
La conférence de Moscou :
nouveau moyen de pression

et de propagande de M. Molotov
Le régime Malenkov est p lus ha-

bile dans l'art de la propagande que
le régime de feu Staline. On l'a déjà
relevé plusieurs fois, mais on a l'oc-
casion de s'en apercevoir tous les
jours. La convocation de la confé-
rence dite de sécurité européenne
n'avait aucun sens, étant donné
l'absence des principaux pays inté-
ressés. Mais M. Molotov a tenu à la
réunir quand même. Non point ,
comme il l'a dit, pour convier les
petits Etats de l'Est à former avec
l'U.R.S.S. un bloc militaire en ri-
poste à la constitution du bloc oc-
cidental. II y a belle lurette que le
bloc oriental existe et qu 'il a pré-
cédé celui de l'Ouest. Les satellites
sont alignés sur la Russie soviéti-
que, et cela aussi bien dans le do-
maine de la défense que sur le ter-
rain de la politique et de l'économie,

Que l'on se souvienne, par exem-
ple, que c'est le maréchal russe Ro-
kossovski qui fait la pluie et le beau
temps à Varsovie. Et si dans d'au-
tres Etats — comme la Hongrie —
on a pu déceler des signes de. « dé-
tente », ces derniers mois, c'est dans
la seule mesure où il est plus profi-
table actuellement, de desserrer un
peu le corset de fer qui étouffe de
malheureuses populations que de le
resserrer. Chaque fois que le com-
munisme russe s'est trouvé à un
tournant, soit sous l'effet de diffi-
cultés économiques intérieures (crise
agricole comme aujourd'hui), soit
sous l'effet de certaines circonstan-
ces qui , en politique extérieure, le
contraignent à prendre un virage,
il a lâché un peu de lest, quitte à
faire sentir plus tard de nouveau
sa poigne sur ses assujettis.

Non, si M. Molotov a convoqué la
conférence de Moscou , ce n'est pas
pour constituer, à l'Est, une orga-
nisation nouvelle, les bases du bloc
oriental étant déjà suffisamment so-
lides. C'est pour faire impression
sur certains Occidentaux qui ont
toujours la naïveté de croire qu 'il y
a des possibilités d'entente avec
l'U.R.S.S. avant que l'équilibre des
forces soit restauré. MM. Molotov et
Malenkov, beaucoup plus que le dic-
tateur qui les a précédés, excellent
dans l'art de faire retomber sur au-
trui les responsabilités d'un éven-
tuel danger de guerre. Us ont réussi
à créer dans certains milieux euro-
péens un climat tel que beaucoup
en sont venus à ne plus se souvenir
des causes exactes qui sont à l'origi-
ne de la tension mondiale. A lire la
presse « mendésiste » française, à se
référer aux thèses des « bevanistes »

anglais, on est littéralement stu-
péfait que les notions jadis si claires
d'agresseur et de victime soient ob-
nubilées dans tant de cerveaux.

M. Mendès-France, heureusement,
a rallié sans réserve le camp de la
résistance. La note que ses alliés
anglo-saxons et lui-même ont adres-
sée au Kremlin, au début de cette
semaine, pour motiver leur refus
d'assister à la conférence moscovite
est des plus justes de ton et de
forme. « Signez d'abord le traité avec
l'Autriche, précisez comment vous
concevez un régime de liberté en
Allemagne », dit-on aux Russes,
« alors nous serons disposés à re-
nouer la conversation... mais si
nous n'obtenons pas ces éclaircisse-
ments indispensables, vous jugerez
bon qu 'au préalable nous prenions
d'élémentaires précautions et que
nous ratifiions les accords de Paris».

Telle est la substance de la note
des gouvernements de l'Ouest. Mais
M. Molotov sait que l'activité de ces
gouvernements, en Europe tout au
moins, n'est pas unanimement ap-
prouvée. Toutes ses initiatives ten-
dent dès lors à empêcher la ratifi-
cation des accords de Londres et de
Paris par le parlement français et
par le parlement de Bonn si pos-
sible aussi. Le ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. spécule en
particulier sur les sentiments divers
de ceux qui s'opposent à toute for-
me de militarisme allemand. Il spé-
cule plus généralement sur le paci-
fisme mal compris de trop d'esprits
toujours enclins à croire qu 'il suffit
de parler de paix pour qu'elle se
réalise.

Tant que les dirigeants soviétiques
pourront supposer qu 'il existe un
divorce entre les gouvernements oc-
cidentaux et certaines fractions no-
tables de leurs peuples, tant qu 'ils
trouveront un aliment pour leur pro-
pagande dans l'attitude des neutra-
listes ou dans celle d'un de Gaulle
(qui s'apprête, paraît-il , à pratiquer
en l'espèce une politique « person-
nelle » bien sujette à caution), il y
aura toujours un danger pour la
paix. Une étape a consisté il y a
quelques semaines à constituer le
front uni des gouvernements occi-
dentaux. La seconde aussi décisive
doit tendre à restaurer, sur quelques
principes essentiels, l'unité morale
à l'intérieur des grands pays de
l'Ouest. C'est à ce moment-là seu-
lement que l'on pourra affronter va-
lablement les Soviets et que la
«coexistence» ne sera pas seulement
à sens unique.

René BRAICHET.

Les pourparlers ont pris fin
hier par la signature

d'une déclaration commune
Selon ce document, les Etats communistes prendront des
mesures militaires immédiates et placeront leurs f orces
armées sous un commandement unique si les Occidentaux

ratif ient les accords de Paris sur la remilitarisation
de l 'A llemagne

MOSCOU, 2 (A.F.P.). — Les représen-
tants des pays communistes ont décidé
de prévoir des mesures militaires immé-
diates pour l'organisation de leurs for-
ces armées sous un commandement uni.
que, ainsi que d'autres mesurées tendant
à augmenter leur potentiel de défense
pour le cas où les accords de Paris se-
raient ratifiés. Telle est la décision es-

sentielle contenue dans la déclaration
commune que la conférence de Moscou
a adoptée au cours de sa dernière
séance tenue jeudi.

La signature de la déclaration com-
mune a eu lieu à 18 heures précises
(heure locale). La cérémonie, qui a duré
dix minutes; s'est déroulée dans la sal-
le de réception du ; grand palais du
Kremlin , la même salle où , en 1944, le
général de Gaulle a signé le pacte
franco-soviétique.

Tout le gouvernement soviétiqu e, eon.
drant par MM. . Malenkov et Krouchtchev,
assistait à la cérémonie, de même que
les maréchaux Vorochilov , Vassilevsky,
Joukov et les diplomates des pays signa-
taires. M. Molotov a signé le premier le
Livre rouge , qui contient le document
de 17 pages. Ont signé ensuite las chefs
des délégat ion s polonaise , tchécoslova-
que. d'Allemagne orientale , hongroise ,
roumaine , bulgare et albanaise. Les si-
gnataires du document se sont ensuite
serré la main.

Pour des élections libres
dans toute l 'Allemagne

PARIS , 2 (A.F.P.). — Dans là décla-
ration publiée à l'issue de la' conférence
de Moscou sur la sécurité cuiropéemme,
diffusée par Radio-Moscou , les huit par-
ticipants réclament notamment une en.
tente entre l'est et l'oues t sur l'orgamii-
sation en 1955 d'élections libres dans
toute l'Allemagne. Sur cette base , affir-
ment les huit pays, pourrait être cons-
titué um gouvernemen t central! pour tou-
te l'Allemagne. Ainsi seraient réunies
les conditions pour la conclusion d'un
traité de paix avec l'All emagne.

La déclaration insiste également sur
la nécessit é du. retrait des troupes d' oc-
cupation , ce qui contribuerait au rap-
prochement des deux Allemagnes.

(Lire la suite eu 15me page)

Des oiseaux russes
fuient vers l'ouest

Effrayés par les explosions
atomiques

LUNEBOURG, ler (A.F.P). — Les
explosions atomiques en Asie centra-
le provoquent-elles des migrations
d'oiseaux ? C'est la question que se
posent les ornithologues allemands
Intrigués par l'arrivée dans la lande
de Lunehourg de milliers de geais ve-
nus de l'est.

Pour la première fols de mémoire
d'homme, on a noté ces dernières
semaines l'apparition massive de ces
oiseaux en Allemagn e occidentale . On
avait cm tout d'ahord qu 'ils venaient
de Prusse orientale ou de Lituanie ,
mais un examen scientifique a révélé
qu 'Us appartenaient a une espèce ori-
ginaire des bassins de l'O» et riu Ie-
nisseï, en Sibérie. Or , rappellp-t-on,
le gouvernement soviéti que a entre-
pris de grands travaux pour détour-
ner vers la mer d'Aral le cours de
ces fleuves qui se jettent dans
l'oréan Arctique , af in  d'Irriguer les
steppes du Ka/.nkstan et de l'I' zbé-
kistan. Depuis mal dernier , cinq ex-
plosions atomiques ont été enregis-
trées dans ces réglons. On n 'exclut
donc pas la possibilité que les geais
troublés dans leurs habitudes aient
entrepris de fuir vers l'ouest.

Un train ramenant à Francfort
des spectateurs du match de football

Angleterre-Allemagne, déraille
près de la gare de Louvain

CATASTROPHE FERROVIAIRE EN BELGIQUE

On compte 18 morts et une septantaine de blessés

LOUVAIN, 2 (A.F.P.). — Un train in-
ternational ramenant à Francfort quel-
que 700 supporters allemands qui
avaient assisté, mercredi , à Londres, au
match de football Angleterre - Allema-
gne, a déraillé, jeudi matin , à 7 h. 25,
à 200 mètres du pont sur la Dyle, à
Louvain. ¦

La locomotive et quatre vagons fu-
rent précipités dans un ravin , tandis
que les 4 autres restèrent sur les rails.
Le compteur, au moment de l'accident ,
marquait une vitesse de 78 km. à
l'heure.

Soulignant la violence du déraille-
ment, un officier de police a déclaré
qu 'il ne reste plus qu 'un amas de dé-
combres de deux vagons. Des équipes
de secours ont entrepris de dégager les
victimes.

Quinze morts
LOUVAIN, 2 (A.F.P.). — La catastro-

phe ferroviaire de Louvain , selon le bi-
lan officiel dressé par la Société natio-
nale des chemins de fer belges, a causé
la mort de 15 personnes. Le nombre
des blessés n'a pu encore être fixé avec
certitude, mais ce nombre serait très
élevé, vraisemblablement 70 à 75. Plu-
sieurs blessés sont dans un état grave.

Le pilote et le chauffeur ont été tués.
Le machiniste est sauf , mais il souffre
d'une violente commotion cérébrale.

Parmi les tués, se trouvent 12 Alle-
mands et deux Belges.

Le nombre des victimes
augmente

LOUVAIN , 2 (Reuter) . — La police a
annoncé, jeudi soir, que 18 personnes
étaient mortes à la suite de la catas.
trophe ferroviaire de Louvain. Quatorze
cadavres ont déjà été dégagés des décom-
bres, mais quatre autres n 'avaient pat
encore pu être libérés jeudi soir.

L'état de santé de Pie XII
s'est aggravé hier après-midi
La crise cardiaque dont a été Victime le souverain
pontife ne justifie cependant aucune inquiétude

immédiate, déclare-t-on au Vatican
CITÉ-DU-VATICAN , 2 (A.F.P.). — On

apprend que l'état de santé du pape
s'est aggravé dans les premières heures
de l'après-midi , en raison d' un grand
état de faiblesse dans lequel l 'illustre
malade est tombé et qui peut laisser
craindre une rechute après la légère
amélioration constatée jeudi  matin. Une
certaine inquiétude s'est manifestée
dans les milieux du Vatican.

Le pape a eu
une crise cardiaque

CITÉ-DU-VATICAN , 2 (Renier). — Le
pape Pie XII a été viotitme jeudi soir,
d'urne crise cardiaque à la suite d'une
•rechute.

Son méd'ecim a ammoncé que l'état de
Sa sainteté n 'était toutefois pas ailar-
mant et que le malade conservait toute
sa lucidité.

On pense que les premiers signes de
la récente crise se sont manifestés j eud i
à 15 h. 30, lorsque les médecins consta-
tèrent une certaine faiblesse cardiaque.
Ils tentèrenit immédiatement de stimu-
ler l'activité diu cceur.

(Lire la suite en 15me page)

La reine ouvre la session du parlement

grand apparat , la reine Elizabeth ' Angleterre, accompagnée du
d'Edimbourg, se rend à la Chambre  des lords où elle prononcera

le discours du trône.

Un vote qui demande réflexion
LE SCRUTIN AU SUJET DE RHEINAU

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Personne ne se fait d'aHhisl'oû, l'ini-
tiative die Rheiimam ne pai$siiir>nin>e pas
l'opinion publique, en Suisse roman-
de du morn*. Sans doute, dans les
camions de Schaffhouse, Zurich ,
Sa iint-Gaill et BâLe-ViJUe , l'intérêt se
révélierai-'t-i!! plots vif. fiiez noms, on
a de la peine à s'accrocher à urne
controverse qui est devenue querelle
de juristes.

Pourtant, il est possible d'y voir
clair avec un peu de bon sens, et
poimt n 'est besoin d'avoir potassé le
code, BurckhaTdt ou les Paindeotes ,
pour discerner les conséquences d'un
vote aiffimiatif qui aurait pour effet
d'introduire dians la conisil'i tution fé-
déraie ume disposition dont l'incohé-
rence touche au sublime.̂  J'attend s
toujours, en particulier, qu'un des
fameux docteurs en « Natuirachutz »
m'explique comment M est possible
par u n e  disposition transitoire, donc
destinée à disparaître, de prononcer
l'interdiction définit ive de construire
une usine hydroélectrique à Rheinau.

fis r*s / **>

Mais là n'est pais ressentie!. Et
puisqu'il faut  bien examiner l'aspect
j uridique du problème, voyons com-
ment il se présente à un esprit sim-
plement doué de la faculté de rai-
sonner. El même, bornons-nous,
puisque, a ussi bien nous avons dit dé-
jà pourquoi la décision du Conseil
fédéral d'accorder 'la concession est,
à notr e avis, parfait ement l'égaie, à
quelques considérations qui relèvent
du droit des gens.

Les faits sont simples, lll y a un
quart de siècle environ, la Suisse
avait un grand in térêt à l'aménage-
ment du Rhin entre Strasbourg et
I'Stein. Sans des travaux dont elle
n 'était point maîtresse, le port fini-
viail de Bâle ne pouvait se dévelop-
per. L'ava ntage qu'elle recherchait ,
elle l'a obtenu , grâce à une conven-
tion passée, en 1929, avec le gou-
vernemen t alieTnamid — le gouverne-
ment de la réj >ubliique de Weiuiar ,
il faut le préciser, puisque certains
partisans de l'Unit native vont jusqu 'à
parler , en l'ocDurrenoe, de complai-
sanoe à l'égard des nazis.

Or , cette convention prévoit que
la Suisse, en compensation du profit

qu 'elle tire de l'aménagement du
Rhin en aval de Bâle, accélérera ,
da ms la mesure du possible, l'octroi
de nouvelles concessions et facilite-
ra la construction d'usines hydro-
électriques sur le tronçon lac de
Constanoe-Bàle. Gar les Allemands
ont int érêt à la navigabilité du Haut-
Rhin et à l'utilisation rationin.ell e d©
sa force.

Bien entendu , cette convention
n'oblige pas la Suisse à construire
précisément l'usine de Rheiuau. Mais
du moment où ume concession a été
demandée pour une tel le usine, du
moment où elle a été accordée, en
vertu des pouvoirs que le Conseil
fédéral tient de la lot de 1926 (et
non pas, comme on pouvait le lire,
en vertu d' un reste de pleins pou-
voirs), alors la Suisse est engagée.
Son gouver nement a pris une déci-
sion qui , sur un point part iculier,
satisfait à l'obligation générale que
lui impose umie co'n/ventlon qu 'il a si-
gnée, que les Chambres ont ratifiée,
que ie peuple a laieiternenit approu-
vée, puisqu'il n'a pas fait usage du
droit de referien'dum allons qu'il en
avait la possibilité.

Dans ces cond itions, le Conseil fé-
dérai! ne peut pas ou annuler ou re-
t i rer  la concession de sa seule auto-
rité. Il devrait , pour cela, obtenir
l'a'ocord des autorités allemandes,
qui, de leur coté , ont octroyé une
concession analogue pour la' même
usine. Certes, si les concessionnaires
avaient voulu renoncer à leur droit
de construire, l'affaire aurait été ré-
glée. Mais ils eintiéud'Cnt — et per-
sonne ne. saurait les en blâmer —
user de ce droit dûment acquis. Il
ne reste plus à la Confédération qu 'à
respecter sa signait ure.

G. P.
(Lire la suite en 15me page)

Le Vésuve qui ne fume plus
préoccupe les Napolitains

Une photographie toute récente du cratère du Vésuve. Au bas, à gauche ,
la station terminale du funiculaire. Sur le bord du cratère, l'observatoire.

NAPLES, 3 (A.F.P.). — Le professeur
Antonio Pairaiscaindola, de l'université de
Naiples , a constaté que le Vésuve accu-
sait urne température de 870 degrés cen-
tigrades. Ce chiffre est quelque peu
anormal.

Depuis que le volcan n'est plus enitre
en éruption, c'est-à-dire depuis 1944, la
température de la lave du Vésuve a
considéra blement augmenté. Bn 1949, on

avait enregistré 272 degrés seulemen t,
et, au printemps, elle avait déjà atteint
670 degrés.

L'état actuel du volcan cause d'ail-
leurs quelques préoccupations aux Na-
politains , qui n 'airraenit pas vo'kr lie Vé-
suve inactif. « Lorsqu 'il fum e, disent-ils,
tout va bien. Quand il cesse d'émettre
de la fumée et de sourds grondements,
il y a lieu d'être attentifs. »

Coup de théâtre à l'Académie Concourt :
lundi, après l 'attribution du Prix,
le successeur de Colette sera élu

Coup de théâtre chez les Dix (neuf
pour l'instant ! Les Concourt voteront
deux fois, lundi! prochain 6 décembre.
Immédiatement après avoir décerné le
Prix J954, ils ont décidé , hier, chez
Drouant à l'issue d'un déjeuner coupé
die vives discussions et même d'éclats
de voix , d'élire le successeur (homme
ou femme) de Colette parm i eux.

Ce déjeuner tumultueux rue signifie
nullement mésentente.

— A chacune de nos réuniions, ex-
plique Rolan d Dorgelos, nous avons pris
l'hahitude de crier comme dies sourds !

Mais il parait difficile de mettre au
compte du « Blanc de Blan c » la soudai-
neté d'une élection que les académi-

ciens de la place Ca illon étaient jus-
qu'à hier bien décidés à retarder le
plu s longtemps possible. En février , on
verrait...

Peut-être, en choisissant, le même
jour, um lauréat et un nouvel académi-
cien, ont-ils trouvé une solution élé-
gante au difficile problème que leur au-
rait posé le Prix tout seul, écrit Patrice
Sylvain dams l'< Aurore ».

Simone de Beauvoir reste avec « Les
Mandarins » l'auteur diu livre le plus
épai s de l'année, le plus cher, mais
surtout le plus important par le sujet
(les intellectuels « engagés >) et le ta-
lent.
(Lire la suite en lSnie page)

PARIS , 2 (A.F.P.). — Sous la ru-
brique « demandes d'emploi », le « Fi-
garo » a publié jeudi une « petite an-
nonce » inattendue, qui évoque en
quelques lignes la célèbre affaire des
« fuites » :¦ Ex-commissalre principal Ville de
Paris , révoqué pour avoir dénoncé
trahison , recherche situation honora-
ble. Pour tous renseignements, éviter
ministère Intérieur et téléphoner Jean
Dides (nid. 77-85). »

Le commissaire Dides , on le sait,
est à l'origine de l'affaire des fuites;
il a été révoqué 11 y a une semaine.

Une « petite annonce »
qui fait du bruit

EN SIXIÈME PAGE i
Les travaux parlementaires

en Belgique
par Ch.-A. Porret

Exemple de collaboration
entre l'Etat

et l'économie privée
par A. D.

EN HUITIÈME PAGE i
Au temps d'autrefois

par S. Z.
Ce que fut l'année 1884

à Neuchâtel
EN DIXIÈME PAGE :

Les arts et les lettres
Propos sur l'art moderne

pair A. Grosolauide
Chronique des livres

par P.-L. Borel
Les dessins français
de Manet à Cézanne

par D. Bd
EN DOUZIÈME PAGE :

Chronique horlogère

LIRE AUJOURD 'HUI



La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait quelques

JEUNES OUVRIÈRES
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.
Faire offres par écrit ou se présenter au bureau administratif
de l'entreprise.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
cherche

un mécanicien outilleur
un mécanicien pour travaux de séries

un horloger complet
Faire offres ou se présenter

GRANDE ACTION
DU PNEU NEIGE

Nous reprenons vine paire de vieux pneus

JUSQU'À FR. 3 5 . -
en cas d'achat d'une paire de pneus à
neige neufs, pose gratuite . Toutes mar-
ques. Demandez notre nouveau profil.
Commandez dès aujourd'hui pour être
servi à temps.

Pneumatiques

M. JEANNERET - Regom - Pneus
Rue Matile 29 Neuchâtel Tél. (038) 614 66

Exposition Bernard Rœslin
AQUARELLISTE

Aux galeries des Amis des arts
Musée de Neuchâtel,

du 5 au 23 décembre 1954,
Tous les Jours, sauf le lundi, de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures

Le tea-room de la place du Marché
vous rappelle son

véritable gâteau au beurre
cuit au four à bois spécial. Seulement lei

mardi , jeudi , samedi, de 8 h. à 13 h.
Boulangerie - pâtisserie A. SIEGENTHALEI

La famille de
Madame Jacques PARIETTI

Infiniment  touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues en ces jours douloureux ,
prie toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil de trouver Ici l'expression |
de sa profonde reconnaissance. (

Neuchâtel , décembre 1954.

Très touchée des témoignages reçus à
l'occasion de son deuil , la famille de

Sœur Louise BERTHOUD
Diaconesse

exprime sa vive reconnaissance à tous ceux
qui l'ont entourée de leur sympathie.

f̂fl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Technique S. A. de cons-
truire trois maisons d'ha-
bibaitiion et des garages
à l'avenue diu Mail, sur
les articles 7823 et 7624
diu cadastre.

Les plains somt déposés
à la pol'jce des construc-
tions, hôtel comunai. Jus-
qu'au 17 décembre 1954.
Police des constructions.

BOULANGERIE
pâtisserie - tea-room, lac
de Neuchâtel , à vendre,
100.000 fr., avec immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes : 40.000 fr. par an,
deux tiers pâtisserie.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Particulier vend

terrain
de week-end

au bord du lac de Neu-
ohâtel, accès direct, port
privé.

Paire offre sous ohif-
fresP 8065 Yv à Publi-
citas, Yverdon.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A vendre, à Oorcelâes,
à proximité directe du
village,

terrain à bâtir
de 900 m!. Eau, électri-
cité, égouts sur place.
Vue Imprenable. Pr. 15.—
du ma . Offres sous chiif-
fres P 7389 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

COLONIE
DE VACANCES
A vendre hôtel de

montagne, 70 chambres,
80 lits.

Ecrire sous chiffres
GF. 520012 L. à Publici-
tas, Lausanne.

MAISON
Particulier cherche à

. acheter, à NEUCHATEL,
maison d'un au deux
appartements, avec déga-
gement. Eventuellement,
terrain à bâter. — Adres-
ser offres sous chiffres
H. M. 569 au bureau de
la ' Feuille d'avis.

Je cherche à louer une

chambre
avec eau chaude
si possible au 1er étage
et au centre, pour qua-
tre aiprès-rnldil par mois.
Adresser offres écrites à
T. A. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le printemps 1955,

appartement
de quatre chambres,
chauffage par étage. —
Adresser offres écrites à
C. M. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeuine couple sains en-
fant cherche

appartement
de deux chambres et cui-
sine avec dépendance, ou
éventmeUemenit petite
maison avec un peu de
terrain , pour le 15 mars
ou date à convenir. Ré-
gion Auvernler-Hautei-i-
ve ou Satat-Blatse.

A la même adresse, à
vendre un fourneau à
pétrole neuf et économi-
que , ainsi qu'un, gramo-
phone portatif « Me Pail-
lard » et une trentaine
de disques. Demander
l'adresse du No 616 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite

APPARTEMENT
de trois pièces, confort.
Prix avantageux. Quartier
des Gouttes d'or. Adres-
ser offres écrites à Z. E.
614 au bureau, de la
Feuille d'avis.

A louer un

GARAGE
pour voiture, au Rocher .
Tél. 5 72 49.

A louer tmimiédiute-
ment ou pour date à
convenir

GARAGE
aux Brévards. Tel 5 24 24.

GÂVÊ
avec bou'teliler et entre-
pôt sec, à louer. Télé-
phonie 5 14 97.

A LOUER, à Peseux,
dans

petite maison
APPARTEMENT de trois
pièces avec confort , vue,
soleil. Prix : 1B5 fr. par
mols. — Adresser offres
écrites à Q. L. 805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer entre le Lan-
deron et la Neuveville,
un logement de deux ou
trois chiaimibres, au soleil ,
demi-confort et dépen-
dances. Adresser offres
écrites à S. E. 606 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4rne étage, ascenseur.

A louer au bas diu
Mail Jolie chambre meu-
blée. Confort. Tél. 5 74 74

Belle grande

chambre à deux lits
salle de bains, tout con-
fort, de préférence pour
couple. Pierre-a-Mazel 3,
ler étage.

A louer
belle CHAMBRE
avec part à la salle de
bains. S'adresser à A. Co-
sandey, Maillefer 31, rez-
de-chaussée, à droite .

A louer, aiu centre de
la ville, belle chambre
intdléipendttnite, confort, à
monsieur sérieux. S'a-
dresser : Tél. 5 43 88 de
9 à 12 heures.

Jolie chambre
confortable, chauffée,
pour monsieur sérieux.
S'adresser à Mme Jenny,
J.-J.-LaHlemamid 1, 2me.
Tél. 5 34 25.

A louer, au centre de
Peseux,

BJELLE CHAMBRE
indépendante, tout con-
fort, bains, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Tél. 8 27 65.

A louer pour monsieur
JOLIE CHAMBRE

tout confort. Faubourg
de l'Hôpital 31, 2me, à
gauche.

Très belle chambre,
tou.t conïort. près de la
gare. Tél. 5 57 04.

A louer belle chambre,
tout confort, quartier du
Jardin anglais, de préfé-
rence à demoiselle de
bureau. Tél. 5 18 07.

A louer

deux grandes
chambres

non meublée, au prix de
36 fr. et 30 fr. Téléphoner
.de 7 h. à 12 heures au
5 7g 39.

Pour tout de suite,
chez M. Girod, Maille-
fer 7, Jolie chambre pour
demoiselle ou monsieur
sérieux, vue, soleil, cen-
tral, bains. Pension à
deux minutes. — Télé-
phone 5 58 19.

Yvonand
Pension. Repos. Oonve-

leseenee. Vacances. Pris
très modérés . Mlle Per-
rin, infirmière. Télépho-
ne (024) 5 11 16.

Fabrique d'horlogerie des environs de Neu-
châtel engagerait pour tout de suite i :

deux employées de fabrication
Personnes ayant des notions de travaux de
bureau seraient éventuellement mises au
courant. Faire offres sous chiffres P 7622 N

à Publicitas , Neuchâtel

ATELIER
On demande à louer

atelier , rez-de-chaussée,
pour une personne tra-
vaillant seule, si possi-
ble avec appartement. —
Adresser offres écrites à
L. F. 568 au bureau de
la Feilïlle d' avis.

On cherche à louer

chambre
non meublée

Demander l'adresse du
No 586 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER A PESEUX
pour le 24 décembre 1954

un appartement moderne
de quatre chambres avec dépendances

au prix de 150 fr. par mois, chauffage général
non compris. Eventuellement avec garage.

Faire offres sous chiffres P 7671 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir, à Saint-Aubin :

un logement de quatre pièces
deux logements de deux pièces

cuisine, salle de bains, vue imprenable.
S'adresser : Entreprise Comina Nobile & Cie,

Saint-Aubin - Tél. 6 71 75 (038)

Pour le ler janvier 1955

à louer à Genève ;
dans immeubles neufs, magnifiques
appartements de quatre pièces, quatre
pièces et hall , cinq pièces. Tout confort , [
quartier tranquille et ensoleillé. Tous
renseignements à Régie Immobilière

S. A., 7, place Longemalle, Genève.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée , Neuchâtel - 5 14 68
A LOUER A LA RUE DU MUSÉE

(rez-de-chaussée)

DEUX CHAMBR ES
à l'usage de BUREAUX

Pour tous renseignements, s'adresser à ladite
Etude.

IMénagères
, attention ! I

F9LET DE BŒUF §|
sans os Fr. 6i— le Vi kg- Û

FAUX FILET M
avec os Fr. 3i50 le 'A kg. j; j

TRIPES CUITES il
Prix habituel t y

Boucherie oLMSâLtllI

On offre &

voyageur
visitant la clientèle pri-
vée quelques articles In-
téressants. Ecrire sous
chiiffres P. 16374 F. à
Publicitas, Fribourg .

La maison Marcel Men-
tira, Seyon 17, Neuohâtel ,
engagerait , pour entré©
immédiate, deux

ouvriers
ferblantiers

capables de travailler
seuls. Bon salaire et tra-
vail assuré.

On demande Jeune

femme
de chambre

Entrée tout de suite.
Bons gages. Offres à Cli -
nique Bellevue, Yverdon .

JEUNE FILLE
est demandée pour s'oc-
cuper de deux enfant.'
et du ménage, dès le dé-
but de Janvier. S'adres-
ser à. M. A. Pousaz-Vull-
le, laiterie , Peseux. Télé-
phone 8 14 57.

Je cherche bonne

COIFFEUSE
du 13 décembre nu IS
Janvier 1955. Eventuelle-
ment les après-midi seu-
lement . Faire offres au
Salon Butin GUT, Co-
lombier. Tél. 5 34 34.

Nous engagerions pour
tout de suite un

bon manœuvre
habile, pour travail de
polissage au disque. Pla-
ce stable pour personne
capable. Adresser offres
écrites à- Y. O. 613 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

COIFFEUSE
Je oherohe coiffeuse

assujettie, pour dat e à
convenir, à Neuohâtel .
Adresser offres écrites à
U. B. 608 au bureau de
la Feulûe d'avis.

