taxes d'auditeurs s'élevait
à 4,4 millions et qu 'en 1953, elle at-
teignait 16,1 millions. « Quelle est
l'entreprise , demande-t-il , qui , en
Suisse, a quadruplé ses ressources
de 1939 à 1953 sans quadrupler ses
prestations ? La S.S.R. a-t-elle multi-
plié par quatre les salaires de son
personnel (ou de ses collabora-
teurs) ? Cela se saurait ! A-t-elle
quadruplé la valeur de ses program-
mes ? Aux abonnés de la radio le
soin de répondre ! » Ce journal note
encore qu 'en 1946, peu avant l'aug-
mentation de 15 à 20 fr. que nous
avons déjà subie, les ressources de
la dite S.S.R. se montaient à 8 mil-
lions alors que , pour 1955, elles sont
évaluées à 17,5 millions. Or , l'indice

du coût de la vie a passé durant
cette période de 151 points à 173.

Le « cher auditeur » voudrait donc
avoir l'assurance que l'augmentation
qu 'on exige de lui, dès cette année,
soit plus et mieux justifiée si possible
que celle du passé. « Si les comptes
de la Société suisse de radiodiffu-
sion, remarque cette fois M. Pierre
Béguin, sont clairs et convaincants,
il a toujours régné un mystère quel-
que peu inquiétant sur les comptes
des P.T.T. chargés de l'exploitation
technique des émetteurs. On a beau
feuilleter ces comptes... il est impos-
sible de savoir dans quelle mesure
les installations actuelles sont amor-
ties, quelles réserves ont été consti-
tuées et quels sont les véritables be-
soins de cette grande administra-
tion. »

Autre point d'interrogation. L'aug-
mentation proposée est-elle vrai-
ment sans rapport avec l'introduc-
tion de la télévision en Suisse ?
On prétend que non. Mais l'ancien
conseiller national Grimm a révélé
dans la « Berner Tagwacht » que la
S.S.R. avait décidé d'attribuer à
fonds perdus une somme de 300,000
francs par an au service des intérêts
de l'emprunt que les P.T.T. songent
à faire lancer pour réaliser la télé-
vision dans notre pays. Est-ce aux
auditeurs de la radio à faire des sa-
crifices pour cette T.V. qui s'an-
nonce, dans les débuts tout au moins
(et d'assez longs débuts) comme un
véritable gouffre ?

/ + t A * t A *A

Â toutes ces questions, on voudrait
des réponses. Et , en les attendant ,
on est en droit d'estimer que le Con-
seil fédéral a été un peu vite en be-
sogne en donnant d'emblée son as-
sentiment à un relèvement de 6 fr.
de la taxe radiophonique. Cela d'au-
tant plus encore que la S.S.R. men-
tionne elle-même dans sa requête
que c'est « d'ici à 1960 » que la radio
pense atteindre un chiffr e de dépen-
ses supplémentaires de 5 millions à
couvrir par une augmentation com-
me celle qui vient d'être décidée.
Qu'est-ce qui empêchait le Conseil
fédéral de procéder par petites éta-
pes ? Qu'est-ce qui l'empêche sur-
tout, quand il prend des décisions
de ce genre, de pratiquer des métho-
des d'information plus complète et
d'adopter une « politique de trans-
parence » qui est seule de nature à
donner confiance aux citoyens ?

René BRAICHET.

Encore une augmentation de taxe !

Black-out sur les négociations
Hammarskjœld - Chou En-Lai

On sait cependant que M. Hammarskjœld
et le premier chinois ont commencé à «marchander »

la libération des onze aviateurs américains

PÉKIN, 7. — Après avoir échangé des
formules de politesse et bu quelques
cocktails, M. Dag Hammarskjœld, secré-
taire général de l'O.N.U., et M. Chou
En-Lai, président du conseil et ministre
des affaires étrangères de Chine com-
muniste, sont entrés dans le vif du
sujet.

Us ont parlé du différend américano-
chinois sur les onze aviateurs condam-
nés pour espionnage et ont étudié Leur
sort ainsi que celui de soldats des Na-
tions Unies qui, malgré l'armistice en
Corée, sont toujours détenus quelque
pair t en Mandchourie ou en Chine.

La radio de Pékin est étrangement
discrète ' sur le voyage de « M. H. ».
Jusqu'ici, dans ses émission s d'informa-
tion , elle s'est bornée à annoncer en
quelques mots la venue du secrétaire
général, mais n 'a pas soufflé mot des
raisons de ce déplacement.

La seule source d'information offi-
cielle est le secrétaria t général des Na-
tions Unies auquel la délégation de

l'O.N.U. à Pékin adresse quelques télé-
grammes. M. Hammarskjceld en a en-
voyé un personnellement... pour donner
le texte du communiqué publié à l'issue
du premier entretien. Ce communiqué ,
comme il fallait s'y att endre , n 'apporte
pas la moindr e lumière sur les négo-
ciations en cours.

On ignore donc les propos qui ont
été échangés , mais la présence aux en-
tretiens de tous les collaborateurs ' de
M. Hammarskjœld et des conseillers de
M. Chou En-Lai indique qu'on est entré
dans la phase de « marchandage ».

Jean Cocteau
pose sa candidature

à l'Académie française
»ïean Cocteau , actuellement en sé-

jour dans sa maison de campagne , a
décidé cle poser sa candidature à
l'Académie française pour le fauteuil
cle Jérôme Tharaud. II a déclaré
répondre ainsi aux Instances de deux
académiciens de ses amis. Il ne vou-
lait pas être le concurrent d'André
Malraux et d'Henri de Montherlant ,
mais 11 a appris que ni l'un ni l'autre
de ceux-ci ne se présenteraient et
c'est alors qu'il a " accepté cle se
mettre sur les ' rangs. Pour le mo-
ment , 11 y a en tout cinq candiclats
au fauteuil cle Jérôme Tharaud.

Le Zuyderzee est gelé
LA HAYE, 7 (A.F.P.). — Le froid

persistant causé par le vent de l'est a
transformé le Zuyderzee en un immense
champ de glace, composé de plaques
poussées par le vent et formant des
icebergs en miniature qui rendent la
navigation impossible. Les services de
bacs entre la Frise et la Hollande du
nord sont arrêtés.

Le projet de réforme électorale
n'est qu'un « rideau de fumée »
destiné à masquer une manœuvre gouvernementale

Pour de nombreux députés français

M. Mendès-France n'a-t-il p̂ s l'intention de 
diminuer

l'influence des partis afin d'accroître la sienne propre ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La semaine qui vient de s'écou-
ler a été marquée , sur te p lan inté-
rieur , par deux importantes déci-
sions gouvernementales dont les
prolongements parlementaires po ur-
raient bien , un jour ou l'autre,
mettre le cabinet en di f f icu l tés .

La première est la « bombe » de
la réforme électorale , la seconde ,
le vaste projet de réformes admi-
nistratives , sociales et économiques
en Algérie.

La réforme électorale
suscite un vif malaise

Sur la réform e électorale , c'est-
à-dire sur le remp lacement du scru-
tin de liste par le scrutin unino-
minal à deux tours , seules des op i-
nions personnelles ont été expri-
mées. Tontes , sans exception , se
réfèrent imp licitement A des cas
d' esp èce et aucune n'émane de
porte-parole autorisés des grandes
familles politiques françaises.

La raison de cette absence de
réaction est compréhensible , car à
l'exception de Vextrême-gauche , au-
cun parti n'est unanime en ce qui
concerne l'opportunité d' un chan-
gement du mode de votation. De
p lus , la soudaineté de l'initiative
du président du conseil a suscité
un vif malaise , et nombreux sont
les députés qui se demandent si ,
sous prétexte de rapprocher l 'élu
de l'électeur , M. Mendès-France ne
cherche pas avant tout à dimi-
nuer l ' influence des partis politi-
ques de manière à consolider et
même à accroître la sienne propre.

De là à penser que le proje t de
réforme électorale n'est qu'un ri-
deau de fumée  destiné à dissimu-
ler une manœuvre à base de « pou-
voir personnel », il n'g a qu 'un pas
à fra nchir.  Certains dé putés n'ont
pas manqué de le fa ire et qui
n'appartiennent pas seulement à
l'opposition gouvernementale dé-
clarée.

Vives objections
à la réforme algérienne

Pour ce qui est de la réforme
en Algérie, présentée par M. Mit -
terrand en conseil des ministres,
elle soulève en Algérie même les
p lus vives objections , et cela dans
la mesure où, visiblement insp irée
des « principes libéraux » app li-
qués en Tunisie, elle risque de ré-
veiller les appétits des nationalis-
tes que la ré pression sévère de la
sédition de l'Aurès a davantage
mis en sommeil que comp lète-
ment extirp és.

Tout comme les Français de Tu-
nisie, les Français d 'Algérie s'in-
quiètent de la hâte insolite avec
laquelle procède le gouvernement
et ils s'étonnent qu 'une, aussi vaste
réforme ait pu faire l' objet de dé-
libérations ministérielles sans avoir
au préalable été débattue dans le
détail par l 'Assemblée algérienne.

Ces points de vue dont la presse
algérienne s'est déjà fa i t  l'écho se-
ront développ és prochainement à
l'Assemblée nationale quand l' or-
dre du jour appellera la discus-
sion du budget du ministère de
l'intérieur auquel sont rattachés les
trois dé partements d 'Afrique du
Nord. Dès ce jour- là, le gouverne-
ment Mendès-France se trouvera
sans aucun doute dans une posi-
tion délicate , pour ne. pas dire p é-
rilleuse. M.-G. G.

Cette année encore, Vienne impatiente
regarde les occupants se serrer la main

« Nous entrons dans la lOme année d'occupation avec la ferme volonté de
recouvrer notre liberté », déclarait , jeudi , le chancelier autr ichien Julius
Raub. Mais l'occupation n 'est pas près d'être levée. A Vienne, les Russes
viennent de passer la garde aux Américains (notre cliché). Au premier
plan : les deux commandants de garde se saluent d'une poignée de main.
Derrière , des sentinelles américaines (à gauche) et russes (à droite). Au
fond , une foule de Viennois regardent silencieux... Un curieux incident
s'est produit  au cours de la cérémonie. La marche militaire américaine ,
qui devait se jo uer en dernier lieu , a été remplacée par l'hymne impérial

autrichien . L'occupé s'impatiente...

L 'enquête sur l 'affaire de Lurs a repri s

Centième (ou millième) rebondisse-
ment de l'affaire de Lurs : le ministère
français de la justice a ordonné une
nouvelle information. Les fameuses révé-
lation s du patriarche de la Grand-Terre ,
dont nous ne savons d'ailleurs rien de
précis , ont eu le résultat de déclencher
une procédure assez inhabituelle. Un
nouveau juge d'instruction sera nommé.
Il chargera , officiellement cette fois ,
deux policiers de reprendre l'enquête.

Gaston Dominici , d'ailleurs , n'y ga-
gnera rien dans l'immédiat. Le tribunal
de Digne s'est prononcé : il est coupa-
ble de trois crimes , et pour suspendre
sa condamnation ou la rayer , deux con-
ditions seraient nécessaires : que la
Cour de oassiition accepte son recours,
ou qu'un fait nouveau permette de
reprendre entièrement l'affaire.

Le procès obscur
Ainsi , dieux ans et demi après le mas-

sacre de la famill e Drummond , la vérité
continue de nager au fond de son puits.
Livré par sa famille aux foudires sans
réplique d'une justice dont um œil , au
moins, était fermé sous le bandeau ,
l'octogénaire n'a pas pu prouver son
innocence , mais on n 'a pas pu prouver
sa faute. « S'il est coupable , avait
déclaré l'un des invités de marque au
gala de Digne , je ne croirai plus jamais
à un visage. > Certes, l'appréciation est
trop littéraire pour inspirer une pleine
confiance. Mais, en fait de littérature ,
on ne fit pas mieux mon plus que l'avo-
cat général , dont le requisitoire, trans-
mis par haut-parleurs à la foule mas-
sée devant le tribunal , fut un beau
monument d'hypothèses, cimenté de for-
mules, planté à coups de poings , mais

absolument privé du fondement de la
preuve.

Ce fragile discours ne suffit donc pas
à enfoncer le mur qu 'opposèrent à la
justice des témoins têtuis , menteurs et
imprécis jusque dans leurs inventions.
Quant au jury qui , durant tout le pro-
cès, ne trouva pas une seule question à
poser , il apparut comme une assemblée

¦docile , prête dès le premier jour à
voter « oui » sur tout ce qu 'on voudrait .

Comme nous l'avions prévu , et . plus
encore , la condamnat ion du patriarche
n'a pas levé l'étouffant mystère du
crime de Lurs.

Les coulisses bruissantes
Certes, le « vieux » n'est pas un

ange. Ce patriarche n'a, peut-être ,
rien de biblique (bien que les per-
sonnages de la Genèse...) ! Dans le box
des accusés, il a paru aux uns d'une
simplicité touchante , d'une innocente
malice ; et aux .autres, d'une rouerie ter-
rible , d'une ruse aussi grande qu 'un
dra p sur un cadavre.

J.-M. Vz.

(Lire la suite en lime page)

Peu d'espoir pour la vérité

A Paris, le métro est le manteau des pauvres

Comme l'hiver passé, la Régie des transports parisiens a ouvert ses stations
désaffectées aux sans-logis. A la station de Rennes, ce clochard a reçu

un quart de soupe et des serpillères.
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Quand on commence à s'arrondir
du cœur, du corps, et de l' esprit ,
le sang ne court p lus avec la viva-
cité qui caractérise le premier âge.
Il paresse dans les coins , il s 'as-
soup it , il va jusqu 'à provoquer des
embouteillages.

Cette circulation défectueuse a
besoin d'être rég lée , ce à quoi
s'emp loient médecins , p harmaciens
et chimistes, au mogen de remèdes
p lus ou moins merveilleux. Et l' on
a trouvé que le mogen le p lus e f f i -
cace, était dlélargir les canaux , tout
comme on élargit une rue. C' est
bien simp le. Encore fallait-il  y
songer. Et trouver le mogen d' y
parvenir. Il parait que c'est [ait ,
et que le remède a été trouvé.

Un vénérable vieillard en pre-
nait donc , et s 'en trouvait bien. De
p lus , il était chauve comme un
César. Mais voici- qu 'un jour les
mouches qui patinaient paisib le-
ment sur son crâne poli se mettent
à trébucher. Les matches de ho-
ckey dégénèrent en bagarre oà
l'arbitre , qui n'en pouvait mais ,
était passé à tabac. Que s'était-il
passé ? Je vous le donne en mille :
il poussait , sur la patinoire , une
végétation p lus drue que sur un
champ d' avoine.

C' est que des veines cap illaires
au système p ileux, il n'y a qu 'un
pas. La drogue, l'avait aisément
franchi  et le bon vieillard qui ne
pouvait voir s'élarg ir ses veines,
pouvait contemp ler, dans la g lace,
ses cheveux qui s'allongeaient et
même en voir apparaître là où ré-
gnait le désert.

Vous vogez d 'ici le succès de ce
duvet inattendu. Tous ceux qui cul-
tivaient avec un soin jaloux quel-
que rare oasis dont ils ramenaient
soinneiisement les rares ombraqes
sur les bossellemenls arides d' un
cuir jadis chevelu, se préci p itaient
pour garnir ce sec parchemin. Us
avalaient la drogue merveilleuse.
Le poil poussait. Et , réduites à
abandonner les sports d'hiver avec
lesquels elles maintenaient leur cir-
culation , les mouches mouraient
comme des mouches. Tandis que
les ex-chauves , toujours p lus nom-
breux, se passaient enf in  la main
dans les cheveux.

C est une chose bizarre que
l'homme — et la femme p lus en-
core — qui cherche à se dégager
de l'animal , tient à garder tant de
poil à un endroit pré cis de son
anatomie , un endroit dont vient
tout le bien et tout le mal dont
s o u f f r e ,  l'humanité : la tête. Encore,
suppriment-ils à grand-peine et
grande dé pense tout ce qui pousse
sur la moitié inférieure. De sorte
que , lorsqu 'on devient chauve , il
su f f i ra i t  de se renverser la peau de
la f igure pour que , la barbe deve-
nue cheveux tout problème p ileux
soit résolu. Mais comme personne
encore n'y a songé; la drogue élar-
gisseuse de veine continuera à ai-
der l'humanité à se faire des che-
veux.

OUVE.

T 1Le mal
de cheveux

SAN-FRANCISCO , 7. — Le juge
Goodman a refusé , hier , de délivrer
une ordonnance de comparution à Ca-
ryl Chessman , condamné à mort en
1048, et a également refusé de retar-
der l'exécution.

On sait que Chessman , qui est con-
damné à mort pour divers crimes , dont
vols à main armée , tentative de viol ,
enlèvement et perversion sexuelle, a
écrit clans sa cellule son autobiogra-
phie sous le titre de « Cellule 2455, al-
lée des condamnés h mort », qui est
devenu un « best-seller » international.

L'exécution doit avoir lieu le 14
janvier à la prison de Saint-Quentin.

Le magistrat a estimé que la derniè-
re pétition que lui soumettait Chess-
man , était une «ré pétition sans mé-
rite ».

Le criminel
Caryl Chessman
auteur dn « best seller »

de l'année

sera exécuté
le 14 janvier



VILLEJE fi l NEUCHATEL
COUR S DE CUISINE

La Commission scolaire organise :

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine,

dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent 10 leçons. Cuisson au
gaz el à l'électricité.

Inscriptions : Mardi 11 janvier 1955, de
18 h. à 20 h. 30 au collège des Terreaux
(sud) , salle No 10. Entrée par la passe-
relle.

La date d'ouverture des cours sera indi-
quée au moment cle l'inscription.

Prix de l'inscription : Fr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
La direction de l'Ecole ménagère.
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= Importante entreprise commerciale de Neuchâtel cherche S

j jeune employée (ou employé) |
g de bureau , sachant faire preuve d'initiative, pour travaux M
M variés. Langue maternelle française avec de très bonnes §|
g connaissances de la langue allemande. Salaire intéressant =
g avec possibilité d'accéder à la caisse de retraite. |§

g Entrée immédiate ou pour date à convenir. p

g Faire offres manuscrites avec certificats et prétentions g
g sous chiffres R. T. 025 au bureau de la Feuille d'avis. §i

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Importante entreprise cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir,

2 employées de bureau
familiarisées avec les chiffres , pour
son bureau de paie. Sténographi e
pas nécessaire.
Faire offre manuscrite avec photo-
graphie , curriculum vitae , préten-
tions cle salaire et indication cle la
date d'entrée sous chiffres P. 1072 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
pour maisons de plusieurs familles, région
Neuchâtel , Saint-Biaise.

Offres sous chiffres P 2045 Y à Publici-
tas, Berne.

Importante maison d'édition de revues
à Zurich,

¦:..' •¦ ,

ayant de bons organes de publicité, cherche pour
entrée en service la plus rapprochée possible,

employé pour la prospection écrite en

français
Messieurs de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de l'allemand, âgés

d'environ 30 ans, au courant de la

branche annonce
sont priés de faire leurs offres en joignant une
photographie et en indiquant leurs prétentions de
salaire sous chiffres G 18265 Z à Publicitas S.A.,

Zurich.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête pour aider au ménage. Vie
de famille , congés réglés, bon salaire.
S'adresser à Mme dir. H. Meier, Laufon.
Tél. (061) 7 90 45.

mmÊÊmmmÊmm 
.

Importante fabrique d'ébauches de la région horlogère >
cherche un

technicien - horloger
capable d'assumer les fonctions de chef du bureau tech-
nique, expérimenté dans la construction et la mise en

fabrication.
Prière d'écrire à la direction générale d'EBAUCHES S.A.

;¦ (15), Neuchâtel , qui communiquera tout renseignement
complémentaire.

On demanda une

personne
de 30 à 40 ans, en bon-
ne santé, pour tenir le
ménage soigné d'un mon-
sieur seul. Adresser of-
fres écrites k A. L. 976
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

MÉCANICIENS
tourneurs et outilleurs. S'adresser ou
faire offres à Georges Vivot, cons-
tructions mécaniques, Peseux.

Mises au concours
1'. Couple chefs de famille, responsable d'un

pavillon d'enfants ou d'adolescents. Le ma-
ri éducateur , formation pédagogique, loi-
sirs dirigés, sports, camps de vacances,
travaux pratiques.

2. Couple chefs de famille responsable d'un
pavillon d'enfants. Le mari artisan ou
agriculteur, travaux pratiques et d'entre-
tien.
Exigences : aptitudes pédagogiques et pro-

fessionnelles. Les épouses ont la respon-
sabilité d'une famille et la direction d'un
pavillon. Bonnes ménagères, sens de
l'organisation.

3. Remplaçante : personne de bonne éduca-
tion , aimant les enfants , capable d'assumer
des remplacements. Travaux ménagers, ser-
vice varié ; mise au courant.
Conditions : prestations en nature complè-

tes. Traitement par analogie et selon le
barème des fonctionnaires de l'Etat.

Faire offres détaillées avec certificats et
références à la direction qui fournira en
temps et lieu toutes précisions et convoquera
pour la visite des lieux.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

JARDINIER
très compétent et stable. Situation indé-
pendante , dispose d'aides-jardiniers.
Travail : surtout fleurs et entretien de
parc. Logement, nourriture et blanchis-
sage assurés par la maison. — Adresser
offres avec photographie, prétentions de
salaire et certificats à A. Jobin , la Châ-
telainie, Saint-Biaise. Tél. (038) 7 54 63.

On cherche

domestique
de campagne sachant si
possible traire. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire à Otto Stauffer,
Llgnlère. Tél. 7 92 80.

Maison ler ordre offre
à personne visitant la
clientèle particulière la

représentation
de ses articles Intéres-
sant toutes les dames.
Fixe, frais, commissions.-
Bon gain possible. Faire
offres k case 422, Neu-
châtel I.

ZURICH. — Famille
romande, trois personnes,
habitant villa, cherche

jeune fille
de 20 à 30 ans, sachant
bien cuisiner. — Place
agréable. Bons gages. Of-
fres avec photographie
sous chiffres Z 6127 Z à
Publicitas, Zurich I.

On cherche une

vendeuse
très capable pour maga-
sin d'alimentation, ainsi
qu'une

jeune fille
intelligente pour aider
au magasin et au ména-
ge. Nourries et logées. —
Adresser offres écrites à
O. Z. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

TECHNICUM NEUCHÀTELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

ÉCOLE D'ART

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable , le poste

de maître de modelage à l'Ecole d'art est mis
au concours.

Horaire : 10 heures hebdomadaires.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : début mars 1955 ou

date à convenir .
Demander le cahier des charges et la for-

mule de postulation au secrétariat du Techni-
cum neuchàtelois , rue du Progrès 40, la
Chaux-de-Fonds , et adresser les offres de ser-
vices, avec pièces à l'appui , à M. Louis Hugue-
nin , directeur général , jusqu 'au 3 février 1955.

LA COMMISSION.
Magasin spécialisé, branche maroqui-

nerie, engagerait

VENDE USE
qualifiée , ayant quelques notions de bu-
reau (français-allemand). Entrée le ler
mars 1955. — Offres manuscrites avec
prétentions de salaire, curriculum vitae
et photographie sous chiffres M. S. 027
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-réparateur
sur machines à écrire

est demandé pour tout de suite ou pour
époque à convenir. — Offres détaillées
sous chiffres P. 10020 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

mécanicien-tourneur
pour atelier d'outillage. — Faire of-
fres avec copies de certificats à
Edouar d Dubied & Cie S.A., Couvet

Importante association professionnelle,
à Zurich, cherche pour son secrétariat, une

j eune sténodacty lo
pour correspondance française et travaux oc-
casionnels de statistique ; connaissances d'al-
lemand , aptitudes pour travail précis. Entrée
si possible le 1er février. — Offres manus-
crites avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photographie sous chiffres T. E. 997

au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel cherche, pour son dé-
partement de comptabilité , marchan-
dises,

une employée
Place stable. Semaine de cinq jours.
Adresser offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certi-
ficats et d'une photographie , sous
chiffres G. O. 95G au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ,

monteurs - électriciens
pour installations intérieures (courant fort ,
courant faible). Ne seront prises en considé-
ration que les offres de personnes capables,
en possession du certificat de capacité. Prière

I d'adresser offres écrites ou se présenter à :
Fabirque d'appareils

F A Y A G électri ques S. A.,
Neuchâtel

Nous engageons

serruriers-soudeurs
capables et sachant travailler seuls d'après
des phins. Bons salaires.

S'adresser à Métanova S. A., Cressier (NE ) .

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page
3

Gouvernante-ménagère
sachant bien cuisiner , est demandée pour mé-
nage très soigné de quatre personnes, à Neu-
châtel. Bons gages.
Adresser offres écrites à N. P. 029 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
15 mars ou pour date à
convenir,

jeune fille
aimant les enfants, pour
aider au ménage et au
jardin. Vie de famille et
bons soins assurés. —
Adresser offres k famille
G. Blerl , Fluh Rosshau-
sern , Berne. Tél. 69 42 67.

Métreur-
vérificateur

Nous désirons entrer
en relations avec employé
qualifié , pouvant se
charger occasionnelle-
ment de travaux de mé-
trage , vérifications et
expertises. — Ecrire à
« GESTION », case 92,
gare , Neuchâtel.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
consciencieuse et précise, pour tra-

vaux faciles.
Prière d'adresser offres détaillées
avec copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres R. T. 968 au

bureau de la Feuille d'avis.