COIFFEUSE
Je cherche pour date

à convenir, coiffeuse pour
demi-journée ou éven-
tuellement toute la jour-
née. Adresser offres écri-
tes à V. I. 609 au bureau
de la Feuille d'ar/is.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête, propre et acti-
ve, pour le ménage et
pour aider à la cuisine.
Faire offres à restaurant
de la Couronne, Saint-
Biaise.

Je cherche
SOMMELIÈRE

pour remplacement, du
26 décembre ou 31 jan-
vier. S'adresser au res-
taurant du Rocher, Neu-
châtel.

URGENT
On oherohe pour le

Ij anderon dame pouvant
s'occuper d'une malade
et faire le ménage. —
Adresser offres avec pré-
tendions à Noël Fro-
ebaux. Retraite 2 , la
Chaux -de -Fonds.

3 fois plus chaudes !
et de plus :

tendres comme un coussin
Les nouvelles

SEMELLES «LIT DE MOUSSE»

sont recouvertes de laine!
La meilleure p rotection

contre le f roid !
Vous passerez un hiver meilleur avec les
pieds secs et au chaud. Les nouvelles
semelles d'hiver « Lit de mousse » Scholl ,
recouvertes de laine, restent inégalées. En
mousse de latex tendre et poreuse, elles
oréviennent durillons et fatigue. Leur
chaude garniture de laine protège vos
pieds contre la froidure ambiante . Vous
aurez chaud , et surtout ... une démarche
aisée ! Aucune autre semelle d'hiver ne

vous offre les mêmes avantages

en vente à la

Huguenin Frères & Go S. A.
Le Locle

offrent place à :

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
et

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

de boites de montres.

^
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Sommelière
connaissant les deux ser-
vices oherohe place pour
tout de suite ou dat e à
convenir (français et al-
lemand). Adresser offres
écrites à G. N. 589 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse
qualifiée , cherche place,
dans magasin , à Neuchft-
tel de préférence. Certi-
f'Loa/t et références à dis-
position. Tél. 9 32 20.

REPRÉSENTANT
cherche place. Libre tout
de suite; Adresser offres
écrites à O. T. 603 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
MÉCANICIEN

capable cherche place à
Neuchfttel. Adresser of-
fres écrites à N. O. 599
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boucher -
charcutier

possêdanit le permis de
conduire oherohe place à
Neuohâteî ou aux envi-
rons. S'adresser à Char-
les SpemgJer, hôtel des
XlII-Cantons, Peseux.

BONNE
CUISINIÈRE

Mesdames, n 'aitotendez
pas à la dernière minute,
ei vous avez des repas de
famille pour les fêtes,
adressez-vous à Mme
Elise qui se fera un plai-
sir de vous préparer vos
extra. Adresse : Mme E.
Monrtoni, rue de Bourgo-
gne 88.

PATINS
• Je cherche patins vis-
sés pour hockey, Nos 35
et 37. — Adresser offres
écrites à P. S. 604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un

petit train
électrique, em bon état.

Tél. 6 62 59.

SE
Artisan cherche 7500 fr.
pour achats de terrains.
Sérieuses garanties. In-
térêts et remboursement
selon entente. — Offres
sous chiffres P. 8077 Yv
à Publicitas, Yverdon.

Quelle que soit
la marque de votre

VÉLO
i donnez-le

à reviser
pendant

la mauvaise saison
au magasin

M. BORNANO
POTEAUX 4

Travail soigné
Prix modéré

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417

Mariage
Jeune employé d'Etat,

de 30 ans, parlant quatre
langues, honnête, désire
connaître, en vue de ma-
riage, jeune fille de 20 à
32 ans, caitrtiallque, sé-
rieuse, affectueuse , si
possible avec avoir. Join-
dre photographie qui se-
ra rendue. Discrétion as-
surée. Ecrire sous chif-
fres P 42400 F. à Publi-
citas, Fribourg. 

ORCHESTRE
de trois ou quatre musi-
ciens est clherohé pour
Sylvestre et Nouvel-aru
Adresser affres écrites à'
A. B. 617 au bureau die
la Feuille d'avte.

On cherche à emprun-
ter pour affaire sérieuse

Fr. 35,000.-
Adresser offres écrites

à A. P. 567 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ,
jeune

aide-mécanicien
Situation intéressante dans le service
extérieur , région de Neuchâtel , Berne,
Oberland bernois. — Faire offres avec
photographie, prétention de salaire et
surriculum vitae sous chiffres P 44573 Z

à Publicitas, Zurich I.

On cherche

mécanicien de précision
très capable pour travail intéressant

Se présenter entre 19 h. et 20 h.
Otto Schweizer , Parcs 6

HOMME SÉRIEUX '

désirant se créer situation sûre et bien
rétribuée est cherché comme

représentant
pour visiter la clientèle privée du Val-de-Ruz
et de la Chaux-de-Fonds. Maison de première
renommée. Articles connus dans tous les

ménages.

Nous offrons : fixe Fr. 500.—. Commissions,
frais de voyage, caisse de pension.

Débutants seront parfaitement mis au cou-
rant et régulièrement soutenus par la suite.
Faire offres avec photographie sous chiffres
NY 12154 St à Annonces-Suisses S.A., «ASSA»

Neuchâtel.

Seules les offres de candidats de 30 à 40 ans
seront prises en considération.

Nous engageons

OUVRIÈRES
habiles, pour petits travaux d'atelier.
Se présenter chez Kyburz & Mon-
nier , samedi 4 décembre 1954, de
14 h. à 15 h., route des Gouttes d'Or
7-9 (Monruz) Neuchâtel.

Enchères publiques
Lundi 6 décembre 1954, dès 10 heures el

14 heures, le greffe du tribunal de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, à Neu-
châtel, rue Louis-Favre 30, 2me étage, les
objets suivants :

1 chambre à coucher composée de 1 lit
complet, 1 bois de lit, 1 armoire trois portes,
1 table de nuit, 1 coiffeuse ; 1 salle à manger
comprenant 1 table, 4 chaises, 1 buffet de
service ; des tables, 1 régulateur, 1 meuble
bibliothèque, des tapis, 1 aspirateur « Pro-
gress » avec accessoires, 1 radiateur électri-
que « Therma » 220 V., 1 cuisinière à gaz
« Le Rêve », 1 potager à bois, lingerie, vais-
selle, vêtements de dame, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, ler décembre 1954.

Le, greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

A louer pour le 24 juin , dans immeuble
très bien situé, quartier est, à ménage tran-
quille,

APPART EMENT SPA CIEUX
et confortable de cinq pièces, dont une
indépendante. Chauffage général (mazout).
Offres écrites sous chiffres R. E. 602 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

On prendrait encore
quelques

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

Sténodactylo comptable
est demandée par entreprise commerciale et
industrielle du Vignoble , à l'est de Neuchâtel.
Faire offres par lettre manuscrite en men-
tionnant toutes références. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir. Offres sous
chiffres P. 7572 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Fabrique de cadrans cherche

décalqueur (euse)
très qualifié(e). Prière d'adresser offres
avec prétentions de salaire et indication

des places occupées.
Ecrire sous chiffres P 11342 N

à Publicitas S. A., Neuchâtel.
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I /?\\» vaut son prix - Toujours S j

WrJ un beau choix de belles
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WfrÈ&jf îèTM moderne et classique j

- ¦mHi"-' - Partisan de la con fec t ion  : vous Ef f i l
trouverez , dans mon rayon de
confection un bel assortiment de ;

Manteaux de pluie W
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Manlaonv gabardine, Harris Tweed et nouveautés ! ¦"' .
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Temple-Neuf 4 - Centre-Ville - Neuchâtel - Tél . 5 10 20 j
Pas de grande vitrine , mais ¦ | Jr T / l f Cun beau choix de nouveautés M L E I H U C  i i

Venez comparer sans engagement

NOUS FINANÇONS
vos achats de

MEUB LES
avant d'acheter, demandez encore nos
conditions. Vous serez surpris des im-
menses avantages que nous vous offrons.

Case postale 443, Neuchâtel.
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Beau rôti de bœuf
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Boucherie MARGOT
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A vendre
TRAIN " Kl.ECTRIQ I E

« Màrklin ,00 », en bon
était de marche, très com-
plet. Téléphoner (excep -
té samedi' dès 19 h. et
dimanche) 5 48 37.

A vendre patins vissés
souliers bruns No 38. —
Tél. 5 77 94.

Primeurs - fleurs - épicerie
Beau magasin sur place , bel étalage, deux
vitrines, à remettre dans ville industrielle
près de Lausanne. Offres sous chiffres P. R.

21826 L à Publicitas , Lausanne.

f BIEN AU CHAUD GRÂCE f

( À  
NOS BONNES é

couvertures de laine P

W Couverture de laine Y

(

bordure rayée, belle qualité , *¦ |LB oQ Jk
dimensions 150 X 210 cm, . . I AW

Couverture de laine
bordure jacquard , chaude et JB î % © O ^

(

douillette, Mm%£ M
dimensions 150X210 cm. . .

Couverture unie
pure laine de tonte anglaise, flL EsL _^_ *

(

feintes pastels, BlMi ^M t
m̂ ^ ^dimensions 150X210 cm. 35.— et

Plaids pour le voyage i l
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(

écossais, Pure laine. 13.90 et dsm tkw j A

Voyez notre belle exposition de nappages :
pour les fêtes, j .

naturellement r
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M ^sg avec soin. «J*
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M Exécution parfaite «5
P Qualité irréprochable M
m %
W° Retouches dans les 24 heures °f l
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Th. CORSINI, épicerie
RUE DES CHAVANNES

Mes spécialités : saucisses aux choux , au foie
de Payerne ; Malaga « Los Castellanos », le
litre 2.60 ; vin blanc « Etoile du Léman », le
litre 1.90 ; « 3  p lants du Valais », le litre 1.95.
5 % — Pâté h la gelée, boîte de 100 gr. 2.40.

Ch
UaCr îe^^ /̂ I

Tél. S 26 05 i ¦
Hôpital 15, Nauchâtel j .

SAMEDI GRANDE VENTE DE

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Porc fumé de douce salaison
Une seule qualité : la meilleure

Aux prix les p lus justes
Poulets - Pouleg

Lapins frais du pays
Poulets rôtis à la broche

de 6.80 à 12— la pièce
Civet de lièvre ou de chevreuil
Pour le service a domicile , veuillez nous
téléphoner si possible la veille ou le

matin Jusqu 'à 7 h. 45

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tel 5 1K fiî!

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissus

A verudire

500 kg. de foin
à 25 fr. tes 100 kg. —
S'adresser à M. Marcel
Wagliii , Brot-Dessous (NE).

Un POTAGER A BOIS
à deux trous, émaitllé.
avec bouiMoiire , à vendre,
60 fr. ; un

RADIO-GRAMO
50 fr. Parcs 139, Neu-
châtel.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
Fr, 40.— ; même qualité ,
140 x 170 cm., Fr. S0.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, L a u s a n n e . '
Tel. (021) 24 66 66 on
24 65 86.

A vendire

POTAGER
« Le Rêve » , à bois, avec
deux grandes p l a q u e s
chauffantes, émaillé gris ,
en parfait état. S'adres-
ser : Favarge 74, ler étage
ou tél . 5 58 42.

A vendre

poussette
pousse-pousse

Demander l'adresse du
No 60'1 au bureau de la
Feuille d' avis.

A vendre installation de

CHAUFFAGE
AU MAZOUT
comprenant un brûleur
a-utomiatique de 40.000
cail. h. avec thermostats
et une citerne de 1600
litres, le tout , 600 fr.

Ecrire sous ohlffrea
O. A. 600 au bureau de
la FeuMil e d'avis.

A vendre

poste à galène
avec écouteurs , à l'état
de neuf , 20 fr. TéJ ê.pho-
ner au 5 36 69. aux heu-
res des repas.

Pour cause de départ ,
urgent , bon POTAGER
COMBINÉ GAZ ET BOIS
à vendre à bas prix. —
Tél. 5 19 26, Treille 3,
2me étage.

A VENDRE
divers habits ainsi que
manteau, windijack et
veste de ski pour garçon
de 13 à 14 ans.

A la même adresse :
une paire de skis et sou-
liers de ski No 39.

Téléphoner au 5 39 33.

On la fume \\jvl 
^̂ f ŷ

dans tous les milieux f
«Vous aimeriez savoir ce que j' apprécie chez
ma femme? Beaucoup de choses , certes — mais
tout particulièrement la régularité avec laquelle VV
elle me glisse dans la poche chaque matin A\
un paquet de BOSTON , lorsque je pars de \ \
bonne heure pour le travail ! Elle sait à quel point \ \
cett e cigarett e est douce , fine et facilement sup- \\\\
portable , même pour un fumeur acharné.» \ \

La B O S T O N - Filtre , douce et extra-légère , '// , '
est de plus en plus demandée dans tous les J
milieux. Il
Fumez-en seulement trois paquets ... et vous 7
lui serez à jamais fidèle, f f̂lm
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Usine de Maillefer 
OrffiVrfiNfi

i/*jf **^" métal argenté et étain

^̂ ^̂ nm Couverts dç table
/ KM Ék métal argenté sur alpacca (métal

tf ï i l r t blanc) , grand choix de modèles ,
UStUaJ argenture spécial 'nient soignée

à 90-100-120 et 150 gr.
Usine de Maillefer _ ,. , . . . ,

Couverts fin de série à des prix
f hy très bas
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en tnus Senres et dans tous
'fr MWi les prix

Fourchettes à fondue
Usine de Maillefer

rt ĥuZ  ̂,  ̂ Vente directe
[* ffPm\ Notre salle d' exposition vous a t tend

jfrT.Ki ouverte pendant les heures de bureau
mlK 'k Tél. (038) 517 97

A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 40

CL A IRE et LlrVE DROZE
s. • 

— Est-ce un temps propice à la
pèche ? demanda encore M. Fleury.

— Pas mauvais.
Le balte,™ s'éilwgnwiit déjà. Airel-

le, suir lia rive, le voyait partir avec
angoisse. Bile awraiiit voulu le rete-
nir cl, lorscpiie Phitlirnpc rteodirait
les tramies , on être lia passagère. Mar s
les rêves , pour effite, ne devetraient
jamais des réalités.

Elle s'appuya it sur son père qui
suivaiit aussi dos yeux te bateau ,
mais avec um iin'lérêt souniianit.

— Tients ! finit 41 tout à coup, j' y
pense... ne serait-oe pais M. Guéret ?
As-tu remarque s'il! veina it de çpiwt-
tier l'einbaTcadore de 1« maèsori là-
bas ? Hier on bachot y ôtaûit amar-
ré ; je ne ' le vois j ïl'us.

— C'est sûremewt lui, diit Attelle
soiuirteini rraaitgrê elle de voir le pa-
dre desce ii'dire sioodiaim des titrages.

Cetoi-oi courslatai il avec sMisfac-
tion :

— Il est syinpalhiqire . Je sens que
nous nous pikiiirons .

Et M. Guéret en s en aHanit pen-
sait : «Un vieux peintre et: son jeu-
ne modèle ? Non. Ils ont la même
finesse, ot la même distinction. Un
jeune grand-père, plutôt , avec sa
petite-fiile. Jeume femme ? jeune fil-
le ? Quelle grâce est Ua sienne !
Qui sont ces geins-là ? Passants d'un
jouir , sans d'omtc. Ce n'est ni Pâqu es,
ni grandes vacances. Gomme la vie
est bizarre. En voit-on défiler des
visages ! Ceux-là ne sont pas d'ici . »

Tl n 'i.magiin ail pas un instant leur
identité car Phillippe écrivait peu et
n 'avait même pas encore dit qu'il
viendrait le prochain "dîmanche..

Avànit d'arriver au "Moulin , le ra-
m-eiiir tourna la tète, et vit Arielle et
M. Fl'ouiry , l'un confine l'artire, fa»
OToM&és au bord de l'eau. Tout à
coup, obéissan t à quelque ordre se-
cret de son subconscient , iil éleva la
main. Oe» fut comme un signe de
bienvenue, ou d'adieu. M. Fleury y
répondit en soulevant de nouve au
son béret . Mais Ariette appuya la
tète contre l'épaule d'e sou père ct
ferma les yeu x . Elle aurait voulu
retenir cette vision car elle sentait
qu'elle nie reverralt jamais, ainsi
menant sa barque, celui qui s'éloi-
gnait. ¦.. - .

— Nous;, n'aurions pas dû venir ,
ici, papa .

— Au contraire.
Ils aillèrent a Solesmes le lende-

main par un car qui faisait le ser-
vice entre Dur ta l  et Sablé, le jour du
marché. Philippe leur avait vanté

la splendeur de l'office, qui s'y dé*
roule chaque matin , et le calme du*
lieu. IL faisait un temps bleu et blan c,
trouvèrent-ils. Ils appelaient ainsi
les jou rs où le ciel bleu est tra-
versé de beaux cumutos. La campa-
gne s'émaillait de fleuirettes et les
premiers arbres fruitiers s'ornaient
die d'élicals pot ailes.

L'abbaye Saint-Pi erre de Soicsmes
leuir apparat soudain, au détour du
pont d'e Juign é, au pied de ia cha-
pelle de Noire-Dame du Nid , cons-
truite ctlc-mcine en granit . Impo-
sante au bord de la Sarthe sinueuse
et bieuc., qu clte dominait à .  pic
elle évoquait le mont Saint-Michel
ou ie p;ilaiis des Papes en Avignon.
Les arbres nouveaux lia cernai'ent de
to ml es parts d' une  parure vert ten-
dre , et les abricotiers roses faisaient
l' ef fe t  cte bouqii 'cts de mariée à côté
des grands cèdres sombres.

Cette célèbre abbaye fut He .ber-
ceau de plusieurs congré gations bé-
nédictines dont celles die Glinny et
rie Sainit-Maai 'r. Geoffroy de Sablé
fonda , au début du Xïme siècle un
prieuré à Solc.vmes. L'ensemble du
monastère actuel ®e compose d'e trois
parties pri 'noipa les , ll'égliis'o consa-
crée au X ime siècle, te prieuré qui
date du XVIIIme : ct le grand bâti-
ment moderne, .de style gotbique.

Aniolle et son père êtaiicnit seuls
quand ils ent rèrent  dans l'église , ou-
verte au public. Ils furent saisis par
la nef élancée comme un ..vaisseau,
très étroite pour sa longueur, ses

arcades romanes reposant sur des:
;• piliers carrés.

Ils admirèrent les « Saints de So-
lesmes » joyaux de l'abbaye dus au
oiseau de Germain Pilou et à celui
de Michel Coflomb , regrettant de ne
pas se trouver là à l'heure de la mes-
se conventuelle, quand dis eurent la
chance d'enten dre les si remarqua-
bles chants grégoriens, ume répéti-
tion sans doute, ces ¦chants uniques
que les paitiients travau x des moines
ont  contribué à restaurer dans leur
pureté primitive, les moines de So-
lesmes ayant pour œuvre principale
la prière liturgiqu ie.

Ariette et son père étaient en ad-
miration . Le vieil artiste modelait
déj à , en pensée, ces moines en robe ,
brunes ou blanches, chantant avec
ferveur te regard vers le ciel , image
de la sérénité de l'art religieux.

Elle, pensait à Philippe en écoutant
les sons purs argentins comme des
cloches, car Philippe aimait Soles-
mes, ies chants grégoriens , la beauté
du lieu . Il trouvait que (la prés.nce
de Dieu émanait parli 'cuiièreinent de
la vieille abbaye et de la prière li-
turgique répétée , depuis des siècles,
à l'in fini.

Elle aurait aimé qu 'i l fût là. Re-
viendrait-cillo j amais ici avec lui ?
Non . Elle savait si bien qu'il n 'était
pas pour elle.

Mais il faisait si calme dans Ja
puire

^ 
chapelle , qu 'une grande tran-

quillité s'empara d' elle et même un
peu d'espoir. La petite étoile du roi
mage.

En commençant « les nettoyages
de Pâques » que 'Mine Guéret ne
manquait jamais de faire et faire
faire , en temps voulu , la mère Bon-
enfant dit qu 'il y- avait déj à des
« Parisiens » au roi Charles.

— J'y suis allée hier, pour décras-
ser la lessive, et on a un peu causé,
la petite bonne et moi , ils ont deux
pensionnaires : un monsieur et sa
fille qui font de la céramiqu e qu 'on
appelle ça. La demoiselle voudrait
on placer , on ne veut lui en prendre
qu'à condition au bazar , mais il pa-
raîtrait que chez Je boulanger-
pâtissier...

Tout de suite Mme Guéret devina
M. Fleu ry et Arielle . Prudemment,
elle n 'en dit rien niais M. Guéret
murmura :

— Ce sont eux que j'ai dû voir ,
un peu plus loin, sur , la berge.

Et Mme Guéret comprit, que com-
me clil e, il pensait aux Fleury.

En revenant de. Paris, elle avait
beaucoup parlé d'eux et de leurs pé-
nates, sans aucun enthousiasme :

« La mère... ? très ordinaire. La
fille ? minable. Le fils ? un déguisé.
Le père ? pas vu. »

Trouvant Philippe- horriblement
mail installé chez ces bohèmes , elle
avait fait le nécessaire pour qu 'il re-
tournât chez Jes Mainteau-Duvignom ,

M. Guéret dit encore :
— Elle ne doit, .pas, .être de celles

qu 'on ombilic. Et je n 'ai fait que
l'apercevoir . ¦ ; ,

Mine Guéret mit l'aspirateur dont

le ronflement devint assourdissant.
" — Baptistine , tu me chasses, dit-il...

viens avec moi, Bono, voir s'il fera
beau demain.

Et il sortit, précédé de son épa-
gneul , pour interroger le ciel et le
vent.

CHAPITRE XVII

Phili ppe arriva le dimanche et , en
descendant d' autocar il entra à l'hô-
tel du roi Charles IX.

Il avait  prévenu ses parents au
dernier moment mais Mme Guéret
avait eu le temps d ' inv i te r  les Bé-
l ier, sachan t par les Rondeau que
Domini que devai t  aller à Sablé . Elle
croyait que Phili ppe arriverait avec
eux , auss i m 'èlait-eJle pas allée au-
devant de lui. Eli" respirait mieux ,
croyant que son fil s  et Domini que
s'étaient arrangés pour venir ensem-
ble.

Philippe vit aussitôt celle qu'il
cherchait .  Elle déjeunai t ,  au fond
de Ja salle, en face de son père ;
tous deux se régalaient d' un savou-
reux civet de lapin , largement servi ,
après une excellente friture de che-
vesnes . L'app étit s'empare vite des
ci tad ins  que l' air pur assomme mais
ne nourrit pas.

Arielle était anéantie mais mou-
rait de faim.

(A  suivre.)

RADIO VIOLETTA
TONFUNK 411
Fr. 648.- seulement

ce magnifique meuble en noyer clair ou
foncé, 8 lampes, 2 haut-parleurs, touche
T.V., gramo 3 vitesses, place pour 50 disques

Reprise de votre radio Jusqu 'à Pr. 200.—
et plus suivant le modèle

Haefeli - Radio - Peseux
Magasin : 32, Grand-Rue Tél. 8 24 84

Présentation à domicile partout
Vente - Echanges - Réparations - Facilités

La maison n'a pas de voyageur

Nouvelles financières
SUISSE
Signature de deux accords

avec la Bulgarie
Après de longues négociations ont été

signés, à Sofia , sous réserve de ratifica-
tion , un accord concernant les échanges
commerciaux et le service des paie-
ments, ainsi qu 'un accord relatif à l'in-
demnisation des intérêts suisses par la
Bulgarie. Ces deux accords seront sou-
mis aux Chambres fédérales pour appro-
bation.

L'accord concernant les échanges com-
merciaux et le service des paiements
entrera provisoire ment en vigueur le. ler
décembre 1954. Des liâtes de contingents
ont été établies pour la première an-
née contractuelle. La Bulgarie livrera
à notre pays des céréales , des denrées
fourrag ères , de la volaille , des œufs, des
plumes , des cuirs , des semences, du
bois , des matières brutes pour usage
pharmaceutique , des huiles essentielles ,
du tabac et autres produits. La Suisse
fournira en contre-partie des produits
agricoles, tels que bétail d'élevage , lait
en poudre , en outre des textiles , des
colorants , des objets pharmaceutiques et
autres produits chimiques , des machines,
des articles horlogers , etc.

A titre d'indemnité pour les participa-
tions et immeubles expropriés , ainsi que
pour les prétentions des possesseurs suis-
ses de titres de la dette publique bul-
gare , le gouvernement bulgare paiera un
montant de 7 millions et demi de francs ,
dont 2 ,200 ,000 francs au moment de
l'entrée en vigueur de l' accord et le
solde de 5,300 ,000 francs par prélève-
ments de 7 % sur les futurs paiements
au clearing. La commission des indem-
nités de nationalisation procédera , con-
formément à. l'usage , à la répartition de
cette indemnité entre les différents in-
téressés.

Les ports français
et la Suisse

Le trafic suisse par les ports français
représente actuellement une part très
minime du trafic maritime suisse . En
effe t , 7 % seulement des marchandises
d'outre-mer , à destination ou en pro-
venance de Suisse, passent actuellement
par la France ; les ports italiens et sur-
tout la voie rhénane absorbent le res-
te. Ce trafic suisse par les ports fran-
çais est-il -susceptible de se dévelop-
per ?

C'est précisément la question que
s'est posée la Chambre de commerce
suisse en France , qui vient d'effectuer
une vaste enquête sur cet important
problème. Les résultats de cette étude
sont publiés dans le numéro de no-
vembre • de sa « Revue économique fran-
co-suisse » , sous le patronage de M.
Jacques Chaban-Delmas, ministre des
travaux publics, des transports et du
tourisme. C'est la première fois que ce
trafic de transit fait l'objet d'une étude
systématique et approfondie. Les con-
clusions qui s'en dégagent sont positi-
ves : le trafic suisse par les ports fran-
çais peut être développé , et ceci au
profit des deux pays. La Suisse, en
effet , ne serait pas la dernière à tirer
avantage d'une telle évolution car son
intérêt commande de conserver le maxi -
mum de portes ouvertes sur l'extérieur.

I»e placement
des capitaux de l'A.V.S.

Le conseiller national Steinmann (so-
cialiste, Zurich) a posé une question
relative aux mesures qu 'aurait prises
la Confédération en vue de stériliser
un milliard de francs pour déconges-
tionner le mar ché suisse des capitaux.
Le fonds de l'A.V.S. participerait aussi ,
pour une grosse somme, à cette me-
suré; . ;

lie Conseil fédéral répond ce qui suit :
La Confédération a renoncé à mettre

sur le marché suisse des capitaux les
fonds provenant de l'Union européenne
de paiements. Elle les a stérilisés tem-
porairement, pour empêcher qu'ils
n 'exercent une nouvelle pression sur
le taux de l'intérêt.

En revanche, le Conseil d'adminis-
tration du fonds de l'A.V.S. ne pra-
tique pas une politique de stérilisation ,
la loi l'obligeant de placer à intérêt
les capitaux dont 11 dispose. A l'heure
actuelle, 11 ne trouve cependant pas
toujours immédiatement des possibilités
de placement . Les capitaux non placés
représentent actuellement environ 6 %
de fonds.

Soirée
du Chœur mixte ouvrier

(c) Ce groupement de chanteurs jouit
dans la classe ouvrière d'une chaude
sympathie. Pas étonnant dès lors que
samedi soir , à la Paix , il présenta son
programme devant une salle comble.

Programme var ié mais de bon goût.
Des chants populaires et classiques, des
chœurs à deux voix , un duo furent ren-
dus avec Justesse par des voix agréables.
Ces deux douzaines de chanteurs osè-
rent même s'attaquer à des morceaux
d'opéra tirés de « Philémon et Baucls »,
de Gounod , et « Cavalleria rusticana » ,
de Mascagni.

Dans la partie théâtrale , les membres
se sont surpassés dans l'Interprétation
de cette œuvre saisissante : « L'instinct » ,
de Kistemaeckers. Tous les rôles fu-
rent bien tenus et , pour certains ac-
teurs, on eût cru qu'ils étaient profes-
sionnels.

£avie ., ,
«, ™. sociétés

ÏÏJES SPORTS
BASKETBALI.

Le championnat
de ligue nationale A

Dans Ja zone Neuchàtel-Berne, à
Berne , Olymp ic Chaux-de-Fonds bat
Berne B.-C. par 62 à 54 ; à Bienne ,
Fleurier B.-C. bat Bi enne B.-C. par 48 à
47.

A la suite dee ces deux derniers  mat-
ches , le classement est le suivant , pour
la ligue nationale A : -S

J G P Pts
Olvmpic Chaux-de-Fonds 6 H — 12
Neuchâtel 5 4 1 8
Berne 7 3 * 6
Fleurier  6 2 4 4
Chaux-de-Fonds . . .  4 1 3 2
Bienne 6 1 5 2

Ainsi  donc, l 'Olymp ic Chaux-de-Fonds
B.-C. reste résolument  seul en tète ,
ayant réussi à passer J'écueil d i f f ic i l e
que représentait  pour lui la très forte
équi pe du Berne B.-C. Ces derniers , à
la mi-temps, menaient par 24 à 22 ,
grâce h lucier surtout qui se montra
fort  b r i l l an t .  Mais l 'Olymp ic Chaux-de-
Fonds ne se laissa point distancer au
score et Clivio marqua irrésist iblement
pour ses couleurs , à maintes  reprise s ,
si bien que l'écart fu t  b ientôt  de 18
points en faveur des Ol ymp iens. Peu de
temps  après la 2me mi-temps , Wor-pe ,
de l 'Olympic , dut sortir pour  cinq fau-
tes personnel les  ct les Bernois forcèrent
l' al lure ct p rof i t è ren t  de ce h andicap
de l'adversaire pour combler  le retar d.
On assista alors à une f in  de match
ext raordina i re , car les Bernois voulaient
la victoire alors que les Chaux-de-Fon-
niers n 'auraient su subir leur première
défai te  dans la cité fédérale.

A Bienne , le Fleurier  B.-C. eut beau-
coup de chance , il faut  le dire , de rem-
porter l' enjeu de la part ie  par un seul
point ( !) d'écart , 48 à 47 , ce qui nous
valut  un match des plus intéressants .
A la mi-temps, le Fleurier B.-C. menait
par 9 points d'avance , s'étant montré
beaucoup p lus décidé que son adver-
saire ; mais en deuxième mi-temps, il
se fit  r e jo indre  très rap idement , et dès
lors le malch fut  pal p i tant  à souhait ,
les- deux équi pes se-- rendâfft  n'oint  pour
point  et chacune aya.nj; .la possibil i té de
gagner à l'u l t ime minute de jeu. Chez
les Biennois , on doit citer Badan (13
poin ts ) , Sun ie r  (13), - Jeannet (7) ,  Ma-
they (8), alors que du côté du Fleu-
rier B.-C. on relève la très bonne tenue
de Bossy (13), Herren ( 15), Huguenin
(10) et de Duthé (10 points ) .

A l' a f f iche , pour les jours prochains :
les Neuchâtelois du bas iront rendre
visite au Berne B.-C, et les champ ions
neuchâte lo is  trouveront là à qui parler.
Cette rencontre sera extrêmement dispu-
tée, car le Neuchâtel  B.-C. ne tient pas
à se laisser distancer davantage encore
par l 'Olymp ic Chaux-de-Fonds. (A no-
ter encore qu 'une  défa i te  face au Berne
B.-C. les met t ra i t -  à 'égalité de points
avec ces derniers.)

Bienne ¦ Fleurier 47 ¦ 48
(sp) En match retour , Fleurier rencon-
trait Bienne , samedi. L'enjeu était très
impor t an t , le perdant héritant de la
dernière p lace au classement.

Fleurier partit très fort et ne tard a
pas à mener nettement.  La fatigue se
faisant  sentir , les Fleurisans se firent
alors remonter et remportèrent d'ex-
trême justesse cette victoire. Ces deux
points  mérités par un jeu plus homo-
gène leur permiren t d'occuper une place
plus confortable.
wwggaiSistMiwasMBMimmaMiiMtiiMMmi

HOCKEY SUR GLACE
Chaux-de-Fonds II - Fleurier

8 -  2
(sp ) Pour son premier match d'entraî-
nement , Fleurier rencontrai t , avec sa
nouvelle équi pe , les très fortes réserves
du Chaux-de-Fonds. N' ayant pas encore
patiné cette saison , ils furent nette-
ment dominés durant  les deux premiers
tiers. Puis ils reprirent  le dessus , ga-
gnant par 2 à 1 la dernière phase.

Le jeu présenté montre évidemment
encore de nombreuses imperfections.
L'en t ra înement  ne tardera pourtant pas
à les faire disparaî t re  et l'aspect de
cette rencontre permet aux Fleurisans
de bien augurer de l'avenir.

BOULES
A l'Association

intercantonale des joueurs
de boules

(grand jeu neuchâtelois)
La finale s'est déroulée dans de très

bonnes conditions les samedi 27 et
dimanche 28 novembre , à l'hôtel de la
Paix , a Cernier. Voici les principaux
résultats :

Individuels: 1. Al. Barfuss , 120 (cham-
pion du jeu , appui par les deux meil-
leures passes) : 2. E. Boillat , 120 ; 3.
A. Fahrny, 119 ; 4. D. Daglia , 118 ; 5.
G. Vermot , 118 ; 6. H. Amstutz . 118 ;
7. A. Jeanfavre , 117 ; 8. M. Daglia , 117;
9. G. Huguelet , 117 ; 10. R. Barbezat,
116 ; etc.

Groupes : 1. Val-de-Ruz, 707 ; 2. Le
Locle I , 685 ; 3. L'Epi , 681 ; 4. Neuchâ-
tel , 675 ; 5. Le Locle II , 646 ; 6. Fleu-
rier , 634 ; 7. Le Locle III , 575.

CLASSEMENT FINAL.  — Individuels l
1. E. Boillat , 561 (champion cantonal) ;
2. L. Fueg, 530 ; 3. R. Geiser , 530 ; 4.
F. Rémy, 527 ; 5. H. Amstutz , 526 ; 6.
W. Graff , 526 ; 7. M. Wullleumier, 524 ;
8. R. Barbezat , 524 ; 9. D. Daglia , 523 J
10. R. Calame , 523 ; 11. Alph. Klein,
519 ; 12. Ch. Santschy, 519 : Ed. Sant-
schy, 514 ; 14. G. Vermot , 513 ; 15. M.
Daglia , 512 ; etc.

Groupes: 1. L'Epi , la Chaux-de-Fonds,
3139 ; 2. Val-de-Ruz , 3125 ; 3. Le Locle
I, 3120 ; 4. Neuchâtel , 3091 : 5. Le Lo-
cle II , 2923 .: 6. Fleurier , 2805 ; 7. La
Locle III , 2650.

L'Epi, la Chaux-de-Fonds , devient dé-
tenteur du challenge Huguenin frères
pour une année.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 26. Vauthier , Michel-

André , fils d'Alphonse, maitre boulsj i-
ger-pâtlssier à Neuchâtel , et de Jose-
fina-Lina née Gisler. 27. Chardonnens,
Jean-René-Henri , fils de René Charles,
agent de police à Neuchâtel , et de
Berthe-Nadtne née Guillod. 30. Stem,
Cathxeine-Yvonne , fille de Rodolphe-
Alfred, fonctionnaire postal à Neuchâtel,
et d'Yvonne-Mariette née Iseli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29,
Demagistri, Alfred-Albert , ouvrier de fa-
brique à Neuchâte l et Boudry, et Borel ,
Solange-Gabrielle , à Neuchâtel ; Martin ,
Frédéric-Auguste, coiffeur , et Renaud ,
Clara-Nelly, les deux à Neuchâtel ;
Schenker , Jean-Louis, ¦ chef de service
à Neuchâtel , et Coulln, Christa-Erika,
à Braunschwelg (Allemagne). 30. Mau-
rer, Paul , dessinateur à Schwadernau ,
et Hânni , Erna-Renat , a, Neuchâtel.

MARIAGES.  — Hofer. Georges-Marcel-
André , employé de commerce et Rey-
mond , Denise-Aimée, les deux à Neu-
châtel . ;

DÉCÈS. — 28. Berthoud , Léonie, née
en 1875, professeur à Neuchâtel , céli-
bataire ; Fischer , Georges-Arnold, né en
1894, manœuvre à Chézard , célibat aire.
29. Wessner née Martin , Ottille , née en
1891, épouse de Charles Alfred Wessner ,
employé postal à Neuchâtel ; Choisy,
Henriette-Madeleine, née en 1900, sans
profession , à Genève , célibataire.
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Vendredi

SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disque. 7.15 , inform. et
heure exacte. 7.20 , petit concert Messa-
ger, il h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20 , musique de ballet de Russalka, de
Dvorak. 12.25 , le courrier uu skieur.
12.35, une sélection des Mousquetaires
au couvent , de Louis Verney. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45 , inform. 12.54. la mi-
nute des A. R. , G. 12.55, Contrastes.-
13.15, Marie Panthès interprète Sonate
en si mineur de Frédéric Chopin. 13.45,
La femme chez elle. 16 h., l'Université
radiophonique Internationale. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30 , œuvres de Liszt et
Saint-Saëns. 17 h., pour les isolés : le
moulin sur la Floss, de Georges Eliot.
17.20 , l'orchestre Hermann Hagestedt.
17.30 , Jazz aux Champs-Elysées. 18 h.,
l'agenda de l'entraide. 18.05 , les terrains
vagues, d'Ulysse Bolle. 18.25 , causerie
catholique-chrét ienne. 18.40, une confé-
rence générale de l'Unesco. 18.45, les cinq
minutes du tourisme. 18.50, micro-par-
tout. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
la situation internationale. 19.35, ins-
tants du monde. 19.45, Mélodiana. 20.20 ,
Hôtes de Genève : René Lebas. 20.30 ,
Hippocrate , le père de la médecine, piè-
ce par Isabelle Villars, musique de Jean.
Blnet. 21.20 . la tribune Internationale
des compositeurs ; œuvres de Jacques
Dumont et Wolfgang Portner. 22.10 , le
magazine de la Télévision. 22.30 , inform.
22.35 , l'assemblée générale de l'O.N.U.
22.40 , ceux qui travaillent pour la paix,
22.55 , succès du Trio King Cole.

B E R O M U N S T E R  et té lédif fus ion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 , musique d'Elar.
11 h., concert- symphonlque. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30 , inform. 12.40 , concert par le
Radio-orchestre. 13.25, chants de Richard
Strauss. Ensuite : Tafelmusik, de Tele-
mann. 14 h., pour madame. 14.30 , émis-
sion radioscolaire : Hochzeitsabend. 16.30,
concert pour les malades. 17 h., concert
varié. 17.30 , pour les enfants de langue
romanche. 18 h., disques. 18.10 . pour les
amis du jazz. 18.50 , piste et stade. 19.10,
chronique mondiale. 19.25, communiqués.
19.30 , inform. 20 h., Rapsodie en bleu,
de Gershwin. 20.15. Vingt-cinq ans du
Zoo de Zurich. 20.50, intermède musi-
cal. 21 h., émission pour les Rhéto-Ro-
manches. 22.15, Inform. 22.20, sérénade
légère.

\ '"- 'v V IOFT ?) '& £'¦" -«(ta», i i  \ \  / •̂Ŝ *!'
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Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 15 62
i 

A vendre une

poussette
et un

pousse-pousse
en bon était. Bonne oc
casion. Tél. 7 56 96.

TROTTEUR
doublé agneau

véritable!

Semelle caoutchouc
Airfles.

Très  a v a n t a g e u x
Daim noir ou brun

Neuchâtel - Rue du Seyon
H. Choux , gérant

!

Les porte-mines à
répétition et les
porte-mines à 4
couleurs en métal
f i n  s o n t  de s

cadeaux
fort appréciés

L 

NEUCHATEL
Saint-Honoré 9

Î 

CONTRE ;
rhumatismes, lumbagos , sciati-
ques, troubles digestifs , refroi-

CHAUDE :
en laine blanche irrétrécissable,
procure une douce chaleur aux
reins, à l'abdomen .

f jl! WM P£  ̂ AGRÉABLE À PORTER :
H ft I J I k ï ï l  f i l l l B  d'une extraordinaire souplesse ,
W ' l l l l l  JLJ I [|| JK ne comprime pas, ne gène pas,

lilW^m  ̂ M̂ ÛUIÏÏ&I ^n vcn'e : Toutes pharmacies ,
Wf f lj f f îf f irnsk EwâHi drogueries et bandagistes
jWy|Ç̂ Fm?fP^^m#*l| REFUSEZ 

LES IMITATIONS
^WWWBrorBllB^^

aMÈMl«lf W 
Exigez la garantie remise« ĵ^pjgjjO HTii»miS{|jj |gjjj^^r avec chaque ceinture

Fabricant-concessionnaire : SPORFLEX S. A., Genève - Tél. (022) 32 46 15

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

En rétablissant les fonctions naturel-
les , en s t imulant  l'excrétion biliaire , la
drag ée Frankl in  fait bien digérer et
contribue au bien-être. Toutes pharma-
cies et drogueries , Fr. 1.80 la boîte
de 30 dragées.

Sus à la constipation



UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE !

A l 'occasion des f êtes de f in d 'année, nous organisons dans nos nouveaux grands magasin s,
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

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

Je vous invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

/J5 il Bandagiste Tél . 5 14 52
B% Osf a &f y l  saint-Maurice 7

J VtPS^M" & Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, évehtratlons, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Ceintures Ceintures
pour tenir les reins ¦
«i chaud fje grossesse

y r y  • dans divers genresVarices —
51 vous en souffrez , ¦ i , ,
consultez-nous. Spé- LORIDOSldlS:iallste de cette ques-
tion, nous vous Indi- pour le soutien des
puerons le bas qui vertèbres

vous convient.

VITICULTEURS ! ENCAVEURS !

TJWJZAV/JV
chauffera vos vins sans danger ni faux goûts

Adressez-vous à- :

Chs Sydler fils, tonnelier Louis Chervet f ils, vins
à AUVERNIER à PRAZ

Agent régional neuchâteloi s Agent pour le Vully

Les travaux parlementaires ont repris en Belgique
LETTRE DE BRUXELLES

Premier écueil : le budget
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :
Le deuxième mardi de novembre ,

ainsi que le veut la charte fondamen-
tale du pays , la rentrée du parlement
belge s'est effectuée sans histoire. Les
débats se sont ouverts par l'élec-
tion traditionnelle des présidents des
deux assemblées , les mûmes qui fu-
rent élus dans la précédente légis-
lature.

l' ne seconde déclaration ministé-
rielle , complément de celle qui fut
présentée aux Chambres issues des
élections d'avril , fu t  accueill ie sans
passion , avec calme. Les discussions
qui ont suivi celle déclarat ion ont
été quelque peu décevantes. L'oppo-
sition sociale-chrétienne avait  décla-
ré qu 'elle mènerait la vie dure au
gouvernement.  Les élus de la droite
avaient  demandé que les Cbambres
fussent convoquées plus tôt que la
consti tution ne le prévoyai t .  Ce vœu
resta sans résultat.  11 ne fu t  pas exau-
cé par le gouvernement qui s'en est
tenu aux coutumes établies.

La déclaration était , il faut le dire ,
un peu touffue.  Elle touchai t  à un si
grand nombre de points qu 'elle pa-
raissait se disperser dans les détails.
Le chapitre le mieux étudié fut  cer-
ta inement  celui de la lutte contre le
chômage. Mais il aurait  fa l lu  une
at tent ion  p lus soutenue pour tirer de
cette déclaration tout le parti qui
s'en dégageait.

La première offensive
sociale-chrétienne a fait long feu

A son tour , le ministre des f inan-
ces a présenté un « inventa i re  fi-
nancier » très détaillé. Il avait trai t
beaucoup plus à ce qui s'était fait
sous le ministère précédent , homogè-
ne catholique , qu 'à donner des indi-
cations pour l'avenir. Mais n 'était-ce
pas tout naturel  dans la circonstan-
ce ? Un des leaders social-chrétien
y répliqua en fin de séance , sans
grand succès, car ceux qui suivent
les débats politiques savent ce que
cela veut dire. Un manque de coordi-
nation dans ies arguments de l' oppo-
sition n 'apoorta aucune lumière nou-
velle dans les débats. La première
offensive sociale-chrétienne a fait
long feu .

Au Sénat , le chef du parti catholi-
que a critiqué, lui aussi , la déclara-
tion ministérielle. Cependant , il n 'ex-
ploita pas le sujet d'une façon très
approfondie. Bref , aussi bien dans
l'une que dans l'autre Chambre , les
orateurs quoique diserts , ne donnè-
rent aucun relief à la discussion qui
suivit la lecture de la déclaration.

Du mordant
Mais , lorsque l' ordre du jour ap-

pela les in terpel la t ions , les députés
et les sénateurs sortirent de leur tor-
peur. Les séances prirent immédiate-
ment  plus de mordant.  Un observateur
impart ial  pourrait  en tirer l'impres-
sion que l' opposition n 'avait en vue
que deux ou trois questions lui te-
nant  part iculièrement à cœur : la
querel le  scolaire , le problème des
pensions de vieillesse et l'assainisse-
ment de l'assurance maladie-invali-
dité. Le parti social-chrétien s'en
défend , mais c'est le sentiment qui
l' emporta i t  à ce moment et l'atmos-
phère étai t  créée.

11 reste , au premier plan , parmi tous
les objets à discuter , l ' importante
question des budgets. Il est temps que
les Chambres s'y mettent , avec bon
sens et méthode. Certes , les com-
missions parlementaires , pendant les
vacances , ont déblayé le terrain ,
mais aucun vote , aucune discussion
ne sont intervenus en séance publi-
que. C'est d'autant plus urgent que
le ministère Van Acker-Liebaert vient
d'obtenir , à une confortable majorité ,
un vote de confiance. Il peut s'atte-
ler , sans retard , à cette tâche. Le
budget des « Voies et moyens » est
actuellement en discussion. Les man-
dataires du peuple belge auront eu le
loisir , entretemps , d'étudier le rap-
port présenté à cet effet.

Budget des « Voies et moyens » ?
Le profane se demande ce que cela
peut bien signifier. C'est Je docu-
ment par lequel le gouvernement dé-
veloppe comment il se procurera les
ressources nécessaires à ses dépen-
ses. Il y expose, chapitre par cha-
pitre , le rendement des impôts, le
montant des revenus dont il dispose.
Comme on s'en doute , le tableau
ainsi brossé n 'est pas rigoureuse-
ment exact. Certains points restent

dans l'obscurité. On ne peut pas pré-
voir mathématiquement ce que les
contribuables paieront. Personne ne
peut savoir comment les circonstan-
ces se présenteront demain.

La dette publique s'est accrue
11 n 'en est pas moins vrai que ce

budget est un des princi paux à adojj -
ter. De lui découlen t , en quel que
sorte , les prévisions des di f férents
département. Il est à craindre  qu 'en
1955, l 'Etat doive recourir à l' em-
prunt .  Car la dette publique , de
1951 à 1951, s'est déjà accrue de près
de 40 milliards. Cela exprime quel-
que chose, non pas d'alarmant , mais ,
pour tout le moins , de gênant. En
effet , si le montant de la dette ' n 'est
pas de nature  à donner des inquiétu-
des lorsqu 'on le compare à celui du
revenu national , il n 'en reste pas
moins que les charges annuelles de
cette dette — intérêts et amortisse-
ments — se sont augmentés considé-
rablemen t aussi. Il faut  y consacrer
une grande partie des recettes pré-
vues par le budget.

Malgré les aff irmations de l'ac-
tuelle opposition , il faut  objective-
ment constater à la lumière des faits ,
que la situati on que le gouvernement
socialiste-libéral a trouvée à son ar-
rivée au pouvoir n 'était pas des plus
favorables. De nombreux engage-
ments lui ont été laissés par son
prédécesseur , engagements auxquels
il devra faire honneur.

Quoi qu'il en soit , ce qu 'il faut
espérer , c'est qu 'une amélioration
soutenue de la situation générale et
une nouvelle et plus forte expansion
de l'économie belge fourniront au
marché des capitaux une plus grande
stabilité.

La discussion des budgets — point
capital — donnera aux députés et
aux sénateurs l'occasion de manifes-
ter leur sens des responsabilités. Il
s'en trouve de très compétents dans
les deux camps en présence. Souhai-
tons que majorité et opposition trou-
vent un terrain d'entente pour une
politi que constructive , car, dit la
sagesse des nations , c'est au pied
du mur qu'on reconnaît le maçon.-

Charles-A. PORRET.

Exemple de collaboration
entre l'Etat et l'économie privée

La question
atomique

Il y a quelques semaines, le pré-
sident Eisenhower agitait devant un
tableau électronique une baguette
renfermant  une parcelle d'uranium.
Les neutrons émis par l'uranium
provoquèrent une impulsion électri-
que qui mit en marche, à 2000 ki-
lomètres de distance , une pelle ex-
cavatrice , dont le premier coup de
pioche servit à déblayer le terrain
pour une centrale nucléaire d'une
puissance de 60,000 k\\\, destinée à
alimenter une ville de 100,000 habi-
tants en énergie électrique.

Dans tous les pays , on travaille
fiévreusement à mettre au point des
centrales nucléaires. Pratiquement ,
depuis la fin de la guerre , nous étu-
dions chez nous , avec des moyens
forcément limités , la possibilité de
construire un réacteur atomique
d'essai et le message du Conseil fé-
déral vient de faire entrer la ques-
tion dans son ultime phase avant la
réalisation proprement dite.

.v. > ,̂ ,-*/

Il fallut d'abord former des grou-
pes d'études et des chercheurs, assi-
miler une documentation considéra-
ble. Ce furent  l'œuvre et la tâche
d'une de nos grandes industries en
collaboration avec l'Ecole polytech-
nique fédérale et sa remarquable
phalange de professeurs. Puis la
commission suisse pour l'énergie
atomique (C.S.A.) vit le jour en
19-16, suivie en 1948 d' une commis-
sion industrielle. En 1951, les trois
plus grandes maisons de l ' industrie
des machines unissent leurs efforts .
La décision de principe de cons-
truire un réacteur d'essai est prise
en juillet 1952. La somme évaluée
;— 20 millions de francs — exige la
collecte de vastes fonds auprès de

, l'économie privée . Au mois de sep-
tembre de cette année , après de lon-

gues négociations , nous pouvons ob-
tenir 10 tonnes d'uranium de prove-
nance belge, mais qui seront r affi-
nées en Grande-Bret agne. C'était là
l'obstacle majeur ; il est levé et on
peut aller de l'avant .

Avec ce réacteur d'essai qui s'élè-
vera pour des besoins pratiques et
techniques dans les environs de Zu-
rich , nous cherchons à atteindre di-
vers objectifs : maintenir nos possi-
bilités de recherches et d'investiga-
tions scientifique s pour ne pas nous
laisser distancer dans un nouveau
domaine , examiner dans quelle me-
sure l'énergie atomique suppléera
dans quelques décennies nos res-
sources hydrauliques , mettre à dis-
position de la médecine, de la biolo-
gie , de la chimie , etc., de nouveaux
matériaux , former des cadres de
physiciens, d'ingénieurs et de tech-
niciens nucléaires qui , à leur tour ,
feront bénéficier nos industries-pi-
lotes de leur formation et de leurs
connaissances. C'est là un pro-
gramme vaste et de longue haleine ,
dont il ne faut  pas se cacher les dif-
ficultés .

Il était normal , et dans le cadre
de sa tradition , que l'économie pri-
vée prenne l'initiative et les risques
inhérents à l'exécution d'un tel pro-
jet. Elle était outillée pour le faire.
Son rôle a été déterminant. Grâce à

l'appui de plusieurs entreprises ou
groupements , grâce à des banques , à
des sociétés d'assurances, grâce à
des villes comme Zurich ou Bienne ,
il a été possible de trouver les fonds
indispensables.

Sur les 20 millions , la Confédéra-
tion propose dans son message aux
Chambres d'allouer 5 millions pour
frais d'installation , 1,8 million pour
l'administration et 5 millions, à rai-
son d'un million par an , pour les
frais d' exploitation. Elle exercera un
droit de contrôle , mais la liberté

des exploitants est sauvegardée. Le
régime contractuel prévu garantit
l'indépendance de la recherche, son
exploitation pour l'économie et sau-
vegarde les intérêts généraux de no-
tre pays.

Cette formule semble bien la meil-
leure et avec cette solution la Suisse
sera le premier pays au monde où
la question atomique , tout en de-
meurant un problème d'intérêt na-
tional , ne sera pas un monopole
d'Etat.

A. D.

Conséquences de la réforme
constitutionnelle en France

Le Conseil de la République se voit attribuer à p eu près
les mêmes p rérogatives que l'ancien Sénat

PARIS. 2 (A.F.P. ") .  _ La réform e
const i tut ionnel le  adoptée par l'Assem-
blée na t ionale  entre immédia tement  en
action. Ses principales conséquences
sont :

U que les textes législat ifs  pourront,
en cas de désaccord entre l 'Assemblée
na t i ona l e  et le Conseil de la républi que,
fa i re  plusieurs  « nave t tes  * entre les
deux assemblées. (D' après la constitu-
t ion de 1946, dès la deux ième lecture,
l 'Assemblée n a t i o n a l e  t ranchai t  souve-
ra inement .  Elle n 'avai t  pas le temps, ni
le moyen d'entrer en transaction avec
le Conseil de la Républi que ;

2) le président du conseil , en cas de
crise min i s t é r i e l l e , est désigné à la
major i té  s imp le. A u p a r a v a n t , il f a l l a i t
la majorité absolue des députés. Des
abs t en t i ons  pouvaient  par conséquent
f a i r e  échouer les candidatures et pro-
longer la crise ;

31 par contre, et pou r éviter la mul-
ti p l i ca t ion  des crises , la conf iance doit
être refusée à la major i té  absolue , et
une motion de censure pour être va la-
ble , doit également être votée à la
major i t é  absolue :

i)  en cas de dissolution , le gouver-
nemen t demeure en place si Ja procé-
dure de dissolut ion (deux crises ouver-
tes dans  les formes consti tut ionnelles
en l' espace de 18 mois) est provoquée
par  un simple refus de confiance. Si elle
est ouverte par le vote d'une motion de
censure, le président de l 'Assemblée
na t iona le  assume la charge de la pré-
sidence du conseil ainsi que celle du
m i n i s t r e  de l ' intérieur.  Mais il ne
s'ajoute plus , comme le prévoyait la
c o n s t i t u t i o n  de 1S146. des minis t res
d 'Eta t  représentant chacun des groupes
de l 'Assemblée ( l e  groupe communis te
a u r a i t , par exemple, dû être représenté
par un ministre  d'Etat) ;

ô) le bureau des assemblées n'est plus
élu à la proportionnelle des groupes,
m a i s  au scrutin majori taire (le groupe
communi s t e, par exemple, ne sera plus
obl igatoirement représenté au bureau
ains i  que dans le gouvernement en cas
de dissolut ion)  ;

6) la session commencera chaque an-
née, le premier  mardi  d'octobre et pour-
ra être in ter rompue au bout de sept
mois par un déchet de clôture pris
par le gouvernement (théori quement,
d'après la constitution de 1946, le par-
lemen t siégeait en permanence).

Cette dernière disposition entraine
comme conséquence que le renouvelle-
ment du bureau des assemblées aura

lieu en octobre et non en janvier. Tou-
tefois,  il a été décidé par un article
a d d i t i o n ne l  que pour la session en
cours, les renouve l l ements  t rad i t ionne ls
aura ien t  lieu comme prévu dans l'an-
cien système, en janvier  prochain.

LA BELLE CHEMISERIE
chez le sp écialiste... —̂v

I lt ^
Chemises en popeline <Ç yy
couleur  un ie , très belle qual i té ,  col 'souple, 1Q Yf ffl v——s / \
marque « Resisto » . . .  . I # .UU \Sr ^lïi^sw

Chemises en popeline / ITK W l/j 1
de qualité , col américain, souple, nouvelles f i Q ( %  \ \  fr\ /^fc , il 1
rayures Jm Ë «W î \| A/ .X \W # î

Superbes chernises ^̂T\L M&^
en très belle popeline , rayures nouvelles , 'çol ^T "ÏO f  ^NR .̂ P^| ^v ^"®^,

' '  

#
superflex , manchettes doubles «#Aa««# V t ^^llf Vyf-'' / l̂lllyÉr

Un choix de cravates 'J ÎJsà \>
sans précédents a dessins inédits , pure soie , g

^ %Jfiidepuis .» . ..; - , • . U - / V

Une visite à notre rayon s'impose

Rue du Seyon NEUCHATEL

« Peugeot 203 »
7 CV., noire , modèle 1951,
belle conduite intérieure ,
très "soignée, quatre por-
tes, quatre-cinq places,
modèle de luxe, toit cou-
lissant, chauffage-dégi-
vrage. Bons pneus. —
59,000 km . Fr. 3!>00.—.

AGENCE PEUGEOT
GARAGE

DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

N euchâtel Tél . 5 26 38

A VENDRE
deux bascules de pri-
meur, -draines à neige
pour pneus 32 6. un po-
tager à- bois « Eskiuio » ,
à deux trous. Mme Per-
rtard, Moulins 37.

A vendre

VIOLON 3/4
tout ¦ neuf ,

VIOLONCELLE 3/4
à l'était de neuf , tous
deux exécutés entière-
miemt à la prata pair lu-
thiers bien connus. Ex-
cellente sonorité. Pour
les voir , s'adresser au
magasin « Le Bouiton
d'Or » , rue du Château 2.

Tous
les magnifiques

jouets

chez;

BERNARD

A venidre

affaire
exceptionnelle

pour cause imprévue. Im-
portai* stock prêt à la
vente. ; Bbaampes, matrices
et c/ùitiltoiges prêts pour
production en séries. —
Adresser offres écr ites à
X. L. ©12 aiU bureau de
ta ' Feuililte d'-awis.

«Fiat Topo 500»
1049, couipé deux places,
gris, bon était de m'a'rdhe
et d'entretien. Nouveau
moteur , soupapes en tê-
te. 1*700 ft?.

GARAGE
DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Neuohâtel Tél. 5 26 38

AUTO
A vendre pour cause

Imprévue, « Citroën » , .li
CV, modèle 1849, rotule
15.000 km!, depuis H".ré-
vision , chauffage, diegi-
vreur , housse, porteTbnga-
ges, rideau de radiateur,
voleits , etc. Pneus' 40.%.
Prix: 2660 fr. Adresser
offres écrites à W. P. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

"para
s'acSièt
«feue
"tiiig

isique

r^ t̂fKQHBBSn '̂ *Tw<i? -u l b  o , ù'iii'S. a, g'u.uij nt;.

Construire à bon compte ?
Le petit manuel  richement illus-
tré en couileiMs « Cr>mmenit cons-
truire ma maison?»  vous donne
souis unie forme coucemitrée e t .  ¦" ¦
suggestive dos oosuseillts d-e spécia-
listes OQffl ioetirMinit Tachai t  diu ter- .'. -'.".
raiim, Jle fiiinainioemienit , l'éta blisse- . ".-¦' '
menit dieis pliainis , lia diisitribuitioin
dies pièces, les types de maisons,
les maiLériniux die conistmiotiîon,
l' aménagement irnitérieuir, etc. Cet
faténessatntt opwsouilie contient tout
oe que doit savoir et a quoi doit
pemiser celimi qui a l'iinitient.ion die
ooi irstirudine . Vous lie recevrez gra-
tuitement contre anivoi d-e cette
aininomoe aux éditeurs : Eigem-
heiim-Vepliag, Pastifaich, Zurich 35.

FAN 4

CUISINIÈRE
À GAZ

fabricat ion suisse

depuis fc«Oi—

chez

A venidre

superbe piano
occasion , cadre en fer.
Prix intéressant. S'adres-
ser à M. Chartes Châte-
lain, Grand-Rue 48, Cor-
mondrèohe.

A vendre d'occasion

habit noir
pour jeune homme, de
petite taille .

Manteau
redingote pour fili'.etite de
13 à 14 ans. S'aidresser à
midii ou le soir, Beaux-

B^F wBb- I | H H Hj HOH

wr fFflfl ' MiilJiMiwi"ijii»iB|
B I I I n Se \J \JM

H'' i' K&

kft^nHHMflHBHHiiMHMMkaMftHnî l̂ ^̂ L̂î ^̂ vl

Un héliport
en construction à Paris
PARIS, 2 (A.F.P.) . - La pose de la

première pierre d'un héliport qui s'élè-
vera quai  d.e Grenelle , près du pont ds
Bir Hakeim , a eu lieu en présence de
M. Bernard Lafay, président du Conseil
municipal  rie Paris.