Occasion d'apprendre l'anglais
On demande dans famille distinguée une

jeune fille comme seconde femme de cham-
bre. Voyage payé pour un séjour d'une année
au minimum. — Faire offres avec indications
de références , certificats, éventuellement
photographie sous chiffres I. T. 021 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul demande

GOUVERNANTE
sachant cuisiner. Pas de gros travaux.
Adresser offres écrites à P. S. 024 au
bureau de la Feuille d'avis.

i. -

Je cherche

jeune fille
propre, s&rteuse et de
confiance , pour aider au
méiruage, tout die suite cru
pour date à convenir. —
S'adresser à Mme Pemrat-
tet, LéopoOid-Robert 86, la
Cha.ux-die-Pcm)ds. Télé-
phone (039) 2 21 83.

Bonne

sommelière
est demandée pour tout
de suite. Bestaurant-car-
notzet Montagnard, Cou-
vet. Tél. 9 22 07.

On cherche une

femme
de chambre

pour tout de suite ou
pour date k convenir. —
Paire offres à l'Institut
« La Châtelalnle t , Salnt-
Blaise.

On cherche une

personne
pour la tenue d'un mé-
nage avec deux enfauts,
à. Rapperswil. Remplace-
ment de trois mois. Bons
gages. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Mme Kunzler, tabacs,
Seyon 30, Neuchâtel.

Commune BS du Locle
Le Service forestier cherche, pour époque

à convenir ,

un ou deux bûcherons
qualifiés. La préférence sera donnée aux
postulants en possession du diplôme de bû-
cheron. Travail assuré toute l'année. Pour
tous renseignements concernant les condi-
tions de travail , s'adresser à M. .Iules
Ducommun , garde forestier, Foyer 16, le
Locle (tél. (039) 311 84).

Adresser offres écrites au Dicastère des fo-
rêts, hôtel de ville, le Locle, jusqu 'au 20 jan-
vier 1955.

nrsrTri VILLE

rlÏfilt de
raPJ Neuchâtel
Taxe des chiens
A teneur du règlement

cantonal sur la police
des chiens :
1. Toute personne ayant
un ou plusieurs chiens,
doit en faire la déclara-
tion chaque année, du
1er au 1*5 janvier.

.2. Les chiens doivent être
munis d'un collier por-
tant le nom du proprié-
taire et la plaque de con-
trôle de l'année courante.

La taxe pour 1955,
Pr. 2'5.— (plus 1 fr. 50
pour droit d'enregistre-
ment et plaque), est
payable jusqu'au 31 jan-
vier 1056 à la caisse de la
police, bureau No 23,
Hôtel communal).

Direction de la police.

Pour placements
de fonds

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest,
immeuble locatif

neuf
de douze logements de
une, deux e* trois pièces ,
à loyers modérés. Con-
fort moderne. Rapport
brut 6,3 %. — Nécessaire
après 1er rang : 95,000
francs.

3p Neuchâtel
Sens unique,

route
de Chaumont

Pour éviter les acci-
dents et permettre aux
sportifs d'utiliser la rou-
te de Chaumont, nous
informons les conduc-
teurs de véhicules qu'en
raison des difficultés de
croisement, la circulation
à sens unique se fera
les samedis et diman-
ches, selon l'horaire sui-
vant :

Montée : de 8 h. à 9 h.;
de 11 h. à 12 h.; de 14 h.
à Ko h.; de 17 h. à 18 h.
15 et de 20 h. à 20 h. 30.

Descente : de 9 h. 30 à
10 h. 30 ; de 12 h. 30 à
13 h. 30 ; de 115 h. 30 à
16 h. 30 et de 18 h. 45 à
19 h. 30.

Libre dès 21 heures.
Direction de la police.

'ira—-̂  COMMUNE

MM HAUTS
^P GENJEVEYS

Mise
au concours

Ensuite de démission
honorable du titulaire ,
le Conseil communal met
au concours le poste de

garde-police
cantonnier-
concierge

Entrée en fonctions : à
convenir , le 1er mars au
plus tard.

Le cahier des charges
peut être consulté au
Bureau communal. — Les
offres de service, manus-
crites, et curriculum vi-
tae, doivent être adres-
sées, sous pli fermé por-
tant la suscription « Con-
cours », à M. Emile Ha-
berthur, président du
Conseil communal , jus-
qu'au 26 janvier 1955.

Les Hauts-Geneveys,
le 6 janvier 1955.

Conseil communal.

Terrain à bâtir
à vendre , commune d'Au-
vernier , côté Serrières ,
parcelle de 2000 m! avec
tous les services publics
k disposition, vue Impre-
nable, peut être morcelé
en deux parts. Adresseï
offres écrites à V. P. 1C
au bureau de la FeuillE
d avis.

UELÉaRANfiB
offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort , garage.
5-6 pièces, confort, ga-

rage.
9-10 pièces, confort, ga-

rage.

A Peseux
4 pièces, confort, avec

ou sans garage.
4 pièces, sans confort.

A Colombier
4 pièces, confort , garage.
6 pièces, confort , garage.

A Bôle
5 pièces , confort , avec ou

sans garage.
Tous ces Immeubles

: sont libres tout de suite
i ou pour date à convenir¦ et bénéficient de jardins
i aménagés et clôturés.

Pour visiter et traiter,
I s'adresser à Télétrans-
i actions S.A., 2 , faubourg

du Lac, Neuchâtel.

A vendue, à Neuchâtel,
haut de la vile, '

Immeuble locatif
contenant huit apparte-
ments de trois pièces,
tout confort. Construc-
tion soignée. Belle situa-
tion . Accès facile, Néces-
saire après ler rang :
91,000 fr.

A vendre, à Neuchâtel-
ouest, quartier tranquil-
le (trolleybus 2),
maison, ancienne

rénovée
trois logements de qua-
tre et cinq pièces, bâtas,
chauffage local. Petit
jardin.

A louer Jolie chambre,
au soleU , chauffée, eau
courante, dans petite
maison. Falaises 22. —
Tél . 5 20 09.

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

Epicerie - Mercerie
Tea-Room

à louer dans bon village, au bord du lac de
.Veuchâtel, à proximité immédiate du lac.

Location : Fr. 4500.—, reprise Fr. 20,000.—.
Pour raison d'âge, entrée immédiate.

S'adresser à M. Gaston Treyvaud, Aven-
ches. Tél. No 8 31 35.

Immédiatement

logement
d'une chambre et cuisi-
ne , Pr. 70.— par mois,
avec chauffage. Adresser
offres écrites à A. L. 014
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre k louer , à
monsieur. Eglise 2, rez-
de-chaussée, à, droite.

A louer , à monsieur
sérieux , belle grande

CHAMBRE
tout confort. Tél. 5 53 58.

Chambre meublée. Lai-
terie Richard, Grand-Rue
No 10.

A louer pour tout de
suite petite chambre In-
dépendante, meublée. —
Eau courante , chauffage
central. Demander l'a-
dresse du No 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre indé-
pendante , chauffée , tout
confort. Ribaudes 42. —
Tél. 5 57 18.

Petite chambre, avec
part à la salle de bains.
Bel-Air 6, 2me étage.

Jolie chambre chauffée
à louer,; à. Beauregard. —|
Tél. 5 â8 97.

A louer chambre indé-
pendante, pour mur.slcur
sérieux. S'adresser dès 12
heures, Eglise 6, ler , à
gauche.

Chambre à louer , pour
monsieur. ler-Mars 24,
ler étage, à gauche.

A PESEUX
Monsieur seul donne-

rait chambre tout con-
fort, part à la s:Ule de
bains et cuisine, a per-
sonne disposant do quel-
ques heures par semaine
pour entretien de l'ap-
partement. Adresser of-
fres écrites à A. C. 28 au
bureau de la Feuille
d'avis.

à partir du 1er mai,
is,

meublée
ires, tout confort , de
iord du lac, de Saint-

s chiffres P. 1003 N.
1.

Je cherche à louer ,
pour trois mois ou ph

maison
de six à huit chamfc
préférence située au t
Biaise à Boudry.

Offres urgentes sou
à Publicitas, Neuchâte

Chambre à louer. —
¦ Château 4. 2me étage;

Pour monsieur sérieux ,
Jolie chambre meublée
indépendante, central. -
Téléphone 5 51 17.

Chambre taidépendam-
te meublée et chauffée.
Rue Bachelin 37, télé-
phone 5 50 29.

CHAMBRE
ET PENSION

A louer dès le 10 jan-
vier , pour monsieur pro-
pre et sérieux, belle
chambre avec chauffage
central , eau courante,
vue sur le lac et les Alpes.
Poudrières 45. Tél. 5 28 24

Monsieur seul , cherche
appartement de

DEUX
PIÈCES

Bas de la ville ruséféré.
Adresser offres écrites à
P. N. 945 au bureau' de
la Feuille d'avis. —-—

Nous cherchons un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, en ville ou aux en-
virons , pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir . Adresser offres écri-
tes k A. R. 18 au oureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche
une (ou deux)

chambre (s)
non meublée (s)

si possible lndépendan-
te(s) . Adresser offres à
E. Strelt , Epancheurs 7.

Jeune fille cherche ,
pour tout de suite, belle

CHAMBRE
bien chauffée. — Offres
avec prix à case 10595,
Nouchfttel.

Vieux ménage solvable
cherche, pour diie a con-
venir ,

appartement
modeste, de trois cham-
bres. Neuchâtel-Auver-
nler. Adresser offres écri-
tes k U. I. 998 au bureau
de la Feuille d'avis..

PRESSANT. — Famille
soigneuse cherche à louer

MAISON
de quatre ou cinq cham-
bres , à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser of-
fres écrites à K. N. 988
au bureau de la Feuille
d'avis. , . U £

Je cherche k Neuchâ-
tel un

un local
de 25 à 30 m2, plein-pied,
pour entreposer du ma-
tériel de petafture. Télé-
phoner aux heures des
repas aiu 5 72 27.

A vendre, à Colombier,
immeuble locatif

moderne
six logements de trois et
quaitre pièces, confort.
Loyers modérés. Néces-
saire aiprès ler rang :
80,000 fr. enrvirom.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'A-
gence Romande immobi-
lière , place Purry 1, Neu-
châtel .

IMMEUBLES
en tous genres deman-
dés. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Face au lac, à vendre à Colombier,

maison familiale
de cinq pièces, garage, tout confort , vue Impre-
nable, en bordure de route principale . Adresser
offres écrites à L. V. 023 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Colombier ,
région de la gare, petite

villa familiale
de quatre pièces, tout
confort , garage. — Libre
pour date à convenir. —
Adiresser offres écrites à
W. O. 973 au bureau de
la Fendille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
1260 m- , bien situé , en-
tre Auvernier et Colom-
bier , en bordure de rou-
te. S'adresser à l'étude
Ls Paris , Colombier.

PESEUX
24 juin

A louer, dans maison
moderne,

beau logement
de trois chambres, cuisi-
ne, bains et dépendances.
Chauffage général. Belle
situation au centre du
village, vue. prix : 130 fr.
par mois, chauffage en
plus. Faire offres sous
chiffres P 1022 N à, Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A LOUER
quartier de la Favarge,
pour le 24 Juin 1955, un
appartement de quatre
pièces , hall , confort mo-
derne , chauffage central
général , 240 fr . par mois,
chauffage compris. S'a-
dresser à LA NEUCHA-
TELOISE» Compagnie
d'assurances sur la vie,
à Neuchâtel , rue du Bas-
sin 16.

VIGNES
Sur territoire de Co-

lombier , dans belle si-
tuation , reconstituées,
en parfait état de cultu-
re et de production ,
2300 m! à vendre com-

me vigne ;
7000 m! à vendre com-

me sol à bâtir.
Etude Jean-Pierre Mi-

chaud , avocat et notai-
re, Colombier.

On demande pour le
15 Janvier une

jeune fille
propre et active, pour
aider au ménage. S'a-
dresser à la bouileingerle
Muhlematiter, Gibraltar
No 17.

On demande pour tout
de suite une

fille de cuisine-
aide de ménage
Restaurant Lacustre,

Colombier. Tél. 6 34 41.

1076 m2
vigne-verger k vendre , à
5 minutes de Cormon-
drèche. Eau courante.
Accès facile. Vue. Prix à
convenir . Facilités. S'a-
dresser : Grand-Rue 44,
Corcelles (Neuchâtel).

A vendre , à CORCELLES,
parcelles

de 400 à 800 m9
en bordure de route. Eau
et électricité sur place.
Faire offres sous chiffres
P 1069 N à Publicitas ,
Neuchâtel.
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19 le Masculine-Support si agréable.

De nombreux messieurs préfèrent
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Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE
POULETS DU PAYS

Petits coqs - Poules à bouillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du pays
Civet de chevreuil

Perdreaux - Escargots maison
Caviar - Foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expéditions au dehors

I
A vendre pour raison de santé, à proximité de

Neuchâtel , ,

boucherie-charcuterie
avec appartement de cinq chambres et salle de
bains. Loyer mensuel 210 fr . Prix 42,000 Ir.
Chiffre d'affaires annuel 145.000. fr . Adresser of-
fres écrites à, W. N. 013 au bureau de la Feuille
d'avis.

( Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel à
J OCCASION : f
f Studios, divans, i
f entourage, fond  de i
f chambre,chambre i
J à coucher, etc. 1
\ Facilités de paiement f

LAINE
Un arrivage formida-

ble. Fr. 1.— et Fr. 1.50
l'écheveau.

Ça, c'est un
cadeau !

ETIENNE , bric - à - brac ,
Moulins 15.
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En réclame

DIVAN-UT
neuf , métallique, plan-
chette au pied, teinté
noyer , avec protège-ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantis dix ans),
90 X ISO cm., au prix de

Fr. 170 
port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
.Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

PENDANT 
OU APRÈS LE REPAS
un bon café, sans acidité, fait —

toujours plaisir
M0CCA — 

arôme relevé

les 250 gr . Ff. 3.2 5
MÉLANGE — 

fin, plaisant

les 250 gr. Ff. 3.10
AFBEL — — 

corsé, for!

les 250 gr. Fr. 2..90
r i — 

— bonne tasse, avantageux

les 250 gr . Ff. Z.40
Nos cafés sont rôtis quatre fois par semaine
5% S. E. N. & J. ¦ 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre

FRIGO
«Electrolux» en parfait
état, pour cause de dou-
ble emploi. Demander
l'adresse du No 031 au
bureau de la Feuille
d'avis.



L 'ALMANACH
Ce qu'il fut au bon vieux temps, ce qu'il est aujourd'hui

L'avenir a, de tout temps, intrigué
les hommes. Et, au seuil de l'an nou-
veau , alors que l'on échange ses
vœux , on se sent plus particulière-
ment poussé à soulever un coin du
voile qui , si mystérieusement , cache
les joie s et les peines de demain.

C'est pourquoi , autrefois, on ac-
cueillait l'almanach avec empresse-
ment. Il savai t tant de choses, en
effet , qu'il était le conseiller auquel
on aimait à recourir en toute occa-
sion.

C'est lui qui , pour ainsi dire , ré-
glait la vie , dictant ce qu 'il fallait
faire pour réussir , disant le jour fa-
vorable à chaque entreprise. S'écar-
ter de ses indications , c'était encou-
rir les plus grands malheurs.

Nous trouvons dans le « Messager
boiteux s du bon vieux temps onze
figures différentes semées au cours
des mois. Un tableau explicatif placé
à la page d'honneur les reproduit en
indiquant la signification de chacune.
Ainsi peut-on lire :

« Bon pour prendre médecin , pour
prendre pilules , pour semer , planter ,
fumer la terre , pour couper le bois ,
pour sevrer les enfants , pour tondre ,
pour couper les ongles , très bon sai-
gner , bon ventouser , bon pour les
yeux. »

On ne semait alors aucune graine
dans le jardin , on ne tuait pas le
« cochon », les femmes ne faisaient
jamais la lessive sans s'assurer de la
permission de l'almanach.

L'orteil du doyen
Le doyen Bridel raconte qu'il se

plaignit un jour que l'ongle de son
gros doigt de pied gauche entrait
dans les chairs ; un coup de ciseaux
l'aurait guéri. On consulta le « Mes-

sager boiteux ». Celui-ci fixait au
2 novembre le jour où telle opération
devait être exécutée ; on attendit. Le
mal empira. La gangrène se mit à la
blessure. On fut obligé de couper le
doigt malade.

« »\insi, à cause du « Messager boi-
teux », conclut le doyen , je devins
comme lui et je boiterai infaillible-
ment iusqu 'à ma mort. »

Le judicieux conseiller continuait :
« Les jours caniculaires sont extrê-

mement dangereux pour saigner un
malade à moins qu 'il ne soit en âge
rigoureux. »

Il savait l'horoscope de chacun.
Par exemple , disait-il , l 'homme né
sous le signe du Verseau (j anvier )
est ordinairement doué d'un beau
physique , a de grandes aptitudes
pour les sciences ; la musique sera
sa passion dominante. La femme sera
douée de toutes les qualités d'une
bonne mère de famil le  ; elle sera
aussi belle que vertueuse.

Le signal de l'heure
Comme ncw ancêtres horlogers re-

cherchaient déjà la précision , l'alma-
nach leur offrait un tableau sur le-
quel f igurait  le temps moyen calculé
d'après les informations de l'Obser-
vatoire de Berne, pour chaque jour
de l' année. Il suffisait  à l'horloger de
guetter le moment où son cadran so-
laire marquait midi pour mettre sa
montre à l 'heure donnée par l'indica-
teur.

Qui donc aurait  pu se passer d'un
auxiliaire si précieux ?

De nos jours , l' a lmanach demeure
un livre bien intéressant qui fournit
à tous de précieux renseignements.
Il nous apprend par avance la date
des fêtes , des anniversaires , des foi-

res, « quand il y a de la lune et quand
il n 'y en a pas ». Il fixe les éclipses
et même — ne riez pas ! — prédit le
temps que nous aurons. Tel un film ,
il continue à dérouler les événement s
principaux de l'an mis à la retraite
et nous offre des espoirs toujours
renaissants pour l'an nouveau.

Les travaux de la campagne
Et puis , dans nos campagnes , on le

consulte encore souvent pour les tra-
vaux agricoles. Madame la

^ 
Lune et

sa cour zodiacale y jouissent tou-
jours d'une solide réputat ion , d|une
inf luence  prestigieuse. On continue
à dire :

Toute gra ine  qui grandit au-dessus
du sol doit  être semée quand la lune
croit et toute graine qui pousse dans
la terre , lorsque la lune décroit. Il
faut  semer les carottes « sur » le Pois-
son , les oignons « sur » le Lion ou
la Balance de mai , les fleurs « sur »
la Vierge , les haricots à la Saint-
Boniface , les choux le Vendredi-
Saint , l'orge à la Saint-Georges (à
la Saint-Marc , il est trop tard) . La
Saint-Didier remplit les paniers.
Ajoutons qu 'en semant le matin , on
provoque une avance de huit jours
et qu 'il ne laut  jamais semer « sur »
l'Ecrevisse. On n 'étendra pas le fu-
mier « sur •»> la Lune croissante , sans
cela il restera sur la terre.

Et l'almanach guide encore d au-
tres travaux saisonniers. Ainsi , «bou-
choyez » sous les signes des Gémeaux,
de la Balance et du Sagittaire. Si
vous choisissez le Scorpion et l'Ecre-
visse , la viande se desséchera et dur-
cira. Sous le signe du Poisson , elle
deviendra humide. Quant à la chou-
croute , il faut de préférence la faire
« sur » le Lion.

Le signe du Bélier est favorable à
là coupe des cheveux dont on désire
conserver les frisons.

Telles sont certaines circonstances
pour lesquelles on recherche tou-
jours l'avis de l'almanach... et nous
en passons. ', ..

L'almanach nous présente enfi n, à
coté de la liste des jours , une co-
lonne blanche qui sert à de multiples
usages. Le paysan y inscrit le lait
qu 'il port e à la « fruitière » , les évé-
nements de sa ferme , de sa maison-
née. L'ouvrier y note ses journées
ou ses heures de travail ; quelquefois
une petite croix rappelle une journée
particulièrement heureuse.

En résumé, si , de nos jours , l'al-
manach n 'est plus aussi adulé qu'au
temps de nos pères, il conserve sa
place dans chaque famille.

Puisse le bel almanach n 'enregis-
trer en 1955 que d'heureux et fer-
tiles événements !

A. C.
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Horoscope
du rhumatisant

pour 1955
Janvier : dou l eurs. février : dou -

leu rs... Oui , le rhumatisip e est opiniâ-
tre. Si l'on n'intervient pas à temps et
radicalement , la dou-leur accompagnera
le r h u m a t i s a n t  d'uramt tout e l'aminée.
Ce dernier doit toujours être sur ses
gardes , et luttera immédiaieimen'l et
énertî i qu.ement contre to iute nouvelle
a t t aque ,  contre chaqu e rechute. Togal
est le remède indiqué à cet effet.

Les tablet t e s Togal ct iniquement
éprouvées et recommandées par les
médecins, ne procurent pas seulement
un soulagement momentané ,  mais  elles
c;i' !ment r ap idement  et radicalement
les douleurs r h u m a t i s m a l e s  et gout-
teuses, les inf lammat ions  et la réten -
tion des mouvements .  Prenez donc
Togal en tou te  confiance , il vous aidera
à vous aussi comme il a déjà aidé à
de nombreuses personnes. Comme fric-
t ion,  prenez le Lkiimcni Togal très
eff icace  ! Dans toutes les pruirmaciies
et drogueries.

Etal civil de Isudfifel
NAISSANCES .  — Décembre 1954, 31.

Audédat , François , fil s de Pierre-René,
instituteur , à Neuchâtel , et de Marie-
Thérèse-Gérarde née Deschenaux. Jan-
vier 1955, 2. Perrcchet . Martine , fille de
Jean-Jacques , viticulteur , à Auvernier , et
de Catherine née de Montmollin ; Nies-
tlé , Françoise-Adrienne, fille de Willy-
Adrien , commerçant , à Peseux , et
d'Estelle-Bluette née Bise. 3. Lambert ,
Charles-Félicien, fils de Louis-Auguste,
aide-chauffeur , à Neuchâtel , et de
Hanny-Nelly née Brugger ; Millier . Alain-
Paul , fils de Paul-Pierre , manœuvre , k
Neuchâtel , et de Lucienne-Andrée née
Benoit, i. Gerber , Manon-Gabrielle , fille
d'Henri-Arthur, càbliste , à Cortaillod , et
de Johanna-Maria née Zbinden ; Morel ,
Jacqueline , fille d'André-Henri , menui-
sier , à Neuchâtel , et de Marie-Ernestine
née Angeloz.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 3.
Mailler , Pierre-André , serrurier , à Tra-
melan , et Boillat , Liliane-Irma , à Re-
convilier. 4. Gôtschmann, Pierre-Char-
lie-Louls, imprimeur , à Cormondrèche,
et de Montmollin , Josiane-Marie-Fran-
çoise , à Neuchâtel ; Bertran , Tomas-
René-Jules , fonctionnaire communal, à
Neuchâtel , et Humbert-Droz, Germaine-
Yvonne , à Boudry.

DÉCÈS. — 2. Maôset , Célestin-Félix,
né en 1874 , manœuvre, à Neuchâtel,
veuf de M.irie-Octavie née Lambert. 3.
Vuille , Edouard , né en 1885, sans pro-
fession , à Neuchâtel , célibataire. 4. Mill-
ier , Alain-Paul , né en 1955, fils de Paul-
Pierre , manœuvre , à Neuchâtel , et de
Lucienne-André née Benoit ; Knecht ,
Fritz-Emile , né en 1879, bûcheron , à
Neuchâtel , époux d'Olga-Elicia née Wa-
sem.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio - Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.18, l'horlo-
ge parlante et le bulletin d'enneigement
des stations romandes. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.16, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.44, signal horai-
re. 12.45, inform. 12.55, airs d'opérettes.
13 h„ Le petit prince, de Saint-Exupéry.
13.20, musique légère et chansons. 13.40,
Ah 1 Perfldo , de Beethoven. 13.55, concer-
to en ml bémol , de Ph.-E. Bach. 14.15,
la vie des affaires. 14.26, en suivant les
pistes sonores : par J.-M. Dubois, avec les
chasseurs de sons, dont W. Francfort , de
Couvet. 15 h., le patois, un trésor natio-
nal. 1S.20, une demi-heure avec l'Orches-
tre léger de Radio-Zurich. 115.50, l'audi-
teur propose... En intermède, à 16.29, si-
gnal horaire. 17.15. moments musicaux.
17.30, Swing-sérénade. 18 h., cloches de la
Valsainte. 18.05. le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.35, le courrier du
secours aux enfants. 18.40, les courses
internationales de ski à Grindelwald et
à Wengen. Ï8.55, le micro dans la vie.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. M.25, le miroir du temps. 19.45.
magazine 55. 20.10, La guerre dans l'om-
bre : L'œil de lynx, par John Michel.
21.10, les auditeurs à l'école de la fan-
taisie. 21.35, la parade des succès. 22 h.,
Simple police , par Samuel Chevallier.
22.30, Inform. 22.35 , entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique variée.
11 h., piano, par Grete Sultan. 11.25,
Symphonie No 2 en ré mineur, de Dvo-
rak. 12.05, l'art et l'artiste. 12.16, prévi-
sions sportives. Etat de la neige. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, une
fanfare. 13.10, Schlagzeilen-Schlaglichter.
13.20, musique de film. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h., de jour en
jour. 14.30. petite histoire d'un orchestre
de jazz amateur. 15.15, F. Brawand s'en-
tretient avec trois contemporains. 16 h..
Sonate en sol majeur , de Mozart. 16.20,
berceaux du christianisme, souvenirs de
voyage. 16.40, chœurs de P. Hindemith.
16.55, concert symphonique. 17.30, pour
madame. IB h., musique légère. 16.25,
questions sociales. 19 h., cloches du pays.
19.10, disques. 19.15, grand-père en exa-
men. 19.25, communiqués. 19.30, inform .
Ensuite : la vie quotidienne des Français.
20.10, concert récréatif . 20.50, soirée va-
riée. 24.50. l'art de la chanson française ,
avec Colette Mars. 22.16, Inform. 22.20 ,
danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.16, inform. et heure exacte.
7.20, concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.50. intermère. 9.55 , sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.20, Oeuvres de
Haendel et Beethoven. 12.20, problèmes
de la vie rurale. 12.35, Pot pourri de rum-
bas. 12.44 , signal horaire. 12.45. Inform.

12.95, En attendant Caprices. 13 h., Capri-
ces 55. 13.45, les souvenirs de M. Glmbre-
lette . 14 h., La pièce du dimanche : Les
quadruplés de Vancouver , de William Pe-
loux. 15.30, reportage sportif. 17 h., l'heu-
re musicale. 18 h., le saiut dans les an-
ciennes religions du Proche-Orient. 18.15,
Psaume 1(39, d'Henri Gagnebin et Jules
Balllod. 18.30, l'actualité protestante.
18.50 , Courses internationales de ski à
Wengen , Grindelwald et résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte et le programme
de la soirée. 19.16, inform. 19.25, Hôtel-
Melody. 20.10, A la découverte ! 20.25 ,
Rendez-vous au Café-concert. 20.40, La
jarre , pièce de Pirandello. 21.30, musique
italienne. 22.16, l'heure poétique. 22.30 ,
inform. 22.36, Nouvelles du monde chré-
tien . 22.50, La Ménestrandie interprète
Jacob Obrecht.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.05, concert par le Radio-Orches-
tre. 9 h., culte catholique chrétien. 9.40,
musique religieuse. 10 h., culte catholique-
romain. 10.30, Sonate No 3, de Debussy.
10.45, quelques pages de Rob. Walser.
11.20, Concert sympiionique. 12.26, com-
muniqués. 12.29, signal horaire. 12.30,
Inform. 12.40, concert. 13.30, Emission
pour la campagne. 15.16, Das vergçssene
Wort , pièce dA. Oboler. 13 h„ Revue de
musique légère 1954. 16.56, disques. 17 h.,
H. Bullinger , réformateur zuricois. 17.20 ,
Te Deum, de Lully. 18 h., sports. 18.05, un
chant de L. Thybo. 13.15, culte protestant
en langue romanche. 18.40, Sonate de D.
Milhaud. 13.05, sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30. inform. 19.40, Clo-
ches du pays. Ensuite : Bethli . opéra de
Donizetti. 20.46, Le mois de janvier. 21.30.
Compositions d'O.^E. Schilling. 22.IS, in-
form. 22.20 , Six Métamorphoses, de B.
Britten.

Extrait de « Radio-Je vois tout».
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wf Spécialiste de la réparation !
¦H 20 années d'expérience 19

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

AéJB^^Êf o. Jeunes époux , jeune s pères ,
/H*' îl© assurez-vous sur la vie à la

Et» IS Caisse cantonale
m̂CCAPv d'assur"11ce populaire
yWffl mV' NEUCHATEL , rue clu Môle 3

Grâce à notre f orte vente de machines BERNINA Record,
nous avons p u reprendre une grande quantité de

1 MACHINES À COUDRE |
1 D'OCCASION 1
i BERNINA c «n I

portative électriqu e, avec zig-zag K m »  VuUi"

I BERNINA Q,n 1
portat ive électrique , avec zig-zag » uflUi " '

i BERNINA 1
portative électrique à bras libre avec zig-zag, comme AQÎI i

j neuve ** *43Ju« "

i BERNINA 99n 1
portative électrique à point droit * £bUi" ;

1 BERNINA 9nn 1
cl. 1D5, sur meuble 8 * Zulf i " ! j

table, canette centrale * lOUi *

1 SINGER , y> «n 1
canette centrale , à coffret Vlli

Toutes ces machines sont complètement révisées et livrées avec garanties

FACILITÉS DE PAIEMENT DEPUIS

par mois

1 & éJé&ût&ïn. i
Seyon 16 - N E U C H A T E L  - Grand-Rue 5

Téléphoner au No (038) 5 34 24
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i BEi? _^-p«̂  Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos... ^^

f |||3iÉ  ̂
Te

n
ez vos reins au chaud m

l HP TERMARIN J] La nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages. Ha

¦ 
Très agréable à porter prj

Renseignements et vente exclusive : H

I PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET I
pj Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 E

^II H|
mM ffiHH BBB Q Escompte S.E. N. J. 5 % fif| WMÊ ¦fd HH

| JEANNERET 1
MUSIQUE
Seyon 28
Toutes

I les musiques I
à bouche

A VENDRE
quiîubre pneus à neige,
dont dieux de 165X40O,
et deux die 155X400,
atasd qu'une radio, neu-
ve, pour auto. S'adres-
ser : Balance 2 (maga-
sin). Téléphone 5 32 57.

Le jour
le meilleur

pour acheter vos
meubles à crédit sans
caution tombe sur
aujourd'hui. Ecrivez-
nous immédiatement
pour recevoir notre
dernier prospectus et
connaître nos condi-
tions particulière-
ment favorables. Dis-
crétion assurée.

Meubles Matile
LE LOCLE

Grand
assortiment de

VOITURES
D ENFANTS

""C \ «̂WVSM«t£
WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Boyal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

f a  ¦BlSg .̂ \

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. S ï ï îî NEUCHATEL

OCCASIONS
secrétaires , parc, pous-
sett e de chambre, di-
vans , duvets , matelas ,
fau'teaiiiils, caraiapés, com-
modies , anmCHires, tables,
bureau - bibliothèque,
chaises, potager , calori -
fère, baignoires , peintures

Marcelle Rémy :
Tffl. 5 12 43

PASSAGE NEUBODBG

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

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

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets , 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

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

Tél . (063) 2 15 71

GRAND CHOIX
de

Slips « Hanro » dcP uis Fr 3.90
Combinaisons « Silhouette » - , QQfl

depuis » > ¦  wwW

Parures « Hanro » depuis Fr. 9.80
Chemises de nuit «Scherrer» 

^ i o 20 '
Marchandise de toute première qualité

ECUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU \

V J
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A vendre un

« LEICA »
avec vitesse de 1 seconde
à 1/500 seconde + pose;
accessoires : 1 téléobjec-
tif; l viseur universel.
Tél. 5 58 63 aux heures
de repas.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par lo
CECIl, SAI»\T-L4UUE.vr

— Voilà ! Je les ai trouvées. .le
suis unie pa r f a i t e  femme de cham-
bre. Mais fai tes  attention , il y a
un talon qui se défait. Vous ne sa-
viez pas que mon premieir repor-
tage, je l' ai réussi en me faisamt
embaucheir comme femme de cham-
bre , sous un déguisement , par Cé-
cile Sol-ci ?

— C'est vrai ? demauda-t-elle en
saisissant ses souilieirs.

— Non,  ce n 'est pas vrai. Je mens
tout le temps , c'est connu.

— Vous devr iez  me donne*- des
leçons, j 'en ai besoin , soupira So-
phie  en sortant du paravent.

— Vous avez besoin de mentir
au jou rd 'hu i  ?

— Mais , b.albii'tia-t-elle , je n 'ai pas
di t  ça.

.Sur la chaise , ill cueiillit une  ciga-
ret te .

— Tiens  ! vous  les roulez vous-
même ! VA pas mal , d' aill eurs.

— Vous êtes venu pour me pho-
tograp hier ? coupa-t-elle.

— Je renonre  à vous le cacher.
Qu'est-ce qui me pique comme ça ?
Il y a des a i ï î n i V e s  pour tuer les

hommes, dans vos draps ?.,. Tiens,
c'est un petit taureau... et voilà le
matador. Oui, c'est les trucs où H
y a des aimants.  Où ai-j e vu les
mêmes ? C'est pas un gars du jour-
nal qui vous les a donnés ?

— Au cas où vos questions au-
ra ient  un rapport quelconque avec
votre reportage, j'y répondrai , bien
entendu.

— Vous rougissez !,.. Mais c'est
merveilleux !... Comment avez-vqus
appris ?

— Ecoutez , on m 'interroge à neuf
heures , Quai des Orfèvres. »\lors, si
vous tenez à prendre des p hotos...

— Et voilà ! lança-t-il en même
temps qu 'un éclair. Vous aviez l'air
en rogne , mais sur la photo ça
pourra passer pour de l'effroi. C'est
un de nos t rucs , ça , la substitution
des sentiments.  Vous êtes prête ?
On va en prendre une  autre devant
la porte... la porte sanglante.

Il la poussa devant lui . Une ru-
meu r remp lissait l'escalier.

— Moi , vous savez , disait l'agent ,
je vais rendre  compte.

I! marquait des choses sur un
carnet .  Jarry ,  le ressemelenr de
chaussures , son corbeau sur l'épaule ,
répétait  avec enchantement :

— C'est un bris de scellés carac-
térisé !

Même le petit André était là , en
chemise.

I— Rentre , tir vas prendre froid ,
lui criait sa mère en le tirant .

Valère-Beauchamp pri t  Sophie par
l'é paule et la poussa contre le gar-

dien de la paix , devant la porte.
Puis ill op éra.

— Elle paraîtra où la photo ? de-
manda l'agent.

— Dans « Tel Quel ». Vous con-
naissez bien « Tel Quel » ?

— Ben ! c'est plutôt ma femme
qui lit.

Il rentra  son carn et.
— C' est pas tout ça ni ii is j' ai mon

service , moi. Vous autres , laissez
tout ça tranquille, les inspecteurs
vont venir.

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? demanda
la voix essoufflée de Bmlot , sa canne
à pêche sur l 'épaule.

— C'est l' assassin qui est revenu.
— Ben y s'en passe des choses

depuis l'ouverture de la pèche !
L'agent redescendait lourdement.

Valère-Beauchamp, du bout du p ied ,
agrandit  l' ouverture de la porte. Un
silence eff rayé  l' entourait .

Il poussait Sop hie. Les éclairs
j ailirent. Elle avait  eu le temps
d'apercevoir des taches brunes qui
ne devaient pas ten i r  à la saleté de
Marie  Lédiguic<r. C'était son sang.
Mais , par terre, des serviettes traî-
naient , des bouts de coton hydro-
phile. Il y avai t  des assiettes dans
une bassine d' eau bleue. La cou-
verture grise du lit portait de lon-
gues déchirures.

— Mol , je suis convoqué Quai des
Orfèvres , à la P.J., annonça Bttlot.

— On l' est tous , cria .Mme Mau'lé-
vrier. C'est tout juste s'y se sont
passés d 'André.  Avec sa f'èwe. ils
auraient toujours pu courir. Allez ,

viens, ou ailors , tu te rappelles ce
A que je t'ai dit : gare au lit blanc.

""Sophie n 'était pas mécontente
que toute la maisonnée fût invitée
à la même fête qu 'édile. On ne la
soupçonnait donc pas particulière-
ment.

— Moi , dit Jarry, c'est à onze
heures.

— Moi , c'est à dix. Mais minute  !
J'emporte ma canne à pèche et je
leur dis carrément : « C'éty que je
passe tout de sui te  ou c'éty que je
ne passe pas tout de suite , et que
c'est dans votre intention de me
faire poireauter  ? Et dans ce cas-là ,
mes bons messieurs , je vais aller pê-
cher au bord de l'eau. Vous n 'aurez
qu 'à m'appeler par la fenêtre. » Le
temps est au poisson , aujourd'hui.

— Pourquoi qu 'y nous dérangent?
déclara Jarry. Ils le savent  que c'est
Lédiguier qui a fait le coup.

— Vite dit, mais  lias dit ! cria
Billot qui redescendait , sa cinne à
pêche raclant les toiles d' araignées.
Moi, j' ai mon idée. Il y a le rôdeur.
Je l' avais signalé au commissariat ,
le rôdeur. Y m 'ont envoyé promener .
Un type de mauvaise mine qui, la
semaine  dernière , sur le quai , m 'a
parlé de pèche et n 'v connaissait
rien. Il m 'a demandé l'heure. Y vou-
lait veni r  dans ma boutique «n'ache-
ter quelque chose. Pas si bête ! Je
lui ai dit : « Vous entrerez pas chez
moi. » Il m 'a même dit que j'étais
un drôle de commerçant. Je lui ai
d î t  • « At tent :nn ! ie vais chercher
les flics. » Mais les flics s'en fichent.

Les contraventions , y a que ça qui
compte pour eux. C'est des mono-
manes. Tenez , vous vous rappelez
quand j' ai vu un type qui jetait dans
la Seine un obj et bizarre et conton-
dant , net tement  destiné à empoison-
ner le poisson ? Y m'ont dit : « Bien !
c'est ça , on verra », et je leur ai dit:
« Soyez poli avec moi , je suis un
petit commerçant , mais je paie pa-
tent e comme un gros. » Moins qu 'un
gros vous me direz. Mais le princi pe
est là.

Dans les profondeurs de l'escalier ,
le ronchonnement  rocailleux se per-
dit.

— Moi , dit doucement Mme Mau-
lévrier , je pense que c'est Mme Yo-
lande qui a raison. Au Petit-Maubert ,
à la caisse , elle enten d beaucoup de
choses. Un jour , cette pauvre Mme
Lédiguier  y est venue avec le petit
mal ingre  qu 'on voyait quel quefois ,
vous savez , son frère. Il lui disa it
des mots horribles que Mme Yo-
lande n 'a pas voulu me répéter. Il
lui demandai t  de l' argent.  Elle riait.
Lui , il était f in  saoul. Il ne parlait
que de la buter , e'ie et M. Henri. Et
puis il est arrivé , M. Henri.  Il paraî t
qu 'il avait l'air malheureux , cet
homme , mais malheureux ! Ça se
passait y a pas plus de trois se-
maines.

— Il faudra le dire !
Mme Maulévier tourna vers So-

phie son visage de femme de trente
ans ravagé , avec ses yeux toujours
prêts à pleurer et sa bouche rail-
leuse.

— Je n 'attends pas après .vos con-
seils , mademoiselle.

Sous la porte cochère et dans la
rue , Valère-Beauchamp prit encore
quelques photos, puis il poussa So-
phie dans sa « Simca ».

— Vous êtes gentil  de me déposer
Quai des Orfèvres... D' au tan t  qu 'avec
ce sacré talon... J'aurais dû le don-
ner à Jarry, mais, je n 'ai pas eu le
temps...

— Pourquoi donc claquez-vous des
dents '?

— J'ai sommeil , je n 'ai pas pris
de petit déjeuner...

— On peut s'arrêter dans un ca fé ?
— Non , fini ssons-en. Je voudrais

déjà être là-bas.
— Mais vous avez peur d' y aller ?
Paris était gris. La pluie séchait

lentement ,  avec des buées. La voi-
ture passa la Seine , longea le Palais
de just ice  et se rangea face au trot-
toir , au 36 du quai des Orfèvres.

— J'ai encore quel ques photos à
prendre , dit Vailère-Reauchamp en
cont inuant  de pousser Sop hie de-
vant  lui .

Un agent stationnait sous le vaste
porche.

— Dites donc, votre voiture , dé-
fense d'e s'arrêter là.

— Je suis photographe de presse,
j' en ai pour une seconde. Laissez-
moi le temps d' opérer. Mademoiselle
va vous tendre  sa convocation et
vous aillez la renseigner.

(A suivre.)

Sophie et le crime
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h

Seyon 3 NEUCHATEL j

Belles occasions
SIMCA 1947, en par-

fait état de marche,
Fr. 1900.—.

FORD 11 CV., 1948,
vitesses au volanl, Fr.
900 .—.

MOTO d'armée 680
cm8, avec caisse com-
merciale, Fr. 250.—.

Facilités de paiement
sur demande

Garage de la Côte
PESEUX, tél. 8 23 85

Saison de la

palée du lac
à 2 fr. 80 le % kg.

prête à cuire

LEHnHEUR
FRÈRES !

A vendre un

projecteur
pour films en couleur
24/36, modèle récent ;
cédé à moitié prix de
neuf. S'adresser : Maille-
fer 6, tél. 5 42 05.

A vendre une

luge « Davos »
quatre places, à l'état de
neuf. Prix intéressant.
Téléphone 6 9163.



NORD VIET-NAM

Des commissaires vont s'y rendre
HANOI, 7 (A. F. P.). — Une équipe

m o b i l e  de la commission internationale
de contrôle a quitté Hanoï , par avion,
à destination du village de Balang, près
de Vinh , dans le Nord Viêt-nam, où ,
selon des renseignements de bonne
source, les troupes du Viet-minh inter-
disent à 10,000 catholiques de quitter le
territoire de la République démocratique
du Viêt-nam pour se rendre dans le
sud.

L'équipe mobile est chargée d'effec-
tuer une enquête à la suite d'une plainte
qui a été déposée auprès de la commis-
sion internationale par la mission fran-
çaise de liaison, commandée par le
général Guy de Beatufort.

Un camp de prisonniers I
Une seconde équipe mobile doit partir

Incessamment de Vinh pour effectuer
une enquête dans la région, près de
Nam Dan, où , selon certains renseigne-
ments, existerait un camp de prison-
niers de guerre non libérés par le Viet-
minh.

Les Viets retiendraient
10,000 catholiques

au village de Balang

ALLEMA GNE DE L 'EST

Mais les Russes tiendraient
secrets leurs accidents

BERLIN, 7 (A.F. P.). — Le « comité
d'enquête des juristes libres » — orga-
nisation ant icommuniste  de Berlin-ouest
— annonce qu 'un appareil quadrimo-
teur de la compa gnie soviétique • Aero-
flot » se serait écrasé au sot le 29 dé-
cembre dernier sur le trajet de la l igne
Moscou-Berlin. Le l ieu de l' accident n 'est
pas précisé. Tous les pa ssagers, tou-
jours selon ce comité, auraient péri. On
en Ignore d'ailleurs le nombre.

De même source, on a f f i rme que
l'avion transportai t  une délégation d'ar-
tistes et d'intellectuels de la République
démocratique allemande, qui venaient de
faire un séjour en U. R. S. S. Leurs fa-
milles auraient été informées de l'acci-
dent.

Le « comité d'enquête dies juristes
libres » annonce également que deux
autres accidents d'aviation — tenus se-
crets — se seraient produits les 23 et
24 décembre sur la ligne Prague-Berlin.
Il s'agi ra i t  d'atterrissages forcés au
cours desquels plusieurs passagers au-
raient été blessés.

Un avion soviétique
Moscou - Berlin

se serait abattu

Ike veut encourager
les arts et le progrès

WASHINGTON, 7 (A. F. P.). — Le
président Eisenhower (qui est peintre
i ses heures), a déclaré Jeudi diins
son message au Congrès que le gou-
vernement fédéral devrait faire plus
pour reconnaître d'une manière offi-
cielle l'importance des arts et des
activités culturelles. Il a affirmé son
Intention de proposer la création
d'une commission consultative con-
seillant le gouvernement pour l'en-
couragement des entreprises artisti-
ques du pays.

Le président envisage également
l'Institution de récompenses propres à
honorer les citoyens américains qui
auront contribue an progrès de la
civilisation.

BIBLIOGRAPHIE
RHAPSODIE HONGROISE , par Zsolt von
Harzanyl. Collection Marabout - Géant.

Editions Gérard , Vervlers
Plus encore que la gloire et le succès

du grand musicien , ce roman évoque
avec sensibilité les amitiés et les amours
de Liszt , et parmi les nombreuses figu-
res féminines qui l'accompagnèrent tout
au long de son existence mouvementée,
se détachent celles de ses deux inou-
bliables amies , la comtesse Marie
d'Agoult et la princesse Carolyne de
Wlttgenstein.

En évoquant la vie passionnée de ce-
lui qui est demeuré un des types les
plus accomplis de l'artiste romantique ,
l'auteur n'a pas négligé l'histoire musi-
cale ; nous suivons pas à pas la carrière
prodigieuse du virtuose du piano ainsi
que la genèse pathétique d'une œuvre
qui compte parmi les plus géniales et les
plus révolutionnaires de la musique mo-
derne. ,

^ 1 > S K I E U R S  < € ^
Rien n'est p lus encombrant et plus f atigant à po rter
qu'une paire de skis. Grâce à la création récente
du SKI-COOLIE, vous transporterez maintenant vos
skis avec f acil i té et sans meurtrir vos épaules.

! 1 .  

Vos mains restent
libres pour porter vos ba-
gages , tenir vos enfants ,
acheter votre journal ou
votre billet.

2. Les skis restent ver-
ticaux sur l'épaule droi-
te ou gauche sans risque
de glisser ; quel soulage-
ment dans la foule !

3. SKI-COOLIE vous
f a i t  une ceinture élé-
gante à la descente.

Bientôt vous vous
demanderez comment
vous avez pu, si long-
temps, vous encom-

Jfp  lilÉlilîassîiïa. brer et vous fatiguer.

Simili, en brun,

^W HIVAG S. A.
1 S'obtient chez : GLATZ, Faubourg de l'Hôpital 16
l NEUCHATEL .
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I LES PROPOS DU SPORTÏF

Au terme de la saison 1954, il est
intéressant de jeter un coup d'œil en
arrière, ainsi que de voir ce qui va
se passer en 1955.

L'année qui vient de finir a con-

»

1. Fangio , Argentine («Mercedes») *
2. Gonzalès , Argentine (« Ferrari ») .
3. Hawthorn , Angleterre («Ferrari»)
4. Trintignant , France (« Ferrari ») .
5. Kling, Allemagne (« Mercedes *) . .
6. Hefrmann , Allemagne («Mercedes»)
7. Farina , Italie (« Ferrari ») . . . ,
' Mieres, Argentine (« Maserati ») . ,

Musso , Italie (« Maserati ») . . . .
* Fangio a gagné les Grands prix (

rati ».
** Seul s comptent les cinq meilleur ;

Viennent ensuite : Marimon , Man-
zon , Moss et Mantovani , 4 points ;
Bira , 3 points ; Bayol , Pilette , Villo-
resi et Maglioli , 2 points.

Le Grand prix des Pays-Bas a été
supprimé, ct il n 'a pas été tenu
compte du Grand prix d'Indianapo-
lis, auquel aucun coureur européen
ne prit part.

« Mercedes » et « Lancia »
s'affirment

La supériorité des « Mercedes » a
donc été très nette , bien que ces
voitures n'aient fait leur apparition
qu 'au Grand prix de France. Mises à
part leurs carrosseries , qu 'il fal lut
modifier en cours de saison , elles
n 'ont pour ainsi dire pas eu de dé-
fauts de jeunesse.

1954 ne devait pas seulement mar-
quer la rentrée des Allemands sur
les circuits du monde, mais égale-
ment celle d'une troisième marque
italienne, « Lancia >, dont les succès
en catégories tourisme et sport lais-
saient prévoir une belle réalisation.
Terminée seulement pour le Grand
prix d'Espagne, la nouvelle mono-
place à réservoirs latéraux ne de-
vait faire qu'une brève apparition.
Très rapide aux essais, pilotée par
Ascari , elle était première sur la li-
gne de départ , aux côtés de Fangio
(«Mercedes») ,  Hawthorn (« Ferra-
r i»)  et Shell (« Maserati >). La se-
conde « Lancia », confiée à Villoresi,
était sur la deuxième ligne. Ascari
disparaissait au neuvième tour pour
ennuis d'embrayage , tandis que Vil-
loresi avait été éliminé au deuxième
tour déjà. Mais, au cours de leur
trop courte démonstration , les « Lan-
cia » montrèrent d'excellentes quali-
tés d'accélération , puisque Ascari ef-
fectua le meilleur tour ; mais de pe-
tits détails semblent n 'être pas tout
à fait en ordre. Espértûis que le
repos forcé de l'hiver permettra les
mises au point nécessaires.

sacré un homme, l'Argentin Juan-
Manuel Fangio, et une marque ,
« Mercedes ».

Le tableau du championnat du
monde s'établit comme suit :

M tuSI s g
^ ? 3  • Ê S . ï <
5? « ? 1 y * 1 ? P
8 9 8 3 8 9 8 4  42 points **

, 5 1,5 8 3 6 3 25 **
1,5 6 3 6 8 24,5

. 3 6  2 4  2 17
6 4 2 12
1 4 3 8

, 6 6
3 3 6

6 6
l'Argentine et de Belgique sur « Mase-

; résultats.

Onze courses pour le championnat
du monde en 1955

1955 verra aux prises principale-
ment les marques suivantes : « Mer-
cedes », avec Fangio comme chef de
file , secondé par Moss , qui renonce
ainsi à sa qualité d'indépendant ;
« Ferrari », avec Hawthorn , Gonzalès
et Trintignant ; « Maserati », avec
Musso (un pilote qui promet) et
Relira , qui a quit té  « Gordini » pour
des raisons financières ; « Lancia »,

Juan-Manuel Fangio, champion du
monde 1951 (« Alfa-Romeo ») et 1954

(« Maserati » et « Mercedes »)

avec »\scari, prétendant avec Fangio
au titre de champion du monde, et
Villoresi. « Gordini », comme tou-
jours , s'alignera avec des machines

usées et n 'ayant que de minimes
chances de succès. Le départ de
Behra le prive de son meilleur pi-
lote. Peut-être l'association Gordini-
Garzinsky (garagiste au Mans) don-
nera-t-elle de bons résultats , et ver-
ra-t-on de nouveau les voitures
bleues aux premières places '?

Il faut remarquer aussi l'absence
totale de voitures anglaises. Il sem-
ble que, depuis quelque temps, les
fabriques anglaises se préoccupent
uniquement des compétitions pour
voitures de sport.

De dix l'année dernière , le nom-
bre de courses valables pour le
championnat du monde des conduc-
teurs est passé à onze, par l'adjonc-
tion du Grand prix de Monaco.

Le calendrier s'établit comme suit:
16 janvier

Grand prix d'Argentine (Buenos-
Aires).

22 mai
Grand prix de Monaco.

30 mai
Indianapolis 500 milles Motor
Sweepstakes.