Dû à ume imitratire privée, l'e héliport
de Bir Hakeim » surplombera sur une
hauteu r de 34 mètres le Palais des
sports, le « Vél* d'Jiiv ' », comme disen tles Parisiens.

Selon les ptaj i.s prévus, l'ensemble
coûtera environ un milliard die francs
frança is et comprendra un garage pou-vant abriter 2500 voilures.

Le mise en service d'une  ligroe Parts -Bruxelles par hélicoptères bimoteurs à
trente passagers est prévue dès l'achè-
vement des travaux, dans deux ans.

M. Scelba. premier ministre italien ,dans une  réponse écri te à une question
qui a été posée à la Chambre , blâme la
presse i ta l ienne , qui a décrit en termes
sensat ionnels  la récente affaire de
mœurs qui s'est déroulée à Rome. Il dé-
clare que les comptes rendus parus sur
ce scandale ont ' trop souvent dépassé
les limites du bon goût et de la mo-
rale » .

La presse quot id ienne  est un moyen
d'information, qui est lue dans chaque
famille. La façon de décrire ces scan-
dales ne peut avoir  qu 'une  mauvaise
influence sur les enfant s .  M. Scelba
estime que la description de ces épi-
sodes donne une image complètement
fausse de la société italienne, et il don-
ne l'assurance que le gouvernement ita-
lien interviendra pou r met t re  f in  à da
tels scandales si les méthodes ordinai-
res de la justice sont sans e f f e t .  Il
faut  toutefois  espérer qu'il ne faudra
pas en arriver là.

M. Scelba blâme la presse
italienne



Signor Ravioli revient en triomphe, avec un ^̂ >ïfy
petit porc bien nourri. La délicate viande de porc

et de boeuf , dont sont farcis les raviolis Roco,

est une des causes de leur immense succès.

Raviolis J Ljj*J[*SB

En boîtes de 5 grandeurs judicieusement échelonnées el économiques. Avec points juwo.
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Fer à repasser depuis Fr. 20.—
Fer à repasser réglable A
Fer à repasser à vapeur

TIMBRES ESCOMPTES S.E.N. & J. J S'; '

Q ĝSfe I
NEUCHATEL Rue du Seyon 10 A

M. Mê mL ¦* JSS S
M mé<âWFmi  ̂ ' \

Le L WILLY
-SSJ VUILLEMIN

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie |

TÉL. 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

. . . I I sur tous vêtements, accrocs,
artistique H I déchirures, mites, brûlures,

Bajj etc . Maison d'ancienne re-
| I nommée. Livraison dans les
[̂ MBHBHBIBBB 24 heures

Temple-Neuf 32 Mmg LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

o s t Une maison sérieuse
\B JLl M^ g. ni Pour l'entretien
ï clOS I de ™s bicyclettesw >»* ti v «# p j vente - Achat - Réparations_B™ G. CORDEY

Place Purry - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

i

Le spécialiste L fedio/&J^ /U
j de la radio j ; '

^
JM ÎmVk

Sm ^ÊmtmJÊSSBm Réparation-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Le L Menuiserie
"ienujsier l JAMES SYDLER

MÊË ^Ë ^Ë ^àU Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64 '

Tél. 5 41 68

Wa Iv 
:
\%C -ï ^US aucun courant d'air

' 1 '§\ thVEi ^ vos fenêtres

IH HERMETICAIR
j Jg Vri F- BOREL " Salnt-Blaise
j ^Jy Tél. (038) 7 53 83

Avant Hermeticair Nombreuses références

1 [6 L» T0US TRAVAUX
1 fprhlanti prl DE FERBLANTERIE
I lgl U«Him»

H j ET INSTALLATIONS
I —m BH| : SANITAIRES

I GEORGES SYDLER
| Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93
j Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

^ry>;o < $Jm

La  
nature se meurt; les derniers asters, flétris , se courbent, m Quel est le rôle

Des rafales glacées emportent les feuilles des arbres. Dans ||| f e  fa vitamine A ?
la nuit , le gel survient en tapinois, et un matin , la pre- H „ ° . . r Wm Elle stimule tes processus de

mière nei ge fait son apparition. MÈ cnissance et de multiplication
Il nous semble que la saison froide n'est pas propice à notre santé. B cellulaire, protège la peau et
Refroidissements et troubles, carentiels: catarrhes, altérations de ¦  ̂muqueuse s contre la maladie,

.... . .. - . WÊ augmente Vacuité de la 'vision
l etat gênerai , fatigabilite ou d autres symptômes analogues nous ¦ crépusculaire et nocturne. La ca-
escortent comme des ombres. H rence en 'vitamine A diminue la
Pourquoi cette réceptivité accrue (ou cette résistance amoindrie)?— H res,s'a"ce aux '«fictions et re-

• r i • • • ¦ Hl tarde la cicatrisation des plaies.
Presque toujours , pour une seule raison: la carence en vitamines, w , .~ , , . ... B La dose quotidienne de -vtt-
due au manque d aliments frais et naturels et a un ensoleillement » aminé A nécessaire à l'enfant
insuffisant. |||| et à l'adulte, estapproximative-
n ,. . i > tr « • L L  WË ment de ÇOOO U. I. (moins pourPour rester dispos et apte a l  ertort , notre organisme a besoin , chaque ™ , . . , .

r> r> T\ HÉ enfants en bas âge), ce qui cor-
j our, d' une certaine quantité de vitamines A, Bi , C et D. H respond. p ar exemple, à 3 l de

3 cuillerées de Jemalt — la pré paration vitaminée à base de mal t — B lmt' 30° s de beurr  ̂
/0

° S, .  j -  ¦ ¦ c~- » « Bl d'épinards, r <; g d'huile de foiecouvrent entièrement ce besoin quotidien en vitamines. Compare a ¦ . » ¦„ - •1 - j  , WÊ morue ou à 3 cuillerées a
l'excellente hui le  de foie de morue , le Jemalt possède quel ques ||| soupe de Jemalt.
avantages en plus:  goût agréable , mode d'administration aisé (à sec |||
ou dilué dans du lait), ainsi que présence des vitamines Bi et C, qui B Le Jemalt, un produit de qua-
font défaut dans l 'huile de foie de morue. B lité Dr A-Wander S-A- Ber"e-

WÊ Boîtes de 230 g (Fr. 4.—) et
Bien-être et santé même en hiver , pour enfants comme pour adultes , S 500 g (Fr. 6.—) en vente dans
voilà ce que vous assure lll toutes les pharmacies et dro-

gueries.

une cure de «J Ë fVt f \  L

Linoléum et plastiques i
S O L S  ET E S C A L I E R S  h \

M A S S E R E Y  Tél. 559 12 N E U C H A T E L
Echantillons , devis et renseignements à disposition |•'•" • ¦

Veuillez nous téléphoner et nous passerons chez vous '

¦MI—Miwrii iiiiBiiiiiiii M̂ Î^̂ ^M Î^W^M B̂ M̂M

|W 
^ V^—^^^ P^Z présente dâffiS ses vitrines un choix

y\^^ ^«%. mi T \ if Madame, perdez-y: Un dressing-gown ou un .coin de feu«
^^^ j ... % '- "' :n,„„ ^^ "̂̂

^J" ; /^^ 
son

t ^
es présents qui enchantent Monsieur.

Éy,.„„„„.
.. '¦¦.y.̂ ^B ^^^Mn l^r^  ̂

Bien nu chaud ct à son aise , il sera élé gant mémo

pllf* »"̂ r igjB awf ll /NkBv'̂ ^̂ . duran t  ses heures de détente.
'¦'-£& ' 'Uf ll-rinpSVQ^-âB $y\ F NJ?E1 I Z ^m % Notre dressing-gown plus léger, de forme vague,

ji||lSS2M W&. fVKJ^LZ^Hlm cn la i n l : ;c  :1 car rcaux ou cn Purc so'e' cst retcnu Par une ceinrurû.

j, -%sSkËÊ tgf è, WH*/) 
3Z?M  ̂

La robe de chambre  
se boutonne ; comme le 

veston
WNOVV  ̂ yJ ". /N " ^| - | ^ ^lÊR SSSêU SS0A^̂ f 3̂*5^̂ Wl 'co 'n ( '1- teu " c"c cst cn nlot-'"cux tlssu ^c ^ l

nc 
double-face.

V /̂^
—* I «y '̂ ' 3f 

\̂ -iŷ '- :r  "'SBffl (̂L̂ Sail ^nBi «Coins de feu « depuis 78.-

Encore quelques idées - (;.<?. TO& V BS HL,. "S \ 1 I \ V„teï S^^^^^Ë^
Voyez les cadeaux de n o u e  dép artement  chemiserie: !H| fifcft» U t̂ J>\S^̂ ^  ̂ î fô X̂ X̂>r  ̂ 1̂? vJ'\":ï

3sk

c-- rhc\  rri fr c R jJaBBKffl Br/rVWH -̂1 °̂̂ N\\\\>>̂  WC  ̂^* *̂î ŝ^̂ ^̂ ^#ttlldi IJcb * O.-—- n . IK̂ HHKJH fflï^ \ \ HD 1 ~ ,!£»
¦̂v BCPjB y|VH HllP'HJ ¦B»'a ï̂s£>- ^^' * '̂ î'.'̂ ^̂ r

ï 3 A wiMsd IBS 1" 11 ' -"v BK^̂ VVI ' ĤHHSVHmSnp ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^

Le ma g asin sera ouvert Jusqu 'à 18 h. 30 \^ ^/^ / f  :. M. Rmktld, gérantles samedis 11 et 18 décembre prochains. ' *«'

FOOTBALL
ballons

chaussures, eto
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean j
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L

Venez acheter mon
LA1UBRUSCO

d'origine
garanti pur à

Fr. 2.15 le litre
à l'épicerie

Th. CORSINI
rue des Chavannes

¦ <

w < r m i l f i '  iil w ékt àSÊ

^A vendire inagindllque

chambre
à coucher

en bouleau poli. Belle oc.
caslom. Tél. (088) 6 63 64.

I Au Bûcheron Jf Ecluse 20, Neuchâtel J
J Tous meubles à
J à prix i

, intéressants i
i Neuf et occasion è
K Facilité À
f de paiement i

A vendre un
double couche

comipreniaiït deux lits
miéitoilliques, deux maite- ¦
lats, deux protège-ma-
telas. S'adresser : E. Not-
ter, tapissier, Terreaux 3,
Tél . 5 17 48.

AVANTAGEUX
A vendre, (aujt» d'ein-

pQioi : un chevalet à les-
sive, BBlaaBÉE, 76 m. d«
bon cordeau, ura petit
établit, une vaisque d'ail-
bâita-e, une pendule de
ohiaanlbre. — Demander
l'adireEse du No 592 au
bureau die la Feuille
d'avis.

TABLEAUX
à l'huile, grand choix,,
bas prix. — Malherbe,
ej icadnemenits. Ecluse 12.



Huiles de chauffage
Jj fîk COMBUSTIBLES
MM COMBE - VARIN S. A.
\ IAJI '  Bourgogne 4 Tél. 8 24 12 I 

SAMEDI

Sup erbe bouilli
et rôti de bœuf

extra-tendre
BOUCHERIE « MONT-FLETJRY »

MAX HO FMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Ce que fut l'année 1884 à Neuchâtel
et dans la région

EN RELISANT LA < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

On vendait la bouteille de blanc 65 centimes. — Inau-
guration de la Salle des conférences et ouverture du
Musée des beaux-arts. — Les habitants du Vauseyon ,
du Suchiez et de Serrières veulent se séparer de la
ville. — Sécheresse prolongée. — Découverte des mer-

veilles du téléphone.

A l' occasion de la réunion de
70me anniversaire des contempo-
rains de 1SS4 , l' un d' eux a eu l'idée
de relever dans notre journal les
fai ts  saillants et anecdotiques sur-
venus cette année-là. Sa moissoj i n
été fructueuse , comme on en jugera.
Avec les ans , ces souvenirs pren-
nent une saveur particulière , et les
renseignements d' ordre financier
nous mettent l'eau à la bouche. Nous
ne doutons pas que cette chrono-
logie intéressera vivement nos lec-
teurs.

Disons t out de suite qu'en 1884
ce journal avait déjà 119 ans. Il ne
paraissait que les mardis , jeudis et
samedis , dans un format de 41 sur
28 cm. Le premier numéro de 1884
port e la date du ler janvier. Etait-M
imprimé le jour avant ou travaillait-
on ce jour-là ?

Voici 'les voeux de la rédact ion
pour l'année nouvelle :

Puisse l' année 188b être clémente à.
tous : à la patrie que nous recomman-
dons à la protection de Celui qui est
l'arbitre souverain de ses destinée s : à
notre pays de Neuchâtel , cette petite
patrie qui demeure si chère à ions ses
enfants ; à notre ville, pour qu'elle
continue à se développer par le travail ,
l' esprit de solidarité et de concorde de
ses habitants.

Et maintenant voyons un peu
quels sont les événements essentiels
survenus pendant « notre année » :

5 janvier.  — On signale qu 'un
porte-monnaie a été perdu en vi l le ,
renfermant 3ti0 fr. en p ièces d'or
et d' argent (récompens e 50 fr . ) .

L'Etat emprunte 711,000 fr. à 4 %.
Que nous voilà loin des millions
d' aujourd 'hui  !

14 janvier. — Décès de M. Phi-
li ppe Suchard, à l'âge de 87 ans. Tl
était confiseur. Promoteur d-e la na-
vigation à vapeur sur notre lac et
sur celui de Thoune , i! commanda
lui-même le bateau « L'Industriel »,
Il fit le tour du monde à 75 ans.
Nous pourrions préparer une telle
course pour 1959.

19 janvier. — Suivant le Journal
« Le Réveil », les habitants de Ser-
rières, Vauseyon et du Sachiez péti-
tionineraient auprès du Grand Con-
seil pour demander que ces trois
localités (? )  soient érigées en une
mu n ici paillé distincte de celle de
Neuchâtel. (La rédaction de la
« Feuille d'avis » ajoute . : « Nous
ignorons ce qu 'il y a de fondé dans
cette information. »)

11 février. —¦ Au Couseil général.

on parle de la construction d'un
nouveau pont à l'ouest de la vile,
mais ce proj et ne rencontre aucun
écho. Devis : 1 million.

16 février. '¦— On annonce le décès
d'Arnold Guyot, ancien professeur
à l'Académie , où il enseignait l'his-
toir e et la géographie?

26 février. — Le recensement
donne une population de 15,423 ha-
bitants.

18 mars. -̂ - Le port sera maintenu
dans son cadre actuel. Crédit de
125,000 fr. pour son aménagement.

10 avril. — Le dimanche 6, les
salutistes qui tenaient une réunion
à Lignières ont été mis en déroute
et poursuivis à coups de bâton et
de p ierres jusqu 'à la Neuveville. A
!a gare même, ils ont encore été
l'objet de sévices graves. Une en-
quête est ouverte. (Dans tout le can-
ton il y avait des manifestations
contre les salutistes.)

10 mai. — Pose de Ja p ierre d'an-
gle du bâtiment de l'Académie. Grand
cortège.

— Une troupe française joue au
théâtre. Prix des p laces : 3, 2 et 1 fr.

22 juin.  — Grande  assemblée à
Colombier (2000 personnes ) en fa-
veur du rachat du chemin de fer
du « Jura industriel ». Coût : li mil-
l ions  de francs.  Agi ta t ion  dans tout
le canton.

Votation : 9356 oui, 6772 non. Pa^
voisement cn vi l le  et grand cortège.

5 juillet. — Sécheresse prolongée.
On doit arroser les ru es avec l' eau
pomp ée au lac ( au jourd 'hu i , on la
pompe pour la boire !) Les vespa-
siennes , faute  d' eau , ré pandent des
odeurs désagréables. .

11 juillet. — Fête de la j -eunesse
au Mail . Le bateau « L'Hclvétie »
fera des courses .entre te port et le
bas du Mail , dès 1 h. 30 (on ne di-
sait pas 13 h. 30) , aussi souvent
qu 'il y aura 30 personnes. Prix aller
et retour : 40 centimes.

10 août. — Inauguration de la li-
gne die chem in d-e fer le Locle-Besan-
çon. Le ministre des travaux pu-
blics de France , M. Raynal , et la
musi que du 60me régime'nt forment
la délégation française.

7 septembre. — Ouverture du Mu-
sée des beaux-arts.

18 septembre. — Le vin rie la
Grande-Rochette est offert à 65 ct.
la bouteille de blanc et à 1 fr. 10
cell e de rouge.

20 septembre. — Entrevue , en
Russ ie ,  des empereurs d'Allemagne.
d'Autriche et de Russie. On dit

qu 'une alliance intime a été conclu e
entre ces trois puissants empires.

11 octobre. — La récolte du vi-
gnoble est magnifique. Blanc de la
Ville , 51 fr. à 55 fr. 50 la génie ;
rouge . 90 fr. 50 à 91 fr. 50. Vignes
de l'Etat, à Bevaix : blanc , 42 fr. 50.
A Cortaillod , on a récolté jusqu 'à
5 gerles de blanc à l'ouvrier et 3 de
rouge.

23 octobre. — Un proj et de route
et de voie ferrée Neuchâtel - Cor-
taillod - Boudry, par la rive du lac ,
a été déposé à Berne. Devis : 1 mil-
lion.

26 octobre. — Elections au Con-
seil national : 5 élus 'radicaux. Pr e-
mier élu , Numa Droz avec 5996
voix. Partici pation faible (déjà)
1/3 des électeurs.

30 octobre. — Inauguration de la
Salle des conférences. Musique et
chant de l' « Orphéon ».

4 novembre. — L'office des télé-
phones cherche des demoiselles de
18 à 25 ans, partant les deux lan-
gues, ayant une bonne vue et bonne
ouïe et , an outre , une prononciation
irréprochable. Traitement : 80 fr.
par mois !

13 novembre. — On donne des
détails sur le projet de régional
Neuchâtel - Boudry et Neuchâtel -
gare.

27 novembre. —¦ U y a si peu d'eau
dans 1e port que les" bateaux à va-
peur ne peuvent plus y entrer. Le
« Halhvyl » y est ensablé.

_ 29 novembre. — Le « bouquet »
d' usage a été arboré au fait e du. bâ-
t iment  académi que. Le soir , les ou-
vriers ont assisté à un banquet à la
Tonhalle (Ecluse).

9 décembre. — Plusieurs commu-
nes du Vai-de-Ruz s'opposent à la
création d' une école d'agriculture.

IS décembre. — La « Feuille
d' avis de Neuchâtel » parait tous les
jours de la semaine , sauf le diman-
che.

20 décembre. — La commune de
Cmrtfùtlod , qu 'on avait appelée « La
vierge » pour ne s'être agrégé aucun
communier nouvea u depuis les
temps les p lus reculés (exception
fait e pour ies heimatlos répartis
d' office dans les communes en 1864)
vient  d'ouvrir ses rangs en rece-
vant un  sieur B., Badois.

23 décembre. — Le télé phone
qu 'on installait à cette époque , fait
merveille. Par son entremise, ou
invite des amis à dîner , à faire une
par t i e  de billard (!) .  etc. Mais on
fait aussi des farces d' un goût' dou-
teux  ( ! ) .  Les demoiselles du télé-
phone ne sont pais encore bien au
courant  du service et vous mett ent
en relation avec des personnes que
vous ne connaissez pas du tout ,
même aussi avec des localités,  main-
tenan t  reïiées en t re  r ' 1 es , comme
Cernier  ou la Chaux-de-Fonds.

PROPOS DIVERS
ET PAPOTAGESAu temps d'autrefois

?????????????????????????<

Les nouvelles et les menus faits
qui, à la fin du siècle passé, suffi-
saient à nourrir Ja conversation
parmi les milieux populaires appa-
raîtraient à la jeunesse d'aujour-
d'hui bien mesquins et dénués d'in-
térêt .

Pas de cinéma , pas de radio , pas
ou presque pas de compétition spor-
tive. Le football , à ses débuts, était
encore un jeu dans la p leine accep-
tion du terme ; seul, le tir, notr e
sport national , faisait déjà l'objet de
rares concours où, régulièrement ,
triomphaient nos couleurs ; mais
personne, hormis Jes initiés , ne se
passionnait potir les exploits de nos
Kellenberger ou autres Staehelis.

Les rares journaux illustrés :
« La Famille », « A la Veillée », voi-
re les « Lectures pour tous » qui
nous venaient de Paris ne reprodui-
saient l'image d'aucune « vedette »
et les quotidiens ne connaissaient
pas plus la page des sports que le
cliché photographique.

On parlait tout de même !
Chose curieuse, mal gré l'absence

de tant de sujets palpitants , on trou-
vait tout de même à converser un
plaisir évident et, pas p lus qu 'au-
jourd'hui , las langues ne chômaient.

Assises au soleil , sur le banc de-
vant la maison , leur bâton à portée
de la main , les vieilles se pen-
chaient l'une vers l' autr e pour se
confier leurs . secrets. La plupart ,
entre ell es, usaient  encore du patois
qu'elles délaissaient pour s'adresser
aux jeunes. De quoi parlaient-elles?
Mystère ! Souvent , bien sûr , de cho-
ses futiles : de la maison , des en-
fants , des naissances, des mariages
et des décès . Pas toujours pourtant:
si étonnant que cela paraisse , cer-
taines de ces grands-mères avaient
lu et retenu pas mal de choses et
ne se gênaient  pas de discuter
Rousseau , Voltaire ou Mme de Staël!

Les hommes d'âge mûr , plus
qu 'aujourd 'hui  peul-èlre , s'intéres-
sa i ent à la pol i t i que: les luttes de
par t i  étaient encore vives et on se
chamail lai t  pas mal entre radicaux
et « bédouins » , tandis  qu 'à la mon-
tagne un Charles Naine et ses adep-
tes travaillaient au raccommode-
ment des frérees ennemis en dres-
sant contre eux les revendications
du socialisme.

Certaines votations fédérales ,
comme celles sur le rachat des che-
min de fer et sur la suppression de
la fabrication et de la vente de l'ab-
sinthe,  suscitèrent de longs et pas-
sionnés débats .

La politi que étrangère préoccu-
pait  jeunes et vieux : en France ,
l'affaire  Drey fus , dont les journaux

furent remplis pendant des mois,
amena , même chez nous , d'âpres
discussions. Puis ce fut la guerre
du Transvaal qui , pendant plus de
deux ans, resta au premier plan de
l'actualité. Les Boers — on disait
bien « les Boëres » — dont la plu-
part des gens ignoraient jusque là
l' existence — acquirent bientôt chez
nous la sympathie générale. On les
comparait  volontiers aux vieux
Suisses des temps héroï ques, taudis
que la reine Vi ctori a et

«... c'eochon d'Chamberl atn ,
Qui l'a î... dans l'pétrin »

durent assez souvent entendre son-
ner leur oreille gauche.

Progrès de la science
et de la mécanique

Les progrès rap ides de la science
et de la mécaniqu e intéressaient
aussi vivement le sexe fort. Les jeu-
nes rêvaient de la bicyclette qu 'ils
pourraient peut-être se procurer un
jour... à défaut du « teuf...teuf » don t
les pétarades hésitantes prêtaient
souvent motif à la plaisanterie. Les
premières machines agricoles : fau-
cheuses , semoirs, battoirs à vapeur ,
accueillies d' abord avec scepticisme ,
avaient conquis de chauds partisans
qui soutenaient la controverse avec
d'obstinés et farouches détracteurs.

On s'émerveillait, avec une pointe
d'envie , de la chance qu 'avaient les
hab i t an t s  de certaines localités à qui
il suffisait d'ouvrir un robinet pour
voir sur leur évier couler à flots
l'eau fraîche , tandis que d'autres
jouissaient de l'éclairage électri que ,
ou même , à la fois , des deux avan-
tages. Jusqu 'au téléphone qu 'on com-
mençait  à installer chez certains
particuliers .ambitieux aussi bien
que dans les hôtels et les magasins.

Les sujets de conversation , on le
voit , ne manquaient pas. Sans comp-
ter les « abbayes », les « Rompres »,
les bals, les veillées où Ton cassait
les noix , toutes choses qu'il fallait
préparer longtemps d'avance... et
dont on parlait encor e plus longue-
ment après.

Et ces dames ?
Les filles d'Eve ont toujours pas-

sé pour n 'avoir point la langue en
poche. Celles de l'autre siècl e pas
plus que leurs sœurs. La politi que
pourtant les laissait froides , Je sport
leur était inconnu, les nouvelles in-
ventions ¦— celles qui concernaient
le ménage mises à part — ne les in-
téressaient guère. Et pourtant elles
pariaient.

Elles parlaient même beaucoup...
plus peut-être que leurs cadettes à
qui la vie trépidante accorde moins
de loisirs .

Jaque-Dalcroze , dans « Les dames
de Saint-Gervais » donne une mo-
deste idée de leur talent et de leur
apt i tude  à varier les sujets. Il est
vrai que la chanson met en cause
les lavandières dont Ja réputation
est solidement établie.

Mais les dames bien , les maîtresses
de maison conscientes et distin-
guées qui , à jour f ixé , offraient le
thé aux amies et connaissances ne
le cédaient en rien aux champion-
nes de la fontaine.

Du début à la fin de l'après-dîner ,
au salon et jusque sur la porte où
on raccompagnait Jes invitées , on
trouvai t  quel que chose à dire , des
confidences à faire en baissant un
peu le ton , ave c parfois un brin de
médisance , sans grande méchance-
té... un mot qu'on dit comme ça..,
pour parler.

Certains sujets , du reste, ont de
tout temps fourn i une matière iné-
puisable aux discussions. Ce sont
d'abord les « bonnes » — on dit au-
jourd'hui : «employées de maison».

Les bonnes!... Une fois ces dames
part ies , elles en avaient pour des
heures ! Et les pauvres filles, sou-
vent aussi mal payées que traitées
de haut , n 'y connaissaient aucun
ménagement.  Ces dames pourtant,
dans Je monde , témoignaient  d'un
bon coeur, avaient Je geste facile, ne
manquaient  point de charité. Elles
tricotaient , cousaient ou brodaient
pour l'Eglise , pour les pauvres, pour
la vente des missions. Mais les bon-
nes !...

Et puis , il y avait la mode , autre
fonds inépuisabl e ?

La mode, avec ses caprices , ses
volte-face , ses excentricités , que de
prétextes à s'étonner, à admirer, à
s'indigner !

On raccourcissait les robes; quel-
ques jeunes femmes , les plus har-
dies — les plus éhontées , disaient
les criti ques — consentaient à lais-
ser voir le bas de leurs mollets, au-
dessous d'une jupe entravée qui les
faisait  ressembler à de gros champi-
gnons. On en riait beaucoup... en
attendant de les imiter.

D'autres , lasses de porter leur
lourd chignon , s'étaient fait couper
les cheveux! Nouveau prétexte de
glose et de criti ques acerbes. Et oc-
casions toujours renouvelées de pa-
potages interminables accompagnés
de sourires entendus.

J'ai , à dessein , laissé de côté les
couples d'amoureux, car, ceux-là, ce
qu'ils disent c'est toujours la même
chanson... et c'est peut-êtr e lorsqu'ils
ne disent rien qu'ils se comprennent
le mieux.

s. z.

M m^ ^ ^ ^ ^ Ê̂ ^:, .1 Voici Soupla, le nouveau coî mon

J&Mf 1'< >^lr 4 • parfait au porter ne faisant pas
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Cette nouveauté essentielle
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ne pouvait réussir qu'à des spécialistes qui ont toujours été
à l' avant-garde de l'art de la chemiserie et dont les marques
de cols PERMASTYFF et ROLLER ont acquis une im-
portance mondiale.
Au premier essai vous éprouverez immédiatement le confort
définitif du col Soupla. L'usage vous convaincra : Il tient ce
qu'il promet.
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CHEMISES DURABLE ] METZGER
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Exigez l'étiquette cousue Soupla

Demandez les adresses des revendeurs à S. A. Gust. Metzger , Bàle

Les CHEMISES METZGER sont en vente chez

Sernordi., c^^4\iMjJ f̂lfl ŜS î̂ ^CT ĈfflEBBSZES l chez ^^^^^^^^ f̂f tmStimnt^^a^t^^m^gf ^
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Pour les
FÊTES
quelques
PRIX
de notre

immense
choix
TAPIS
coco
Milieux

150 x 220 cm. Fr. 50.-
170 x 240 » » 65.-
200 x 300 » » 72.-
Passage, largeur de

60 à 250 cm.
Paillassons.

TAPIS
Bouclé
Milieux

130 x 200 cm. Fr.69.-
165 x 230 » » 60.-

à Fr. 110.-
190x29 0 » » 84-
200 x 300 » » 165.-
230 x 320 » » 210.-
240 x 340 » » 140.-
250 x 340 » » 250.-
Passage de 60 cm. à

200 uni, rayé, jac-
quard.

TAPIS
Moquette

Milieux
120 x 180 cm. Fr. 91.-
140 x 200 » » 118.-
165 x 230 » » 171.-
190 x 290 » » 230.-
200 x 300 » » 235.-
230 x 320 » » 295.-
240 x 340 » » 343.-
230x275 » » 335.-
275 x 275 » » 331.-
250 x 320 » » 500.-
275 x 365 » » 595.-
300 x 400 » » 970.-
Passage de 60 cm.,

70 cm, 90 cm.,
120 cm., chiné, uni.
dessin jacquard.

TAPIS
d'Orient

depuis Fr. 50.-
Berbère dep. Fr. 115.-

Descentes
dé lit

Un lot de descentes
dépareillées et de
descentes en coton

pour salle de bains
Fr. 8.50.

Encadrements
dé lit

de Fr. 100.- à Fr. 550.-

Divers
Tapis de jeu
Nattes de Chine
Plaids, couvertures

de voyage
Tapis de table de-

puis Fr. 12.-
Jetés de divan de-

puis Fr. 19.70
Bibelot s hindous

Pour vos cadeaux
du p lus simp le au

p lus luxueux

Fiancés , visitez la
maison du tapis

Notre choix est au
complet

Nous réservons poul-
ies fêtes

Le magasin spécialisé

R.5picliiq?rsfl
6, Place-d'Armes
NEU CHATEL

" Tél . (1)38) 511 45

Sur demande envoi
à choix

f . \Toujours la bonne qualité
au magasin spécialisé

FROMAGES
Jura la pour la fondue

Gruyère la pour la table
Emmental la pour la cuisine
Vacherins Mont-d'Or 1er choix

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER I
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

ll^—MW mum , Jl

• Faites réserver vos cadeaux •

• chez T"* • * l it

1 r rançois Arnold j
• maroquinier Moulins 3 •
f vous trouverez de la 5
• qualité à prix doux •

• sacs , trousses de voyage , •
S manucures , portefeuilles , etc. S

I I

i VIE î
! *! par ses

| P O L I C E S  C O M B I N É E S  I
| (capitaux, rentes, indemnité journalière, etc.)
I
| met à votre portée une J

| S É C U R I T É  M A T É R I E L L E  *

J A C C R U E  JJ — «
Service médical périodique et gratuit i

!

l Agent général : WILLY GUGGER 1
«̂t«K«S 6, rue du Seyon, NEUCHÂTEL -*».*»:»*
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Le meunier son fils et l'âne
CHRONIQUE DES LIVRES

par René-Jean Clôt
Après lie Mât de Cocagne, paru

l' année dernière , le Meunier , son
fils et l'âne (1 ) ,  de Roué-Jean Clôt ,
fa i t  un peu maigre. C' est dommage ,
car toutes les qualités , toutes les
originalités de cet auteur qui , der-
rière une certaine a f f ec ta t i on  d 'im-
pudeur , cache une âme vibrante el
blessée , s'g retrouvent , mais com-
primées et comme déva luées. A quoi
cela tient-il ? Au sujet , évidemment ,
et au caractère, trop particulier , des
personnages.

Le roman se déroule en une seule
journée , celle du débarquement amé-
ricain à Al ger, le S novembre 19-'i2.
En dép it du beau temps il règne
dans tout le roman une atmosphère
crépusculaire. C'est que nous som-
mes entrés dans une famille où tout
va mal : la grand-mère, tireuse de
cartes , est acariâtre et dévole ,_ la
mère est une sentimentale qui a
voué un amour éperdu au maréchal
Pétain , le père un ivrogn e partisan
de la Résistance ; seul le petit ' Ra-
phaël , âgé de douze ans , est réelle-
ment sy mpathique.

Et naturellement tout va de mal
en p is. Père et f i l s  qui s 'en sont
allés au-devan t des Américains leur
vendent ,au grand scandale de la
grand-mère , une statue de saint Jo-
sep h qui servait de f é t i che  ¦ à la
maison : les soldats , innocemment
puis sadiquement impies , tirent
dessus. Avec l' argent gagné le pè re
s'enivre, et ci mesure que la jou r-
née avance , on. s'embourbe davan-
tage. A insi le débarquemen t qui
devait symboliser le retour à l 'inno-
cence confirme et enfonce chacun
dans sa pourriture.

C'est que , dans ce monde, « la
just ice  a presque toujours ses œu-
vres vives mêlées à celles de l 'in-
just ice,  l' une et l' autre ne sont
qu 'approximation et vertige. Seule
l'innocence ne peut s 'inventer ».
Voilà la note fondamentale ; dans
celle réflexion si douloureuse mais
si pro fondément  humaine nous
avons toute la pensée de René-Jean
Clôt , tout son amour pour ies hum-
bles, toute sa nostalgie du paradis
perdu.
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Seulement l' auteur dévie , car en
fai t  il semble avoir conclu : puis-
qu 'il n'y a point de saint, point de
régénération possible,  eh bien ! al-
lons-y : galons la sauce, souillons
les mets ct vautrons-nous dans celte
bouillabaisse. Son comi que, tou-
jours savoureux 'd' ailleurs, se fait
sardonique : Pétain sera le Père-la-

Poisse, par dérision Ayelo l'ivro-
gne recevra des Américain s le so-
bri quet de de Gaulle , et dans leur
charabia ils disent horriblement :
« de Ghôooolh » ou « de Ghàhol ph».
Pourquoi crier « vive la France ! »
C' est de ta « poudre de perlimpin-
p in pour réveiller les morts ». Et
ce même Ayelo , qui malgré tout
symbolise la résistance , la vraie ,
celle qui devrait ramener l'homme
à sa dignité perdue , n'est qu 'un
« Promèthée aux W.-C. ».

Tout cela ne manque pas de for-
ce, mais à la longue le procédé se
sent trop, c 'est dommage ; et il se
sent aussi dans le style.  Par la mé-
tap hore René-Jean Clôt cherche à
créer autour de ses personnages
une sorte de buée magique , et c'est
dans cet esprit qu 'il écrit : « Le so-
leil comme un grand cheval noir
barbouillé de jaune d' œuf  mordait
son mors d'argen t dans l'étendue
désolée... » C' est bien, mais dire :
« Son f i l s  avait un estuaire gelé à
ta p lace de jugeote », c'est déjà
beaucoup moins bien , cela fai t  gra-
tuit. Et en dé f in i t ive  les vapeurs de
ce sty le s'épaississent si bien que
nous sommes pris dans une sorte
de mélasse.

Heureusement , comme nous l'avons
dit, il y a le petit Raphaël ; celui-
là sonne clair. Au cours d' un déli-
cieux dialogue il demande à son
père :

— Papa , qu 'est-ce qu 'ils viennent
faire ici , les Américains ?

—¦ Ils viennent nous libérer.
— De quoi ils nous libèrent ?
En e f f e t , tout cela est nn peu bi-

zarre. Aussi le petit insiste-t-it :
—- Ils  vont nous libérer des Ara-

bes aussi ?
— Tu dis des bêtises , les A rabes

ont ie droit de vivre comme toi et
moi, ils nous libèrent des Alle-
mands , un point c'est tout.

Mais Raphaël ne s 'avoue point
battu , el dans sa log ique impertur-
bable il observe :

— J 'en ai jamais vu des Allemands
ici.

C' est parfait  de psycholog ie au-
tant que de pittoresque.

Il est regrettable que celte note-
là, si juste dans sa pureté cristal-
line, soit infirmée par tonte la suite
du récit , car mieux maintenue , ré-
apparaissant ici et là, elle eût réta-
bli l'é quilibre humain ainsi que le
niveau esthéti que d' une oeuvre qui
se veut la vérité même.

(1) Gallimard.
P. L. BOREL .

LE DESSIN FRANÇAIS
DE MANET A CÉZANNE

par François Daulte

L'année dernière , .nous rendion s
compte ici-mème d' un ouvrage de
M. François Daulte : « Le dessin
français , de David à Courbet », paru
aux Editions Spes , à Lausanne , dans
la « Bibliothèque des arts  » . Voici
maintenant un second volume du
même auteur sur le même sujet ,
omnis qui traite de « Manet à Cé-
zanne ». L'anal yse du dessin part i -
culrer à chacun des dix-neuf artistes
présentés — dont  Degas , Manet , Re-
noir , van Gogh , Toulous e-La utrec —
y est précédée d'une f ine  et intelli-
gente préface où M. Daulte déf ini t
ce qu 'est , pour l'artiste véritable , son
dessin : une  écriture , une confiden-
ce. « Témoignage fidèle-, écrit-W , le
dessin révèle aussi bien la person-
nalité d' un maître que le style d' une
époque. En effet , avec un crayon ,
une plume ou une pointe d'argent ,
un artist e peut évoquer tout à la
fois la forme , l' espace , la lumière ,
la couleur même. En s'appuyant  sur
les esquisses et les éludes des maî-
tres qui ont aimé presque à l' excès
l'un de ces termes, ou qui  du moins
¦l'ont élevé au-dessus de tous les
autres ,  on pont essayer rie préciser
quel ques caractères, du dessin. »

Et M. Dau l t e  de • • distinguer le
dessin linéaire , définissant les con-
tours  des figures .les li gnes mar-
quant les l imites des corps da>ns
l'espace , tel que l'ont p r a t i q u é  un
Degas à ses débuts, un  Puviis de
Chavannes, un Renoir à sa périod e
ingresque, et le dessin nui suggère

la forme par le clair-obscur. Les
art is tes  de tend ance  moderne qui
l'ont  prat i qué ont distribué Jes va-
leurs du noir au blanc , de la nuit
au jour , tantôt  en uti l is ant les taches
comme Manet , tantôt  en enchevê-
t ran t  Jes lignes .jusqu 'au grouille-
ment ,  tels JongUind et Odiilon Re-
don. Si le contour  devient plus in-
certain, plus ondoyant , la forme
« tourné ».

Tout au long du XlXme siècle , le
dessin n 'a cessé d' oscil l er entre la
pureté classi que de la ligne et son
relâchement baroque ou moderne.
L'album dont nous parlons donn e
une  image de la vari été de ces deux
tendances  et de leur richesse.

Magnif i quement illustré de 46
planches en noir  ou en couleurs , iil
les accompagne de notices sur l'ori-
gine du dessin , ou de l'aquarelle , re-
produit  sur les circonstances dans
lesquelles il a été exécuté , sur ses
dimensions , la collecfiion à laquelle
iil appartient , les expositions où il
a figuré , e n f i n ,  sur la bibliograp hie
du sujet. Signalon s entre autres le
port ra i t  de « Mme Fontaine » , par
Odiilon Redon , la « Jeune fill e se
c o i f f a n t  » ou la « Danse à Bougiva l »
de Renoir , le portrait d' « Edouard
Manet  » par Degas.

Ce très beau volume peut servi?
à la l'ois 'rie livre d 'études compa-
rées , de renseignement  ou de délas-
sement pour les amateurs d'art si
nombreux chez nous.

D. Bd.

Successeurs de Dieu ?Prop os sur l 'art moderne
MMlHiuuH<i,H,i„m,,il„ntm,nll„<il<lll,,mMH „n„ i

Pour comprendre certains aspects
de l'art moderne (1), il faut porter
notre attention sur le commerce des
artistes avec les écrivains. A l'épo-
que romanti que, les grands peintres
et les grands poètes n 'eurent pres-
que pas de contacts; il est signifi-
catif que nous ne possédions de Vic-
tor Hugo , de Lamartine , de Vigny,
de Musset , aucun portrait de haut
style, comme celui de Chopin par
Delacroix. Mais dès le milieu du
XlXrne siècle , les écrivains et les ar-
tistes qui sont affranchis des tradi-
tions saisissent la connexité des
problèmes de l'art et de la littéra-
ture. Les cafés sont naturel lement
les lieux de rencontre préférés où
l'on dispute , condamnant celui-ci à
l'indignité , proclamant la gloire à
venir de ce'luiJà ; on y sort , des -
théories impatientes de s'imposer ;;>
les paradoxes pétaradent , l'absurde
prend des airs insp irés.

Tandis qu 'un Cézanne médite,

Le Cézanne , « Les Pommes ».

édif ie  une œuvre féconde , dans la
soli tude.

Cependant tout n 'est pas tohu-
bohu et vaine effervescence dans ces
réunions . Des apports d'idées vivi-
fient , des secousses emp êchent la
rout ine,  des révélations éclairent la
roule. Nietzsche fut  une de ces ré-
vélations brillantes. C'est qu 'aucune
œuvre de philosophie n 'est écrite
avec aut a nt de fougue et de brio ,
n 'est aussi riche d'images , d'inven-
tion verbale et de poésie.

Ce sont ces qualités de grand écri-
vain qui ont attiré tant  de lecteurs;
la p lupart dénués d' espri t philoso -
p hi que , ont été éblouis par  l'éclat
de pensées écla i rant  en eux ce qui ,
dans la pénombre , était encore in-
formulé. Ils ont retenu surtout ce
que la lecture de Nietzsche leur a
fait découvrir de leur propre na-
ture.

Ainsi , quand Zarathoustra pousse
son cri d' orgueil ; « Et maintenant

Dieu est mort ! », la plupart isolent
ce cri ;' c'est mat l'entendre. Rien de
commun avec le « hideux sourire »
de l'athéisme voltairien . Nietzsche
se libère d'une longue et intolérable
souffrance. Mais il n 'appartient
(fu 'à des philosophes d'interpréteir
une philosophie (2) . Nous voulons
seulement faire  apparaître une con-
cordance , sur des points importants ,
entre quelques opinions de Nietz-
sche et l'esprit d'artistes et criti-
ques d'art contemporains , étant  en-
tendu que c'est par l'obligation de
simplifier qu 'on ne fait  appel , dans
cette esquisse , qu'à l'autorité du
penseur allemand.
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Le problème du pouvoir créateur,

- . d'un intérêt capital pour l'artiste ,
Test aussi pour Nietzsche. « Qu 'y
aurait-il encore à créer , dit-il , si
les -d ieux  ex i s t a i en t '? » Après le re-
fus de Dieu, Zarath oustra s'écrie :

« O mon àme , je t' ai rendu la li-
berté sur ce qui est créé et sur ce
qui est incréé : et qui connaî t  com-
me toi la volupté de l'avenir ? »

L'avenir , c'est la volonté de re-
construire sur les ruines, car, « pour
qu 'un sanctuaire nouveau surgisse,
il faut qu 'un sanctuaire ait été dé-
truit ; telle est la loi ».

Nietzsche triomp he donc du sté-
rile nihilisme ; mais qui prendra
place sur le trône , déclaré vacant ,
de Dieu ? Dostoïevsk y avait vu que
l'athéisme pouvait  condui re  à la di-
vinisat ion de l'athée. Dans Les Dé-
mons , Kirilov a f f i rme  : « Si Dieu
n 'est pas, je -suis Dieu ». Et encore :
« Prendre conscience de l ' inexis-
tence de Dieu et ne pas prendre
conscience , en même temps, de sa
propre div in i lé , c'est absurde ».
Nietzsche a plus d' exigence. Seuls
ceux qu 'il appel le  tes Hommes -su-
périeurs peuvent avoir  la force de
devenir « comme des dieux » et il

faut qu 'ils recréent « sans cesse a
nouveau toutes choses qu 'ils ont
créées ».

De jeunes artistes ont dû penser
que Zarathoustra s'adressait à eux
comme en par t icu l ier ,  pour les li-
bérer de ce qui subsistait encore en
eux du respect des formes naturel-
les , leur  ordonnant  d' en disposer à
leur volonté :

« Faites comme le vent  quand il
s'élance des cavernes de la monta-
gne : il veut danser à sa manière .
Les mers frémissent et saut i l lent
quand  il passe. »

D'autres écrivains répètent sous
des formes diverses ces idées. A pol -
linaire : « Le peintre doit avan t  t o u t
se donner le spectacle de sa propre
divini té ». Malraux.:  « La. peinture
moderne tend bien , .moins à voi r le
monde qu 'a en créer un autre» . Jac-
ques Riv iè re  constatait, en 11)20 , cpi e
l 'écrivain « prend Dieu directement
pour modèle et s'app liqu e à cop ier
d' aussi près que possible . son op é-
ration ; il recommence à tout coup
la Genèse ; à tout coup, il lui  faut
aboutir à quelque chose d' aussi pre-
mier qu 'Adam et Eve ». Ce que Ri-
vière a dit de l'écrivain est égale-
ment vrai de l'artiste.

Gardons-nous d' en inférer  que les
peintres et les scul pteurs- di ts  mo-
dernes se posent «tous en subs t i tu t s
de Dieu. Un dès plus grands artis-
tes contemporains , et qui me para î t
des plus assurés de main ten i r  sa va-
leur au-delà de notre époque ,
Rouault , suffirait  seul à nous éviter
ce faux pas.

Cette réserve faite , constatons que
le mythe de la divinité de l' art con-
t inue à être proclamé comme une
des croyances de l'âge moderne.
Ceux qui ont  lu le . ca talogue de la
récente exposition d'Yverdon se
souviennent d' un article signé du
nom étrange de Michel Seup hor
(Berkelaers , Ferdinand-Louis , sur
son passeport) . Or, en décembre
1953, M. Seup hor a publié , à propos
de l'œuvr e de Sophie Taeber-Arp el
de Jean Arp (nous avons vu de ce-
lui-ci quelques œuvres à Yverdon)
une conférence fai te  en Belgi que
sur la Mission sp irituelle de l'art.

On y lit avec profit que le « con-
tre poison , Je rafraîchissement in-
dispensable qui s'offre  à l 'homme
moderne lorsque la religion dé-
faut , c'est l' art . Ce remp lacement  de
la religion par l'art n 'est pas seule-
ment  une  métaphore , mais un fait
réel et constant (...) Le transfert à
l' ar t  des pouvoirs de la religion a
été pressenti par les grands pion-
niers de l' art abs t ra i t .  Quan d on lit
les écrits de Kandinsky ,  de Male-
vi tch , de Mondr ian , on a l 'impres-
sion d' un dépassement de l' art.  Ces
peintres - sont  aussi de grands mo-
ralisles et c 'e.sl la médi ta t ion  sur la
des t inée  de l'art et de l 'homme , sur
les rappor ts  métap h ysi ques de l'art
et de l 'homme qui  est Ja cause de
l 'éclatement de l'art t rad i t ionnel
dans leurs essais ». Et Seuphor de
citer Arp lui -même : « Mes travaux
sont des bâtisses faites de lignes ,
de surfaces , de formes, de couleurs.
Ils tâchent  de s'approcher de l'éter-
nel , de l ' inexp licable au-dessus de
l'homme. »

Seup hor aurait  aussi pu s'autori-
ser de cette profonde pensée d'A pol-
l i n a i r e  : « Le peintre veut désor-
mais a f f i rmer  la grandeur des for-
mes métaphysiques ».

En voilà assez, semble-t-il , sur ce
sujet . Profanes , nous sommes rensei-
gnés. Merci. Cependant , si nous don-
nions aussi la parole à l'opposition?
Adressons-nous à Vlaminck , ancien
fauve qui écrit comme il peint , avec
verve et décision. Voici un passage
de Tournant dangereux (1929) :

«Quelle duperie n 'était-ce pas que
de vouloir pénétrer le sens divin du
monde à l'aide de l' absurdi té  méta-
p hysi que d' une  cabal e ou d' un tal-
mud '? (...) Dieu mis à toutes mains ,
bafoué et sali par la char la taner ie ,
mon cœur toujours  ému par l' en-
chantement  du temps qui s'écoule
entre la naissance et la mort pou-
vait-il ne pas s'émouvoir d'un tel
sacrilège ? »

Il y a des réactions qui font plai-
sir.

A. GROSGLADDE.
, (1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 24 septembre et 14 octobre 1954.
(2)  Voir Karl Jaspers , a Nietzsche et

le christianisme » (traduit par Mlle
Jeanne Hersch).

B IBLIOGRAPHIE
REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Le numéro d'octobft de la « Revue
économique et sociale » publ ie un article
de fond de M. P. Jaccard , professeur
de sociologie et président de l'Ecole des
sciences sociales et politiques , intitulé
« L'enseignement secondaire et supérieur
au service d'un plus grand nombre ».
Sans aucun doute cette étude est appe-
lée à avoir un profond retentissement
dans notre pays qui aime à penser qu 'il
est à l'avant-garde du progrès et que ,
sur le plan de l'égalité sociale, nous
n 'avons aucune raison de regarder au-
delà de nos frontières. Or , M. Jaccard
s'appuyant sur de nombreuses données
statistiques, n 'a pas de peine à prou ver
que les Etats-Unis d'Amérique , pour ne
citer que cet exemple , ont largement
dépassé nos réalisations sur le plan de
l'enseignement secondaire et supérieur
ouvert à un plus grand nombre.

Dans les « Documents » , M. Claudius-P.
Terrier , professeur à l'Université de Ge-
nève , consacre une étude très actuelle
aux « Conséquences financières et politi-
ques de l'usage du droit de superficie en
économie industrielle ». « Le Winnipeg
Grain Exchange et la commercialisation
des céréales canadiennes » permet à M.
J.-L. Junod de décrire l'une des plus
grandes bourses de céréales et d'exposer
clairement la technique des opérations à
terme que d'aucuns considèrent comme
condamnables. Enfin , M. Max d'Arcis
dresse le bilan des « Echanges entre l'Est
et l'Ouest de l'Europe ».

« LA DÉCOUVERTE DE LA MAISON
DE STYLE »

Ces dernières animées , on a mis tant
d'importance sur le fonctionnement, pra-
tique de lia maison et ses imitaùtaitions
qu 'en cherchant la joie de vivre on n'a
trouvé que des facilités pour les ména-
gères . Ainsi , en étudiant, d'ans le numéro
de novembre de la revue « Das idéale
Heiim » (Ed . Schônemberger- .S. A.. Winter-
thour), deux villas dites de style d'un
architecte bâtais, l'une dans le pèus pur
classicisme du XVIIIme français , l'autre
d'une ordonnance moderne, on croit avoir
fait une dècoarverte. Style ne signifie ici
non un décor superficiel souvent trop
opulent at son-chargé, mais un ordre su-
périeur de beauté .

Des observations similaires pourron t
être faites au sujet' des intérieurs d'un
ensemblier zuricois. Remarquons encore,
d'ans ce cahier varié de novembre , un
a/rtiole sur les jardins magnifiques et les
confrontations de plantes bizarres d'un
paysagiste de Riehen.

« BIGGLES EN MONGOLIE »
par Captain W. E. Joints,

Ed. Presses de la Cité. Taris
Biggles et ses amis s'envoient en di-

rection de l'est , malgré le grand danger
que représente pour eux la Chine en
guerre. Il s'agit de rechercher onze per-
sonnes qui ont été mystérieusement en-
levées et qui sont retenues captives dans
la grotte des Mille-Bouddhas , dans le
désert de Gobi. Seuls des hommes de la
trempe de Biggles et de ses compagnons
pourront triomph er des bandits et des
Chinois qui , en toutes circonstances , se
dresseront devant eux.

« LES OPÉRATIONS DE BANQUE >¦
par H. Baechler

Librairie Pavot , Lausanne
La odllecton des mainruels de technique

bamcatre vient d'être complétée par la
publication d'un cinquième vciiiime signé
par M. Baeoh'l er . ancien directeur d'un
ginaïUfi établissement de crédit. La vaste
camipétence de l'auteur lui a penmi's de
donner à son exposé une forme simple et
accessible qui est rendue avec une clarté
pairfaiite dans l'adaptationi française de
M. ¦Parut GiGilianid. On y voit examiné le
rôle de la banque comme intermédiaire
du 'créU'it, assurant la compensation: en-
tre l'offre et. la demiaude de capitaux et
le ¦maintien de i'équï.vbre sur le marché
de l'argent : puos sont passées en rev\ie
îles différentes opérations qu 'e'f.e est appe-
lée à traiter pour sa clientèle ou pour
sou propre compte . La banque est deve-
nue une des armatures de là société mo-
derne ; il n'est personne qui ne doive
¦avoiT recours a. ses services,'du petit épar-
gnant au grand industriel , personne, par
conséquent, qui ne soit suscept ibl e de
trouver dans ces pages une source appré-
ciable de renseignements.

RAPPORT SUR LE COMMERCE
ET L'INDUSTRIE

DE LA SUISSE EN 1953
Le « Rapport sur le commerce et l'in-

dustrie de la Suisse en 1953 » vient de
paraître. L'introduction est de nouveau
consacrée à l'examen des princi paux évé-
nements économiques qui se sont dérou-
lés en 1953 ; il est en outre également
tenu compte de certains faits récents. La
partie statistique refl ète le développement
de l'économie suisse. Mais la partie la
plus importante du rapport est certaine-
ment la troisième , consacrée comme de
coutume aux diverses branches du com-
merce et de l'industrie , ainsi qu 'aux
branches annexes. La situation de chaque
branche et son évolution en 1953 y sont
examinées d'une façon approfondie. L'in-
térêt de cette troisième partie provient
également du fait qu 'elle est rédigée sur
la base d'une documentation qui n 'est
pas accessible à chacun.

« LE BILAN
DANS LES SOCIÉTÉS ANONYMES »

par Edouard Folliet
Librairie Payot , Lausanne

Depuis 1913. date de la première édi-
tion de ce>t ouvrage , le nombre des so-
c iétés anonymes s'est multiplié dans une
proportion considérable. En face de l'in-
sécurité générale, cette form e juridique
était , pour les ccmmeirçF.n'ts et les capi-
talistes, la plus propre à limiter et ré-
part.'!" les risques. De ce fait, la machine
comptable et fiscale n'a cessé d'étendre
ses tentacules et les questions relatives
au bilan ont pris urne irnimense impor-
tance. Aujourd'hui, s'ils veulent y voir
clair , comment ies a'dmlnis'tiraterurs et
les chefs d'entreprise, les juristes et les
ewpeirts comptables, les actionnaires eux-
mêmes, pourraient-ils ee passer d'un
guide ?

Iil est remarquable que l'ouvrage de
Folliet, qui fut une des premières publi-
cations du genre , n'ait trouvé aucun ri-
val et soit devenu le classique en la ma-
tière, consuùtié régulièreTnenrt dans tous
les pays du monide. C'est qu't! est de loto
le plus compl et et que 1er » connaissances
pratiques et théoriques de l'auteur , dont
on sait la renommee teteraiatiionsùe, lui
confèrent une valeur exception'iielle.

La sixième édition est trae mite à jour
comportant de nombreuses adjonctions
et rectifications, soit pour tenir compte
des dispositions légales entrées en vi-
gueur après 1946 , soit parce que la pra-
tique même des affaires fait surgir sans
cesse de nouveaux problèmes d'appltoa-
tiorn .-Enfin , innovation "importante , cette
édition a été augmentée d'un index
alphabétique détai'l' é qui en facilite gran-
dement la cons'tullaitrlon.

À la Chandele ur ,
Le dictionnaire des proverbes

l'hiver cesse ou reprend vigueur
/,f j  Chandeleur , ainsi nommée

parce que , ce jour-là, il se f a i t  une
procession où tous tes assistants
portent  des cierges, se célèbre le
'2 f é v r i e r .  S ' i l  f a i t  beau à la Chan-
deleur ,  les jours  printanier s sont
proches ; s 'il y a neiges ou f ro i -
dures , des semaines glaciales se
pré parent .  Ainsi le veut la légende ,
qui se. fonde  sur l' exp érience des
siècles.

Mais qu 'il fasse froid , qu 'il fasse
chaud ct ce jour-là comme tous
les attires, il y aura une  bouteille
d" « Etoi le  riu Léman > sur toutes
les tables. Ce fameux vin doré
du chasselas fendant se vend
Fr. 1.1)0 moins ô "ï> d'escompte seu-
lement , le Htre scellé , danns les
bons magasins d'alimenitaiion.

La Société Vinicole die Perroy S.A.
vous invite à goûter aussi KIESTA ,
le bon rouge d'Espagne, à Fr. 2.—
le litre, moins 5 "'» d'escompte.

Vente  en gros : MM. PERRET-
GENTIL S. A., la Chaux-de-Fonds.

— LES ARTS et LES LETTRES —>
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Avec Cadum,se laver
c'est âussî j ^^^soigner sa peau ̂

f

WLW *%"'

à
Cadum nettoie , 11

s' in f i l t r e  dans les pores , libère _,_ if
vo i re  peau He t on t e s  ses ~'* . .
impuretés .  Elle l' assainit , •« '

et rend votre te in t
p lu'  c l a i r  et p lus séduisant. ^iSF

Cadum nourrit , V^P »
parce qu ' il con t i en t

de la Lanoline , seul corps gras
n a t u r e l  ass imila ble  par  la peau.  . V

Ainsi , grâce à la L a n o l i n e .  ||

le savon dos p e a u x  frag iles
qu ' il emp êche (le se dessécher

\B S 0&Œ^rym^**i~**~~ " 7 Le parfu m Cadum est frais ,

^̂ -^̂ f̂ T̂ nourrif / ug« « *•««.
^^  ̂ •kA lÇ  i / Il ne cherche pas a s  imposer.
\ *%ft » • *——— '—' C'est pour celte raison que
\ • 

^—"""" i des mi l l i ons  de femmes l' ont
\ 

^^~^"~~'̂ choisi parmi  des centa ines  d' autres.

Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette.

Pains Fr. I et I.SO • Géant Fr. 2.30
Barbezat & Cie, Fleurier (Neuchâtel)

* Le Prix de. la critique a été décerné
à Paris ,, à l 'Américain ,Iohn Brown pour
son Pannraina de la l i t t é ra tu re  con-
I c m p o r a i n e  aux Etats-L' iiiis » . M. Brown
habil le la France, où il est correspondant
du « N'cw-York Times » . L'ouvrage pri-
mé a été écrit directemen t en français.
* Le . prix littéraire du Quai des Or-
fèvres , d e s t i n é  a couronner un ro-
man policier , a été d'écerné à « S'ara
elïuis ioii de sam g » œuvre de
MM. AJia im ..Serdiac et Jean Moiri-
,nais;,. « .I-esurr Morimais > étant le pseu-
donyme d'e Mme Suzanne Ratmsay-
Bohinison. Les 100.000 francs du prix
récompensent et la rigueur de l'intrigue,
du type « énigme ciasr sirj uic •, menée
tambour battant, et son atmosphère
pi t toresque : celle d'une petite ville
de province, savouireuisemenit. évoquée.
* Nous apprenons ia mort survenue à
Paris, die Mlle Claire Vidal, en littéra-
ture Claire Droze. Avec sa sœur Line
Droze , la défunte avait écrit de nom-
breux romans, don t quelques-uns ont
paru en feuiUeton dans notre journal.

LES LETTRES
* Au musée ries Beaux-Arts  de Berne

's'es|t_ dëroulé vendredi  soir le vernissage
d'une exposition Van Gogh , comprenan t
73 peintures cl 100 dessins du grand
pe in t re  holland ais.

LES ARTS

* L'Orch estre rie chambre (ie Zurich ,
fort de 30 m u s i c i e n s , sous la direct  ion
d'Erinionid de Stoulz , a r in i w ié  deux
concerts à Alger.  CJne réception a été
o f fe r t e  à cel le  occasion par M. Arbcr ,
consul de Suisse.
* Le 2'2 novembre 1854 é t a i t  enseveli
en exi l ,  à SlchreiWU (Y n r a l b e r g )  1-e P.
Albér ic  Zwyss ig ,  le compositeur rie no t r e
cantique suisse  « Sur nos inou ï s  quand
le soleil » . Le même jour ma rquait le
HJmc ainmri vcrsairc de la première
exécration de ce chant  à Sainit-Charles
sur les bords du lac rie Zoug. L'événe-
m e n t  a élé commémoré à la Rih i io lhè-
que na 'tioniale par quelques sociétés ro-
mandes de B crue.