5 juin
Grand prix de Belgique (Spa-
Francorchamps ).

19 juin
Grand prix des Pays-Bas
(Zandvoort).

3 juillet
Grand prix de France (Reims).

16 juillet
Grand prix d'Angleterre
(Silverstone).

31 juillet
Grand prix d'Allemagne
(Nûrburgring) .

21 août
Grand prix de Suisse (Berne).

11 septembre
Grand prix d'Italie (Monza).

23 octobre
Grand prix d'Espagne
(Pena-Rhin).

La formule 1 sera bientôt dépassée
Il y a maintenant une année que

vit la nouvelle formule I. On peut
déjà dire qu 'elle a fait ses preuves,
mais il est à prévoir qu 'elle ne du-
rera pas aussi longtemps que celle
qu'elle a remplacée. En effet , à quel-
ques exceptions près, les 2,5 litres
actuelles sont plus rapides que les
4,5 litres d'il y a trois ans. Et les
monoplaces d'aujourd'hui « tirent »
nettement plus de cent chevaux par
litres, alors que l'« Alfette 159 » de
1951 développait à peine 75 chevaux
par litre. Or, il n 'y a aucune raison
pour que de nouveaux gains de puis-
sance ne soient pas réalisés. Il fau-
dra donc prévoir un moment où la
formule devra à nouveau être chan-
gée, parce que les machines devien-
dront trop puissantes pour leur
poids, par conséquent extrêmement
dangereuses. Pierre MESSERLI.

Ce qu'a été la saison automobile
en 1954 et ce qu'elle sera en 1955

AUTOMOBIUSME

Le rallye de Monte-Carlo, qui se dé-
roulera du 17 au 24 janvier, réunira 362
équipes. L'Angleterre fournira le plus
grand nombre de participants , soit 133
équipes, précédant la France qui sera
représentée par 87 équi pes. Six équi pes
suisses prendron t le départ . On note
parmi elles, l'équipe Hubert Patthey
« Gaston », SUT Porsche.

Les équipes se répartissent comme
suit, selon ritinérawe choisi :

Monte-Carlo 87, Glasgow 102, Stock-
holm 40, Oslo 15, Palerme 6, Munich 49,
Lisbonne 46, Athènes 17.

Début de saison
Alors qu 'en Europe la saison se

prête aux rallyes, l 'Amérique du Sud ,
et plus part iculièrement l 'Argentine,
voit se dérouler des épreuves de vitesse
pure.

16 janvier : Grand prix d 'Argent ine ,
première manche du champ ionnat  du
monde des conducteurs. Sur un circui t
de »S km. 492, plus de vingt pilotes
tourneront  pendant  trois heures envi-
ron. Toutes les grandes marques eu-
ropéennes seront au départ confiant
leurs montures à des pilotes aux noms
prestigieux. Voici la liste des concur-
rents :

Mercédès-Benz : Fangio, Moss , Kling,
Herrmann ; Ferrari : Farina, Gonza-
lès, Tr in t ignan t  ; Maserati : Behra ,
Mantovani , Musso , Mieres , Shell ; Lan-
cia : Ascari , Villoresi , Castellotti ; Gor-
dini : Bayol , plus deux pilotes argen-
tins à désigner.

On peut prévoir que la lu t te  met t ra
surtout aux prises Lancia et Mercedes ,
ou plutôt  Ascari et Fangio. Mais le
t troisième larron » éventuel pourrait
bien être un homme de Ferrari ou de
Maserati.

93 janvier : 1000 kilomètres de
Buenos-Aires. — Première des huit
épreuves valables pour le championnat
internat ional  des voitures de sport ,
cette course se déroulera sur un cir-
cuit de 17 km, 136, à parcourir  cin-
quante-neuf fois. Mercedes et Lancia
en seront absents. En effet , la pre-
mière apparit ion des « 300 SLR » d'Un-
terturkheim se fera aux Mille milles,
et Lancia a renoncé aux courses pour
voitures de sport.

30 janvier : Grand prix  de Buenos-
Aires. — Réservée aux voitures de
formule libre, cette épreuve se dispu-
tera en deux manches de trente tours
chacune (un tour : 4 km. 707). Le
vainqueur général sera désigné par
l'addition des deux temps.

P. M.

Avant le rallye
de Monte-Carlo
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SKI

Les courses du Lauberhorn auront un
cachet particulier cette année, attendu
qu'elles marquent le 25me anniversa ire
de cette compétition. C'est en 1929 que
le Ski-club de Wengen envisagea de
f m r e  disputer une course de descent e
soir les flancs dai Lauberhorn. Il fut
soutenu par les Anglais, quii avaient fait
de Wengen leur station de prédtileetion
pour pratiquer le ski.

Les premières courses furent dispu-
tées les 2 et 3 février 1930. A l'issue de
ces premières compétitions, Arnold Lunn ,
que l'on a parfois surnommé le * pape
dm ski » , prophétisait que les courses
du Lamiberhorn prendra i ent ramg paîrmi
les plus importantes compétitions in-
ternationales. Cette prévision s'est plei-
nement réalisée. Chaque année, les
courses du Lauberhorn sont impa tiem-
ment attendues. Elles constituent le pre-
mier test de la saison et, die ce fait ,
tous les pays y délèguent leurs meil-
leurs spécialistes des disciplines alpines.

Neu f nations seront reprcsenitces cette
année aux courses dnj Lauberhorn, à
savoir : l 'Autriche, l'Allemagne, la Fran-
ce, la Norvège, ta Suisse, l'Italie, la
Pologne, les Etats-Unis et le Canada.

Les courses internationales
du Lauberhorn

Tro is dimanches de janvier de suite,
le Val-de-Travers aura le plais ir de pou-
voir accueillir la joyeuse cohorte des
skieurs qui se rassembleront pour se
mesurer dams des concours très specta-
cula ires.

L'un des plus intéressants sera cer-
tainement le concours de relais du
Giron jurassien qui se disputera le 9
janvier à Couve!, orga nisé par le Ski-
chib de ce village. Les meilleurs cou-
reurs de fond die la Suisse étant actuel-
lement des Jurassiens, le public aura le
privilège die voir ces as de la course de
fond a l'œuvre . Le parcours forman t
deux boucles, les départs et les arri-
vées derrière le Stand pourront être
suivis sans se déplacer, ce qui rendra
la compétition d'autant plus intéres-
sante.

XXIIme concours de relais à ski
du Giron jurassien

Hockey sur g lace. — Ligue na-
tionale A : Zurich - Sajiml-Moiritz ;
Berne - Da vos. — Ligue naît tomate B:
Viège - Chaux-die-Fonds.

Bob. — Chaimipioninate suisses à
Saiint-Moritz.

Patinage artistique. — Champion-
nats su isses à Haras.

Ski. — Courses internat louâtes du
LaïuberhoiMi.

Calendrier sportif du week-end

Cultes du 9 janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Gygax.
Temple du bas : 10 h. 15. M. E. Jéquier.
Ermitage : 10 h. 15. M. Méan.
Maladière : 10 h. M. Vivien.
Valangines : 10 h., M. Ramsej 'er.
Cadolles : 10 h. M. Lâchât.
Terreaux : 10 K. Culte de l'Union pour

le réveil.
Salle des conférences : 20 h. 15. Confé-

rence de M. E. Jéquier.
Serrières : 10 h. Culte missionnaire.

M. Muller.
La Coudre : 10 h. M. Schneider.

20 h. 15. Culte de sainte-cène. M.
Reymond.

Catéchisme : Salle des conférences 9 h. ;
Serrières 8 h. 45 ; la Coudre 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces 9 h. ; Serrières 11 h. ; Vauseyon
8 h. 45 ; la Coudre 9 h. et 11 h.

DECTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hirt.
Temple du bas : 15 h. Abschlusspredigt

der Allianz, Bischof Dr. F. Sigg.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt Pfr. Jacobl . Tra-
vers : 15 h. 15. Predigt Pfr . Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predigt Pfr.  Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.

— Temple des Valangines : 19 h. Culte
par M. le curé Couzi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h-, grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger
Chérix. 20 h., evangélisation. M. Roger
Chérix. Colombier : 9 h. 45, culte. M.
G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.
Predigt . M. Ammann. 15 h. Temple du
bas : Bischof Dr. F. Sigg.

EVAN GELISCHE STADTM1SSION". —
20 h. Predigt. 15 h. Allianz, Temple du
bas. Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt.

PREMIÈRE ÉGLISE 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. Durig.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,'culte.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,

étude biblique.
ÉGLISE DE IÉSUS-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 SEPTIÈ»MEJOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de laBible, 10 h. 30. culte.

Pharmacie d'office : M. Droz , Concert-Saint-Maurice.
Médecin de service : En cas d'absence devotre médecin, veuillez téléphoner auposte de police No 17.

SUD VIET-NA M

SAIGON , 7 (A.F. P.). — On note,
depuis une semaine, une détente très
sensible dans les rapport s franco-vietna-
miens. En effet , les attaques contre la
politique de la France et celles visant
les entrepr ises françaises en Indochine,
qui avaient été lancées par la presse
vietnamienne sous le contrôle du gou-
vernement de Saigon, ont cessé depuis
une dizaine de jours, et les quotidiens
vietnamiens ont exposé avec un grand
souof d'objectivité le développement
d'un conflit opposant les ouvriers des
ateliers de l'armée au commandement
français.

La détente enregistrée semble due en
grande partie à la conclusion des ac-
cords franco-vietnamiens de Paris, qui
donnent satisfaction aux revendications
nationalistes.
Douche écossaise sur les Américains

D'autre part, parallèlement à la cam-
pagne anitifrançaise qu'elle a menée dans
le courant de décembre, la presse viet-
namienne n'a pas manqué de critiquer
la politique américaine, notamment lors
de l'exposé des points die vue américains
sur la réduction des effectifs die l'armée
nationale, allant jusqu'à accuser violem-
ment les Etats-Unis de « chausser les
bottes du colonialisme français » .

Cependant, ces attaques n'ont jamais
pris la forme d'une campagne systéma-
tique et elles ont alterné avec dos arti-
cles proaméricains, notamment  lors du
versement de la première aiide directe
en dollars, sous la forme diHui chèque
d'un milliard de piastres destiné aux
réfugiés.

Les rapports se défendent
entre Paris et Saigon

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envol k choix.
Indiquer taille et genre
désiré. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A vendre
« LANCIA »

« Astura » 1939 original ,
7 places avec carrosse-
rie «Farina», 15 CV, mo-
teur révisé, en parfait
état pour 1200 francs. —
S'adresser à B. Huppl,
Bevaix.

CIBCUL AN est EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur
fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait
de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. — Y, litre, Fr. 11.20.
— Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulai , (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires
A remettre, tout de suite ou pour date à con-

venir, dans village de la Côte neuchâteloise,

commerce d'épicerie, papeterie , tabacs , journaux
Chiffre d'affaire anniiel contrôlable Fr. 35,000.—
à Fr. 40,000.—. Stock de marchandises, 7000 à
8000 fr., prix demandé 10,000 fr. , stock de mar-
chandises compris. — Pour traiter : Etude Pierre
Jung, avocat , Peseux. Tél. (038) 814 12.

A vendre une voiture
« Hillman »

modèle 1-947, prix Inté-
ressant; une voiture

« Morris »
5 CV, avec radio et
chauffage ; une voiture

« BMW »
modèle 1968, type 501 A ,
avec radio, chauffage,
climatisation, ayant rou-
lé 3600 km., 6 mois dé
garantie ; une voiture

« Citroën »
modèle 1961, type n
normal , en bon état. —
Garage des Poudrières,
Neuchâtel. - Téléphone
5 27 60.

Profitez du choix , de la Ire qualité
de nos :

pantalons de ski
et de nos

windjacks
pour dames et messieurs

Souliers d© ski
beau choix

MAGASIN Mme KNOEPFLER
auparavant JIKA-SPORTS
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A vendre

pèlerine
neuve, en drap, noire,
pour homme, 50 fr. Tél.
6 62 01, dès 12 heures.

« Fiat 1400 »
.Occasion , révisée, ven-

due avec garantie. Bas
prix. Ecrire sous chiffres
P 107 N à Publicitas,
Neuchâtel .

A VENDRE
pour cause de départ :
un bureau à trois corps ,
un secrétaire, un buffet
de service, deux cummo-
des, deux lits, des tables,
chaises, buffets à une et
deux portes, literie, une
cuisinière à gaz , vais-
selle et objets de mé-
nage. Revendeurs s'abs-
tenir. — Demander l'a-
dresse du No 017 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Admission
d'apprenties postales

L'administration des postes engagera, le 9 mal
1955, un certain nombre d'apprenties pour le ser-
vice de bureau. L'apprentissage durera jusqu'à
fin mai 1956.

Exigences : nationalité suisse ; année de nais-
sance : 1933 k 1937 ; si possible, préparation dans
une école de commerce mais, au minimum, études
secondaires, primaires supérieures ou équivalentes ;
bonnes connaissances de la géographie et d'une
langue officielle (pour les candidats de langue
française : l'allemande); avoir , si possible , déjà
suivi les cours obligatoires d'instruciion ménagère.

Les postulations, autographes, accompagnées de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de
tous les certificats et livrets scolaires et , le cas
échéant, de tous les certificats concernant l'acti-
vité professionnelle, doivent être adressées, Jus-
qu 'au 31 janvier 1955, à l'une des directions d'ar-
rondissement postal à Genève. Lausanne, 3erne,
Neuchâtel, Bâle, Aarau , Lucerne, Zurich , Saint-
Gall ou Coire. Ces directions donnent sur , de-
mande, tous renseignements complémentaires, en
particulier sur les conditions de salaire.

Direction générale des P.T.T.

LA MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

organise , sous la direction de M. R. Ravira,
trompette-solo de l'Orchestre de chambre de

Radio-Lausanne, un

COURS D'ÉLÈVES
ET DE PERFECTIONNEMENT

Inscriptions et renseignements :
M. J.-P. Dubois, coiffeur , angle ruelle Dublé -
rue du Seyon ; Perrot & Cie, électricité,

Saint-Honoré 5

Occasion unique

manteau
d'opossum

taille 42-44. prix très In-
téressant. Tél. 5 48 91 ou
5T0 92.

Nous engageons une

apprentie
de bureau

sortant de l'école secon-
daire au printemps. NOMS
offrons travail Intéres-
sant et bonne formation.
Excellente orthographe
exigée. Faire offres à case
postale 249, Neuchâtel I.

Nous engagerions, pour
tout die gwfte ou pour
diaite à convenir,

un apprenti
magasinier-

vendeur
Formation tectonique et
ocmiim'eï'oLailie dians la
branche cycles et moto©.
Possibilité de se créer
une bonne situation . —
OandMart partant le fran-
çais et l'aUieTnianid aurait
l'a préférence.

Un apprenti
mécanicien

sur cycles et motocyclet-
tes. Faire offres ou se
présenter aiux Etablisse-
ments des cycles Allegro,
A. Gnamdjeain S. A., Neu-
châtel.

PIANO
noir , marque «Passard».
Occasion exceptionnelle.
Entièrement révisé. Ga-
ranti. — Au Ménestrel ,
Neuchâtel . Tél. 5 78 78.

A vendre un appareil
à tricoter

« Trimac »
à l'état de neuf. Prix
intéressant. - Demander
l'adresse du No 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« GRANUM »
300 ms, charbon et bois,
en très bon état, encore
sous garantie. Adresser
offres écrites à 8. A. 996
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

FOURGON
«Fordson», modèle 1947,
complètement remis à
neuf ; 6 mois de garan-
tie. Fr. 2650.—. Facilités
de paiement. Reprises.
Garage Waser , Ecluse,
Neuchâtel. Tél. 5 16 28
(près du funiculaire du
Plan).

du jeudi 6 janvier 1955
Pommes da terre . . .  le kilo —.30 —.35
Eaves » —¦ -30
Choux-raves » —.— —.50
Carottes » —.50 —.70
Poireaux blancs . . .  » —.90 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.60 —.80
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux Marcelin . . .  » —.— ¦—.60
Choux de Bruxelles . » 1.10 1.20
Choux-fleurs » 1.10 1.30
Endives » —.— 1.80
Oignons » —.60 —.70
Pommes » —.60 —.70
Châtaignes » 1.20 1.30
Œufs la douz. —.— 4.20
Beurre de table . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7,—
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 8.—
Miel » —•— 7.50
Viande de bœuf . . .  s 5.50 7.50
Vache » 4.80 5.80
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

« Fiat 1900 »
Occasion exceptionnelle.
A vendre pour cause de
renoncement à l'auto-
mobile, voiture en par-
fait état. — Ecrire sous
chiffres P 1077 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE) 'V Ainsi s'habillent les
1 véfê& mnniteurs suisses de ski..

iw «yMwy n
, r^\\ \ "i? '\j Après mûr examen , la commission technique dos écoles

y i U-^-i r *• suisses de ski a pris la décision de recommander
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M. Burland, gérant
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GAGNEZ PLUS !
Nous vous offron s, dans votre région ,
la possibilité d'améliorer votre re,venu
par une activité accessoire facile et

bien rémunérée.
Courtier ou voyageur visitant les parti-
culiers aurait une chance exceptionnelle
d'augmenter leur standing. Discrétion

absolue.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres P. Q. 60009 L. à

Publicitas, Lausanne.

V J

JEUNE FILLE
quittant l'école secondaire au printemps et dési-
rant apprendre le français

CHERCHE PLACE
dans famille bourgeoise pour aider au ménage ou
s'occuper des enfants. — Offres sous chiffres AS
17722 J aux Annonces Suisse S.A. «ASSA», Neu-
châtel.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

On achèterait :

KIRSCH DU PAYS
garanti pur. Faire offres avec échantillons
à Paul Colin S. A., Terreaux 9, Neuchâtel.

Madame et Monsieur Roger HUGUENIN
et leur fils

Madame Nell y WEBER et ses enfants,
très sensibles aux témoignages de sympathie
reçus en ces .fours de douloureuse séparation,
expriment a toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sincères remerciements.

; , Corcelles et le Locle, le 7 janvier 1955.

I

Les enfants et petits-enfants de
Madame Marie MARBOT

très touchés de l'affectueuse sympathie qui
leur a été témoignée dans leur gran d deuil ,
expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui s'y sont associées.

Saint-Biaise, janvier 1955.
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Touchée par tous les messages qui lui sont I
parvenus, la famille de

Monsieur William PORRET
remercie tous ceux qui ont pris part à son I

I 

grand chagrin et qui lui ont témoigné leur m
sympathie.

Travers, le G janvier 1955.

Bi—B———— Mjffi—g
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Trcs touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Mademoiselle Amélie VOUGA
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leurs fleurs, ont
pris part à son épreuve et les prie de croire
à sa vive gratitude,

Clianélaz , le 7 janvier 1935.
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Les très nombreux témoignages d'amitié et H
de compassion reçus lors de la perte trrépa- M
rahle que nous avons éprouvée en la per- ¦
sonne de • ' ' M

Monsieur Albert SCHWAAR I .
notre cher père et grand-père , oncle et grand- H
oncle , nous ont vivement émus ; aussi , dans »
l'embarras où nous sommes de répondre à H
chacun sans risquer de regrettables oublis, I
exprimons-nous ici à tous nos sentiments de I
profonde gratitude.

FamllU i Ch.-Alfred SCHWAAR-VIÉNET I
Louis SCHWAAR-VIfiNET

On cherche
PATINS

vissés blancs No 38. —»
Adresser offres écrites à
T. L. 033 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche disques

< ASSIMIL >
ANGLAIS

en bon état. — Offres
sous chiffres L 2041 Y à
Publicitas, Berne.

I DÉBUTANTE
parlant deux langues, présentant bien,
cherche place pour le 17 janvier dans

TEA-ROOM ou BON CAFÉ
Adresser offres écrites à B. C. 977 au

bureau de la Feuille d'avis.

Peintre sur autos, chef d'atelier , cherche

changement de situation
Adresser offres écrites k O. P. 022 au bureau

de la Feuille d'avis.

DAME
expérimentée, au courant
des travaux de bureau
( comptabilité ), cherche
emploi pour la demi-
Joxvrnée ou à la maison.
Adresser offres écrites à
S. A. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

décorateur
étalagiste

cherche place dans ma-
gasin. Adresser offres è
Jacques Paroz, Reconvi-
lier.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
le le janvier. Tél. 5 63 57

Remplacements-
dépannage

ou place stable.

dame
de réception-

secrétaire
Offres écrites sous V.

U. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de Hambourg, 18 ans,
cherche place auprès
d'enfants dans une bon-
ne famille pour se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites sous O. A. 32 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, de 22 ans,
présentant bien, cherche
place de !

SOMMELIÈRE
débutante, déjà bien au
courant du service, parle
le français et l'allemand.
Entrée pour tout de sui-
te. S'adresser à H. Dill ,
chez Mme Maillard, rue
des Collèges, Bussigny
sur Morges.

Jeune
couturière

cherche place dans un
atelier de couture ou
comme retoucheuse. Cer-
tl.'t 'ats à disposition.
Tél. 8 18 28.

Suissesse allemande pos-
sédant diplôme de com-
merce cherche place dans

BUREAU
à Neuchâtel , pour se per-
fectionner en français. —
Faire offres sous chiffres
C 30187 Lz à Publicitas ,
Lucerne.

VOLONTAIRES
L'Oeuvre de placement

et de patronnage de l'E-
glise bernoise , Aarberger-
gasse 8, Berne , cherche
des places dans bonnes
familles pour des jeunes
filles recommandées, de
16 à 17 ans. Date d'en-
trée : Pâques 19&5.

Dame

BONNE
VENDEUSE

cherche place dans ma-
gasin. — Adresser offres
écrites à. E. C. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu une

jaquette bleue
d'enfant , le ler janvier ,
sur le parcours rue de la
Côte-Sablons. La rappor-
ter contre récompense au
faubourg de la Gare 3,
rez-de-chaussée, k droite.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

,«.
Administration Ae
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

llllll llll llllll lllllllllllllllllll llll llllll
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Importante entreprise industrielle cher-
che pour entrée immédiate ou pour

époque à convenir

jeune employée
ayant de la pratique dans tous les
travaux de bureau d'une comptabilité.
Langue maternelle française, connais-
sance à fond de la langue allemande.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres

R. 40012 U. à Publicitas , Bienne.

v. /
On cherche pour le ler

mars,

employée
de maison

sachant si possible le
français , pour la tenue
d'un ménage soigné de
trois personnes. (Italien-
ne exclue). Adresser offres
écrites à B. O. IS au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Laiterie Ri-
chard , Grand-Rue 10. —
Tél. 5 13 08.

Acheveur
qualifié sur mise en mar-
che cherche travail pour
date à convenir k l'ate-
lier ou à domicile. Adres-
ser offres écrites à H. E.
985 au bureau de la
Feuille d'avis.

Habile

sténodactylo
cherche heures de tau-
reau, le matin. Adresser
offres écrites à P. S. 993
au bureau de Ja Feuille
d'avis.

Chef de fabrication

cartonnier
longue expérience,

cherche place
Date à convenir. Faire

offres sous chiffres AS
30286 F aux Annonces
Suisses S. A., ASSA, Fri-
bourg.

VENDEUR
de la branche textile
cherche place pendant
la période des soldes. —
Adresser offres écrites à
C. O. 979 au bureau de
la Feuille d'avis.COUPLE

valet-jardinier et cuisi-
nière-bonne à tout faire ,
demandé pour maison
privée. Sérieuses référen-
ces exigées. Adresser of-
fres sous chiffres PA 2179
L à Publicitas, Lausanne.

Jeune

menuisier
suisse allemand,

cherche place
Offres à Walter Schmutz.
c/o E. Wyss, menuiserie,
Messen (Soleure).

Maison de commerce de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate, au plus tard le ler février

employée de bureau
ayant fait un apprentissage ou fréquenté l'école
de commerce. Candidates intelligentes, sérieuses
et consciencieuses, capables de travailler seules,
sont priées d'adresser leurs offres détaillées en
indiquant leurs prétentions de salaire et en
joignant une photographie sous chiffre P 1055 N

à Publicitas, Neuchâtel.

URGENT
Administration horlogère de la Chaux-de-

Fonds cherche, pour entrée immédiate, éven-
tuellement ler février,

EMPLOYÉE
au courant de tous les travaux de bureau
et ayant de bonnes notions de comptabilité

Adresser offres sous chiffres S. L. 969 ai
bureau de la Feuille d'avis.

Désirez-vous créer une place stable à
titre

d'agent
professionnel
d'une branche particulière de l'assu-
rance-vie ?

Nous vous offrons : mise au courant
approfondie, introduction aux méthodes
d'acquisition modernes. Dès le début :
fixe, commissions et frais remboursés.
Prévoyance en faveur de la vieillesse.

Nous exigeons : du cœur à l'ouvrage,
bonne présentation, réputation irrépro-
chable. Age minimum : 27 ans ; la
préférence sera donnée à messieurs
d'un certain âge.

Veuillez adresser vos offres manus-
crites, accompagnées d'une photogra-
phie et d'un bref curriculum vitae
sous chiffres H. 5092 à Z. à Publicitas,
Zurich 1.

Magasins de Neuchâtel
engagent

jeune vendeuse
pour leur département

ARTICLES DE MÉNAGE
Entrée en fonctions tout de suite ou

pour date à convenir.

Personnes en possession du certificat
de capacités sont priées de faire offres
par écrit avec certificats et photo-
graphie sous chiffres 011 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une jeun e

sténo-
dactylographe

capable, de préférence de langue ma-
ternelle française, avec de bonnes
notions d'allemand et si possible
d'anglais.
Offres avec certificats, photographie
et prétentions de salaire à adresser
à la Société suisse pour la construc-
tion de locomotives et de machines,
à Winterthour.

Aimez-vous discuter avec les gens 1
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre

salaire ?
Maison bien introduite cherche

représentant
de 25 ans au minimum répondant à ces
désirs. Fixe de Fr. 500.— dès le début , com-
missions. Carte rose, frais à la charge de
la maison.

Les débutants de n 'importe quelle pro-
fession recevront une bonne formation et
seront introduits auprès de la clientèle
d'Auvernier, de Colombier, de Neuchâtel et
de Serrières. Gain moyen : 600 à 800 ir.
par mois.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sont à adresser sous
chiffres NY. llll St. à Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Les Papeteries S.A., Serrières
cherchen t, pour entrée immédiate ou

pour date à convenir,

trois ou quatre
jeunes ouvriers

âgés de 18 à 22 ans, pour le travail
d'équipe aux machines.

Places stables avec possibilité d'appren-
dre le métier de papetier. — Adresser
offres écrites, avec curriculum vitae, ou
se présenter au bureau du personnel.

Magasins de Neuchâtel
engagent jeune fille en qualité

d'aide de bureau
Entrée 1er mars.

Personne ayant effectué apprentissage
de commerce, bonne calculatrice, aura
la préférence. Prière de faire offres
par écrit en joi gnant certificats et
photographie sous chiffres Y. E. 012

au bureau de la Feuille d'avis.

( >Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou

pour époque à convenir,

employé
commercial

de toute confiance et sérieux, ayant
déjà travaillé dans un bureau de
paies, si possible dans l'industrie
horlogère. Les langues française et

allemande sont indispensables.
Prière d'adresser offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous
chiffres M. 40005 U. à Publicitas,

Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, un

j eune homme
honnête et débrouillard comme

garçon de course
et aide à l'expédition. — Faire offres
écrites avec photographie et copies
de certificats à Gillette Safety Razor
Co Ltd, Monruz-Neuchâtel.

PLÂTRIER - PEINTRE
PEINTRE

(ouvrier qualifié)
trouveraient emploi. Place stable.
MEYSTRE & Cie, Saint-Maurice 2.

La direction des postes à Neuchâtel
engagera au printemps un certain nombre de

candidats-fonctionnaires
subalternes

(agents porteurs de l'uniforme)
Les candidats doivent être citoyens suisses,

en parfaite santé et jouir d'une réputation
irréprochable ; ils doivent avoir au moins 18
ans, mais au plus 23 ans.

Les demandes manuscrites doivent être
adressées, jusqu 'au 20 janvier , à la direction
précitée. Elles seront accompagnées :

a) d'un extrait de naissance ou d'un acte
d'origine ;

b) de tous les livrets et certificats sco-
laires ;

c) des certificats relatifs à l'activité post-
scolaire ;

d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré
aar l'autorité communale.

"*¦; \

Téléphoniste
de

profession
serait engagée pour le ler mars 1955
par importante entreprise indus-

trielle.
Personnes sérieuses , consciencieuses,
avec bonne éducation et caractère
agréable, connaissant à fond les
langues française , allemande et éven-
tuellement anglaise, sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la
main avec curriculum vitae , copies
de certificats et photographie sous
chiffre O. 40007 U. à Publicitas,

Bienne.

 ̂ )

Pour le début de mars,
on cherche -place pour

ITALIENNE
de 28 ans, bonne travail-
leuse , dans ménage ou
hôtel , ainsi que pour
deux jeunes Italiens, de
21 et 23 ans, pour tra-
vailler à la vigne. Gages
et conditions à. convenir.
S'adresser à Constant
Vuillemin , viticulteur,
Boudry. Tél . 6 42 85.



Monique Mélinand
et Jean Martinelli nous disent...

AU LENDEMAIN
DU «CRIME PARFAIT»

Monique Mélinand réserve à ses
visi t eurs un accueil plein de homm e
grâce et de style qui domine à ceux-
ci la farveuir du prolongement, dams
l'espace menu d'urne loge coquette,
de ce tailenit racé et muaincé qu 'ils
viennent de tarait applaudir .

Sachant quelles attachas il' inniisfieint
à notre villîe, et persuadé qu'aille y
est vennie déjà jouer souvent, nous
Jiui demandons des souven irs...

-— Vous savez, me dit-elle , que
j' ai une sœur qui travaille médica-
lement ici. J' y suis donc venue bien
souvent ; et maintenant Neuchâtel
est une des villes qui me sont les
plus familières et les p lus chères.
Toute la Suisse s'y résume pour
moi : sa douceur, son âme frater-
nelle...

» Et pourtant les circonstances
ont fai t  que « Crime p arfa it » est
la première pièce que j' ai joué ici ;
l'accueil que nous y avons reçu
fai t  qu'en moi , maintenant l'artiste
autant que la femm e, chérit ce beau
pays.

— Vous n 'avez pas eu, n 'est-ce
pas, de formation dramatique of-
ficieiH e ?

— En réalité , je n'ai jamais été
admise que comme « auditrice » au
Conservatoire de Par is. Mais j' ai
suivi les cours de Louis Jouvet et
c'était là l' essentiel. Louis Jouvet ,
c'était le théâtre même : toute la
féerie  de ses joies et de ses émo-
tions. Quiconque a pris contact avec
ce merveilleux animateur, ce pos-
sédé de l' art dramati que se voue
à jamais au théâtre , quel que dé-
ception qu 'il y puisse trouver.

— Ce qui n 'est certes pas le cas
pour vous, déjà étoile ayant à peine
dépassé Je stade des débuts.

— Donc , c'est à l'Athénée-Louis
Jouvet que se f i t  ma carrière (en
dehors d' une tournée qu 'avec lui
j' ai fai le  pendant la guerre , en Amé-
rique du Sud) . J' ai créé , bien en-
tendu , plusieurs pièces de Girau-
doux dont « Electre » et à côté de
l' extraordinaire Marguerit e Moreno
la « Folle cle Chaillot » ; Elvire de
« Don Juan » et Elmire de « Tar-
t u f f e  ».

— Personnage que, je m'en sou-
viens, vous avez renouvelé, Ja fat-
saint plus troublée, plus perm éable
qu'on avait coutume de le faire .

—' Jouvet cherchait toujours à
creuser l'humanité inexplorée des
personnages célèbres... Enf in , j' ai été
jouer , plus tard , ailleurs la « Tête
des autres », l' « Héritière », enfin
« Crime p arfait » ...

•̂ - Et l'avenir ?
— Des projets , certes . Mais atten-

dons pour en parler qu 'ils soient
devenus réalité.

Prestance, élégance, flamme : tel-
les étaient quelques-unes des qua-
lités de Jean Mairtimielili quand, au
cours de la première partie de sa
carrière , ill jouait à La Comédie-
Française les grands premiers rôles
du répertoire de Molière, Marivaux ,
Beaumarchais. Puis son talent
s'élargit , s'étoffa et il fut Alceste et
Cyrano d.e Bergerac, ces deux types
si tentateurs du comédien de pre-
mier plan .

Et quelle finesse d'observation et
que d'humour il sut mettre dans le
jeune Anglais d'«Asmodée» de Fran-
çois Mauriac !

Hors de la Comédie, ill créa no-
tamment la « Tète des autres » de
Marcel Aymé, qui triompha deux
cents soirs, et plusieurs autres piè-
ces jusqu'au criminel de «Crime par-
fait », dont il fait une composition
si réussie.

— Que vous dire que Moni que
Mélinan d ne vous ait dit ? Comme
elle , je jouais pour la premi ère fo i s
à Neuchâtel. Et comme elle , j' ai
été ravi de l'accueil du public et
de la presse. On m'avait dit qu 'ici
on ressentait fortement , mais qu 'on
extériorisait peu son pl aisir. J' ai
trouvé , au contraire , sur le visage
des spectateurs les signes les p lus
flatteurs du p laisir que les anima-
teurs de la tournée , les auteurs de
la p ièce et nous, avions pu lui pro-
curer...

— Avez vous gardé de beaux sou-
venirs de la Maison de Molière ?

— Comment n'aimer un si beau

répertoire ? La discipline et le sty le
qu 'on est forcé  d' observer rue de
Richelieu sont pour le comédien
une formation précieuse. Mais après
l'immobilité , il fau t  un peu de va-
gabondage . Sans parler de l' exem-
ple de Molière « noire maître à
tous » je crois qu 'à parcourir un
plus larg e espace , le talent d' un

comédien ne peut que gagner en
variété et en observation. La diver-
sité des réactions de chaque public
lui fourni t  aussi d'intéressantes in-
dications . Il peut nous arriver d'être
loués ici, alors qu 'on nous critique
là. Et nous prof i ton s du blâme com-
me de l'éloge...

Jean MANÉGAT.

DANS NOS CINÉMAS
.A U STUDIO : PR OLONGATION

D' « ALI-BABA
ET LES 40 VOLEURS »

Fernandel est devenu le serviteur rusé
et naïf du fameux conte des « Mille et
une nuits », et quel serviteur ! Pour cette
composition , il a renoncé aux postiches
et joue sans autre maquillage que celui
qu 'exige la couleur. L'œuvre tout entière
apparaît comme un sourire ; elle est sans
heurts, sans brutalités, douce comme les
nuits d'Orient , et franchement comique,
n 'effleurant le burlesque qu 'avec précau-
tion. Fernandel n 'aura jamais montré
tant de finesse. Les intérieurs admirables
flattent l'œil avec une constance inéga-
lée, grâce à un faste inouï. Fernandel se
surpasse, il chante et rit pour la plus
grande joie de chacun.

Samedi et dimanche, en 5 à 7 : « LES
VACANCES DE MONSIEUR HULOT » de
Jacques Tati , dans un film épique. Dans
cette comédie humoristique on rit d'un
bout à l'autre. Les gags les plus impré-
vus, les idées originales y abondent. C'est
du grand , du vrai , de l'authentique ciné-
ma , et d'un constant et dru comique de
surcroit. Tout est de qualité dans ce
film captivant , et vraiment humain.

¦ TOLSTOÏ  VA-T-IL B R O U I L L E R
HOLLYWOOD ET C 1 N E C I T T A  ?
A peine le producteur américain Todd

avait-il  qui t té  Belgrade ayant obtenu
l'accord officiel  pour la réalisat ion en
Yougoslavie du f i lm « La guerre et la
paix », tiré du roman de Tolstoï , que le
représentant  de la société i t a l i enne
Ponti de Laurent i s  déclarai t  que sa fir-
me réaliserait de toutes manières  le
f i lm.  Si l'accord avec les Yougoslaves ne
devait pas aboutir , les extérieurs se-
raient tournés en Finlande.  Le représen-
tant italien a f f i r m a i t  en outre que ia
f i rme américaine n 'au ra i t  pas terminé
le film avant fin octobre , les collabo-
rateurs n 'étant pas encore désignés.

« E n  revanche , a-t-il. poursuivi , nous
avons tout ce qui manque à notre
concurrent. Lorsque Todd donnera le
premier tour die manivelle , nous se-
rons déjà en mesure de présenter le
f i lm dans toutes les salles du monde. »

Aux dernières nouvelles , le délégué
de la firme i ta l ienne venait  de signer
avec I'« Avala Film » le contrat  pour
une coproduction de « la guerre et la
paix » avec pour interprètes Silvana
Mangano , Gina Lollobrigida et Mol Fer-
rer. On ne -précise pas si le produc-
teur américain se trouve éliminé.

LA B A L E I N E  DE « MOBY DICK »
ENL È VE JOHN HUSTON

On apprend  que le metteur en scène
John Huston .  opéra nt au large des Ga-¦ naries, s'est trouvé isolé pendant  deux*
heures sur une baleine en tôle de cent'
quarante tonnes (vedette du film
« Moby Dick» )  qui avait rompu ses
amarres.

Heureusement le nageu r olymp i que
espagnol Isidore Martinez parvint à
fixer un nouveau cable, tandis que , du
rivage , Gregory Pcck et une centaine
d'acteurs et techniciens suivaient
anxieusement  le sauvetage.

Le f i lm  a déjà coûté un mil l ion de
livres. Les imi ta t ions  de baleines va-
lent , par uni té , douze mille livres et
l'une d'elles avait déjà été perdue au
large de la côte galloise , l' automne der-
nier.

A L 'APOLLO :
« GIUSEPPE VERDI »

Le plus grand film en couleurs du ci-
néma italien , la vie passionnée du com-
positeur le plus populaire de tous les
temps. Avec Pierre Cressoy, Anna-Maria
Ferrero , Gaby André et le concours des
artistes lyriques : Mario del Monaco , Tito
Gobbl , Irène Genna. Verdi ne connut le
bonheur familial que dans sa jeunesse :
une femme amoureuse, sa fillette Virgi-
nia, et. après la.mort de celle-ci , son gar-
çon Gino. C'était le temps où le cora-
pnositeur , inconnu et sans argent , atten-
dait la gloire par le travail. Mais le
bonheur fut de peu de durée : son gar-
çon meurt, et sa femme aussi, après à
peine quatre ans de mariage. L'insuccès
de son deuxième opéra , « Un giorno dl
regno », déprime le jeune maestro , qui
ne trouve plus la force de continuer.

En 5 à 7 : « Demain 11 sera trop tard »,
un film humain , vrai , émouvant , de Léo-
nlde Moguy et Vlttorlo de Sica , avec
Anna-Maria Plerangeli , Gabrielle Dorziat ,
Vlttorlo de Sica.

AU PALACE : « PAPA , MAMAN ,
LA BONNE ET MOI »

Sur un scénario original de Marcel
Aymé, Pierre Véry et Jean-Paul Le Cha-
nois, Robert Lamoureux a tourné « Papa ,
maman, la bonne et moi ». Ce nouvel
auteur - chansonnier , dont on apprécie
chaque jour l'humour et le fin talent,
donne dans ce film la pleine mesure de
ses dons de comédien : spirituel , malin ,
délicat , Ingénieux , mais amoureux , notre
héros connaît à la fols l'humiliation d'un,
renvolf la colère de papa, l'indulgence de
maman... et le sourire de la bonne. Car
la bonne n 'est pas une bonne comme
tout le monde : c'est Catherine. Et Ca-
therine c'est Nicole Couroel. Quand on
sait que papa c'est Fernand Ledoux , ma-
man Gaby Morlay et Jean Tissier l'avo-
cat , on est persuadé de bien s'amuser.
Le film qui a été réalisé par Jean-Paul
Le Chanois en séquences rapides et mou-
vementées, est assuré du plus grand
succès.

QUI SERA OLYMPIAS
DANS «ALEXANDRE LE GRAND» ?

Le metteur en seène américain Ro-
bert Rossen tournera prochainement
en Espagne « Alexandre le Grand ».

Si l'on sait déjà que le roi de Ma-
cédoine sera incarné par l'acteur an-
glais Richard Burton , le rôle de Ma-
dame mère Olympias n 'a p»is encore
été attribué : Michel Waszynski « cas-
ting-director » hésite actuellement en-
tre Michèle Morgan , Vivien Leigh et
Valentina Cortesa , ce qui est plus
flat teur pour la mère d'Alexandre que
pou r la vedette : Olymp ias , en effet ,
avait cinquante-quatre ans quand son
fils accéda à l'Emp ire !

C'est Kraska , à qui l'on doit déjà
les prises de vues de « Henry V»  et
de « Roméo et JuiMette », qui sera
l'opérateur responsable du technicolor.

Le premier tour de manivelle sera
donné vers le début de février. En
dehors de l'Espagne, le Maroc et la
Grèce serviront également de cadre
aux conquêtes d'Alexandre le Grand.

AU THEATRE :
LE FILS DE GERON1MO »

La lutte entre les Indiens et les Blancs
trouve ici un nouvel éclat. Est-ce le
cas de conscience qui tourmente le héros
partagé entre deux partis et deux races
qui lui sont également chers ? Est-ce la
couleur , est-ce l'image, claire et bien con-
trastée ? Est-ce l'interprétation de Char-
les Heston ? C'est un peu tout cela et
surtout le fait que le réalisateur croit à
sa mission , ou du moins fait semblant
d' y croire. Il s'agit d'un film d'une puis-
sance subjuguante , violemment réaliste
et qui laisse un souvenir Impérissable.

¦ROMAN FILMÉ
PARMI LES TRÉSORS

DE HAUTE-ÉGYPTE
L'équi pe ar t i s t i que et techni que du

fi lm de Marc de Gastyne : « L'or des
Pharaons », vient de rentrer à Paris
après un séjour de huit  semaines en
Haute-Egypte.

Une version provisoire de l'ouvrage
avait  été présentée au dernier fes-
tival de Venise. Marc de Gastyne vient
d' en compléter , la partie romancée
qu ' interprètent  deux acteurs français:
Daniel le  Dumont  et Gilles Vidal , avec
des partenaires égyptiens.

Grâce à des autor isat ion s  exception-
nelles, le metteur  en scène a pu situer
directement l ' intr igue dans le décor
des nouvelles découvertes et f i lmer
notamment les deux barques solaires
de trente mètres chacune mises au
jour récemment.

AU REX :
« MON AMI LE CAMBRIOLEUR »
L'alerte pièce d'André Haguet , écrite

d'une plume spirituelle et incisive , rem-
porte tous les suffrages ; elle renferme
d'excellentes situations et est illustrée de
quelques images fort suggestives ; cette
bande tient plus qu 'elle ne promet !
Excellente distribution : le célèbre couple
de « Nous Irons à Paris », Françoise
Arnoul et Philippe Lemalre, Saint-Gra-
nier , Max Elloy, Pierre-Louis , l'aguichante
Nathalie Nattier , etc.

Cette série d'aventures follement gaies,
très « parisiennes » par moments, un peu
légères, est construite sur une suite de
quiproquos plus amusants les uns que
les autres. Les aines y trouveront un
plaisir extrême.

Les « 5 à 7 » de samedi et dimanche
votent la prolongation d'un « policier »
Bux rebondissements Imprévus qui a valu
le grand prix d'Interprétation au Festival
de Cannes 1953 à Charles Vanel. Raf Val-
lone et Claudine Dupuis interprètent éga-
lement cette « Brigade volante », un chef-
d'œuvre inédit du genre.

LE THÉ Â TR E À PARI S

Anarchiste courageux, M. Marcel Ay-
mé — nous le savons depuis longtemps
— déteste les juges , et en particulier
ceux qui se font  l ' ins t rument  des pas-
sions populaires. C'est sans doute ce qui
lui a donné envie de traduire de
l'américain la dure et poignante tra-
gédie d'Arthur Mil ler  que nous pré-

sente depuis quelques j ours le théâtre
Sarah-BernhiTrdt.

Impossible de résumer brièvement la
situation init iale de cette œuvre com-
pliquée. L'auteur , qui fut successive-
ment  plongeur de restaurant, emiployé
du port de New-York , électricien et
journaliste , est un autodidacte , et cela
se voit. Son exposition n 'a pas lia logique ,
la simplicité , l'ordre rigoureu x des piè-
ces classiques. Essayons toutefois  de
verser quelque cbiirté dans cet enche-
vêtrement de faits.

Au XVIIme siècle
Nou s sommes au Massachusetts, vers

1690, dans la petite communauté puri-
taine de Salem. Plusieurs événements
sans lien entre eux vont concourir à y
déchaîner l'orage, sous la form e d'un
monstrueux procès de sorcellerie. Don .
Bons-leur, si vous voulez , des numéros,
pour mieu x nous y reconnaître.

I. Une riche et stupidie fermière a eu
le malheur de perdre successivemenl
sept enifamits en ba<s âge. Elle croit qu'il s
ont été les victimes d'une sorcière , et
pour essayer de conjurer le maléfice ,
elle s'adresse à unie esclave noire , la
servante du pasteur , qui devra évoquer
les âmes des petit s morts et apprendre
d'eux comment conjurer le démon.

II. La nièce du dit pa steur, une  fille
aussi perverse que belle , placée chez» un
honorable fermier du voi sinage , est de-
venue sa maîtresse. Surprise par l'épou-
se offensée , et chassée honteusement,
elle veut se venger et demande à la
même négresse un philtre pour tu> r
son ennemie. Avec une dizaine de jeu-
nes filles — dont la fille du pasteur —
sur qui elle exerce un empire quasi
absolu , elle va danser au clair de lune
daius la forê t, autour d'une marmite où
bout une soupe étrange. Le pasteur les
surprend , et les plus innocentes de ces
fi l les , malades de terreur, tombent dan s
une prostration inquiétante.  Interrogées
avec insistance , elles refusent de parier ,
car l'astucieuse Abigaï l  les menace pour
les empêcher de révéler ce qu 'elles .fai-
saient dans la forêt. Un. malaise envahit
le village. Le médecin impuissant parle
de causes surnaturelles...

III. Le pasteur , que son avarice et
son humeur processive ont rendu fort
antipathique à une partie de ses pa.
rois isiens , redout e qu 'on n 'utilis e ces
circonstances troublantes pour le discré-
diter , et fai t appel à un spécialiste de
la lutte contre la sorcellerie , un pasteur
de Boston , lie révérend Haie. Celui-ci se
livre à un interrogatoire serré des ma-
lades , qui menace de découvrir la démo-
niaque Abigaïl .  Celle-oi prend alors son
parti , simule la folie , et se déclare en-
sorcelée par des femmes qui ont vendu
leur âme à Satan. Alors on mande les
juges , et les arrestations commencent...
Tour à tour, sur les dén onciations de
l'effrontée , les personnalités les plus ho.
n orables de la paroisse sont mises sous
les verrous.
I»a lutte entre le mensonge

et la sincérité
Après cette mise en tra in difficultueu»-

se, la véritable tragédie va commencer,
et le spectateu r n 'aura plu s une minute
pour respirer . Raremen t l'art de faire
progresser l'angoisse de scène en scène
aura été poussé aussi loin. A cet égard,
le deuxième acte est un véritable chef-
d'œuvre. Et , disons-le , car en ce domai-
ne il n 'y a pas de mode, mais une vérité
permanent e qui tien t à la nature des
choses, le théâtre , c'est — en partie —
cela. Bien entendu ce n'est pais tout :
cette progression dramatique pourrait
être obtenue par des moyens tout maté-
riels. Elle pourrait n 'être pas soutenue
par l'étude approfondie des caractères,
par la connaissance de la vie , mai s elle
est nécessaire. Et saiiis doute tenons-
nous là un des éléments déterminant
du succès remporté par l'œuvre d'Arthur
Miller.

Le troisième acte , dan s un autre
genre , vamt le second. L'abominable
accusation d'une fille criminelle se
heurte à lu bonne foi . aux protesta-
t ions  indignées des innocents et de ceux
qui — courageusement — les soutien-
nent. La vérité hésite. Un juge entêté
et dur, mais intelligent malgré ses pré-
jugés , cherche à la faire apparaître. Cette
lutte que se livrent le mensonge, appuy é
des sordides intérêts de quelques-un s,
et de lia stupidité populaire , même de
la stupidit é des savants, et d'autre
part la sincérité , souvent compromise
par les scrupules et la délicatesse, est
décrite avec un doigté admirable , avec
un sens merveilleux des rebondisse-
mmÊmmmMËimmÊmymMÊÊmmnÊWtMÊWWtliÊm

ments dramatiques. On dirait que la vé-
rité est là , comme un oiseau mythique,
qui tourne dans le ciel et voudrait se
poser... Je n 'exagère pas en disaint
qu'une bonne partie des spectateurs
étaient prêts à bondiir sur la scène pour
intervenir , pour écraser la méchanceté
triomphante.

Des personnages vivants
Ce résultat hors série n '.aurait pas été

obtenu si les personnages qui jouen t ce
drame n 'étaient pas vivants, si leurs
paroles , leurs ges tes, leurs cris man-
quaient un seu l Instant de naturel. Mais
il n 'en est rien . Au contraire, rien n'est
plus  constamment croyable que leurs
réactions , que leu r faiblesse , que leur
courage. Ceux-là ne sont p»is des man-
nequins débitant la philosophie de l'au-
teur. Ce sont des êtres de chair , et
comme tel s profondément émouvants.
Rien , absolument , n 'est conventionnel
dans ce texte , que je viens de relire
avec attention.

En anglais, les « Sorcières de Salem »
portent  un autre titre : le « Creuset ».
Tit re  qui correspond parfaitement à
l'œuvre. Dans l'épreuve , tandis que se
déroule l'abominable tempête qui ra-
vage Salem, tout se révèle dies âmes
ries protagonistes et de la vie secrète
de cette petite communauté paysanne.
A la chaleur du brasier, les âmes fon-
dent ou se tordent , ou se révèlent in-
corruptibles. Au prem ier plan il faut
mettre l'évolution morale du ménage
Prootor , qui est sans doute le maître
morceau de cette étude. Mais celle du
révérend Haie , les hésitations diu juge,
les ma'lices du vieux Gilles Coray, l'ap-
parition des querelles de bornage, ne
sont guère moins intéressantes.

La seule critique que je ferais à ce
texte magistral regarde le quatr ième
acte. Là, cédant aux mêmes tendances
qu 'un Marcel Pagnol , l'auteur a voulu
nous donner quelques aperçus de sa
philosophie , moins solide que son don
d'observation , notamment le chasseur
de sorcières prononce quel ques paroles
bien étranges pour un pasteur, et qui
sans ' doute , au temps et au pays de
Calvin , l'eussent conduit au bûcher.

Sept acteurs
Sept acteurs se partagent — avec

quelque inégalité — les applaudisse-
ments d'un public fou d'enthousiasme :
trois nouveaux, venus au théâtre, qui
sont Simone Signoret , Yves Montand
et Nicole Courcel ; quatre profession,
nels très connus ou en voie de l'être :
Jean d'Yd , Francette Vernillat , Pierre
Mondy et Marc Vailibel.