LA M U S I Q U E



Grande exposition de

trains électriques
à notre étage de

JOUETS

*fl&mw*̂  Rue Saint-Maurioe 10

Spécialiste des chemins de fer électriques

BETTY, couture ^
Façons de robes . . depuis Fr. 40.—
Façons de manteau . depuis Fr. 80.—

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ
Rosière l, ler étage - Tél. 5 66 18

¦¦

Un immense succès!
L'accueil que la nouvelle
Crème de veau Maggi
remporte partout est vraiment
enthousiaste. Comment peut*
on s'expliquer ce succès?

Eh bien, cette création
orig inale à la viande de veau
la plus fine répond en tout

¦ - . . . , ,„ . . . .. mm point à l'attente des

V I \j /
r
\.'A incomparable succès!

^^-^^r̂ jO Crème
yy /^~L jzSs â* de veau
K JJ \-

^̂
/  V >v

^̂
>' rv\ Autres variétés de Potages Maggi

\/\ \ f\ff> I/  / \  au goût moderne:

./ \ J \  ^ -̂» ^̂
r /T \ / Volaille au vermicelle Epinards

\ . /  I \^ /  |\,y^ \ Velouté de bolets Crème d'asperges

jf||| NOS BAS
J^ÊË HELANCA DE

A *'-m pLUs EN PLUS
/ /\M APPRÉCIÉS

/ A J)  BAS CRÊPE
V \F" :* ; T / mousse, DIMINU É, resis- ^T _ _

\ . \ ' 
/ tant , très souple, dans de tiTjLX ' *

X %':'̂ M>- / € ^°'*8 tons beige» ^kw

L>) VxJ;̂ ^ 
BAS 

TEEN-AGE
f /j y N^>®^™lifefc '' J£  ̂

en cl'êpe nylon mousse

è.̂ "''̂ ! T& très souple, fin , se fai t  SMjT _. -».^* >if j  t sait . . gg n il
Va,l t "Sas en be'ge, gris ou noir BB y y

g \ BAS CRÊPE
iJÈÊPlî i WèX nylon mousse 30 D., so-
1 ** ¦# \ '/'iil lide , souple et résistant, (F̂ L A f \

K 
*
&m \ ̂ 11 

un 
^

as Pour tous usaSes ^^W ô V
V Hl 1er choix ^r

î H \ là Naturellement
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MAURICE REY
Moulins 19, tél . 5 24 17

VINS
Rouge de table 1.25
Montagn e 1.35
Montagn e sup. 1.50
Rioja 1.55
Algérie 1.90
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.35
Saint-Georges 1,90
Mâcon 2.45

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

Cirque Pilotas!!!
(Sur la place du Port ?)

Non ! Accordéonistes !
En achetant un des morceaux ci-dessous vous

aiderez une famille dans le malheur . Soit : Doris ,
marche, Pr . 1.—. Quand deux cœurs s'aiment
(fox) Fr. i.—. Sah.it aux Vieux-Prés, Fauvette,
A la montagne Fr. 2.—.

Contrôlé , le 20 % sera vers é jusqu 'à Noël
à la grande famille Buhlmann

chez Gaston Blanchard, Dombresson

Caf és, Restaurants !
Pourquoi payer cher votre Jeu de

BILLARD-GOLF
alors que .vous pouvez l'obtenir au prix de
fabrique ? Très beau meuble en bois clair , tissu
de toute première qualité, queues plombées

Tél . 8 15 77.

Ménagez votre prochain!
Tenez votre mouchoir  devant la
bouche — et acheter du

BAUME Libepol
Il agit rap idement en cas de toux
opiniâtre  et de rhume.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

PLUS QUE JAMAIS... ^g» * Û„;„„„./L„;„ _
C'EST LA QUALITÉ QUI TRIOMPHE âËS^T 

(f 
m^^Ẑ^^W

EN ACHETANT VOS ARTICLES DE ^80^  ̂ ^3^*£-̂ '"lu
MÉNAGE CHEZ LE SPÉCIALISTE , a£ p̂& EST «VOTRE » MAGASIN ET C'EST
VOUS Y TROUVEZ VOTRE COMPTE EN CONFIANCE QUE VOUS Y ALLEZ

/^ <5iJjBBfcJ5> ĵ



] la parfaite combinaison radio-télévision
a Radio Steiner SA Berne
a  ̂ J A

Dans sa guerre contre notre pays,
rinânsSiie horlogère américain®

ouvre un troisième Iront

La question de Vempierrage

Non contente d'attaquer notre pays
sur le plan tarifaire et suir cafca
de la législation ain'ti.trusls, l'indus-
trie américaine de la montre vient
d'ouvrir un troisième fronit : par la
bouche de M, Paul-E. Mickey, vice-
président de la Fédération des ma-
niuifarctures d'ouitre-Atlanitiique , eUie
nous accuse d'avoir « inventé un
dispositif » qui rend « pratiquement
inopérante l'augmentation' deis droits
de douane sur les montres décrétée ,
le 2? jui llet 1954, par le président
Eisenhoweir ». Grâce à ce subterfuge ,
un certain nombre de 'rubis pour-
raient être enlevés avant l'expédi-
tion, du mouvement et seraient re-
placés aux Etats-Uniis, après les for-
malités douanières.' Les taxes d'im-
portation étant calculées sur le nom-
bre des pierres, cette ruse technique
annihilerait les effets de la trop
fameuse décision du président des
Etats-Unis.

t-* /-^ r*J

Comme on le verra plus loin, les
Suisses ne sont point aussi astucieux
que M. Mickey tente de le faire
croire. Ils n'ont pris aucune mesure
pour échapper à l'injuste reilèvemeint
du tarif douanier américain. S'ils
l'avaient fai t , ce serait de bonne
guerre. Cependant , inutile de plai-
der- la légitime défense. ¦ 11 est in-
exact de prétendre que la hausse du
tarif douanier , intervemiie à fin, juil-
let, ne déploi e point tous ses effets.
Le procédé technique , auquel iil est
fait alluisioin, n!,a ni le sens, ni l'am-
pleur que M. Mickey voudrait lui
donn er. De quoi s'agit-iil ?

Comme, chacun le sait, tout mou-
vement d'horlogerie comporte des
pierres ou rubis synthétiques, depuis
le 18me siècle. L'empierrage a pour
but de 'réduire l'usure provoqué e pail-
le frottement d'un pivot dams un
trou. Son impoirtamce varie, selon
lia qualité de la montre. Compte non
tenu, dies mouvemeints compliqués
ou de très haute précision, les lior-
fliogers admet tent que le nombre

maximum des pierres est de 17. En
Amérique du Nord , règne une opi-
nion différente. Dans ce pays très
friand de records , une publicité op-
timiste pousse à la mulitiplicatioin
des rubis. Notre industrie n 'a ja-
mais cédé à celte manie du colossal.
L'immense maj orité des montres
qu 'elle expédie chez l'oncle Sam ou
ailleurs comportent 17 pierres ou
moins. Exception faite des j ïièces
spéciales, que l'étranger ne se ré-
vèle pas en état de construire, l'in-
dustrie horlogère américaine jouit
d'un monopole presque complet pour
les articles plus richement empierrés.

Depuis fort longtemps, cette si-
tuation déplait aux importateurs ,
aux grossistes et à nombre de dé-
taillant s des Etats-Unis , auxquels
elle porte préjudice. Aussi bien , in-
nombrables sont les requêtes reçues
d'otitre-Océan , qui invitent la Suris-
se à fabriquer des mouvemeints pré-
paires de telle sorte que le nombre
des rubis puisse être augmenté en
Amérique.

Notre industrie n'a jamais pu se
résigner à favoriser un système qui
n'est rien d'autre, en somme, qu'un
trompe-l'œil. Elle préfère , pour sa
part , que ses montres conservent ,
pendant toute leur existence , leur
nombre original de rubis. Pour s'as-
surer que sa volonté était respectée
aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger,
elle décréta une inte.rdictloin générale
du sureHipierrage , voici fort long-
temps.

Elle reste fidèle à cette politique.
Mais pour ne pas tomber sous le
cou p de la . légisiliation 'américaine
antit'i'usts , elle estime devoir atté-
nuer rinteirdictiion du surempieir-
rage , daims la mesure où celui-ci
s'opère à l'étranger. En effet , selon
la législation des Etats-Unis, tout
produit importé dams la graude ré-
publique doit être sans restriction
à la disposition de son acquéreur.
La modi fication -apportée à la régle-
mentation suisse n 'a donc rien à
voir avec le relèvement des droi ts
de douaure aimérioainis.

Au reste , en raison du tarif doua-
nier, le surempierrage n 'a de sens,
aux Etats-Unis, que pour fai re pas-
ser une montre de la catégorie des
17 pierres daus celle des 18 pierres
ou plus. En d'autres termes, fout
mouvement soumis, par la suite, au
surempierra ge, commeinrc e par ac-
quitter intégralement Jes droits ma-
jorés pair M. Eisonhower. La taxe
éludée — s'il y en a une — est
celle de 10,25 dollars prévue pour
les mouvements comptant plus die
17 pierres , taxe qui n 'a pas été tou -
chée par la décision dm 27 juillet.
Par conséquent , dans la mesure où
elle est réelle, la feinte du surem-
j )ierrage n 'esquive pais le relève-
ment des droits de douane. De sur-
croît , elle n 'est pais le fait des fa-
bricants suisses, mais des impoir+a-
teurs a,mériieatnis. Encore un petit
« détail > qui semble avoir échappé
à la vigilance venger-esse de
M. Mickey...

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La police américaine
s'occupe du «surempierrage»

des montres suisses
WASHINGTON , 2. — Des fonottikxn -

iniaiiipes de lia poMoé aiméni'ea'iintie ont
aiiiinrO 'inc.é. m'croredii , qm'ôllls omit pris em
c«ncsâ(dœmaltâiOHT- ilie problème die savoir
si ili 'i'iii poiiitiaiticM i rire nranitmeis salasses à
17 'ruibiis violl e Jieis (pmesioripUiomis sur tes
tarifs douiiairniiciri s. .si il'otn aijoniit'c aiux
Eliaili s-Umiiis deis piicinnas ajlto d'éviiteir
J»es baïuit i s t a r i fs  dioiuiamiens rsmir d'eis
mioinilireis à gramd 'niormibne de muibiis.

Ces foinrcilii 'oniinia 'irneis arffiinmenil quie les
oniiloirill és dniuiainièrei s die New-Yoïrk cmit
nèoeim.mrpmt aitilimé iraitilieinitii ioin de ta tiné-
isioineiniie suir ce problème cju ii ànibénas-
sanaiiit éga 'lie imeinil beiaiireouip iFinidiuuilinie
houllogè'.re aiméniiioaiLnie, Il .siérait, ceipem-
diainlt, cincome itinoip t ô. t pour «e pranon-
oeir siuir ta pnoohaiiinie diéinTainch e d'e lia
ttnésio neiniie à ce .suij'eit. Leis iimipoirtateai ins,
pnécii^einit- 'iilis, amna.iieinit , srioini ilia négilie-
mieinitaltiiiom des tairifis d'oiuainicins am éri-
oaiiims , lire diroit de Mme eimlmeir aux
Iiliailis-L' iniiis tes iraiinchiaimdiiisieis aux tarifs
lies ip liurs bais poiumviu qu'il raie sfiagiisise
pais die ftransdie.

Leis rfoinia l'ioininiaiiinei s on>i'emit , Ti<êain-
mioiinis , qu'au point de vue juiridiiqiue,
iil isi'a.girait d'éltiaibliiir si d'eis momilrers
em qineisitiiiom omit étié dréiHibéném enit f-a-
bniiqiuiéieis ein Surisse die isomlie qu'il sont.
poss'ibilie d',aj oiuileir dav<aini!i<Tgie d-e imiibiis
mme fois einitrnéeis 'aiux Eliaitis-Uimiis à

dieis tan-ifs éonsainàeiBs peu élliervés elt si
oe prosodie comislWitiUiemaiilt urne tletffitiaitwe
firaïuidniilie iuis'e. Josqitt'à présicinit. riiniduis-
rtniie bomTogère ilooallie mie se isemaiil pais
¦emeore pnoiniomioée à oe isndidt.

La liaison Rhône-Rhin
Où l'on est décidé
d'aller de l'avant

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Au débat die l'année , puis  en plein
été, l'Associa t ion suisse pour la navi-
gat ion du Rhône  au Rhin publiait le
résultat dies études techniques et des
étudies économiques poursuivies pen-
dan t quatre ans, af in  de préparer la
réalisation d'un grand projet : la cons-
truction du canal trainshelvétiquc.

Or, ce résulta t est encourageant et
les champions de la navigat ion  f luviale
sont bien décidés à ne pais la isser les
choses sur le papier. Samedi dernier ,
les délégués dre l'association, réunis à
Soleure, omit en tendu divers exposés
qui fournissent  certains renseignements
sur la sui te  qui sera donnée aux tra-
vaux préparatoires. '

Dans son rapport . généra l, le pré-
siden t , M. Pingeon , a rappelé d'abord
que le projet du canal transhelvétique
sera mcorporré dams le plain d'aména-
gement national. Un lien nou veau est
main tenant  é tab l i  entre les deux en-
treprises, puisque M. Georges Béguin ,
ancien président de la ville de Neu-
châtel, qui a dirigé l'enquête écono-
mique relative au cainal 't'raimshelvét.ique,
a été nommé vice-président de l'Asso-
ciation suisse pouir le plan déménage-
ment  national.

Mais il faut  aller plus Jota. Il s'agit
de préserver l'avenir et d'obtenir des
cantons que traversera le csi-naJ les me-
sures nécessaires pour maintenir  libres
de constructions les terrains où s'élè-
veront les usines, où l'on instaJ-lera les
écluses, où l' on creusera les canaux
d'accès, où l'on élèvera les barrages.

Ume réumion des camions Intéressés
est annoncée, dont on atten d les iiv
d'isperisrables diéciisionns de principe.

Certes, la percée du canal d'Entre-
iroches nJest pas pour demain. Cette
partie des travaux est liée à l'aménage-
men t du Rhône à Genève et à la tra-
versée de Genève, qui pose un bro-
blème dél'icat. A ce propos. M. Pin-
geoin a diéïffiairé qine lies dirveinseis éliuid cs
menées jusqu 'à présent semblaient  in-
diquer que la solution devrait être re-
cherchée clans la construction d'un
souterrain. Sur oe point, des précisions
pourront être données, sainis doute , le
printemps prochain .

Pour sa part, M. Georges Régulai a
pairie du résultat dos étiuleis écono-
miques. L'enquête a démontré que. la na-
vigation ftuviaie, en Suisse, ne serait
pais urne aventure et que. sur le sec-
teur Koblenz-Yverdon, une fois l'Aar
aménagée, elle serait rentable. Le fret
ne serait que de 4 centimes par tomme/
kilomètre.

Unie estimation prudente des pos-
sibilités de trainsport et des avantages
de la voie fluvial e pernuet d'a f f i r m e r
que l'on pourrait confier aux péni-
ches deux mil l ions  de lomnes par an
qui seraient transportées plus avamta-
geuisement que pair la route ou par
le rail.

Bref , M. Béguin estime que les
études économiques et techniques, con-
duites avec un sens profond dies réa-
lités, méritent une suite pratique.

G. P.

M̂%> 
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L'étrange milieu de l'O.N.U.
;)/ . S. Béguin , dans le « Journal de

Genève », commente un f ai t  divers
sign i f i ca t i f .

La démission du Dr Frôiic Oalderone,
nué<dieoi'n du Secrétariat générai! des Na-
tions Unies à New-York, soulève un pro-
blème général. Après quatre ains de ser-
vice à l'O.N.U., 11 démissionne parce qu'il
n 'était pas d'accord aivec l'organisation
d'un « service psychologique » — diiffiférent
du service rniédàical — et chargé de s'occu-
per du moraj du personnel. Mais en même
temps la correspondance concernant sa
dém'issiorL parle de « phïllosophies diffé-
rentes». Ce n 'est pas tous les Jours que
quelqu'un interrompt sa carrière pour
une question de philosophie, et c'est
pourquoi la décision du Dr Oalderone
mérite quelque attention.

Peu avant sa décision finale, il s'était
attiré les foudres de certains mem'bres du
secrétar iat pour avoir déclaré à un Jour-
nal américain qu 'un grand nombre de
fonctionnaires de TO.N.U. donnaient dea
signes de névrose, tels qu'obsessions et
dépressions, accompagnés de signes clini-
ques tels que des ulcères d'estomac et dea
irritations de la peau . H attribuait cela
aux problèmes causés par le travail dans
une communauté polyglotte, dont les élé-
ments proviennent de régions diverses,
avec des cultures et des tempérarnents
différents. L'assimilation au milieu de
résidence se trouvait ainsi rendue plus
difificffie .

L 'homme de la rue sera sans doute
¦porté à hausser les épaules. Pour lui, le
fonctionnaire interniatiion'all est un mon-
sieur qui touohe un salaire double du sa-
laire local habituel, qui ne pale pas d'im-
pôts, roul e dans une grosse voiture, ë'ora-
se Impum'èment les piétons , passe la doua-
ne sans formaiités, et envoie tout son
argent à l'étranger. De quoi se ptaintt-ii ?

Sans nécessairement se plaindre, le fonc-
tionnaire international constate assez
souvent que son salaire surestimé lui vaut
des prix surfaits — partiouilièrement dans
le domaine du logement meublé — et que
les privilèges et imimunités. réservés d'ail-
leurs à um nombre très limité de hauts
ionicition'nailres. ne compensent pas les in1-
convénlent's que le déracinement entrai-
ne, particulièrement pour l'éducation de
ses enfants.

A ce problème d'ajustement dans le
miii'i'eu de nésiideniee s'ajoute celui de
¦l'ajustement d'ans le milieu de travail.
En inculpant la « tour de BaJbel » , le Dr
Oalderone a blasphémé contre un dogme
f'oaildiamientail de l'O.N.U., qui veut que la
connaissance réciproque de personnes de
raiees et de cultures dlfiférenities augmente
leur ¦ coimipréihension mutuelle et oonitri-
bue à ia paix internationate.

Samis affirmer que l'O.N.U. se trompe
du tout aiu tout , il est. certain que le
gain de compréhension acquis par la con-
naissance mutuelle se paie diUm effort
qui n 'est pas négligeable. un homme doit
donner le mieilteur die lui-même pour sur-
monter les préjugés aincestraux de race.
de langue, de religion et de culture qui
fraigmentient toujours notre monde. Il est
inifïn'l'm'eti't plus facile de se laisser vivre
dans son milieu traiditlonmel. Oela est
particulièrement vrai quand le lieu d'en-
trepôt s'appellle New-YorK, avec ses con-
ditions inhumaines de résidence et de
transport.

suis .privé, afin de la continuer , de maints
agréments. J'ai, de plus, p<assé par les
d'eux guerres qui im'obligèrent à renoncer
aux économies que je destinais , dams mon
esprit, à une poire pour la soif au temps
de ia vieillesse. Cependant, après les cala-
mités, je pus accroître quelque peu mon
pécule.

Eh bien ! la poire pour la soif , ce n'est
pas moi qui la suce, mais ie fisc. H arrive
en effet que l'intérêt très bas que je tou-
ohe de mon pauvre argent est loin de suf-
fire à acquitter le montant de mes im-
pôts. Et moi qui croyais bêtement écono-
miser pour mon profit.

J'ai certes un petit capital que je pour-
rais dépenser. C'est probaiblement ce à
quoi je serai forcé lorsqu'il me faudra
cesser d'e travailler. Si Dieu me prête vie
pendant quelques années, il ne suffira
pas à m'assurer une vie modeste.

Pour le moment mon produit va au fisc
et 11 ne m'en reste pas un. rouge Uard.
Ainsi le rot de Prusse, autrement dit
l'Etat et la commune, sont les seuls béné-
ficiaires de tous mes efforts et de mes
privations d'épargnant et je n'ai, du titre
de rentier, que lThonneur . Le profit m'é-
chappe complètement. Si j'avais su. ms
dis-je parfois, j'aurais' autrement profité
de la vie ou encore j'aurais pu me livrer
à certaines géniérosités à l'endroit de qui
en était digne. J'ai l'impression de m'être
trompé et si c'était à recommencer Je fe-
rais comme c'est le cas pour tant d'autres
maintenant, rouler les picaiGHons sans pen-
ser au lendemain.

Le directeur de F Observatoire de
Neuchâtel nous communique ;

La température moyenne de novem-
bre : 5° 7, est bien supérieure à la va-
leur normale 4° 2. Le minimum thermi-
que : — 2 e 2, se produisit le 17 et le
maximum : 15° 7, le 8. Le premier gel
de l'autommie : —1° S, se produisait le lfî .

La s'ecoudie diécade fu t  moimis ebaude
que les deux autres. La tempéiraitun-e
descendit au-dessous de zéro degré au
cours d'e 8 jours consécutifs, dm 16 au23.

La durée d'insolation : 63,7 heures, est
assez fonte puisqu'elle est en moyenne
de 46,5 heures en novembre. Le soleil
se montra au couns de 17 jours, surtout
pendant la deuxième décade.

Le vcnit du nord-est prédomina ; il
souff la  surtout pendant les journées
ensoleillées de la deuxième décade. Le
joram fut enregistré les S) , 13, 15 et 16.
Il fut très fort le 9, de 20 h. 30 à
23 h. 45. Un orage se produisit le 30, ee
qui est très raine à cette époque. L'humi-
dité relative de l'air : 85 %, est normale.
Le brouillard sur le sol apparut nu cours
d'e 4 jours et le brouillard élevé au cou rs
de 4 jours également.

La hauteur moyenne du baromètre :
710,8 mm., est presque égale à la valeur
normale : 710,5 mm. Le mimiinium de
la pression atmosphérique : 710,3 mm.,
fut enregistré le 28 et le maximum :
731,7 mm., le 16.

En résumé, le mois de novembre 1054
fut chaud à Xeuchàtel, bien ensoleillé,
assez peu pluvieux et normalement
humide.

Le mois de novembre fut
chaud et assez peu pluvieux

GENÈVE , 2. — M. Julien Lescaze,
avocat au barreau de Genève, vient , par
l ' i n t e rméd ia i r e  d' un autre  avocat , d as-
signer M. Marc de Montchal , rédacteur
responsable du « Réveil civi que », à
comparaître par-d'evamt Je tribun-ail de
première ins tance  pour avoir  publié
deux articles , le 23 septembre et le
7 octobre, considérés comme injurieux
et d i f f a m a t o i r e s , et portant at teinte au
requérant .

Vers un procès de presse
à Genève
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' POISSONS '
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Truites de riviè-

re, vivantes . . 5.50 le Y, kg.
Filets de perche

4.50 et 5.— le % kg.
Bondelles . . ..  2.50 le % kg.
Filets de bon-

delle . . . . .  3.50 le H kg.
Palée . . . . .  3.— le M kg.
Filets de palées . 3.50 le Vi kg.
Brochet entier . 3. — le % kg.
Tranches de brochet
Soles . . 3 et 3.50 le K kg.
Filets de soles . 6— le 'A kg.
Merlans 1.80 le K kg.
Carrelets (filets) 3. — le % kg.
Saumon et tran-

ches 5.— le 'A kg.
Turbots et filets

3.— et 4.— le ^ kg.
Baudroie et tran-

ches . . . . . 3.50 le A kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.20 le y kg.
Filets de dorsch

frais panés . ¦ 2.40 le 'A kg,
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le 'A kg.
Colin et tranches 3.— le A kg.
Moules 1.50 le A kg.
Morue salée, harengs et filets

Crevettes - Caviar
Foie gras de Strasbourg

Nos excellents
ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

: GROS F R È R E S  DÈTAIL
Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expéditions au dehors

#% W* P̂ à P11 SE 35 B ] &£&. "-B JÉI |Éb

"eReuves: S E n F, \% sy inbole de la propreté e|Wy #compte de plus en plus de ménagères enthousiastes! L
^

' y Ç n̂i
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» . . .  je me sentirais déshonorée! » *"¦ "Ijj - M ê m e  mon l i n g e  de cu is ine  .. .» duit auxiliaire absolument superflu.»

Mme Lucie B.: «Jamais je ne pourrais accep- MMBimi , ,, . , , , ; , , , ; . ,  , ifIMi Mm0 Anne  A .: «I l  y a une année , une ven- 
^^^^^^^X^^^^^^^^^^^^^^^ MÈter que mon mari se présente au guichet <• .. . plus je l' ui i l ise , deuse m'avait conseillée de laver avec SERF.

avec une blouse de travail  sale et tachée... p lus j' en suis émervei l lée! "  J' avoue que son conseil étai t  bien sage! Jj f^ W J^^ra^^^fe ^V*je me sentirais déshonorée! Je suis presque ,, T T .,, „ _. , ... Même mon linge de cuisine, redevient ti p- ||* < 3^̂  * %; WÈSàÊÈkiJ,
trop «po.nt .lleuse» dans ce domaine, c'est 

^
Hélène 

G :  «C est 
mcrve .lleux , comme 

 ̂ S£RF sans 
.,,  ̂œûte |a 

1H|
pourquoi j 'utilise SERF, le seul produit à f

ERF rend 'f  ̂
P»p« sans que 1 

on 
se moindre m£ „ de £n outr£ SQn - MB»

i ¦ - J - • tue au travail. Plus de doigts blesses a force ,. , , v ,. . , , ._n™„ . , i  WÊËmm *4*laver qui repond a mes exigences.» , c ^ , , b , . . . . .  voir d absorp tion , bt c est tellement p lus WmMÊ i 'WËÊÊkde trotter — plus de produits auxil iaires , , , ¦ ¦ j „ ¦ 111P&*? ^̂ ^^^« ŷ, 
^ Wmmm, , . r , , - , , simple et plus économique de pouvoir nn- liflilllk.  ̂ / l*̂  I P* ^ m̂qui renchérissent tant la lessive, et il n y a . c ¦', ,  ' ¦ . . j  ±5^ *̂ \f-̂  ^^W

I oM» M 'M > > > > > > SERFdo nn e le r:®6^^s 0H B̂ * A y &À Pourquoi SERF ' est-il si doux pour le linge , pourquoi m^Si^m^^m •
Q) IBFV \ p̂r "* le rend-il si propre? g» « ¦ HiSBWi . , '*- " i^̂ l

g 
n Wh WmW\ 1 SERF a la prop riété ie p énétrer facile ment les fibres et de i | ] fl f| iP [P Fl 1 

' 
\  ̂ 0 TU 11 TP 

La 

^
reté 6St U" f a G t 6Ur  im

P Qrtai l t

S VP BBL mlff EP^ j J r)  mieux Us mouille r, p ar consé quent d' en extraire soigneuse- 3 B B 9 J« W H^  B J I MW  IJI U U I  U Mlle Marie F.: «Je préfère SERF à tout
= n "o ÏH^SŜ

7̂  
sôÊSM ment toute saleté , sans peine et sans frottage nuisible. ** , .. ,., . , , ¦

S rCiCWËÊ  ̂ ^àWs « croc  ; J - >. -. i / - , . i —»» "̂̂ —— autre produit , parce qu il rend le linge sig CV <&&̂ -^mmvf ttMz 0 
SERF ne laisse aucun dépôt calcaire (incrustation) 

sur 
et • , ,  

. , ,

- O. BK mmmW-̂  WO 
C dans les fibres. J_  B»#fcftM*% ,.! A | 

merveilleusement propre sans abîmer le

Z. Çy~Q j ^̂ ^S®®^^  ̂ O SERF , g râce à ses nouvelles p rop riétés, adoucit l'eau im- j O If f|i h | P |fSP f 
issu. Dans notre  atelier, la propreté est ua

g O HÊ W B 3̂ )̂r\ médiatement, rendant ainsi les p roduits à blanchir, à adou- U U  H w I SU lI U  I facteur des plus importants. Elle éveille
S . f ~\ ĉ mW^̂ L̂ CT r^-K cir et autres , souvent trop torts, tout à f a i t  superf lus.  • . .. f , .. .s Q v-oX3^̂ <̂P UL )  aussitôt auprès de nos clients ua sentinieiiÈ
= ° d'absolue confiance.»

Nombre de plantes médicinales de nos
Al pes ont fait leurs preuves contre la
toux, l'enrouement el le catarrhe.
C'est pourquoi votre gorge et les véri-
tables bonbons HERBALPINA du Dr
Wander sont de bons amis,

Sur proposition de la direction de
l'instruction publi que, le Conseil exé-
cutif  bernois a décidé la création d'une
commission de six experts féminins
pour l' enseignement  des ouvrages et de
six experts féminins  pour l' enseigne-
ment  ménager.

Cette commission sera présidée par
un inspecteur des écoles primaires.

Création d'un inspectorat
de l'enseignement

des ouvrages et de
l'enseignement ménager
dans le canton de Berne

W SIROP FAMEL 
^

Un lecteur du « Jura », de Porren-
trug adresse à ce journal ces pe rti-
nentes réflexions qui corroborent
celles que nous avons émises bien
souvent ici :

Ml moment où, 11 y a très longtemps,
nous écrit-!!, je ccumine-nçai à gagner qua-
tre sous. J'ai tenu à, en mettre de côté
quelques-'U'ns. Quand j 'arrlvads à prélever ,
à la fin diu mois, dix ou quinze franes sur
une très modeste paie d'ouvrier , j'étais
fort aise. Ayant pris ITiaDltude d'une
épargne en très petits ohôffires , Je me

Sous notre régime fiscal s
travail pour le roi de Prusse

ÎWWWWBWBWWWWÇ^ŒJjlJJJ^^w^SjH f f f  L M W * W B i MW " * 9 u ' ° r ' s e
SoïSv- 'Sso89M^V^~£*'--^ ' y^J iBB M II f  JE B en M inT d o u c e m e n t

.̂ ^Ji "̂ "r. f m^ w m^ t T̂̂mm^Wm̂ ^^SBBf ' es  *
o n c,

i o n s
^^^^^^^^^^^^^^^ SË -'̂ ""̂ ^Pî^ y m i ^H Hc ̂ ^Hn d i g e s t i v e s

^ 
t j ZmmW. M m ^^^^ ^Hf e * intestinales



Pensez à vos cadeaux v 
*

et venez visite r notre choix impressionnant S& w\&tâf à^^
f  ̂fJUUÊÂr* VttABO Q UIN118

Comparer choix et quali té , c'est acheter chez *̂ 3T M

le spécialiste de la rue de la Treille ,
mJ

i PORC I
H fumé I

\ Jambons
9 Jambons roulés

j j Noix de jam bon \1
y 1 sans os, Fr. 4.50 le A kg. ¦

Palettes I
Côtelettes

ii Filets €
H j à Fr. 4._ le y3 kg.