Yves Montand faisait ses débuts sur
la scène, l'autre soir. Il nous a émer-
veillés. Netteté , sobriété , intelligence,
émotion , prestance , il a tout. Il est né
comédien , et n'en saura jamais davan-
tage qu 'à ce premier essai. Disons , pour
être juste, qu 'il était servi par le meil-
leur rôle de la pièce , le plus sympa-
thiqu e et le plus clair (je n 'ai pas dit
le moins nuancé). Plus difficile était
la position de Simone Signoret , qui
figurait  l'épouse bafouée , jalouse,
froide et malade. Peut-être s'est-elle
faite volontairement un peu trop terne.
Mais elle t ien t les planches, et se fait
écouter. Nicole Courcel — que le cinéma
nous avai t fait connaître — était jolie
à ravir. La façon dont elle a conçu le
rôle d'Abigaïl , tou t en dureté et en
aplomp insolant , est certainement dis.
cutable. Mais elle a obtenu ce beau
succès de concentrer sur elle l'aversion
du public indigné , qui l'en a injuste-
ment punie en l'applaudissant avec des
réticences. Qu'elle s'en plaign e à Fau-
teur, qui l'a faite si odieuse.

Je n ai rien a dire du comédien
consommé qu 'est Jean d'Yd. Il reste
aussi vif , aussi amusant que jamais.
Dams un rôle die second plan , il ne sau-
rait faire oublier la création pairfadte
du clergyman de « Miss Mabel » que tout
Paris a applaudie il y a quelques an-
nées. Quant à Francette Vernillat, don t
le talent s'est af f i rmé à travers des
fortunes d/iversest, dlepuis « Monsieur

Vincent » , en passant par le « Moulin
de la Galette > et le « Bonheur des
méchants » jusqu 'au très vif succès
d'aujourd'hui , elle a su, en prenant de
l'âge (oh ! très peu , puisqu 'elle n'a que
dix-sept ans), conserver cette sponta-
néité , ce naturel .absolu qu 'ont sou-
vent les emfants, et que j'avais peur de
lui voir perdre. Elle a en outre une
qualité de premier ordre, je veux dire
sa diction. Même quand elle murmure,
même quand elle hurle (et son rôle de
petite hystérique comporte pas mal de
cris) , on ne pert pas une syllabe de ce
qu 'elle dit. Si elle a la sagesse de com-
prendre qu'elle ne sait pa>s encore tou t,
parce crue la vie a des choses à enseigner
à une jeune fille de cet âge, elle ser»% je
pense, un jour , très , très bonne.

En face d elle, Marc Valibel a campé
avec autorité et beaucoup d'élégance la
figure du grand juge. Son apparition au
dernier acte, dans le sinistre costume
des gentilshommes puritains du grand
siècle , est sensationnelle. Enfin Pierre
Moncly, toujours sympathique, a su
garder l'unité d'un bou t à l'antre de la
pièce, même en changeant de camp
et d'attitude , ce qui n 'est pas um mince
mérite. Mais il est difficile de savoir
si l'ovation que lui a fai te f ina lement  le
public va au comédien, ou à la loyauté
que l' auteur a prêtée au personnage du
révérend Haie.

Il est rare que le public applaudisse
les décors. Quand le rideau s'est levé
pour le deuxième acte, Mme Llla de No-
biti a connu cet honneur exceptionuel.

Le metteur en scène, Raymond Rou-
leau , avait minutieusement préparé son
affaire , puisqu'il a exigé de ses inter-
prètes plus die soixante répétition s pou r
mettre au point cette tragédie à vimgt-
cinq personnages. Le résultat die cet
effort consciencieux , c'est un triomphe
à faire jaunir d'envie tous ses émules.
Il l'a bien mérité.

O. CLÉMENT.

«Les Sorcières de Salem», d5Arthur Miller,
triomphent au théâtre Sarah-Bernhardt

EMPLÂTRE ALLCOCK
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La fantaisiste internationale

Jacqueline Roland
et le compositeur k succès

Henri Bourtayre
Le restaurant du Casino
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ACHETEZ UNE

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

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

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

Neuchâtel

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 30, spectacle de
music-hall.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Ail-Baba

et les quarante voleurs.
17 h. 30, Les vacances de M. Hulot.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Gluseppe Verdi.
17 h. 30, Demain il sera trop tard.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Papa ,
maman, la bonne et moi.

Théâtre : 20 h. 30, Le fils de Géronlmo.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Mon ami le

cambrioleur.
17 h. 30, Brigade volante.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Ail-Baba
et les quarante voleurs.
17 h. 30, Les vacances de M. Hulot.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Gluseppe Verdi.
17 h. 30, Demain 11 sera trop tard .

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Papa ,
maman, la bonne et mol.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le fils de
Géronlmo.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Mon ami le
cambrioleur.
17 h. 30, Brigade volante.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Les: spectacles! siisr scène ef à l'écran

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
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Apprenez l'anglais en

ANGLETERRE |
ANQLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES

ÉCOLE D'ANGLAIS A BOURNEMOUTH

Cour* d'anglais pour débutants et élèves avancés.Yeolltoz deman-
der lo prospectus détaillé au secrétariat de l'école en Suisse:

FRITZ SCHILLIG , LINDENSTR. 33, ZURICH 8
TÉLÉPHONE (051) 34 49 33

r >i

Ravioli en sauce tomate i ?c Epinards hachés et préparés i ^c« Bischofszell » . boîte % Jfaei di eP « Bischofszell » boite 1/1 M taœkïÂW

boîte 1/1 .1.75 OeUfS frai S Importe, gros la pièce mJi3^_ _ 
A0  ̂p (carton de 6 pièces 1.40)

LaSSOUletS « Bischofszell » . boîte 1/1 mu J T  9 _^—^«™.—«.̂ ^^^
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fGRAINES POUB OISEAUX , 1 "̂  iHl ^MAuléJ
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A donner contre bons
soins bon

chien de garde
âgé de neuf mois, pour
ferme isolée ou à la cam-
pagne. Demander l'adres-
se du No 16 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour du bon travail,
me machine à écrire

bien nettoyée
et réglée par

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (Lift)
Tél. 5 70 90

SUCC ÈS?
Que me faut-il pour l'obtenir ? \

Est-ce que je possède les qualités nécessaires ?
L'Institut de psychologie pratique

vous le dira
Demandez dès aujourd'hui

à l'Institut de psychologie prati que, 1, place du Lac, Genève, la
brochure explicative de son cours « SUCCÈS » qui vous sera j
envoyée gratuitement. Joignez 10 lignes de votre écriture et
Fr. 2.— en timbres pour une esquisse graphologique qui nous \
permettra de voir si notre méthode peut vous apporter une i

aide efficace. . •

CONCOURS DE FIN D'ANNÉE
du Service de l'électricité, Neuchâtel

Le contrôle du nombre de lampes du sapin de l'hôtel de ville
ainsi que le classement des gagnants ont été faits par un agent de
la police locale, en date du 3 janvier 1955.

Le nombre des lampes est de 1455, la longueur du sapin
de 17 m. 69.

i

Le classement des gagnants est le suivant :
1. M. Charles Vaucher , Vieux- 7. M. Claude - André Neipp,

châtel 25. Matille 12.
2. M.  César Bé guerel , Saars 33. s- M.  Albert Vaugne, Cressier.
Q u™„ e,-»v.„„o n„-„ *,„,. 9. M.  Arnold Ducommun, rue

T i.JnT o 
Descombes, de NeucMtel 27> Peseux.miserons y .  iQ M Maurice Py, Favarge 46.

4. Mme Yvonne Campodomco, il. Mlle Marie Matthey, Mala-
Plan 11. dière 59.

5. Mlle Denyse Kuffer , Fa- 12. M. Herbert Perrin, Chan-
varge 45. sons 8, Peseux.

6. Mme Blanche Béguin, Vy 13. M. Marcel Quinche, Deur-
d'Etra 8. res 6.

CHEVEUX
Moyen EFFICACE 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. ROSSIBE

fPR êTS ]
Depuis  40 ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
d iscré t ion  com-
p lète. Réponse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

S J

La boulangerie-pâtisserie-tea-room

H. FERRARI - la Coudre
restera fermée le dimanche 9 janvier

Il^̂^ >rJifoWiiBF=»

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

r™̂^̂^ T̂^̂ ^̂^ ^ de 300 à 2500 fr. sans 1 j
1 «. -m fà wmm ^% cauti on , au tari f le plus «
\ ** Kf r | Sfe b^' -^°rdé5 ,acil0 ' 1
I FV.Bm Wm ¦ ** mf*l depuis 22 ans, on H

I un mln,mUm de temps a fonct lonnalrs employ é ouvrier 
|

1 commerçant , agriculte ur et à Ĵ£^$£*)m I1 P̂ ŜmÎîWÈmSmmm^

' -¦ P̂ ŜS^^ f̂^^^ t̂o Ât̂ CT î'̂ ^y  ̂WSmB i

DESSINS POUR

#^ CLICHÉS
ÏI& PUBLICITAIRES¦ ^5 ETC.

CASE 476, NEUCHATEL

i Les fout derniers jours ! I
P R O F IT E Z  DES P R I X  I N C RO Y A B L E S  de notre I

(autorisée par le département de police) ffl

SP&ât flPP 499 SPffii JÊf È̂k & S fflHfri. IflBfti 9 M mm»- igran j gsm

1 pour toutes les bourses... ne laissez pas échapper cette occasion unique ! 1
Manteau d'astrakan . . . ancien prix 1950.— 13©®H — Manteau chat tigré . . . ancien prix 1200.- 650.— S

Manteau morceaux d'astrakan » » 950.— §9©„— Manteau chat raeder . . . » » 1200.— ÔS©.™ i

Manteau pattes d'astrakan » » 950.- 57S-— Manteau loutre de Colombie » » 850— 45©.— 9

Manteau rat musqué allongé » » 3200.- 1950.— Manteau castorette . . . . » » 720.- 450. — B

Manteau skunks prima . . » » 1800.— ^9©."™" etc., etc.

SIBERIA FURS - FOURRURES I
14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel 11

[

tojSBBpa C'est en hiver qu 'il est ,plus facile 
^*jcfflH de consacrer un soir par semaine I |

§«!P%| à l'étude d'une langue ou d'une I
IffiBoS branche commerciale. ! i

' Ow|hii ;|y Inscrivez-vous donc aux | I
"W  ̂ C O U R S  DU S O I R

de l'Ecole Bénédict |
Reprise : 10 Janvier : i

m^MBflati ¦¦¦¦¦¦ i ¦ £

reçoit les bébés dès la naissance et
dans le cours de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat favorables ,
allie n une formation professionnelle
complète les principes fondamentaux

d'une bonne éducation
Diplôme de périculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
.15 janvier , 15 mai , 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Direction , aux Brenets I

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

EF " i 
A. ^* *J Ĵ

"Hermann Heutschf
Atelier Electro-Mécanique

PLAN 1 Tél. (038) 5 22 53
Bobinage et réparation de moteurs >!
et d'appareils électriques en tous f:
genres ainsi que démarreurs et j

! dynamos d'autos et motos
| FRIGO - SERVICE

Travail soigné et rapide



ji IH "" """ Tél. B 56 86 "" -J L BSf
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WÈ PROLONG ATION K||
ScV i du film de la bonne humeur

H Papa, maman, H
U la bonne et moi |||
»'- - ' ! 

 ̂ , X Samedi, dimanche i
§£i j Notre mf a £ à 17 h. 30 t
B Bi EW! B

Hôtel
du Cheval Blanc

COLOMBIER
Dimanche 9 Janvier ,

les 15 h. et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE

Teddy-Medley

STUDIO
Location : tél. 5 30 00

SAMEDI
à 17 h. 30

DIMANCHE
LUNDI à 15 heures

LES

VACANCES
DE M. HULOT
UN «FRISSON NOUVEAU »
DANS LE DOMAINE DU uOlniyUE

CINÉMATOGRAPHIQUE

•é

KH m k \ Ê
« Tribune de Genève>:

On ne peut raconter

«LES VACANCES DE M. HULOT,
où il y a plus d'idées que dans vingt
films comiques. J'y ai ri , sans ar-
rière-pensée, de la première à la
dernière minute. Un bain de Jou-
vence.

J. MONNET

ENFANTS ADMIS
dès 12 ans

Durée 1 h. 40 environ

Prix des places :
Fr 1.70 et 2.20

Location : Tél. 5 30 00

APOLLO £„5 à 7
Un f i l m  humain...

Demain il sera trop tard
Une jeune fille de 14 ans et un jeune homme de 16 ans dont l'amour

s'éveille en eux comme un rayon de soleil !...
Que doivent faire les parents ?...

Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Lundi à 15 h.: ; • I

^^EB Prolongation , deuxiè me semaine I
W STI IDIQ^ FERNANDEL dans

Télpi°*000 I Ali-Baba et les 40 voleurs I
ËSL français ÀW Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 I
Hk. ' AU, Mercredi : matinées à 15 heures

^^^^ ^^^
M Tous les soirs à 20 h . 30

^^r
^ ^^^H ' Prolongation du film exceptionnel I

f APOLLOl clusepp.!„VERDI 1
¦ Tél. 5 21 12 M pierre cressoy - Anna-Maria Ferrero I
& Parlé £_ Mario del' Monaco - Tito Gobbl
Hk français ML Enfants admis dès 14 ans ; H

BfcW Ĵ0m I 
En 'erranlacolor - Faveurs suspendues O

Wr ^^  ̂ j PROLONGATION

W PAI APF I **obert lamoureux
I Tél. 5 56 66 1 _ .. , _ ... .I Fte I Papa... Maman... La Bonne et Moi ¦
: E^k français .̂ fiS

^^^ ^
AM ¦ De l'esprit , de l'amour , de la tendresse |ffl ;

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
Tél. 8 21 90

TOT TS
t£)RESÏÏ\URANT LES SAMEDIS

*i' »d ET JEUDIS

Ë&TRIPES
/TY& v^L/̂  Chaque jou r :
(/ I r~^ SPÉCIALITÉS

N̂-* DE LA CHASSE

W. MONNIER-BTJDRICH Tél. 514 10

Restaurant de la Rochelle
MALVILLIERS

Tous les jours menus et assiettes variés
Banquets de sociétés et repas

de familles sur commande
Tél. 717 76

M. et Mme Louis Jeampeniaïud-Sauirer

I

A L L Ô !  A L L Ô !  I
Peseux-ville communique

Ne quittez pas l'écoute...

AUX XIII-CANTONS I
Grand bal du petit Nouvel-An

Samedi 8 janvier

l'excellent orchestre WILLY BENOIT I
dont la renommée n'est plus à faire

Décoration inédite — BAR — Décorateur Fazi
Prolongation d'ouverture autorisée

Brasserie du -̂^Tél. 5 54 12 W ¦ »
Tous les samedis m 4 TTT

Tripes ^
1TY

et autres spécialités
de saison > Gibier

Nos spécialités de saison :

Homards frais - Huîtres
Moules - Bouillabaisse

Location de
machine à laver

Tél. 8 23 76

2FRÊTS
de Pr. 20O.— 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 ©t em-
ployés, nantissement
assuiranoes vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

GRAND BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

par l'orchestre
à grand succès

« Sonora »
« SONORA »

« SONORA »
Dimanche 9 janvier
après-midi et soir

dès 14 h. 30
l'Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

1TT0RAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

f 

Hôtel de la Grappe
Hauterive

Ce soir, dès 21 heures

DANSE
conduite par PIERRE MUSETTE

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : G. Messerll-Imer
Téléphone 7 52 25

AVISJMÎSTAL
Les guichets et les cases à serrure du nou-

veau bâtiment postal de Neuchâtel 2 gare
seront accessibles au public dès

lundi 10 j anvier 1955, à 7 h. 30
La direction des postes.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnn nn n
S n

t

persÛ t)o«s inëte ! 
j

U NEUCHÂTEL |
|jp Salle des conférences §

n ^rf^^P 

Lundi 
10 

janvier  
h 20 h. 30 ;-j

D d À  ̂L^^^^^àV^^^^  ̂ ' Mardi  11 janvier  à 20 h. 30 D

S \§È m *Éf H Mercredi 12 janvier  à 20 h. 30 j=j
D y B̂j -f l  fg| fj Jeudi 13 janvier  à 20 h. 30 D

D 11111». P-T V (SÉAN CES RÉSERVÉES AUX ADULTES ) gn llïltyfl m. v nu itllifr Eh m X u

g y lll m m % Matinée pour les enfants H
1 ÎÏÏPI I  ̂ mercredi 12 janvier à 15 heures
l#^ Ii n
S Informations - Films - Démonstrations 1
xi n
B JEUX AVEC PRIX B
E nE n
c En comp lément de programme, n
o chaque soir, f i lm spécial : « hO minutes de music-hall » |
| —; 

¦ 
: n

g ENTRÉE GRATUITE - CADEAUX
n n
§ EN MATINÉE : une balle aux enfants porteurs d'un couvercle de PERSIL n
n n
D nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 CINÉMA CÂPITOLE BIENNE I

I D u  

LUNDI 10 janvier au VENDREDI 14 janvier à 20 h. 15 ^

SUR SCÈNE : LÀ GRANDE 1
REVUE ANNUELLE LAUSANNOISE M

NU... ET APPROU VÉ 1

I

AVIS IMPORTANT : Train à 23 h. 45 (à la sortie), départ de Bienne j
Cette revue ne viendra PAS à Neuchâtel cette année. j

Location chez Mlle Liechti, rue de la Gare. 9 Téléphone (032) 2 4418 ! j

J'- H Prix : Fr. 2.90, 3.45, 4.60, 5.75, 7.—, 8.25

Autocars Fischer
' V "•., Dimanche

V S, N

v^yG  ̂ïi&c-
\^fl Noir

Inscriptions - Renseignements
AUTOCARS FISCHER T» 755 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
if Montres
*k Pendules
• Réveils
•k Bijouterie
•jr Argenterie

LIBRAIRIE PAYOT
BUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en !

; Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

PRÊTSI
de Pr. 100 à Pr. 2000 I
sont rapidement ac- B
cordés à fonction- ¦
nalres ©t employés H
à salaire fixe. Dis- H
crétton garantie. — I
Service de Prêts S.A. H
Luclnges 16 (Kiiml- H

B
ne), Lausanne. — ¦
Tél. (021) 22 52 77. ¦

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrlères

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

APPRENEZ
A DANSER

vit* et bien
eh<a

Mme Droz-Jacqum
| professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

t Tél. 5 3181 J

De la petite assiette
copieusement garnie et servie à prix doux...

y au « gueuleton » à tout casser...

Seê faites
I CENTRE GASTRONOMIQUE '1 f

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Fischer
Autocars Wittwer

Le tour du Val-de-Ruz
en traîneau
Fr. 5.— par personne

S'inscrire d'avance au tél. 6 91 38
(pendant les heures de bureau)

Samedi de 18 à 19 heures au No 6 91 13

Association de développement de V A L A N b l N

Piste de ski éclairée
LE MONTE-PENTE FONCTIONNE



La semaine financière
Si l'année 19ôi f u t  particulière-

ment f avorable  aux bourses dont l'ac-
tivité f u t  intense et l'évolution cons-
tamment orientée vers la hausse —
entraînant successivement les d i f f é -
rents groupes de valeurs à des cota-
tions maximales — on ne peut pas
en dire autant des premières séances
de la nouvelle année.

Alors que la tradition boursière veut
que décembre connaisse un f léchisse-
ment et que janvier se distingue par
un redressement des cours, c'est exac-
tement l'inverse qui se produit cet
hiver. En e f f e t , une contraction bour-
sière importante s 'est engag ée cette
semaine à New-York.  Sans avoir dé-
p loyé tous ses e f f e t s , ce f léchissement
a déjà ramené l 'indice Dow Jones des
valeurs industrielles de MO à 391 en
l' espace de quatre séances. La vigueur
de cette réaction est aussi prouvée
par l'amp leur des échanges qui dé pas-
se quatre millions de titres par jour.
Les valeurs les p lus touchées sont les
p étroles , les chimiques et les entre-
pr ises aéronauti ques. Les entreprises
d 'électricité et les chemins' de f e r  ré-
sistent mieux.

Aucun f a i t  majeur , tant économique
que p oli t ique ne j u s t i f i e  un pareil re-
cul. Il s'ag it donc , à notre avis , d' une
saine réaction qui a d'autant p lus
d' amp leur que la hausse qui l'a pré-
cédée f u t  massive et de longue durée.
Ainsi des dé gagements importants ne
par aissent pas se j u s t i f i e r  même si le
pr ochain - palier devait se situer sen-
siblement cn dessous des cours prati-
qués actuellement.

En Suisse, durant les dernières séan-
ces de 195U , les acheteurs ont en f l é
les cours des princip ales valeurs acti-
ves. Mais , au cours de cette semaine,
les chimiques, les bancaires , les in-
dustrielles, les assurances ainsi que
Nestlé ont reperdu le p lus clair de
leur récente pr ogression.

Les obligations étrangères sont irré-
gulières, mais les f o n d s  publics suis-
ses demeurent fermes  en dé p it de pro-
chains lancements d'emprunts étran-
gers au sujet  desquels nous revien-
drons dans une prochaine chronique.

Les cours des billets étrangers de-
meurent sans changements.

E. D. B.

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 6 janv. 7 Janv.

S W> % Féd. 1945, Juin 105 % d 105.80
3M% Fédér. 1946, avril 104.90 105.—
3 % Fédéral 1949 . . . 104.90 105.—
S % C.F.F. 1903, dlff. 102.30 d 102.60
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.90 d 102.—

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1555.— 1560.—
Société Banque Suisse 1373.— 1375.—
Crédit Suisse 1460.— 1460.—
Electro Watt 1445.— 1458.—
Interhandel 1695.— 1750.—
Motor-Colombus . . . 1196.— 1200.—
S.A.E.Q., série 1 . . . 85.— 85.—
Italo-Suisse, prlv. . . 347.— 355.—
Réassurances, Zurich 10100.— 10000.—
Winterthour Accid. . 8750.— 8725.—
Zurich Accidents . . .12000.— 12000.—
Aar et Tessin . . . .  1430.— 1430.—
Saurer 1250 — 1270.—
Aluminium 2750.— 2800.—
Bally 1066.— 1080.—
Brown Boverl 1485.— 1495.—
Fischer 1375.— 1390.—
Lonza 1230.— 1235.—
Nestlé Alimentana . . 1972.— 1980.—
Sulzer . 2560.— 2600.—
Baltimore . . ... . . .  158% 163.—
Pennsylvanla 94 M 98 Vi
Italo-Argentina . . . .  32.— 32 %
Royal Dutch Oy . . . 616.— 621.—
Sodec 47.— 48.—
Standard Oïl 476.— 472.—
Du Pont de Nemours 720.— 709.—
General Electric . . . 205.— 208 H
General Motors . . . .  423.— 418.—
International Nickel . 250.— 248 %
Kennecott 435 H *34-—
Montgomery Ward . . 337.— 336.—
National Distillera . . 97.— 96%
Allumettes B 64.— 64%
U. States Steel . . . .  305.— 301 %

BAUE
ACTIONS

Clba 4435 — 4516.—
Schappe 700.— 700.—
Sandoz 4115.— 4175.—
Geigy nom 3900.— 3970.—
Hoffmann-La Roche 9350.— 9350.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  910— 907 % d
Crédit Fonc. Vaudois 905.— 907 %
Romande d'Electricité 715.— 710.—
Câbleries Cossonay . . 3380.— 3375.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈT.E
ACTIONS

Amerosec 169.— 158.—¦
Aramayo 33.— 32 % d
Chartered 62.— 63.— d
Gardy 256.— d 256.— d
Physique porteur . . . 550.— 555.—
Sécheron porteur . . . 575.— 570.—
S. K. F 275.— d 277.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 Janv. 7 Janv.

Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1440.— d 1440.— d
Ap Gardy Neuchâtel 256.— d 256.— d
Câblesèlec. CortaillodlOSOO — dlOSOO.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3380.— d 3370.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1490.— 1480 —
Ciment Portland . . . 3750.— d 3750.— d
Etablissent Perrenoud 580.— 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M. 1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 103.75 103 — d
Com Neuch. 3% 1947 102.50 d 102.75
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101 —
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle S'.i 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3°'o 1951 101.25 d 101.25 d
Tram. Neuch . 8% 1946 102.— d 102 — d
Chocol . Klaus 3 % 1938 101 — d 101.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.75 100.50 d
Suchard Hold . 3»4 1953 102 — d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 101.— 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28 -25'fA Î
françaises ,o «nanglaises 38.-—/40.
américaines 725/7.65
lingots 4810— /4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 7 Janvier 1955

Achat Vente
France 1.12 J-16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110-50 113'— ,
Italie —66 —.68 %
Allemagne . . ..  97.50 100.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 955 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

L'ancien président du Guatemala
est resté Suisse

M. Arbenz est reconnu
citoyen d'Andelfingen

ANDBLFINGEN, 7. — En ce qui con-
cerne la question de la double natio-
nal i té  de M. Jacobo Arbenz, ancien pré-
sident da Guatemala, l'état civil de la
commune zuricoise de Gross-Andelfin-
gen déclare le reconnaître comme ci-
toyen de cette localité, son grand-p ère
ayant été citoyen de Gross-Andelfin-
gen , citoyenneté dont ont hérité le
fils et, finalement, le petit-fils. L'ex-
président avait omis, jusqu'ici, de se
faire établir un acte d'origine, de sor-
te qu 'il est pour l'instant en posses-
sion d'un droit de cité latent.

Le commerçant-escroc
Parma est revenu en Suisse
II a été immédiatement arrêté

BELLINZONE, 7. — L'affaire du né-
gociant en meubles Gluseppe Parma,
qui s'était enfui à Noël avec sa femme
et son enfant au Venezuela, en laissant
un découvert qu'on disait d'un demi-
million de francs, vien t de connaître un
dénouement imprévu. A son arrivée à
Caracas, le consul de Suisse lui con-
seilla de rentrer immédiatement au
pays, afin d'éviter l'incarcération et
l'extradition. Parma laissa sa femme et
son enfant à Caracas et partit avec le
premier avion pour Zurich, où il a at-
terri jeudi. II a été immédiatement ar-
rêté et transféré à Bellinzone pour un
permier interrogatoire. A en croire la
presse tessinoise, Gluseppe Parma
n'avait que 33 fr. sur lui lorsqu'il arriva
à Zurich.