JAMBON
m DE CAMPAGNE!

Fr. I l-' les 100 g. I '¦'<|

g Boucherie îf fe tl II L13 j
Seyon 21 - Tél. 513 01 5

r ^LA PLUS BELLE SÉLECTION DE

SACS DE DAME
Ravissantes nouveautés de saison

En cuir depuis Fr, 19.80

En plastic depuis Fr. 8.80

BIEDERMANN
Maroquinerie NEUCHATEL

D'après les annonces et les vitrines, on pourrait penser qu 'il n 'y
a plus que des appareils de radio allemands. Et pourtant les postes
de radio suisses sont avantageux .

Ci-dessous, quelques exemples :

SONDYNA VE 55,
le merveilleux poste populaire suisse 99 (S% Jfffe

i a 5 lampes, 3 longueurs d'ondes , clans TE*») igj tfadr» mJoli cabinet en noyer S ET» WH'W'iiPH

SONDYNA SONATA 5411,
le poste de qualité éprouvée , 6 lam- _ ,. .__ __ i
pes 3 longueurs d'ondes , ondes courtes HBk S*S J*J
à partir de 13 m., avec disposi t i f  d'éta- E*nn JÈ' 3 "jfe ¦
lement , œil magique , etc JE |, f m A  M UM M

SI vous possédez déjà un appareil que TOUS désirez échanger , nous :
pouvons vous faire des offres avantageuses , par exemple :

SONDYNA TROUBADOUR 5412,
6 lampes . 4 longueurs d'ondes , canal
spécial pour télédiffusion HF, étale- _ IAEment des oncles courtes, etc ft B*. ¦S9d> ">
Pour votre vieux poste nous bonifions lAft i
Jusqu 'à _______ 2. *****""

de sorte que vous n 'avez à payer que JE E n  tmJÊ. mr tmw ¦ 1

Ï P ilIII IM " *̂ ° " Télévision
Magasin neuchâtelois spécialise ne s'occupant que de radio et de télévision .

Nouvelle baisse lllk
0$W de prix de la ll ll lst

0$ viande de porc lÊÈ
Uf Rôti soo , 3.60/3.80 WÈ
|jj| RagOÛt 500 gr. 3.10 8ËË
^̂  

Emincé 
100 

B,. -.90 M W

ta macque ifu travail ^̂ 40^
«tullaMMWiil rftminM ^

É 

PYJAMAS
CHAUDS

En belle f lanel le  coton rayée
avec poi gnets ^-t r i c o t é s  aux *

J _^ Gft
manches et aux § t\ ****
chevilles . . . MmmW

lolie f lanelle co- fl £ Qf)
(on , / i r / / i \ ' ,' m;/ir H ff"|
res, depuis . . ¦ ^^

tW TRÈS GiîAiVD CffO/X
dans /ous tes prix

, ^m^^^  ̂ NEUCHATEL

Vi *

| Madame , voulez-vous être REINE dans la robe du soir \
L que vous pensez étrenner pour les fêtes de fin d'année ? A

\ \  Confiez alors, dès maintenant, le soin d'harmoniser //
^A vos lignes à U

ï INSTIT UT DE MASSAGES i
h ANDRÉ DIRAC \[L 17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37 U

l CURES RAPIDES, EFFICACES j

\~$i ujn vJ ^HrT7ŝ B7*TO--̂ M ¦ -̂c^V SBp: ï : 1111 M Tf "

TT F Le droguiste spécialisé a une formation professionnelle MjTj
l l l l l lll l lll très poussée. _ am

SSjSHtt Après quatre années d'apprentissage. l'Ecole suisse ff|||
TjrH |ilIl ll (j e droguerie (à Neuchâtel), des stages et des examens [§§

tnïïîlTlîîr supérieurs, il peut enfin s 'installer, [||||
llllllllllll II connaît ce qu'il vend ; il peut vous conseiller. p[ffi

il lllll Chez lui. vous trouvez toujours 3 avantages : HBj

||||||iC ff vous avez du choix ffffj
llllll «¦M B/ vnus ëtGS toujours mieux serv i fm
S8j ËM|faT»ïL__J'ous êtes conse illé par un professionne l _B_| mjf
SBmmmw&r B̂WBBl Association «uissa d»» droguistes QB sly BOT:

Section neuchâteloise 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * P * ' ^ ' ' IM 11

'L. tn.bz.m.dtn.il

©

CHOIX

FORMIDABLE

DEPUIS 45.—

y£ p> avec

«I transformateur

Tout le monde accourt chez
Beck & Cie à Peseux, dont le
personnel expérimenté sait si

bien conseiller !

Trains électriques
BUB BUCO HAG

WESA MÀRKLIN

Composition de trains au gré
du client

riM IMMIMMI I I l IMIIMMIMIMMH llllll M I II llll I M M ( IHU M M M I M M M lllll

Toutes les fournitures possibles
et imaginables

I I IMI IMI tlIIIIIII MllllIMMItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIMIIII

Demandez catalogues
Expéditions franco au dehors

fied£!|
Tél. 038 - 8 12 43

V 
Tour d'outilleur

avec différents accessoires ; MOTEUR A CV, 220i
380 : PERCEUSE électrique à main , 220/380 , avec
pied et table , transmission diamètre 22 avec pa-
liers , renvois divers, poulies en deux pièces , diffé-
rentes grandeurs, tarauds et filières rondes , petit
outillage de mécanicien , etc., A VENDRE à bas
prix, en bloc ou séparément. Téléphoner au 6 63 94
le soir dès 19 heures pour rendez-vous. A la
même adresse AUTO « Peugeot 202 » à vendre. Je voudrais de p référence

swmm S
Le bon train suisse de construction solide et E_
soignée. GARNITURES, LOCOMOTIVE, VAGON

ET ACCESSOIRES chez

A POR.RET-RADIO H
\M) SPECIALISTE H
V Tél. 533 06 NEUCHATEL j§

qui vous renseigne et conseille au mieux. Faites wM
réserver pour les fê tes .  Tél. 5 33 06

A venidre

patins vissés
No 39!3 . Tél. 634 97.

0 Daim noir F» A« QA %
% semelle mousse ¦ « fc*»iOU %

CHAUSSURES %

fflEEnBEig îMsJmBSMMmMMMm g
• MM ^

A vendre très

beau violon
<t Mlutenwailde » , avec lu-
trin miêtailillque, ainsi que

plantes vertes
volumineuses. Ain'deregg,
Serre 1, tél. 5 30 78.

A vendre tout de sulrte

« Citroën » 11
légère, en parfait état
de marohe, pr ix: 3300 fr.

Ecrire sans chiffres P
"fifiR N h Publicitas , Neu-
ohâtel.

RIDEAUX
Meubles

rembourrés

^^fâ Parcs 40
Tél. 5 52 78

PRIX MODÉRÉS

Garço '̂Vw

Demandez 
ĵ|

|̂j||
la délicieuse boisson lé gère au chocolat ,
past eurisée , homogénéisée, Elle se con-
somme froide ou tempérée... vous vous
délecterez !

r >v
LE CAMION DE NEUCHATEL

fera demain au marché encore
une vente de

SUPERBE RAISIN
POIRES-COINGS

POIRES A DESSERT 70 ct. „ kg

BELLES POMMES 30 ct. Ie k̂g
par

v Il LJ
A vendre de gré à gré

MEUBLES ANCIENS
Rue Basse No 8, Colombier

de 9 heures à IS heures , le samedi
4 décembre : 1 bureau cylindre ; 1 hureau
Renaissance ; 1 bureau Louis XVI en sapin ,
trois corps ; 1 porte-habits ; 1 table" ronde à
rallonges , en noyer ; 1 b u f f e t  Empire ; 6
chaises en paille ; 1 table Louis XV marque-
tée ; 1 lustre Louis XV ; 1 lustre Louis XV
pour villa , extérieur avec cristaux en cou-
leurs ; i l lustrat ions de 1911 n 1919 ; fauteuils
Louis XIII , Renaissance ; 1 coff re  en fer de
la principauté du Liechtenstein daté de 1832 ;
canapés Louis XV et Empire ; tableaux
divers , bibelots , etc. — Marchands s'abstenir .

OFFREZ une
«BERGÈRE »

Fauteuil élégant
et confortable
par excellence

à voir chez

1 k̂xaholsA.
MEUBLES - PESEUX

A venidre maginilflquea

skis métalliques
(« Head »)

langueur 2 m. 10

skis « Attenhofer >
fixation « Kanidolftar » ,
longueur 1 m. 95.

pantalons fuseaux
belge, tal/lile 40, pour da-
me.

manteau canadienne
en peau brune, doxtblé
mouton , longueur 1 m.
05, taUHe 38. Demander
l'adresse du No 615 au
burea-u d'e la Feuille
d'avis.

« Peugeot 203 »
7 CV.. modèle 1C54 , belle
conduite intérieure, gri-
se , quatre places, quatre
portes , chauffage-dégi-
vrage, toit ouvrant. Rou-
lé seulement 16,000 km
6250 fr. Garantie 3 mois

AGENCE PEUGEOT
GARAGE

DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Neuohâtel Tél. 5 26 3F

Piano
d'occasion, noir , marque
« Dlùthiner ». Excellente
sonorité.

Au Ménestrel', Neuchâ-
tel. Tél. 6 78 78.
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C A F É  DU T H É Â T R E
Une première à Neuchâtel...

L'ENSEMBLE

L A M I G I R O
vraiment, un orchestre de tout premier ordre

*— ' i a—m ¦ ¦ . H

AO.B orcoRw i«f lï

REPARATIONS , f^CTTDl
=a». LOCATION <̂M\1+TT//

f 'l̂ ^wisS *oi$̂ "eT ,wM FRERE S
IMW^S&II ̂ d$r r£L °3S 5 ' :>B'1S

C'EST FAUX
Les chutes du Rhin ne seront pas

affectées par la construction de

l'usine hydro-électrique de Rheinau

Les 4 et 5 décembre

Comité suisse d'action

Concours pour adultes Concours pour la jeunesse
j Contre chaque carnet présenté à l'encaisse- Contre chaque carnet bleu de Fr. 5.— pré-

ment du 20 Janvier au 19 février 1955, il sera sente à l'encaissement du 20 Janvier au 19 fé-
JH remis gratuitement : vrier 1955 (dont un exemplaire a été expédié

t 1 carte - concours par carnet de Pr 5.— à chaque enfant de 7 à 15 ans), il sera remis
i 2 cartes-concours par carnet de Fr 10.— gratuitement une carte de participation à ce

concours doté de Fr. 10.000.— de prix.•. : permettant de participer à ce concours doté
de Fr. 10.000.— de prix .

¦ Pour plus de détails , consultez l'affiche chez tous nos adhérent s

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN .

Société de Musique
Jeudi 9 décembre 1954, à 20 h. 15

Grande salle des Conférences

3me Concert d'abonnement
ORCHESTRE DE CHAMBRE

OE ZURICH
Direction : Edmond de STOUTZ

Soliste : Huguette BOLLE, pianiste

Prix des places: Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4,60
taxes comprises

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
jeudi 9 décembre à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants, Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musique
Location à l'agence H. STRUBIN (librairie

Reymond) et à l'entrée.

NOËL
à la Maison de BELM0NT

La fête de Noël de la Maison de Bel-
mont est fixée au samedi 18 décembre
prochain. Les dons en faveur des
enfants seront reçus avec la plus vive
reconnaissance. — Compte de chèques
postaux IV. 251.

Pour la première fois
à la SALLE DE LA PAIX

Neuchâtel

RADIO GUIGNOL
présentera

BLANCHE - NEIGE
ET LES SEPT NAINS

Parents, ne manquez pas d'envoyer vos
enfants à ce magnifique spectacle
De beaux décors - De la musique

Un enchantement qui plaira à vos enfants
ENTRÉE : 1 fr .

Dimanche 5 décembre à 14 h. 30 ¦

~Z~~mm. S A L L E  D E  LA P A I X
DECEMBRE A », *-, , , „ .» » *- ^ .N E U C H A T E L

- y I LE MUGUET
à 20 h. 30 |l club d'accorciéon

précises î '<
:-y ) Direction M. Matthey-Doret

Ĥ-.. '.." :'.- ¦¦¦' . :wÊkmm présente sa

SOIRÉE D'AUTOMNE
avec le concours de

Les Fauvettes du Jura ïfoffiî^ïïï
AIAÏC Pftf f l l l  excellent comique vaudois, dans ses
HI0I5 UOrnil bonnes blagues et numéros de music-hall

Dès 23 heures Un A NU UAL Dès 23 heures
avec l'excellent orchestre ESTRELLITA, de Bienne

Entrée : Fr. 2.25, d'avance Fr. 1.70
Location au restaurant de la Paix

I n DAIAHJ A Élk. LA S0CIÉTÉ FÉDÉRALE .
llQ HQlUUflv ' .. ;.g DE GYMNASTIQUESAT m Neuch â,el " AnGieil ,ie

^B [ _ .t*yi vous convie à sa traditionnelle
DÉCEMBRE 2 '- ' • so'rée annuelle. Un programme

' \ f,  "J de choix vous sera présenté par
Dès 20 h. 30 j ,-__ \ a ses sectionss de dames , pup illes,

! • j§9 pup illettes et actifs

1HBI DANSE |
Gymnastique * Danse nn^urcTorc
Ballets * Chansons ORCHESTRES

 ̂INTERMEDES „ . 

|| 
|LES CHRISTIANOS uranoe saiie

couple de danseurs acrobates MAL) HUN O ;.

et les charmantes danseuses

Lindia et Maud Laurella Restaurant WM
JERRY THOMAS

Prix d'entrée , ; J
libre circulation, danse comprise , n̂«HHn ĝHnHE H

Wf. 3.— ^Wf|î'f~SjSf-.è? <

RADE L F INGER
TEA-ROOM - CONFISERIE

PLACE PURRY - NEUCHATEL

*

On y sert aussi le p orto Hunt

m Electeurs , protestez !
i 9 contre l'amoindrissement des chutes

I

du Rhin qui peut atteindre jusqu'à
2 m. 60

£ contre le mépris de la volonté du
peuple

0 contre l'avilissement de notre patrie

,,-y et votez ::: ; | | î |

Initiative de Rheinau %f %3

I —  

Tél. 5 56 66 "J !
*C»A !Ç P A N O R A M l Q « *  !

,.:T7. „^_^.,7;—
--^

TT^JT^
rwKkmmmmmmmm^MmWmmW^-E^'̂ ii^SkMKSi&i^^^^ '̂ -^^^^-ŷ :y ^ 'y -\:[y . -  ̂ ^^m^Ê: ':'.y- -- . *. .

1

)51 "̂̂  iH flt . m̂ma 
rQt î

Y'Mmmmwm Jj^̂ ^̂ ^̂ *̂-" ~~ *My çtt A BEJIK .,9 1̂ BTT'UMH Ŝ ^̂  «S9

Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, dimanche, mercredi , jeudi , matinées à 15 h.

5 
SAMED, MESSIEURS LES I

7 D MANCHE RONDS-DE-CUIR |

5gÇ THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
K M mardi 7 et mercredi 8 décembre à 20 h. 30

JSSL LES GALAS KARSENTY
présentent

L 'HEURE ÉBLOUISSANTE
3 actes d'Anna Bonnaci

adaptation d'Albert Verly

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R$>)m<xà
Tél. 5 44 66

NEUVIÈME SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
' mires, mdites, par miaison

d'ancienne renommée
R. LEIBUXDGOT

NEUCHATEL¦ ftVv i . Temple-Neuf 22
Tel. 5 43 78

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

Tél. (021) 22 69 25

CUISINIERE
ÉLECTRI QUE

depuis ?
Voyez d'abord

chez

R c&H M. BRETSCHER ~ Reliure - dorure
Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital 74

BAL
Dimanche 5 décembre

après-midi et soir

dernier bal de l'année
par l'orchestre

« Swing-Players »
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43

v2uH ¦ Mmwma ECSfl9B KM Wm%%fi H Mil

BIEN
CONSEILLE

ET
BIEN

ASSURÉ
PAR

A. C A R D I N A U X
MUSÉE 5
NEUCHATEL

jB v i g £̂ ,~r— . i i Tff

ms ms wm HB ow
A louer

machine à laver
Pr. 5.— par Jour.

Tél. 5 19 81.

1 Le club I

! 

Européen du
Disque

vous invite à
des séances de

documentation et
d' audition

organisées au
ler étage de la

librairie

I Saint-Honoré 9
V ENTRÉE LIBRE

GALERI E EUROPA - RIENNE
Place de la Gare - Téléphone 2 35 52

EXPOSITION

Laure Bruni
du 4 décembre an 20 décembre 1954

Ouverture samedi 4 décembre

Ouvert tous les jours de 9 h . à 12 h.
de 14 à 19 h . et de 20 à 22 h.

/pl̂ ^ t̂̂^^^^^^^^^  ̂ Ou ''1 esl malaisé , malgré toute? tas bonnes ré-
'™™™?™lsËï& & ffnflBPl f̂fP 1̂̂ " solutions qu ' on peut prendre, de mettre quelque ;
' ''
'-tWlaÊiBÈL " ' " l̂ ^̂ ^ l̂ÉlSèï?--. c,105e ^ C|l̂ ° fégulièrement , joui après jour , se-

;̂ ^^^^^^^, -̂ ^Sfl̂ ^^^y maine apres semaine! &vec le réveii -tirel 're dfi
-̂ ^̂ î̂ gi.-̂ -̂̂ agî ffij l̂^^^^  ̂

la 
-Winte rthur -Vie- — qui ne 

marc he que si 
on

^̂ ^̂ MS '̂I1 
pp^ \̂^ JCP̂  -M î ^̂^ . pour ses 

vieux 

jours , ainsi que pour sa famille en cas

llfe  ̂ | ^^^^^ f̂ î ^^^ Wm^  ̂ R"do1̂ . f^hneider

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

SALON DE DEGUSTA TI ON
ouvert tous les Jours

jusqu'à 22 heures
Tél. 6 44 44

Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino.

Zappia

Hôtel La Sauge
Canal de la Broyé

Fermé
du ler décembre 1954
au 28 février 1955

Tenancier : H. Walter.

L."'  1 ¦¦ !s"' ¦'É-V ' "M?-*-*' "' >:¦'¦'• ¦"'''- ¦¦-> ' ¦'' '" ?** :: -Nf:-i

Exposition Albert LOCCA
CASINO DE IA ROTONDE

Neuchâtel , du 21 novembre au s décembre
1954. De 14 à 18 h. et de 20 à 22 h . Les
dimanches de 10 h. à 22 h. ENTRÉE LIBRE .



1"- 1 ! ¦

Un vote qui demande réflexion
LA VIE NAT IONALE

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

Le Conseil fédérail a toutefois fait
examiner par un spécialiste du droil
des gens , le professeur Guggenheinx
les conséqu ences d'une décision con-
forme aux vœux des auteurs de l'ini-
tiative. Parmi Les conclusions du pro-
fesseur Guggeinlieim, nous trouvons
celle-ci :

Le retrait unilatéral de la con-
cession par la Suisse ferai t  naître ,
en faveur  de l 'Allemagne , le droit
de demander réparation du dom-
mage causé. Il n est pas exclu que
la Suisse aurait à réparer non seu-
lement le dommag e immédiat mais
encore celui résultant du f a i t  que
l' article 6, al. 3, de la convention
de 1029 ne pourrait p lus recevoir
qu 'une exécution partielle.  Le dom-
mage devrait être établi par la par-
tie qui en demande ré paration.

Un vote affirmaitif , dimanche pro-
chain, nous vaurira'iit donc très pro-
bablement, un procès devant la Cour
internationale de la Haye.

Il obligerait la Confédération à
payer une  indemnité, en tout cas à
l'entreprise oonicessionniée — et il

s agirait de quelques dizaines de mil-
lions — peut-être à l'Allemagne.

On peut , évidemment, déclarer que
100 mlilions de plus ou de moins à
la charge du contrib u able ne jouent
plus aujourd'hui un grand rôle. C'est
une opinion.

En revanche, le dommage le plus
important  serait bien celui que su-
birait le crédit moral de la Suisse.

Les engagements que prend le Con-
seil fédéral , qui sont ratifiés par les
Chambres, seraient-ils encore tenus
pour valables si, à la suite d'une ini-
tiative qui brouille toutes les no-
tions juridiques admises j usqu 'à pré-
sent , qui Introduit dans la législa-
tion le principe de la rétroactivité,
qui viol e la règle de la séparation
des pouvoirs, l'on pouvait tout re-
me t t r e  en question '?

En 1938, dans un de ses arrêts,
le Tribunal fédéral écrivait :

Le premier des principes géné-
raux de droit qui s 'impose à un
Etat , c 'est le respect des traités
qu 'il a signés. .

On saura, dimanche soir, si le
peuple suisse est encore de cet avis,
oui ou non. G P.

Arrestation d'un
chef de train cleptomane
CHIASSO, 2. — Depuis quelque temps ,

on signalait Ja disparition d'objets de
valeur contenai s dans les malles dépo-
sées dans Jes vagons-marchandises des
trains de la ligne dm Gothard. La police
tessinoise, en collaboration avec les
C.F.F., organisa une étroite suirveillance
qui a permis de trouver le coupable, en
l'occurrence, um chef de train ,qui a
avoué. On a retrouvé à son domicile des
objets de valeur pour , environ 30,000 fr.
L'enquête -4- , du moins jusqu 'à présent
— paraît exclure que Je coupable ait
vendu une partie du butin. On croit
donc se trouver en présence d'un clep-
tomane.

Le peintre Paul Donzé
vient de mourir à Genève
Le peintre Paul Donzé vient de mou-

ru-, à Genève , d'une crise cardiaque, à
l'âge de 64 ans. Qui ne se souviendra
de cet artiste aimable crue l'on vit si
souvent dans les rues de Neuchâtel, de
1914 à 1930 ?:

D'un séjour à Florence, peu après
la guerre de 1914, où il fréquenta Dufy
et Salacrou, il a laissé une  série de
paysage s très marquants à l'époqu e, mi-
impression nis tes , ml-hodlériens.

Portraitiste vigoureux , Pau l Donzé
laisse entre autres les eff ig ies  d'Octave
Matthey,  d'Eugène Bouvier , de Conrad
Meili.

BOURSE
( O-O U R S  DE C U Ô T U R E )

ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 1er déc. 2 déc.
8 Vi % Féd. 1945, juin 105.50 105.25 d
3H% Fédér. 1646, avril 104.75 ci 104.50
8 % Fédéral 1949 . . . 104.50 cl 104.50 d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102.75 102.75
8% C.F.F. 1938 . . . .  101.80 101.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1538.— 1535.—
Société Banque Suisse 1340.— 1335.—
Crédit Suisse 1430.— 1422.—
Electro Watt 1462.— 1460 —
Interhandel 1615.— 1615.—
Motor-Colombus . . . 1212.— 1210.—
S.A.E.G., série 1 . . . 90.— 89.50
Italo-Sulsse, prlv . . . 331.— 331.—
Réassurances, Zurich 9390.— 9875.— d
Winterthour Accid. . 8900.— 8900.— d
Zurich Accidents . . .11.700.— dtl . 750 —
Aar et Tessin . . . .  1370.— d 1370.—
Saurer 1230.— 1230.— d
Aluminium 2520.— 2520.— d
Bally 1030.— 1020 —
Brown Boveri 1435.— 1430.—
Fischer 1313.— 1295.—
Lonzia 1110.— 1095.—
Nestlé Alimentana . . 1796.— 1795.—
Sulzer 2450.— 2430.—
Baltimore 135.— 134.50
Pennsylvania 81.25 80.—
Italo-Argentlna . . . .  37.— 36.50
Royal Dutch Cy . . . 603.— 606.—
Sodec 50.50 50.—
Standard OU 452.— 448.—
Du Pont de Nemours 693.— 692.—
General Electric . . . 195.50 194.—
General Motors . . . .  392.— 389.—
International Nickel . 249.— 244.—
Kennecott 402.— 400 —
Montgomery Ward . . 315.— ex 3iQ —
National Distillera . . 90.— 89.50
Allumettes B 63.— 63.—
U. States Steel . . . .  292.— 284,50

BAME
ACTIONS

Ciba 4000.— 39B0 —
Echappe 670.— 660 .— d
Sandoz 3875.— 3890.—
Geigy nom 3840.— 3800.— d
Hoffmann-La Roche

(bon de jouissance) 8960.— 8990.— -
!LAÏTSAN1VE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  905.— 900.—
Crédit Fonc. vaudois 890.— 'd 890.—
Romande d'Electricité 640.— d 640.— d
Câbleries Cossonay . . 3385.— 3350.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.—

GEJVÈTE
ACTIONS

Amerosec 164.50 159.—
Aramayo 32.— 32.50 d
Chartered 54.— 54.—
Gardy 262.— d 262.—
Physique porteur . . . 544.— 543.— o
Sécheron porteur . . . 540.— o 540.— o
S. K. F 275 — 272.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ler déc. 2 déc.

Banque Nationale . . 820.— d 820.—
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 775.—
La Neuchâteloise as. g. 1450.— 1440.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 261.— d 261.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— dIO.500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3390.— d 3390.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1480.— o 1460.— o
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— 380.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2"2 1932 105.— 105.—
Etat Neuchât . 31, ;, 1945 103.50 103.50 d
Etat Neuchât . 3«, 1949 103.50 cl 103.50 d
Com. Neuch. 3',i 1947 102.75 cl 102 50 cl
Com. Neuch . 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle S 'A 1947 103.— d 103.— cl
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3H 1951 103.— d 103 — cl
Elec.JSeuchât . 3"'» 1951 101.75 d 101.75 cl
Tram. Neuch . 3", 194R 102.— cl - 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.50 d " 101.50 d
Paillard S.A. 4% 1943 - 101.— d 101.—
Suchard Hold . 3V'i 1953 102.50 d 102.50 cl
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M %

Billets de banque étrangers
du 2 décembre 1954

Achat Vente
France 112 1-16
D.S.A 4 .26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie — .66 W —.69
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.65 16.05
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.50
françaises 28.75/30.—
anglaises 39.25 40.75
américaines 7.40 7.80
lingots 4820—/4860 —
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 2 décembre 1954

Demande Offre
Londres 12.23 12.23
Paris 1-24'i 1.25H
New-York . . . . .  4.28»/* 4.28'' ,
Montréal 4.41' ,. 4.42 'i
Bruxelles 8.75'., 8.79
Milan — .69"., —.70'4
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  115.25 115.70
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.05 84.40
Oslo . 61.10 61.35
Cours comnvuniqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Pourquoi le match Lausanne
Chaux-de-Fonds n'a pas

été radiodiffusé dimanche
Le point de vue

du Lausanne-Sports
De notre correspondan t de Lau-

sanne :
Le dimanche 21 novembre, à peine

deux heures avant que ne débulàt , au
stade olympique de la Pontai.se , le derby
die football - Lausanne-Sports - Ja Chaux-
de-Fonds , l'émetteur die Sottcns infor-
mait  ses rj udiitcurs qu'il n 'était pa.s au-
torisé à donner  la diffusion cn direct
de la deuxième''mi-temps de ce match ,

Grande fut Ja déception parmi les au-
diteurs. Plus d'un s'en ouvrit  aux jour-
naux romands. Plusieurs d'entre eux se
firent l'écho de~""doIéances qui. à pre-
mière vue, paraissaient justifiées. En
effe t , ce jour-là le temps était  idéal .
Très loin à la ronde , il n'y aa'ait pas de
concurrence d'autres manifestations
sportives. Dams ces conditions , la trams-
mission d'une mi-temps ne pouvait , sem-
ble-t-il . porter préjudice à l'aff luence.
Seuls étaient « punis  •, les malades, les
isolés, les impécunieux .

Devant  cette levée de boucliers , le
club incrimin e a tenu à met t re  les cho-
ses au point . Il a convoqué mercredi ,
on fin d'après-midii , la presse romande.

M. Pierre Gra.ber , municipa l , président
du Lausanne-Sports , a rappelé l'existen.
ce d'une convention récente passée en-
tre la Société romande de radio-dif fu-
sion et les clubs romands de ligue A
sur les moda l i t é s  d.e re t ransmission de
certains matches. Il y est d i t , en subs-
tance cru e la l igue na t iona le  autorise
la transmission gratuite de matches aux
conditions suivantes : émission d'une
mi-temps seul ement (sauf certaines ex-
ceptions) ; .rotation à .respecter en te-
nant  comipt e d'une préférence à donner
à des matches qui se disputent dans
une autre ré gion crue celle où se trouve
le studio intéressé. Un addenda a, cn
outre , mis au point le programme des
matches à mêm e d'être radiodiffusés.
C'est ainsi que lors du match Servette-
Lausa.nneT-la-i:aclia-.a été autor isée  à dif-
fuser 45 minutes  du match la Chaux-
de-Fonds - Granges. Autrement  diit , dans
cette convention ,. les ' chi'b s romands de
ligue nation -fée -' se iréservon.t expressé-
men t  le droit  d'accepter ou de refuser
telle ou telle t ransmiss ion.

Dans ces conditions , la radio , partie J
la conventi on ," savait qu'au am reportage
ne serait autor isé du ma tch  craii a mis
le feu aux poudres. Les clubs lui avOTe .nl
laissé le choix  en tre  les rencon tre;
Bâle-Fr ib ourg ou Thoune - Servette. Ds
l'avis de M. Gnvbeir, en fa i san t  son an.
nonce du dimanche 21 novembre , la ra-
dio , qui savait depui s une  semaine S
quoi s'en tenir , a 1 exercé une pression
inadmissible sur ses auditeurs . Le porte
pau-ole du Lausanne-Sports s'est dut en
outre persuadé crue cett e même annon ce
a engagé pas moins de trois mit c
spectateurs supplémentaires à faire le
déplacement. Soit dit en passant , la cho-
se est pl-aïusibie mais invé r i f i ab l e .