L'indice du coût de la vie
a légèrement diminué

BERNE, 7. — L'indice suisse du coût
de la vie, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, s'est inscrit à 172,9 (août 1939
= 100) à fin décembre 1954. Le très
léger fléchissement qu'il marque par
rapport à la fin du mois précédent
(173,0) résulte surtout d'une baisse sai-
sonnière des prix de certains produits
alimentaires.

L'indice des prix de gros
en hausse

BERNE, 7. — L'indice des prix de
gros s'est inscrit à 216,5 (août 1939 =
100) à fin décembre 1954. Il s'est élevé
à 0,3 % par rapport à la fin du mois
précédent (215,7), à raison d'un enché-
rissement de divers produits alimentai-
res, notamment des ponunes de terre
( frais de stockage), ainsi que du gros
bétail de boucherie et des porcs gras.
On note égîilemen t une hausse des prix
moyens du fer, du cuivre, du coton
brut , de la laine peignée, ainsi que de
divers fourrages. L'effet  die ces hausses
sur l'indice globa l fut  cependant atté-
nué par des reculs de prix concernant
en particulier les oeufs, les veaux, les
fèves de cacao, l'étain, le plomb, la soie
et la laine mérinos.

I L A  \IE "~l
iVATIOiVALE |

ÉTAT DE LA NEIGE
du 7 janvier 1955, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
_„«,..*, Haut.

Alt. STATIONS ae la conditions
Oberland neige de la neige
bernois BW>

1960 A d e l b o d e n . . .  100 dure
1953 Beatenberg . . 40 »
1270 Brunig-Hasliberg 60 »
1619 Grindelwald . . 80 poudreuse
1930 Gstaad . . . .  80 »
3460 Jungfraujoch . . +200 »
1825 Kandersteg . . 70 »
2064 Petite-Scheldegg +100 »
1600 La LenK i. S. . 80 »
1938 Mtlrren . . . .  +100 »
1930 Saanenmôser . . 100 »
1880 Wengen . . . +100 »
1500 Zweisimmen . . 80 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
2000 Flims-Waldhaus +100 dure
1785 Klosters-Parsenn +100 poudreuse
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . +100 »
2050 Pontresina . . +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 30 au,r® .
1340 Moron . . . .  25 mouillée
1200 Pont-Brassus . , 90 dure
1480 Saint-Cergue . . +100 poudreuse
1300 Sainte-Croix

les Basses . . 1°°
1425 Tête-de-B.an ,

Neuchâtel . . 1Q0 . *
1300 Weissenstein . 50 aure

Vaud-Valals
1800 Champéry . . 80 dure
1400 Château-d'Oex . 80 ¦ poudreuse
1060 Châtel-St-Denls-

La Gruyère . 50 dure
1450 Lac Noir-Berra . 100 tôlée
1680 Les Diablerets . +100 poudreuse
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 40 dure
1900 Leysin . . . .  90 »
1800 Montana et , 

Crans. . . . +1°° dure
2000 Rochers-de-Naye +1°° poudreuse
2450 Saas-Fee . . . 100 »
2206 Verbier . . .  100 »
1850 Vlllars-Chesières +100 dure
2200 Zermatt . . . +100 poudreuse

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 100 mouillée
1800 Engelberg . . . +100 poudreuse
1600 Rigi 50 dura

Vague de chaleur
en Argentine

BUEXOS-AIRES, 7 (Reuter). — De
nombreux incendies se sont déclarés
dans les provinces du sud de l'Ar-
gentine, à la suite d'une vague de cha-
leur qui s'est abattue sur le pays. Ces
incendies s'étendent sur une surface
de plus de mille kilomètres carrés et
déciment des troupeaux entiers. On
craint que les pertes ne soient les
plus graves de ces dernières années.
Dans la province de Cordoba, la tem-
pérature atteint 42 degrés.

Propositions françaises
aux membres de Il'U.E.P.
sur la création de l'agence

d'armements
PARIS, 8 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment français a remis, mercredi, aux
pays membres de l'Union de l'Europe
occidentale, un mémorandum sur la
standardisation et la production en
commun des armements.

Ce mémorandum fixe les objectifs
d'une agence d'armements : accroisse-
ment de l'efficacité militaire ; meil-
leure utilisation des crédits d'arme-
ment ; et répartition des tâches éco-
nomiques au bénéfice commun des
pays participants.

Le mémorandum pose la question de
savoir si, en lieu et place du comité
permanent et du directeur, une autorité
collégiale, composée de commissaires
nommés par le conseil de l'U.E.O. et ne
relevant pas de leurs gouvernements, ne
pourrait être instituée.

Enfin , estimant que la standardisif-
tion des armements n'est pas, à l'heur
re actuelle, très poussée, et pour évi-
ter de sérieuses difficultés, le mémo-
randum propose l'institution, pendant
une première phase, d'un régime plus
souple.

Cette période transitoire durerait
deux ans.

La nouvelle armée
allemande serait dirigée

par des inspecteurs
On avance déjà les noms

des anciens généraux
Crnwell et Nunteuffel

BONN, 8 (O.P.A.). — Les plans de
l'office de sécurité d'Allemagne occi-
dentale prévoient -que le commande-
ment militaire de la future armée al-
lemande devra être incorporé dans lé
ministère de la défense. Il n'y aurait
donc vraisemblablement plus de dési-
gnation de commandement en chef.

Il y aurait, à la tête des forces ar-
mées allemandes, un inspecteur. Les
troupes de terre, de la marine et de
l'aviation seraient également soumises
à un inspecteur.

On pense à Bonn , que l'ancien ad-
judant de Rommel à l'Afrikakorp, le
général Ludwig Cruwell, ou l'ancien
général des blindés, Hasse von Man-
teuffel, sera désigné comme inspec-
teur des forces armées d'Allemagne
occidentale.

Pour l'aviation, on prévoit l'ancien
inspecteur de chasseurs, l'ex-général
Galland, et pour la marine, l'un des
plus brillants commandants de sous-
marins, l'ancien capitaine Kretschmer.

Adolf Galland fut  l'un des aviateurs
les plus brillants de la chasse alle-
mande. Il était depuis 1948 conseiller
des forces aériennes argentines. Il ren-
trera prochainement en Allemagne oc-

La S.N.C.F. va électrifier
cette année

374 km. de voies ferrées

FRANCE

PARIS, 7 (A.F.P.). — Des voies fer-
rées d'une longueur de 374 kilomètres
seront électrifiées en France au cours
de 1955, ce qui portera à la fin de
l'année, à près de 5000 kilomètres la
longueur du réseau ferroviaire élec-
tr i f ié, contre 4590 kilomètres au 31
décembre dernier.

On prévoit pour fin juillet l'achè-
vement des installations électriques de
la ligne Valenciennes - Thionville, par
laquelle sont notamment acheminés le
minerai de Lorraine vers les hauts
fourneaux du nord , ainsi que les
houilles et le coke provenant de la
Sarre. La grande artère nord-est sera
prolongée vers Lille, les travaux entre
cette ville et Valenciennes devant être
terminés à la f in  de l'année. Vers le
sud , l'artère électrifiée sera prolongée
par les deux tronçons Thionville -
Metz ~ Reding et Reding - Strasbourg -
Bâle.

D'autre part , l'électrification de la
voie ferrée reliant Mâcon à Ambérieu,
qui permettra, dès mars ou avril pro-
chain , la traction électrique de tous
les trains qui circulent entre Paris et
la Savoie, rendra possible des gains
de temps de l'ordre de trente minutes
(entre Paris et Culoz) à une heure
(pour le train Paris - Rome) à par-
tir de la mise en vigueur des horai-
res d'été.

Les installations pour l'électrifica-
tion des lignes entre Culoz et Genève
seront mises en service en 1956. Le
courant français pénétrera alors au-
delà de la frontière franco-helvétique,
c'est-à-dire jusqu'à la gare Genève-
Cornavin.

Pluies torrentielles-
dans le sud

Le Rhône atteint la cote
d'alerte à Avignon

MARSEILLE, 7 (A.F.P.). — Les
pluies torrentielles qui se sont abat-
tues depuis quarante-huit heures sur
les Cévcnnes ont provoqué une mon-
tée rapide des eaux de l'Ardèche et
du Gardon.

Depuis sa dernière crue du 10 dé-
cembre, le Rhône avait vu son niveau
descendre très bas , ce qui lui a per-
mis de recevoir les eaux torrentielles
de ses deux grands affluents cévenols
sans sortir de son lit. Il a atteint ce-
pendant depuis hier matin une cote
voisine de son maximum à Avignon,
en montant de 2 mètres en vingt-
quatre heures. II est maintenant au
niveau de 4 m. 90 au-dessus de l'étia-
ge, à 10 cm. de la cote d'alerte.

La pluie continue à tomber et on
redoute une aggravation de la situa-
tion.

Des inondations
MAR SEILLE, 8 (A.F.P.). — Les

pluies torrentielles qui ont continué de
tomber en Provence ont provoqué des
inondations dans la région de Tou-
lon et d'Hyères.

Plusieurs routes nationales et dé-
partementales ont été coupées par des
torrents en crue sur le littora l du
département du Var et la circulation
a dû être déviée. Près de Toulon , des
marins-pompiers ont évacué les occu-
pants de plusieurs fermes. A Toulon
même, de nombreuses caves et rez-
de-chaussée ont été inondés.

LUXEMB OUR G

,:PARIS , 7 '(A.F.P.). — Le poste émet-
teur de Radio-Europe — antenne No 1
— installé en Sarre, diffuse depuis quel-
ques jour s, des émissions sur une lon-
gueur d'ondes distante souvent de
moins de 5 kilocycles de la longueur
d'ondes utilisée par Radio-Luxembourg.

On apprend de source officieuse que
le gouvernement luxembourgeois a at-
tiré l'attention du gouvernement sarrois
sur cette situation et l'a prié de pren-
dre les mesures nécessaires pour que
les interférences ne se produisent plus.

Protestation gouvernementale
contre... des interférences

radiophoniques

AUTRICHE

INNSBRUCK, 7 (Reuter). — La cé-
rémonie funèbre des obsèques de l'ar-
chiduc Eugène de Habsbourg-Lorraine,
décédé à Mérano, ont eu lieu à Inns-
bruck. La dépouille du dernier feld-
maréchal de l'ancienne armée austro-
hongroise reposera dans la crypte de
l'église Saint-Jacob.

Ont pris part aux obsèques 18 ar-
chiducs et archiduchesses, 7 ducs et
duchesses ainsi que 16 princes et prin-
cesses avec Gottfried de Habsbourg,
représentant le prétendant au trône
Otto de Habsbourg, suivis de 500 of-
ficiers et soldats de l'ancienne armée
impériale de la première guerre mon-
diale et de plusieurs milliers de per-
sonnes.

Les obsèques de l'archiduc
Eugène de Habsbourg

HIER SOIR À BÂLE

(4-0, 3-1, 1-0)
Notre correspondant sporti f  de

Bâle nous télé p hone :
Pour la revanche du match de Zurich ,

12,000 spectateurs seulement se sont
rendus hier soir, par une bise assez
froide, à la patinoire de Sankt-Marga-
reten. La glace était bonne. Les Tchè-
ques ont joué avec trois lignes d'atta-
que, et , chose étonnante, le gardien de
but Pantucek a opéré en attaque. Les
Suisses a l ignaient  le tea m suivant : Rie-
sen ; Handschin, Hofer ; Keller , Gola z ;
Schubiger, Reto Delnon, Trepp ; Zim-
mermann, Blank , Morger (Frei et Pe-
ter).

Les Suisses n 'ont pas livré une grande
partie. Ils paraissaient fa t igués  des ef- "
forts fournis la veille. Riesen fut  irré-
gulier au début ; il r e t int  des tirs pres-
que à bout portant , mais laissa passer
de longs tirs en provenance de la ligne
bleue. Blessé à la f in  du premier tiers ,
Riesen ne put continuer, et il fut rem-
placé par Ayer .

C'est le gardien neuchàtelois qui dut
subir par la suite les assauts répétés
des Tchèques, et au troisième tiers, il
eut des arrêts remarquables. Dans la
défense bâloise, qui à l'ordinaire est la
plus solide, seul Handschin donna satis-
faction , alors que Hofer paraissait  figé
sur la glace. Par contre, Golaz a été en-
core un de nos meilleurs éléments, mais
il était iufil secondé par son partenaire
Keller. En première ligne d'attaque,
Ti'epp a été le plus mauvais ; il aura it
pu à lui seul marquer deux buts. Del-
non, étroitement marqué, n 'a pu évoluer
h son aise, et Schubiger, trop personnel ,
n 'a pu passer la défense de l'adversaire.
Dans la seconde l igne , seul Blank a
donné satisfaction, mais ses deux coé-
quipiers ont été inexistants.

Les Tchèques nous ont fait  grande
Impression, et nous ont paru aussi
forts que les Russes. A part cinq minu-

tes au début de la partie, et quelques
instants dans le troisième tiers, ils ont
dominé constamment , et ils ont obligé
nos joueurs à se cantonner en défense.

Premier tiers
La partie est à peine commencée que

Danda , p ro f i t an t  d'une  faut e de l'arrière
Hofer, marque le premier but. On joue
depuis 48 secondes. Les Suisses s'orga-
nisent .  Trepp, par deux fois, sur ser-
vice de Schubiger et de Delnon , envoie
le palet à un rien de la cage adverse.
Puis Keller est pénalisé. Les Tchèques
en profitent , et marquen t successive-
ment par Bubnik et Pontucek. Puis ,
Riesen se fait  battre à nouveau par
Witlak d'un tir de la ligne bleue. Peu
après , Golaz sauve son camp. Au mo-
ment  où la sirène se fai t  entendre , les
Tchèques marquent  encore un cinquième
but , mais qui n 'est pas reconnu par les
arbitres.

Deii.ricme tiers
Ayer remplace Riesen. Golaz oblige le '

gardien adverse à intervenir .  Puis , sur
faute de Hofer , qui n 'est vraiment pas
à son af fa i re , Hajsnuinn marque le cin-
quième but. Trepp, en bonne position ,
est fauché par un adversaire qui est
pénalisé. Les Suisses en profitent, et
Reto Delnon , sur passe de Trepp, peut
marquer le but suisse. Nos joueurs veu-
lent récidiver, mais Trepp est trop lent
pour battre la défense adverse. On joue
au chat et à la souris, et Reyman, puis
Zabrowski, portent le score à 7-1.

Troisième tiers
Le palet est à peine remis cn jeu que

Hofer — toujours lui — fabrique un
autogoal.  C'est 8-1. Comm e la victoire
leur est acquise, les Tchèques ne se
donnent  plus à fond , et se contentent
de faire une belle démonstration. Par
deux fois, Ayer sauve des situations pé-
rilleuses. Nos lignes d'at taque ne trou-
vent pas encore la bonne cohésion.
Trepp et Delnon n 'arrivent pas à mar-
quer , et Blank est mal appuyé. Hand-
schin et Peter entrent  en collision , et
l'arrière bâlois tombe lourdement sur
la glace. Il doit être conduit sur la tou-
che. Golaz reste continuellement en
jeu jusqu'à la fin de la partie pour le
remplacer.

En résumé, victoire méritée des Tchè-
ques.

Bd.

La Tchécoslovaquie
a de nouveau battu la Suisse par 8 à 1

L 'enquête sur l'affaire de Lurs a repris

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

Mais il ne s'agit pas de cela. Juger
un homme, c'est très bien ; encore faut-
il définir sa faute. Adm etton s que Gas-
ton Dominici soit un criminel. Admet-
tons qu'il ait tué les trois Drummond.
Mais s'il avait des complices ? Ou plu-
tôt, s'il n'était que l'exécutant, s'il
n 'avait fait  que perpétrer un acte conçu,
dicté par d'autres ?

Nous l'avons dit avant le procès : les
coulisses de la tragédie nous semblent
pleines d'ombres étranges, d'ombres
puissantes... « Taisez-vous 1» murmurent-
elles.

Les contre-preuves

Résumons en trois points les ques-
tions qui se posaient, qui se posent
encore, et qui donnent à l'affaire Domi-
nici son importance exceptionnelle.

1. Le orime a été exécuté de telle sorte
que de primitifs paysans n'ont pu (nous
semble-t-il) cn être les auteurs. Et lors-
que Gaston Dominici a dû le reconsti-
tuer devant la police, il l'a reconstitué
de travers.

2. Le mobile du crime est insuffisant.
En revanche, la personnalité de sir
Jack, et le rôle de la « tribu » dans la
région, peuvent faire penser à un règle-
ment de comptes pol itiques. A ce pro-
pos, d'ailleurs, personne n'a dit. au cours
du procès, ni écrit dans le dossier,
qu'un étonnant conseil (de. famille ? de
cellule ?) s'était tenu à la Grand-Terre,
la nuit même du orime.

3. Si Gaston Dominici a tué les pa-
rents d'Elizabeth, il semble impossible,
matériellement, qu'il ait aussi tué la
petite fille. Lea meurtriers devaient être
plusieurs...

Condamné p our quoi ?

L'innocence du condamné paraît im-
probable. Comment le drame se serait-il
joué sans lui, à quelques mètres de sa
ferme ? Au moins doit-il savoir. Mais
Gustave, son fils ? Et Yvette, sa belle-
fille ? Et tous les mystérieux convives
de la nuit du 4 août ?

Donc :
1. Sans ironie : pourquoi Gaston Do-

minici fut-il condamné ?
2. Où sont... les autres criminels ?

Les policiers qui reprennent l'enquête
auront à l'espri t ces deux points d'in-
terrogation.

Ils auront peine, d'ailleurs, à les
transformer en point  final . D'abord ,
parce que les personnages qui rôdent

dans le terrain vagu e de cette tragédie
ont maintenant  appris (s'ils ne le sa-
vaient déjà de longue date !) à déjouer
la police, à tendre aux pieds des juges
les lacs de la procédure et du tortueux
mensonge. Ensuite, parce que ceux qui .
ont pu se cacher jusqu'ici n'ont aucune
raison de se dévoiler tout-à-coup.

Dommage... i ¦ . .
J.-M. Vz. ;

Peu d'espoir pour la vérifé

A LA PAIX
Grand spectacle de music-hall

Vu l'énorme succès remporté le 2 Jan-
vier , la direction de la Paix et l'im-
pressarlo Fromèr organisent pour samedi
8 Janvier en soirée un nouveau grand
spectacle de music-hall avec de nouvel-
les attractions.

Communiqués

Apéritif à la gentiane

l'appétit en bouteille

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Pour tous vos ĴicLvoyages z Îlspk
WAGONS-LITS // COQ K.

ISRAËL ŜZ&r
8 Jours Fr. 1350.— ||
ALGÉRIE - j i ^
TUNISIE ¦ MAROC

Nombreux départs depuis Pr. 549.—
LE HOGGAR
Nombreux départs pr 1340 
CROISIÈRE NOIRE
en Afrique occidentale française
13 Jours - Départs : 18 Janvier, 5 et 15
février , 5 et 15 mars, 2 et 12 avril

Pr. fr . 208,000.— depuis Paris
LA SICILE 9 Jours , train-autocar

Départs assurés chaque vendredi
. Fr. 673.— depuis frontière suisse

AU CŒUR DU SAHARA
10 Jours - Avion - Autocar, départs

assurés les Jeudis 27 Janvier, 10 et 24
février , 10, 17, 24 et 31 mars, etc. (cir-

cuit de toute sécurité) Pr. 1146.—
depuis Bâle .

TOUR DU BONDE
35 Jours - Avion - Départ 13 mars

Pr. 7800.—
Demandez notre brochure et nos pro-
grammes spéciaux - Plus de 50 voyages
Berne : 2, Spitalgasse , tél . 2 73 31.
Lausanne-ville : 2 , avenue du Théâtre,

tél. 22 72 12.

Deux épreuves étalent inscrites au
programme de la troisième j ournée, le
slalom et la course de relais. Voici les
résultats :
Slalom, dénivellation 150 m.. 40 portes ,
deux manches. 51 concurrentes. 1. Glu-
llana Mlnuzzo, Italie, 119"3 (60"2 et
59"1) ; 2. Madeleine Berthod, Suisse,
120"4 (63"2 et 57"2) ; 3. Lotte Blattl ,
Autriche, 122" (61"6 et 60"4) ; 4. Reglna
Schœpf , Autriche, 122"3 (61"8 et 60"5) ;
5. Suzanne Thlollère , France, 123"5 (63"3
et 60"2) ; 10. Annemarle Waser, Suisse,
128"8 ; 12. Monique Laiont , Suisse, 130"3.

Course de relais, 3 fois 5 km., dénivel-
lation 150 m. 5 équipes au départ. 1. Po-
logne, 1 h. 3' 1" ; 2. Italie I, 1 h. 3' 14" ;
3. Italie II ; 4. France ; 5. Suisse, 1 h.
13' 23" (Jeanine Chedel , 25' l"", Lucla
Baer, 21' 46", Eisa Sterchl , 23' 20").

SKI

Les courses féminines
internationales
de Grindelwald

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Salle des conférences, dimanche 9 Janvier
à 9 h. Pour toutes les écoles du dimanche

et catéchismes :
Film sonore en technicolor à 20 h. 15 :
Un pays ami, la Belgique face à l'Evan-
gile, par le pasteur E. Jéquier. Cordiale

invitation à chacun. Entrée libre. ;

CE SOIR, à 20 h. 15,
à la chapelle des Terreaux

Réunion de prière de l'Alliance évangélique

Sujet : L'espzlt et la mission
Invitation à tous

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 9 Janvier à 20 heures
TÉMOIGNAGES ET CHANTS

DE MISSIONNAIRES
M, et Mme R. Davis, Mme J. Aerni

Invitation cordiale à chacun

i 

CABARET - DANCING

ËfflB M m 9 B  ̂ wa
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 32 :

Venez fêter joyeusement
le petit Nouvel-An i

CHARLES JAQUET j
vous présente ses

ATTRACTIONS ! i
SURPRISES y.

Ce soir ouvert jusqu'à 3 h.

S s
% Restaurant du Théâtre 

^
J| Le « Petit Nouvel-An » l|:
m avec l'orchestre fe

^
fi May Clarey à la brasserie ,̂

 ̂
avec un menu de 

^É:
|| circonstance au restaurant |£j
k^ et K
k- au club-bar -p\
gk le sympathique p ianiste w

% Henry k '

BSj&e-eiwi&G E
Soirée dansante

avec l'excellent orchestre

Aster Teito
Prolongation d'ouverture autorisée

p| ECOLE BENEDICT
HBjjto' La date de ren trée des cours

ŷ est reportée au

jeudi 13 janvier, à 8 h.
pour ciuse de transformations ¦

effectuées d«ns l'immeuble. ' ' . .•

La confiserie - pâtisserie Paul HESS
Rue de la Treille 2

sera fermée dimanche 9 janvier et
lundi 10 janvier. •

# - Dimanche*

 ̂Ofr^ SOIRÉE
<£ *̂£W DANSANTE

« BV AV.OEi -AGARE t avec
V TEL. 5 24 77 l'orchestre

« MADRINO » .

Samedi soir, prolongation d'ouverture •
tf ^  ̂ f  Samedi et

Corsaire tl™n*y
Chaque soir dés 2i) h, danse et ambiance

# S.ES SPQBgS •

CHAPELLE ADVENTISTE
Dimanche 9 janvier, à 20 h. 15, , i

M. Jules Rey traitera le sujet captivant:

LES &mx MYOTÈEES
le mystère de la piété et le mystère

d'iniquité
On ne saurait surestimer l'importance

et l'intérêt d'un tel sujet
CORDIALE INVITATION A TOUS

TEMPLE DU BAS
Sonntag 9. Januar, 15 Uhr

Allions - Gottesdienst

Dr F. SIGG, Zurich
Bischof der Methodistenkirche,

Schweizer-Delegat an der Weltklrchen-
konferenz, sprlcht tiber

Evanston =
Saat und Ernte
Freundllch ladet ein :

Evangelische Allianz.

Commission des études
des sociétés commerciales

REPRISE DES COUHS V = ¦ ,

Lundi 10 janvier 1955
à l'Ecole supérieure de commerce ::

Société suisse des commerçants
Union commerciale



Une initiative
superflue

mais efficace

L 'assurance invalidité

Notre correspondant de Beame
nous écrit :

Le « Volifcsrecht », oirgame ¦central
du pairti socâailàisbe suisse, aimnon-
çait meroredii que i'iiniLtiiaitd'V'e en
faveur de l'assunainoe iinvailidiiié avait
abouti. En effet , plus de 65,000 si-
gnatures ont été recueillies déjà et
5 manque la récolte des grandes
villes de Zurich, Bâle et Genève.
Voilà donc un scrutin fédéral en
perspective.

A.A A */ ̂

Le projet ooinisitMuitio'nin'eil a d'adQ-
•leums une hastofae. A l'approche des
élections fédérailes, le pairti dm ¦tra-
vail, en quête d'uin bon slogan, avait
décidé de laincer umie imlitiaitive. Or,
dans les assocdaStfons d'irovailiidies an
s'est ému de cette apparente bomne
votante. Un tel paibroinage ooirodaim-
mait ^entreprise à l'échec, un échec
¦qu i pouvaiit iietairdeir de pfosàeiuirs
années 'encoire t'éliaiboraitlon d'une
loi. Ge sont donc les premiers inté-
ressés eux-mêmes qui ont prié le
parti «ooialiste de prendre l'affaiire
en maimis. Ce qui n'a pas empêché
Pextirême-igauiche de poursuivre sa
campagne, dont on Ignore île résultat
jusqu'à .présent. Mais, selon toute
vraisemblance »lies social listes airrive-
ronit les premiers à la chaîne eililieoe
fédéira'Le et leur texte passera devant
celui des mosooutaireis. La partie
m'est pas mail jouée.

Toutefois, om mous permettra une
observation. L'urne comme l'autr e
de ces fadtÉaititv>es sont superflues.

En effet , à quoi visent-elles ? A
donner à la Confédération pouvoir
d'introduire l'assurance Invalidité.
Or, oe droit et oe pouvoir, la Con-
fédération les a depuis bientôt tren-
te ans.

Nous trouvons, daims la charte
fondameintale, um article 34 ter,
adopté par le p>euple et les camtohs
le 6 décembre 1925, et qui dit :

La Confédération instituera par
voie législative l'assurance en cas de
vieillesse et l'assurance des survi-
vants ; elle pourra introduire ulté-
rieurement l'assmunoe en cas d'in-
validité.

Or ce texte, même si, em sa secon-
de partie, la phrase m'a pas la forme
impérative, est pleiinemeint suffisant.
Il me pose qu'unie condition : l'as-
surance vieillesse et siwviivaints doit
précéder l'assurance invalidité. De-
pu is le lier janvier 1948, cette condi-
tion est rempli©. La voie est donc

L'initiative a abouti
ZURICH , 7. — Le secrétariat du

parti socialiste de Suisse communi-
que que l'initiative populaire rela-
tive à l'introduction de l'assurance
invalidité avait recueilli jusqu 'au
7 janvier 65,000 signatures. Il man-
que encore les listes de quelques
grandes villes telles que Zurich,
Bâle, Berne, Lausanne et Genève.

L'initiative a donc abouti. Elle
sera remise à la chancellerie fédé-
rale dans le courant du mois de
j<invier.

libre pour le législateur et point
n 'est besoin, pour enrichir notr e lé-
gislation sociale die dispositions en
faveur dies invalides, de toucher à la
¦constitutiom.

I *t AS/ ^

Pourtant, om comprend fort bien
l'intention des socialistes. De oe
droit inscrit à l'article 34 quater de
ia charte nationale, la Goinifédératiom
m'a encore fait auioum usage. Le
Canseil fédéral, répondamt à des iin-
teirpellatioins ou à d'autres imtervem-
tiiioims parlemiantaiiries s'est expliqué
plusieurs fois de cette apparente
inertie. Avant de s'avancer plus
loin sur le chemin de la sécurité
sociale, il voulait consolider les po-
sitions acquises. Nos Confédérés ont
coutume de dire : les moulins de la
démocratie tourinient lentement. A
vouloir précipiter le mouvement,
on n 'en tirerait que piètre mouture.
C'est vrai. Mais, en démocratie il y
a aussi des gens pressés, qui ne
s'accommodent pas des longues
attente», qui préfèrent l'action. En
l'ocounreimoe, le parti socialiste
estime assez loing le délai d'expé-
mience, on pourrait presque dire de
« digestion » écoulé depuis l'entrée
en vigueur de l'A.V.S. à la suivante
des lois sociales.

Comme le moyen de mettre en
branle la machine législative, je
veux dire lia motion parlementaire,
m'est pas toujours très raipi.de et
reste aléatoire, et surtout puisque,
sur le terrain fédéral le peuple m 'a
pas l'initiative dies lois, la 'gauche
prend um chemin détourné pour
créer um mouvement d'opinion. Elle
lance ume initiative constitution-
inelle, superflue je le répète, et même
inutile d'un point de vue stricte-
ment juridique, mais qui peut être
efficaoe en ce sens 'que, si elle abou-
tit (et l'hypothèse est déjà réalisée) ,
elle obligera le Conseil fédéral et les
Chambres à se prononcer, à faire
connaître leurs vues et leurs idées.
De plus, si le peuple accepte l'ini-
tiative, il me sera plus possible de
laisser an principe déj à énoncé dans
la constitution son caractère de
vœu pie. Il faudra cette fois aigir.

Cela me signifie pais que l'assu-
ramce invalidité siéra iimimédiiatememt
introduite. Une nouvelle disposition
constltutiommeilile m 'a die valeur réell e
qu'une fois passée daims une loi
d'exécution. Et l'expérience montre
que le peuple, d'accord aveic les au-
teurs d'urne initiative sur le principe,
me les suit plus parfois lorsqu'il
faut passer à l'application et payer
la facture.

G. P.

Comme volent les années...
LE MOT DE L'ÉGLISE

Ça se chante.
Mais bien avant que nous soyons

vraiment des vieux, notre coeur
s'émeut au spectacle de la fuite du
temps. Autour de nous les rangs
s'éalaircissent et il m 'est pas néoes-
vsalire Rapprocher de l'âge diu fau-
teuil pour éprouver en soi-même
.— dans son corps comme dans son
esprit — la lente et irrésistible
usure des aminées qui passent.

« On devient vieux, bête et pouët »
aimait à répéter avec ironie un
jeune vieillard de ma connalssamee.
Et un j our le philosophe octogénaire
et souriant qui s'appelait Philippe
Bridel me déclara : « Mon jeune
ami, ne croyez pas qu'on mûrisse en
devenant vieux. Ça n'est pas vrai.
On pourrit ou on devient blet. » Ces
diéclaraitlioms sont des figures de
style que les grammairiens désignent
d'un nom savant que j' ai oublié et
qui doit signifier : exprimé le con-
traire de ce qu 'on pense.

Il m'en reste pas moins qu 'elles
contiennent une part de vérité. Et
c'est justement cette part qui fait
notre secret tourment.

« C'est um art difficile que de
réussir ' sa vieillesse » s'écriait na-
guère M. François Mauriac, qui
vieillit bien. Un art qui ne dépend
pas uniquement , on s'en doute, de
celui du coiffeur , de t'eisth étiioiienin e
ou du fabricant de fards ! Et il est
de fait que ce sont ceux qui omit le
plus peur de vieillir qui vieillissent
ie plus mal. Car oe n 'est pas tant le

nombre des animées qui nous vieillit ,
que la cra inte que nous éprouvons
à les voir passer. Et ceci vaut autant
pour nos très gracieuses compaignes
que po'Uir leurs virils compagnons.

N'attendons pas que nos pas chan-
cellent et que le coeur nous manque.
Pendant qu 'il est temps, saisissons la
paiire d'ailes qui nous est offerte
pour alléger notre course.

D'abord um grand amour : une
balle flamme qui nous conserve dans
la mesure où elle nous sort de '
nous-mêmes pour nous conduire
vers les autres. C'est l'amour qui
empêche le cœur de se refroidir.
L'amour est parmi nous un reflet
— bien que souvent chargé d'impu-
reté — de ce que Dieu éprouve à
notre égard. Et c'est parce qu'il
vient de Dieu qu 'il ne passera pas.

Ensuite une foi d'enfant . Peu im-
porte que voient les aminées ! Nous
appartenons à Celui qui est le môme
hier , aujourd'hui et ét ernellement.
Si nous passons, lui demeure. Par
la foi , l'essentiel de notre être
échappe à la dégradation du temps,
et participe déjà à l'éternité de
Dieu. « Notre être extérieur se dé-
truit , mais notre être intérieur se
renouvelle de jour en jour... »

Comme tous les autres soucis,
celu i du temps qui fuit un nom en-
trai namt .doit être paisiblement remis
au Maître du temps.

Car c'est de sa main que, tels des
oiseaux dociles, s'envoient les an-
nées.

J.-S. J.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 7 janv ier 1955, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Edmond
Châtelain , originaire de Tramelan , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de
médecin.

Deux prix artistiques
sont décernés

La fondation Alice Bailly, alimentée
par la vente des œuvres de cette ar-
tiste , vient de décerner deux prix de
mille francs à M. Carlo Baratelli , ar-
tiste-peintre, à la Chaux-de-Fonds, et
à M. Jean-François Favre, dessinateur
et graveur, à Colombier.

Au Conseil d'Etat

Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Le goût du record
Il y a le goût du risque , le goût

du frui t  dé fendu , le goût de l'aven-
ture, et tant d' autres goûts dans la
nature humaine. N' y a-t-il pas aussi,
dans notre siècle , se demande Ne-
mo, le goût du record ?
¦ C'est à qui devient le p lus vieux,
à qui va le p lus vite, à qui atteint
le record d'altitude ou celui de
profondeur au sein des eaux. Ja-
mais il n'a tant p lu, ou jamais il
n'a fai t  si chaud. On ne se souvient
pas, de mémoire d'homme, que le
vent ait s o u f f l é  si for t , que la neige
soit tombée si abondante , que l'hi-
ver ait été si doux et l'été si p lu-
vieux. L'a f f luence  au match était
une affluence-record et ce f i lm  en-
fonce  tous ceux qui l'ont précédé.
On n'a jamais vu tant de monde à
une manifestation et cet artiste est
incontestablement le meilleur qu 'on
ait jamais entendu. Les prix attei-
gnent des chiffres-record , la popu-
lation a encore augmenté , la circu-
lation est à son comble, cette ma-
ladie est d' une gravité sans pareille.
On n'a jamais vu ça , ni rien en-
tendu de semblable.

La malheur, c'est que ce goût du
record qui ne peut trouver satis-
fact ion que dans de nouveaux re-
cords , risque de nous faire perdre
le. sens d' une vie régulière , équili-
brée, normale, au rythme quotidien ,
et de nous rendre insensible, aux
humbles événements de la vie.

Mais ap rès tout , pourquoi ne pas
chercher dans l'année qui vient
de s'ouvrir , à atteindre le record de
la bonne volonté , de la bonne hu-
meur , de tout ce qui rend l' exis-
tence agréable à soi et aux autres.

NEMO.

C'est dans une ambiance joyeuse
que s'est déroulé le camp des jeunes
filles à Adelbod en , sous la direction
du pasteur G. Deluz. Les journées dé-
butaient par un culte dans la petite
église du village. Après de nombreu-
ses descentes , par un soleil magnifi-
que et sur une bonne piste , les cam-
peuses rentraient au chalet pour une
étude biblique très intéressante. Les
soirées étaient agrémentées de musi-
que , de cinéma ou de conférences. Grâ-
ce à ses animateurs ce camp a été
des plus réussis.

Pour les malades
Signalons qu 'à l'occasion des fêtes

de fin d'année , des auditions musica-
les ont été offertes aux malades de
l'hôpital Pourtalès par le chœur mixte
de l'Eglise allemande , la Musi que mi-
litaire , le chœur de l'Armée du Salut
et le Chœur mixte catholi que de Saint-
Biaise.

CHAUMONT
A propos de la fermeture
de la route aux véhicules

Comme nous l'avons .iinnoncé hier, la
police communale a décidé de fermer la
route à la circulation automobile, à des
heures régulières, pour permettre aux
lugeurs de faire die « bel les descentes »f.

Il convient toutefois de préciser que
ces mesures restrictives ne siéront pas
appliquées si l'était atmosphérique rend
cette aioufce impraticable amx sportifs.

Camp de ski
de la Jeune Eglise

VAL-DE-TRAVER S

Condamnation pour ivresse
au volant

au Tribunal de police
(c) Le Tribunal de police du Val-de-
rravers a tenu , vendredi , à Môtlers, sa
première audience de l'année, sous la
présidence du juge Jean-Claude Landry,
assisté de M. Lucien Prasse, commis-
greffier .

Plusieurs cas — violation d'obligation
d'entretien , Injures , menaces — se sont
terminés par des acquittements.

^A A^ AA,

Mi-novembre. Robert Baetscher , de
Travers, descendit à Neuchâtel , à scoo-
ter , but plus que de raison et rentra
à son domicile sans incident .

Sa sœur lui ayant téléphoné de mon-
ter aux C'ernets, B. reprit sa moto. En-
tre Couvet et Môtlers , U perdit l'équi-
libre, monta sur un talus , heurta une
automobile chaux-de-fonnière et tomba,
se blessant légèrement.

Le conducteur fut soumis à une pri-
se de sang et l'analyse révéla une al-
coolémie de 3,13 centimètres cubes pour
mille . Depuis lors, il se conduit bien . Il
a pris un engagement d'abstinence.

Les faits étant admis — et. regrettés
le tribunal a condamné Robert Bact-

scher à la peine de cinq jours d'arrêts,
20 fr . d'amende et 138 fr . 10 de frais
pour Ivresse non grave au guidon et
perte de maîtrise.

Le sursis à l'exécution de la peine a
été refusé au coupable, pour des motifs
de prévention générale, et également
parce nue Bnetscher n 'a pas un casier
judiciaire vierge, ciu 'il a fait une cour-
se de plaisir en étant pris de boisson
et qu 'il devait se rendre compte que
son état lui interdisait de reprendre le
guidon après être rentré de Neuchâtel.

FLEURIER
Une skieuse

se casse la clavicule
(c )  En faisant du ski sur les pentes
au sud du village, Edith Reymond ,
âgée de 12 ans , a fait  une chute. Elle
s'est brisée la clavicule et l'humérus
droits et a dû être transportée à l'hô-
pital.
Effondrements dans l'Areuse
(c) A la suite de la récente crue de
l'Areuse, des pans de mur se sont
effondrés près des abattoirs. Sur le
côté droit de la rivière, le mur avait
été reconstruit pendant l'été. Il fau-
dra donc le refaire.

TRAVERS
Dans nos écoles

Ce) Nos écoliers sont rentrés en classe,
jeudi matin. Ceux de fime et 7me années
n 'ont , hélas, pas retrouv é leur maître ,
M. Porret , décédé si subitement à Noël ,
mais un rempla çant, M. Pierre von

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Une exposition de sculptures
Vendredi soir a eu lieu , à la Chaux-

de-Fonds , le vernissage d'une grande
exposition de sculptures de l'Afri que
noire, groupant plus de deux cents
œuvres choisies dans les collections
publiques et privées de Suisse.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 Jan-

vier. Température : Moyenne : — 2 ,4;
min. : —3 ,7;  max. : — 2 ,0. Baromètre :
Moyenne : 711,7. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 6 Janv., à 7 h. : 429.60
Niveau du lac du 7 janvier à 7 h., 429.58

Prévisions du temps. — Valais et nord
des Alpes : très nuageux à couvert. En
plaine , froid.

Jura : précipitations probables.
Sud des Alpes : très nuageux à couvert.

Quelques précipitations probables.

YVERDON
Collision

(c) Hier matin , à 9 h. 45, au pont des
Quatre-Marronniers , deux autos yver-
donnoises sont entrées en collision.
La première de ces machines, roulant
en direction de l'hôp ital , a dérapé à
la suite d'un coup de frein et a ac-
croché le second véhicule qui venait
de l'avenue des Bains. Les carrosse-
ries ont souffert de l'aventure.

Un jeune skieur blessé
(c) Hier matin, entre 8 et 9 heures,
le jeune Denis Jaccard , âgé de 8 ans,
fils d'un instituteur d'Yverdon , qui
faisait du ski derrière l'hôpital , est
tombé et s'est cassé une jambe. Après
avoir reçu les soins d'un médecin, il
a été conduit dans l'établissement
voisin.

Une épaule cassée
(c) M. Achille Froidevaux , âgé de
40 ans , ingénieur C.F.F., domicilié à
la Promenade J.-J. Rousseau, a fait
une chute de ski au Valais. Il est
soigné à l'hôp ital pour une fracture
de l'épaule gauche.

RÉGIONS DES LACS

LA ViE I
IVATIOiVALE ||

Le projet d'horaire d'été de la
Société de navigation a été établi
sur la base de celui de l'été 1954.
Signalons pourtant une innovation
qui sera , nous en sommes certains,
très appréciée des touristes : la
reprise trois fois par semaine en
juillet et en août (en plus clu di-
manche) de la ligne Neuchâtel -
la Béroche - Estavayer. Outre l'at-
trait que donne l'arrêt au débarca-
daire de Saint-Aubin, inauguré l'an
dernier , il sera possible à nouveau
de faire en un après-midi le tour
du lac de Neuchâtel (jusqu 'à Esta-
vayer en tout cas) en longeant ses
rives les plus attrayantes.

Désireuse en outre de permettre
aux Staviacois de faire en semaine
une escale de quelques heures à
Neuchâtel , la compagnie a décidé
de prolonger jusqu 'à Estavayer la
course 8 qui, partant de Neuchâtel
à 16 h. 20, dessert tous les ports
de la rive sud du lac. Ce sera aussi
une agréable promenade de fin
d'après-midi.

L'horaire d'été
de la Société de navigation

Comme nous l'avons annoncé , le
Conseil communal avait fixé aux 5 et
B février la votation populaire sur
l'arrêté concernant l'achat de terrains
aux Prés d'Areuse. Or les dates choi-
sies tombent à un jour près au-delà
du délai de 90 jours prévu par la loi
pour une votation consécutive à une
demande de référendum.

Considérant qu 'aucune raison parti-
culière n 'avait motivé le choix des 5
et 6 février et pour éviter toute dis-
cussion , le Conseil communal , dans sa
séance de vendredi , a avancé la vota-
tion aux 29 et 30 janvier. Aucune pu-
blication officielle n 'avait d'ailleurs
été faite après la première décision.

La votation communale
est avancée d'une semaine

Monsieur et Madame
André VULLIET-BOURQUIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
cher petit

Jacques - André
le 7 Janvier 1955

Neuchâtel Oorcelles/NE
Maternité . « Les Caries »
Pas de visites avant le 10 Janvier 1955

Le pasteur et Madame Jean-Marie
LAMBERT-de MONTMOLLIN et Phi-
lippe ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Nathalie Emmanuelle
le 7 janvier 1955

Clinique du Crêt, Neuchât el
B, rue Salnte^C'laire Devllle , Besançon

Jean et Ariane DEVATID-REYMOND
ont la joie de faire part de la nais-
sance de leurs fils

Jacques et Olivier
Chicago 37 (111) 6106 Ellis

Monsieur et Madame
Maurice REY-MOHLEMATTER ont la
Joie d'annoncer la naissance

* d'Anne - Françoise
7 Janvier 1855

Deurres 56 Maternité

VIGNOBLE

COLOMBIER
Vie militaire

(c) La première école de sous-offi-
ciers de l'année débutera lundi en
caserne.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu mardi
sotr une séance sous la présidence de M.
Marcel Roth .

Budget 1955. — H avait tout d'abord
à examiner le budget pour l'année 1955
présenté par le Conseil communal et
approuvé par la commission des comptes.

Ce budget, adopté à l'imanimité, se
présente comme suit : recettes 211.658
fr. 05, dépenses 216.057 fr. 75, déficit
présumé 4399 fr. 70. Du rapport du Con-
seil communal, nous relevons que ce
déficit n 'a rien d'alarmant , le résultat
des comptes sera meilleur et pourra
vraisemblablement boucler par un béné-
fice. En effet , les prévisions budgétaires
des forêts sont Inférieures au rendement
effectif.

Il y aura cependant lieu de ne pas
engager des dépenses extra-budgétaires,
car l'Incertitude économique exige une
vigtlence accrue. Notons également que
des réparations importantes sont prévues
à l'immeuble de la forge communale.

Nomination. — M. Paul Weber , pas-
teur , est nommé membre de la com-
mission scolaire .

Transfert d'immeuble. — Un arrêté
relatif au transfert d'immeuble au fonds
des ressortissants est ensuite voté sans
discussion.

Divers. — Le Conseil général décide
de ne plus passer le trinangle sur le sen-
tier bordant la voie de chemin de fer
entre Montezlllon et Montmollin , ceci
en raison du danger que cela représente
pour l'entrepreneur et la commune. Le
conseil estime que la route principale
est maintenant ouverte rapidement et
le parcours pour se rendre de Monte-
zlllon à la, halte C.F.F. de Montmollin
est sensiblement le même.

(c) La population de nos villages est,
à fin 1954, de 2295 habitants, en aug-
mentation de 19 sur 1953. On compte
1090 mariés, 231 veufs ou divorcés et
974 célibataires. Il y a 296 propriétaires
d'immeubles et 340 personnes sont as-
surées contre le chômage. Les protestants
sont a.u nombre de 2012 , les catholiques
265. Les Neuchàtelois sont encore en ma-
jorité , 1244 ; il y a 1006 Confédérés et
45 étrangers.

A Pro Juventute
(c) La générosité de notre population
n'est jamais en défaut. Alors qu 'en
1953, grâce à quelques spécialités phi-
latéliques, la recette des timbres et
cartes s'était montée à 3650 fr., som-
me qui constituait un maximum ja-
mais atteint , les ventes de 1954 dé-
passeront 3400 fr. Les industriels, né-
gociants , et d'une façon générale toute
la population , ont fait un généreux
accueil aux vendeurs, et la moyenne
de 1 fr. 50 par habitant est une des
plus fortes.

CORCELLES
CORMONDRECHE

Recensement

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Trois accidents

(c) On a amené à l'hôpital de Sainte-
Croix deux skieurs qui , à la suite
d'une chute, avaient l'un et l'autre
un membre fracturé. Il s'agit du petit
Jacques, 12 ans, fils de M. Ami Mer-
mod , électricien , et d'une élève aus-
tralienne du pensionnat Jaccard. D'au-
tre part , Mme Nadine Gonthier , âgée
de 37 ans, victime d'une glissade, est
soignée dans le même hôpital pour
une distorsion du genou.

VAM.-DE-RUZ

LES LOGES
Violente collision d'autos

(sp) Hier après-midi , un automobi-
liste vaudois , M. F., de Pully, qui
descendait sur les Hauts-Geneveys , est
entré en collision , au-dessous du café
des Loges, avec une voiture neuchâ-
teloise qui montait.  C'est en voulant
éviter un cantonnier qu 'il se déplaça
trop à gauche et vint donner contre
la voiture montante, pilotée par M.
G., de Neucbâtel. Dégâts importants
aux deux véhicules.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la décoration
de Noël dans nos rues

Monsieur le rédacteur ,
Après les fêtes de fin d'année, il a

été procédé , ces derniers jours, à l'en-
lèvement des décorations faites dans les
rues.

A vrai dire, 11 s'agit de peu de cho-
ses, en comparaison des décorations qui
avaient été faites , à Lausanne, à Genève
et dans d'autres villes suisses.

Il est à souhaiter qu'une autre année,
la décoration des rues soit mieux com-
prise de la part des commerçants, car, à
part le magnifique sapin de Noël sur la
place de l'Hôtel -de-Ville avec l'Illumina-
tion du balcon de l'hôtel communal, et
la grande étoile lumineuse faite avec des
tubes de néon par une maison d'électri-
cité de la Grand-Rue, il n'a rien été fait
dans les rues de la ville pour les fêtes
de fin d'année.

Quelques commerçants, mais trop peu
nombreux, avaient placé au-dessus de
leurs portes d'entrée, des petits sapins de
Noël illuminés.

Félicitons, toutefois, les dirigeants de
notre gare O.F.F., de la magnifique dé-
coration qu'ils avalent conçue et posée
sur la façade ouest du bâtiment des
voyageurs. Cette décoration avait été fai-
te, parait-il , par des employés des C.F.F.,
pendant leurs heures de congé, ce qui
est tout â leur mérite, surtout si l'on
sait que leur travail a été exécuté sous
la pluie. Déjà pour la Fête des vendan-
ges, la gare avait été décorée d'une su-
perbe grappe de raisin, et ce travail avait
été fait également par des employés de
la gare.

En espérant qu'une autre année, la dé-
coration de nos rues sera mieux com-
prise, pour les fêtes de fin d'année, je
vous présente, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

Marcel THOMET.
(Réd. — Nous renvoyons M. Thomet

à la controverse que nous avons publiée
à ce propos, dans notre numéro du 20
décembre dernier , sous le titre : « Faut-
il décorer la ville pour Noël ? ».)

Monsieur et Madame Charles Dela-
crétaz et leur fils Jean-Michel , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Roger Landry
et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Yvonne Landry, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ernest Mentha ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame René Laborde-
Mentha , à Arcachon ;

Monsieur et Madame Fritz Mentha et
leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Pierre Mentha,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod et à Lonay ;

les familles Mentha , Landry, Michaud,
Perrin , Wiget et Lecoultre,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Louis LANDRY
née Emilie MENTHA

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 5 janvier 1955.
Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal car
Tu es avec moi. <

Ps. 23.
L'enterrement, sans suite, aura Heu

samedi 8 janvier , à 13 heures.
Culte à l'hôpital Pourtalès, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 7.

Mademoiselle Marthe Sollberger ;
Monsieur et Madame Edgar Soll-

berger ;
Madame Oscar Sollberger-De Pierre ;
Monsieur et Madame Marcel Fischer

et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Renié-W. Fischer

et leurs enfants, à la Conversion
(Vaud ) ;

Monsieur et Madame Henry Sollberger
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les familles Scherz, Frei-Scherz, Hiib-
scher-Scherz , Lehmann-Scherz et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès die

Mademoiselle

Thérèse SOLLBERGER
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, survenu ce jour,
à l'âge de 68 ans, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 6 janvier 1955.
(Ecluse 54)

L'ensevelissement, san s suite, aura lieu
samedi 8 janvier, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Louis GAUDIN
10 décembre 1943

Charles GAUDIN
8 janvier 1953

Votre souvenir reste gravé
dans nos cœurs

Vos enfants et petits-enfants.
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Les belles COURONNES
â ¥ t f̂^p .fleuriste, Treille I
Maison (/U^M Téa. sts ea

Le Conseil d'administration de la Société
d'exploitation des câbles électriques de Cortaillod
a le pénible devoir de faire part du décès, sur-
venu à Berne, de

Monsieur Louis THORMANN

I 

ingénieur
administrateur de la société depuis 1912

Les obsèques auront lieu à Berne, lundi 10
janvier, à 14 heures, au crématoire du cimetière
de Bremgarten .

Cortaillod , le 7 janvier 1955.