Quoi qu 'il en soit , sur  le fond ,  le
Lausamne-Sporfs a le d ro i t  pour lui. U
a fait jouer une convention crui l.auto.
risait  et l'antnirise à agir a iirnsi. ResteJ
savoir si Ja dite convention a été suf f i -
samment portée à la connaissance du
grand public , not amment cet. addi t i f  sur
l.criucl M. Graber s'est appuyé pour .lus.
t i f i e r  l' attitude de son club ? Les réac-
tions qu'a suscitées l'embargo du « célè-
bre » match nous laisseraient croire qu*
l'opinion n 'était pas exactement BU fait
de la ques t ion .  Il serai bon de s en
aviser  une  autre fois aififfl d'éviter des
malentendus .  B- V.

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

Si les accords de Paris
sont ratif iés...

Les huit pays participants soulignent
que la ratification et l'application des
accords de Paris constitueraient « u n e
menace pour les peuples pacifiques , ag-
gravant le danger d'une nouvelle guer-
re » .

« SI les accords de Londires ct de Pa-
ris devaient être appliqués , poursui t  la
déclaration finale , les Etais pacifiqu e s
se verraient dams l'obligation de pren-
dre des mesures conformes au droit
inaliénable de louis les peuples de se
défendre , mesures concornam t leurs for-
ces airmécs et leur commandement ct
qui seraient également conformes aux
principes de la Charte des Nations
Unies. »

Pour la sécurité universelle
Réitérant l'appel lancé pair l'Union

soviétiqu e cn vue d' une conférence gé-
nérale sur la sécurité collective euro r
pècn'ne, la déclaration finale souligne
le caractère pacifique de la poli tique
des Etats qui ont participé à la confé-
rence de Moscou.

« Cette politique , aff i rme la déclara-
tion, est orientée vers la sécurité uni-
verselle, vers le développement écono-
mique et culturel permettant l 'élévation
du niveau de vie ainsi crue vers la pro-
tection des conquêtes de l'édification
socialiste. >

La déclaration conclut en proclamant
« la  confiance des peuples de l'est dan s
leur force et dans leurs ressources iné-
puisables » . « Toute tentative d'agression
contre ces pays se heurtera à une _ ri-
poste écrasante et aboutira à l'anéan-
tissement des forces d'agression. »

« mierauires diéfem&iivicis cn.minnuin.cis » que
¦se pnoipniseinit cie pmcinidre ilios pays de
diémniciraitie poipuikmine isii las aoooirds
de Painiis sioinit uiailli'fiiês ».

"Pairtliamil ott tant qu'oliseirviaitauir, le
dj ciliégiuié oh'iin.oiils a diéciliauié quie lie ffoiu-
vanniamiahit et lie. peuplte dniimoiiis citiaiiemit
mésiolliuimictnlt coiralTe lies niccrurds de Partis
tj ufj lis co.nisii 'déiraiiicinil. comme umie pro-
voeaitToin à ilià paix tatenniaitcwiniate.

M. Chiainig Won-Ttoa a ajouitié :
« Bn isouiliciiuninit lia pnlllilliiiquie d'n .gmes-

¦sioin cil de gircnne qni''aippl]ii'qu'CUit lies
Btiaitis-Uiniiis , 1ns milllilciux diinigcainils de
l'Auigiliciticin re , de ilia Finnimoe cit deis «watires
pays oiiiieisit-euino 'pécuiis népèfatlit la
même cnneiuir qui'illis onit comi iniise à la
VioiiBlte do lia dicinmièire guiCWfle im oiiiidikillic. »
Bt, cilliainil um pnoveirbe chilmoiis, iil a
poiuinsiuiiivi : « Ils jeililemit lia pknire qui
va iliciuir éoiwisicir lies piiet lis. »

Piiioimeititiainit aux «millieiUK agrcssifis s
anniçiriicaiiinis ot aiux « milliieux inrillliliainis -
iteis i> oural-lallileimamirlis, uni « sort pinte
a-niier enieoire que oclliui qui a firappc
Hffillieir », am oais où iilis diéalieirac.hciraic inil
ume. aiioiuivdlt' ie gnuc.iire, M a ' déclamé :
« 'N'omis ein Chimie, avenus besoin die la
paij x mais nie caian ignioinis pais ilia gucmrc
q.uil cisit 'dirigée coinlline ili 'a.greisisioin. Nonii!
isoimmeis poiuir umie éttoilhc colllliniboiraitl '0 .n
aiveic t'Oiuis JICIS payis paci'fiquieis cit ne
dicivoinis cm aunuin nais fenmeir Iras ycus
istttr J IC I S limilir .iiguicls clins agincisisenuris. Si
Ilios «Moitiés de Paires «omit mail iiil'iés.
Jicis peiuiplleis paicitïiqiueis dewomit prcmidirc
lies meisiuincis qui s'imposeialt pour ais-
suiiicir lia paiix. lia iséouriité et. H' iin iiégritc
die llciuins fuiomltiièines. La mioiuivcillle 'siliua-
iliiou qmii sema aiimisl créée clanns le
mianide inédliaimeina l'iuimiion de trois for-
ces cit ll'iaippliiieaitiiiom deis meisuinos eom-
miuinicis daims Ile dioimaiine die la dié-
feimse. »

Les Occidentaux jettent
la pierre qui va leur écraser

les pieds,
déclare le délégué chinois

MOSCOU , 2 (A.F.P.). — Aitt counis
d'iumie des iséaineos die la conférence de
Moscou , le déiéguié de la Chimie popu-
laire, M. Ghau'g Wein-Tlcn , a ap-
pointé l'« aidhésiiom de sou pays aiux

La commission des affaires étrangères reporte
du 14 au 20 décembre le débat sur

la ratification des accords de Paris et Londres

Le chef du gouvernement français entend battre le fer
pendant qu'il est chaud

M. Mendès-France pose ra la question de conf iance
si l 'Assemblée nationale — où se dessine une campagne

neutraliste — décide de renvoyer à p lus tard le débat

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M .  Pierre M endès-France a été
entendu hier pa r la commission des
a f f a i r e s  étrangères devant laquelle
il a fa i t  un pre mier exposé sur les
résultats de son voyage aux Etats-
Unis. Les déclarations du p rés ident
du conseil ont été accueillies avec
intérêt , notamment en ce qui con-
cerne les perspe ctives encouragean-
tes d'une politique f ranco-américai-
ne commune dans le Sud-Viel-iuim.

Le problème de la ra t i f i ca t ion  des
accords de Londres et de Paris a
été également évoqué.  Fidèle à ses
promesses ,  le président du conseil
aurai! souhaité que le débat public
pût s 'engager comme prévu le 14 dé-
cembre ' prochain. La commission
n'a pas été de cet avis. Elle a f a i t
observer , f o r t  courtoisement d' ail-
leurs , à M.  Mendès-France que la
marge de temps restant à couvrir
entre te 3 et le li décembre était
bien mince pou r permettre aux com-
missions compétentes de mener à
chef  la rédaction de leur rapport .

Une discussion s'est alors engag ée
et f i na l emen t ,  sur  l ' initiative de M.
René Mager, la date du W décembre
a été retenue. Très sportivement ,
M.  Mendès-France s'y est rallié.

Date irrévocable
L'Assemblée nationale sera appe-

lée aujourd 'hui à se prononcer sur
la proposi t ion de la commission des
a f f a i r e s  étrangères. Si elle donne
son accord , tout ira bien pou r  M.
Mendès-France.  Dans le cas contrai-
re , il sera contraint — il l'a annon-
cé — de poser la question de con-
f iance  sur la dale à son sens irré-
vocable du 20 décembre.

Conscient des d i f f i c u l t é s  qui s'ac-
cumulent sur  la route de la ratifi-
cation et sachant par une expérience
récente que le temps travaille con-
tre les accords de Paris et de Lon-
dres , comme il a autre fois  travaillé
contre la C.E.D., le chef  du gou-
vernement entend battre le f e r  pen-
dant qu 'il est chaud et enlever la
décision de haute lutte.

Menaces neutralistes
et gaullistes

Dans le moment présent , les ad-
versaires des accords sont encore
à chercher la f o r m u l e  qui pourra
les rassembler en un bloc homogène.
Et déjà se dessinent dans la presse
comme au parlement les grandes li-
gnes d' une campagne neutraliste
dont le paiii communiste entend une
f o i s  de plus retirer tout le béné f i ce .

Par fa i tement  i n f o r m é  de cette me-
nace la tente .  M.  Mendès-France bal
fébrilement le rappel de ses trou-
pes.  Sur le plan arithmétique les
c h i f f r e s  lui sont toujours favorable;
avec ce f a c t e u r  préoccupant malgré
tout qu 'au sein de sa propre  majo-
rité le group e gaulliste parait  de
moins en moins décidé ii ratifier un
texte qui ne semble guèr e avoir le
plein appu i  du général  de Gaulle.
Le discours que doit prononcer l'an-
cien chef  du gouvernement provi-
soire demain , éi l' occasion d' une
journée  nationale du R.P.F., sera
déc i s i f .

Il  est attendu avec autant d'im-
pat ience  par  les dé pu tés  ex-gaullis -
tes , dont île Gaulle demeure, tou-
jours le guide écoulé pour 1rs
quest ions d'inlêrèt national, que par
M. Pierre Mendès-France.

M.-o. G.

STUDIO
Aujourd'hui

MATINÉE à 14 h. 4„
SOIRÉE à 20 h. précises

SI VERSAILLES
M'ÉTAIT CONTÉ

Location ouverte tous les Jours
. de 10 h. à 12 h. et de 14 h . à 18 h.

Tél. 5 30 00
k -̂

Signature du pacte
sîno-américain

WASHINGTON , 3 (A.F.P.) . — Le pac-
te de défense mutuel le  entre les Etats -
Unis et la Chine nationaliste a été signé
jeudi soir au département d'Etat par
M. John Foster Dulles ct M. Georges
Yen , ministre des affaires étrangères
du gouvernement de Formose.

I Formidable ! « - 4S —mBnansBHHnHHnnHHH

Pour iles grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11
I

Représentant pour Neuchâtel :
W. OEKTLE , Sablons 19. tél . 5 46 20

DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement vient d'exprimer la re.
connaissance formelle de l'Indépendance
et de la souveraineté de l 'Autriche.

EN ITALIE , M. Jacques Piccard a ef-
fectué une nouvelle  immersion d'essai
du bathyscaphe •• Trieste ». Il est des.
cendu à 45 mètres de profondeur.

C R O I X - B L E U E
CE SOIR

Thé -anniversaire
CAUSERIE DE

M. Jaques DuPasquier, pasteur

Fanfare

Cadeaux de Noël
Nous vendons à prix avantageux tous
vêtements Imperméables aux particuliers,
hommes et dames, motocyclistes, pê-
cheurs, etc. — Passez à la fabrique

LÉON TEMPELHOF, Sablons 57
sans attendre la fin de la semaine.

où il a gagné le quartier
des condamnés à mort

DIGNE, 2 (A.F.P. ) . — Hiicir. au début
die il'iaiprès- imiiidii , Giaisiliom Doirniiniic ii a
cfuiitit.é isin, villlie n'ailiallie p-ouir lia pniison
des Baititmcitities, à Miamswillfe.

Tout ét'aiiit prêt pouir 'lie dé paint et l'es
gcinidiainroas rue eomlt 'pais mosbéis ipluis de
ciiri'q uniiniui l ies poiuir 'lies foinmiaftiiliés die lia
ilievée d'copoiu.

Unie mein ioitibe au poiigncit gauche, !«
viioil litaind é.liaiit .aicicanupaigmé die cimiq gcin-
diainmeis.

Gaston Domiiinici i était a.ppameimmcnit
en e.vcclU licinite oainibé. Sa rniinie était meill-
fciume qiufaiu JOUT du wmdftot. Iil avait
uni ilaingie snuiniire et, damis um gnamd
gciïitic , il mo.nltira avec sa oaininie. 'le cie'l
bliciu éciliatanit cm diiisamit : « Il fait
hciaiU ».

Gaston Dominici
a été transféré

à ia prison
de MarseiBle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les « Neuf »  sont presque unanime-
ment convaincus de cette supériorité.
Mais l'impératif du testament du vieil
Edmond de Concourt pèse sur leur pré-
férence : Je prix ira à un talent neuf
et original.

La romancière-philosophe , disciple de
Sartre et de l'existentialisme , est déjà
célèbre, sinon commue. Elle n 'est plu s
exactement une « jeune » . Les Concourt ,
qui omt, il est vrai , couronné jadis
Proust ct Malraux, font-ils leur devoir
en primant la réussite littéraire aux
dépeins de débuts souvent difficiles ?

D'un autre côté, quel tollé damis la
chronique , celle d'aujourd'hui et celle
de demain s'ils laissent échapper une
œuvre de ce poids , au surplus témoi-
gnage ca pilai sur notre époque.

Mais lundi , il faudra se décider. Et
rien n 'empêche de croire que les Con-
court pourraient «en  sortir » en don-
nant le fauteuil de Colette à Simone
de Beauvoir et le Prix à quelqu'un
d'autre.

Coup de théâtre
chez les Concourt

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces faiblesses sont apparues déjà
maintes  fois dès que l'état de santé de
Pie XII s'amoindrit. Mais cette fois-ci
Ja faiblesse cardiaque est apparue suf-
f i samment  girave pou r que les membres
de la famille du Samt-Pcro soient ap-
pelés à son chevet.

Le premier qui vint fu t  le comte Car-
lo Pacclli , neveu du pape, qui lui ren-
dit visi te  régulièrement . Plus tard vin-
rent les comtes Giulio et Marcantonio
Pacclli.

L'inquiétude s'apaise
CITÉ-DU-VATICAN , 2 (Reuter). — Le

chef du service de presse du Vatican ,
M. Luciano Cas im ici, a déclaré jeudi
soir aux centaines de journalistes ac-
courus au Vatican que l'inquiétude sou-
levée par l'état de santé du pape Pie
XII étai t maintenant apaisée ct que
l'off ice  cie presse fermait ses portes. Le
secrétariat d'Etat publiera vendredi un
communiqué, tandis que le vicaire gé-
néral , le eairdinal Clémente Micara ,
exhortera la population romaine à prier
pour la samté du souverain pontife. Les
prélats qui avaient été appelés nu che-
vet de Pic XII , l'ont quitté à '>0 h. 30.

Le médecin du pape , le professeur
Calcazzi Lisi , a également quitté la ci té
du Vatican. Il nuira it l'intention de con-
sulter un chirurgien sur la possibilité
d'entreprendre vendredi ou samedi une
opération. Le méd'ecin a cependant es-
timé que l'état du patient ne justifiait
aucune inquié tude immédiate.

L'émotion à Rome au sujet
de la maladie du pape

ROME , 3 (A.F.P.). — La nouvelle de
l'aggravation de l'état de samté de Pie
XII , qui s'est répandue à Rome tard
riian is l' aprcs-midi de jeudi , a suscité une
vive émotion damis tous les milieux po-
li t iques et dans la population. Bien que
depuis quelque temps, l'état de santé
du pape eût été de nature à éveiller
certaines inquiétudes , on ne s'at tendait
pas à une aggravation aussi subite.

Dès qu 'il a élê informé de cette ag-
gravation , M. Scelba , président du Con-
seil italien , a incité ses collaborateurs
à le tenir  constamment au courant , jour
et nuit, de l'évolution de l'état die santé
du souverain pontife .

De son côté , M. Rcbecchini , maire de
Rome, qui a appris la nouvelle durant
urne séance du Conseil munici pa l, en a
inform é les conseillers ot n formé, au
nom de la municipalité unanime, des
vœux pour la santé de Pie XII.

Tard dans la soirée , les journaux de
la capitale ont publié des éditions spé-
ciales , annonçant sous de grosses man-
chettes , encadrant des photographies du
souverain pontife , l'aggravation de son
état.

L'état de santé
de Pie XII

CINÉMAS
Studio : 14 h. 45 et 20 h., SI Versailles

m 'était conté.
Apollo : 15 h. ct 20 h. 30, Une fille

nommée Madeleine.
Palace : 20 h. 30 , Marchandes d'Illusions.
Théâtre : 20 h. 30 , L'appât.
Rex : 20 h. 30 , Le roi pirate.

CARNET DU JOUR

BlHiiche-Xeisre
et les **ept nains

ii la Paix
C'est dimanche 5 décembre , que « Ra-

dlo-Guignol » présentera la Jolie légen-
de des frères Grimm. De beaux décors ;
de Jolies marionnettes et de la belle
musique compléteront ce Jol i specta-
cle spécialement étudié pour la jote et
l'enchantement ; qui restera toujours
l'idéal et le rêve de chaque enf ant. Un
vrai spectacle de famille.

Récital Karl Engcl
Pour leur quatrième concert , les Jeu-

nesses musicales ont fait appel au Jeune
artiste bâlois , Karl Engcl . titulaire de
la licence de concert Cortot et lauréat
du Concours Reine Elizabeth 1952.

M. Engel interprétera le Carnaval vien-
nois et la Toccata do Schuman n, la
Sonate op. 31 No 2 ,de Beethoven , la
Sonatine et Alborada del graclosa , tiré
de ¦ « Miroirs » de Ravel et , pour termi-
ner , l'Isle Joyeuse , de Debussy.
Soirée «lu Club d'accordéon

«Le Muguet» a la Paix
C'est un program me musical de choix

que cette société a préparé à l'inten-
tion du public de Neuchâtel et des en-
virons â l'occasion de sa soirée de de-
main. Marches , valses de concert et ou-
vertures célèbres ne manqueront pas de
charmer l'auditoire. Les Fauvettes du
Jura , duettistes , accompagnées a l'ac-
cordéon (très connues a la Chaux-de-
Fonds), seront pour la première fols
sur une scène do Neuchâtel , et nul
doute qu 'elles ne soient très applaudies.
Ajoutons à cela quelques bonnes bla-
gues et numéros du célèbre comique
vaudois Cornu.

Un «a in  de l'« Ancienne»
a la, Rotonde

La Société fédérale de gymnastique
« Neuchâtel-Anclenno » donner a , le sa-
medi 4 décembre , à la Rotonde , une
grande soirée de gala. Un programme
de choix fera passer à chacun une très
agréable soirée empreinte de la belle
ambian ce familière de l' « Ancienne » .
Après le spectacle, un grand bal se dé-
roulera dans la grande salle , tandis que
les amateurs do danse pourront, dès le
début de la soirée .tourbillonner au
restaurant. En Intermèdes , les attrac-
tions Internationales du bar de la Ro-
tonde passeront au restaurant et à la
grande salle.

Un beau concert
au Temple dn bas

Dimanche après-midi , 5 décembre , le
Chœur mixte de la paroisse de langue
allemande , sous la direction de Jean
Bandelier , et avec le concours de Cathe-
rine Mlhellc , alto, Robert rCubler , té-
nor , Claude Gafner , basse, et Herbert
Haas , organiste , exécuteront des œuvres
de Schtltz , HHndel , Daquln et la Can-
tate pour Noël , de J.-S. Bach , avec
chœur , soll et orgue . Nou..i "ecomman -
dons chaleureusement à tcvs ce con-
cert qui veut nous préparer à célébrer
un vrai Noël.

Communiqués

PARIS,  ¦> (A.F.P.). — M. Robert Schu-
man , ancien prés id<cnit dm conseil, a no-
tamment déclniré mercredi nu cours
dj.uinie réunil 'om du M. il. P., n propos de
.la politique extérieure framaiisc :

Notre système de sécurité serait forte-
ment ébranlé si les accords de Paris
n 'étalent pas ratifiés par le parlement
français. Il serait en effet utoplque do
penser h un retour pur et simple â la
C.E.D. Nous nous trouverions alors de-
vant une crise Internationale généralisée
et Irrémédiable.

Il n a jou té  :
En ne nous confinant pas dans une

opposition systématique , nous saisirons
toute chance d'améliorer les dispositions
valables contenues clans les accords de
Paris. Il convient cependant de souli-
gner que ces considérations ne dimi-
nuent en rien nos regrets et n 'atténuent
pas notre réprobation.

EN TUNISIE, 21 fellagah ont remis
leurs armes aux forces de police . Il n 'y
a pas eu d ' inc ident .

EN CORÉE \} U SUD , le gouvernement
a rejeté la proposition soviétlciue, for-
mulée à la commission polit ique de
l'O.N.U., ele convoquer une conférence
sur la Corée en février à I'a n m u n j o m .

EN AFRIQUE DU SUD M. Strijelom ,
nouveau premier min i s t r e , a const i tué
son cabinet.  Comme M. Malan , U assu-
me également la direct ion du ministère
des affaires étrangères.

Crise internationale
irrémédiable

si les accords de Paris
ne sont pas ratifiés,

déclare M. Robert Schuman

^% t chaque vendredi

cotgalren^^rju-r5;
CHAUMONT ET GOLF HOTEL

Tous les mercredis et vendredi s
RACLETTE

Tél. 7 81 15

SALLE DES S PECTACL ES
CORCELLES

(Terminus tram No 3)
Vendredi 3 décembre 1954, à 20 h 15(Portes : 19 h. 30)

Vous verrez fonctionner et évoluer

UN ROBOT
lors de Ja conférence

Albert DUCROCQ
« L'ère merveilleuse des robots >

Prix des places : Fr. 2.— toutes numérotées
Organisée par le Ralliement
de Corcelles - Cormondrèche

Charente 
^̂jf f u V ĵ

HOplUl 15, Neuchfttel Tél. 6 26 05
Vient d' arriver grand choix de

SALAMIS DE FÊTES
« Citterio Rho »

* 

Samedi 4 décembre
BRIGA DE DE LA VIPÈRE

SOIRÉ E SCOUTE
Salle des conféren ces

15 heures et 20 h. 15
En soirée, plus aucune

place disponible

E X P O S I TI O N

Léopold Gugy
les samedis après-midi 1 ct 11

ou sur rendez-vous , téléphone ô 35 73
en son studio , 9, rue de l 'Hôpital ,  Sme

# 

S O C I É T É
DES O FFICIE RS

NEUCH_ATEL

Ce soir à 20 h. 30
au château de Colombier

Général Westphal



Le prix de la benzine va être abaissé
de 1 à 5 centimes selon les régions

LA VIE NATIONALE
La réponse de l 'Union suisse de la benzine à Migrol

L 'ensemble du territoire suisse sera divisé en six zones
La «guiemie de ilia bensziinie » cst-eillle

anniivée à .sou po.imt diéoiisiiif ? On a de
boninieis naiiisoinis de ,lle peiniseir, puisque
l'Union suffisse cie lia beimz-iinie , qui
groupe JICIS iimpoiriiait cuuis d'essence, a
paisisié à lia miipoisbe, On «laiiit quie juis—
qiu 'iici seuils lias gatnatgfatbeis, inaitila,ch'és à
l'Umiiiom suisse deis gamagiisileis ( lia très
gpainidie maj iiiri lhé) , aivaiiieinit pris deis mc-
sumes de dtéfiemise ecmitine lia campagne
die baissic. die ilia MJignoll, on iinisitaililiamt
dies ootoininics vianidiatnlt ffiesseinioe aiu -d es-
siouis diu pirirc praitirj ué pair ilia so-ciéité
dépcindainit de Jl. Diuitoewerfleir. Les gara-
gistes genevois étiariienlt jXMiuiteint mestiés
sur la réserve cfuauit aux décisions pri-
ses pan- l'oirgiainisaitiiiom ceiiitlinaik ' «uiisise et
aiva.iiemil préeoirai isé l'"él und c d'unie banisse
de prix qiuii itiicinirae com pie «letton ies
régions des fra is d>e transport.

Cette soiluutiiom. cnnnmie om l'a aipprfe
hlicir , éliaiill à l'étude à J" Union surisse
die 'la beinetee. Le comité de Forgami-
saitiiiom dieis iimponl'aiticiuirs s'csil .réiumi
mcmcneidi cit jciuidi pouir .se pirnin -omiccir
$wr uin projet de baùisisie die pmix dé-
gressive. Ce projet est dans les grandes
lignes lie siuiivaiml. :

ZONE I (essence à 50 ct.) : Genève,
Bâle-Ville ct le sud du Tessin , soit les
points d ' importation des carburants.

ZONE II (essence à 51 ct.) : Toute
la Riviera vaudoise y compris Lausan-
nene, la vi l le  de Berne et ses environs ,
Zurich , Winter thour  et Bâle-Campagne.

A Neuchâtel on payera
vraisemblablement l'essence

52 centimes
ZONE III (essence à 52 ct.) : Tout le

reste du Plateau suisse, ainsi que le
Jura et le Valais.

ZONE IV (essence à 53 ct.) : Les Pré-
alpes, selon une zone qui s'étendrait
du Pays-r l 'Enhaut  à la frontière autr i-
chienne en passant par le lac de Brienz.

ZONES V et VI (essence à 54 et 55
ct.) : Le canton des Grisons et les hau-
tes vallées des Alpes.

Le canton du Tessin serait divisé du

sud au nord en trois régions appar-
tenant aux zones I, II et III.

Lie coimiiilié ri.e T'Umiom suasse die la
benzine a étudié ces deux dicmniions
jours ce projet, doinlt lie principe aivait
déjà, cnoyoïnis-mious savoir, .nalllll ié ilia mia-
joinillé clos iinitiéneisisés . La ¦réumiiiom. a cintré
Hiaind hier soir cit nous nie oninininisisons
pais cinicoinc lia déciiisiom définitive prise
c:t lies déliiimlitialliiioni s exaeitos dieis zones
ciniviisa.gécs.

Ce projet .ai\'aiiil été ponitié à l'a com-
naiss-amice die H'Unàora sinisse deis. ga.na-
giistieis. La coiniférciTOC des présidants
des s-eciliioms die aeilihe ongainisiailioi n cem-
linalic se iBèuioàl aaiijoiuird 'hn ii à Banne
ipoiiiir iprcimdirie aictc cies déciisiiioinis puises
pair IfUmàiom .smiissc de lia beinzimie et
diiisioniteer de Jieuir application politique.

Bien qu'il ne nous ait pas été pos-
sible de savoir ce qui a été décillé à
Zurich , nous avons des raisons de pen-
ser que la zone lit , qui intéresse le
canton de Neuchâtel, a été  maintenue
tel le  qu 'elle était  p r é v u e , cl que par
conséquent  une baisse de S cent imes
interviendra,  pour  l 'essence prise à la
colonne , dans notre rcqion.

Après 1 effondrement d'une maison à Lausanne
Le corps de la victime est retrouvé

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Ainsi que. nous Je disions hier, les
travaux cie déblaiement se sont pour-
suivis san s désemparer pendant toute
la nuit de mercredi à jeudi.

Après avoir provoqué le délicat ébou-
lement dïu n pan de façade et de la
cage d'escalier, les ouvriers, au nombre
d'une quarantaine, ont entrepris, dans
um amoncellement ex t raord ina i re  de
gravât, la recherche dm coups de la

Les sauveteurs abattent  les derniers pans de m u r s  de la maison effondrée
de la rue de l'Aie à Lausanne.

malheureuse Mme Mar t in .  U était près
de 2 h. 30 du m a t i n  lorsqu'ils le décou-
vr i r en t ,  a f f r eusemen t  déchiqueté. Mme
Mart in  é t a i t  en t i è rement  hab i l l ée  et
p o r t a i t  des gants, ce qui laisse supposer
crue la v ic t ime s'apprêtait  à sortir re-
joindre son mairi. Celui-ci. on Je sait,
avait qu i t t é  l ' immeuble  quelques minu-
tes avant la catast rophe.

Quant à l'état des quatre blessées,
cn t r a i t emen t  à l 'hôpi ta l  c a n t o n a l , on en
donnait des nouvelles-rassurantes dans
la journée de jeudi.

VIGNOBLE 
PESEUX

Un jeune cycliste
se jette contre une voiture

II est grièvement blessé
Un grave accident est survenu hier

après-midi, à 15 h. 30 , à la b i furca t ion
de la rue des Carrels et de la rue de
Neuchâtel.  Le jeune  Gerald Mur isît, âgé
de 14 ans , domici l ie  aux Carrels No 16,
sur la commune  de Neuchâtel , descen-
dait à bicyclette cette rue. S o u f f r a n t
d'une mauvaise vuej " il n 'a pas aperçu
alors qu 'il débouchait  sur la rue de
Neuchâte l  pour se diriger vers l'ouest ,
une automobile, conduite par G. W.,
d'Auvernier.

Le jeune cycliste v in t  se jeter très
violemment contre le f l anc  gauche de
la voi ture  et resta inan imé  sur la chaus-
sée; U fu t  t ransporté immédia tement  à
l 'hôpital  Pourtalès par l'a m b u l a n c e  de
la police de Neuchâtel .  Les médecins ont
constaté une  f racture  du bassin , une
double  fracture du crâne et une frac-
ture de la clavicule droite. L'état de Ge-
rald Murise t  est grave.

L'automobile  a eu son ai le  et sa por-
tière gauches enfoncées , ainsi que  la vi-
tre brisée. Le vélo est hors d'usage.

CORCELLES
Un enfant

victime de son imprudence
(c) Hier , à 16 heures, à la rue de la
Chapelle, le petit Francis Pittet , âgé de
5 ans et demi , qui jouait devant le
domicile de ses parents,  a été renversé
par une  auto alors qu 'il t raversait  im-
p rudemment  la chaussée. L'a u t o m o b i -
liste, G. F., de Neuchâtel  — malchan-
ceux puisqu 'il venait  de casser un phare
à Peseux — ne put éviter l'e n f a n t  qui
fu t  relevé évanoui.

Souf f ran t  de douleurs  dans l'abdomen,
d'une plaie à l' arcade sourcilière droite
ct de contusions au bras gauche, le pe-
tit  Pit tet  a été transporté au domic i le
de ses parents où il a reçu des soins
médicaux.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Mer credi matin , M. Roger Calame a
ouvert l'audience hebdomadaire du tri-
bunal de police du district de Boudry
par la lecture de trois jugements.

B„ fabricant à Chambrelien. a porté
plainte pour calomnie et diffamation
contre son ancien employé L. T.. avec
lequel 11 vit en mauvaise Intelligence à
la suite d'un litige civil. Le tribunal
trouve que la plainte est téméraire. Il
libère le prévenu et mec les frais de la
cause, qui se montent à 30 fr. à la char-
ge du plaignant.

J.- .L. S., circulant à, vélomoteur sitr
la route Boudry-Colombier, annonça , vers
la bifurcation d'Areuse, son intention de
prendre la route du Crêt d'Areuse, en
levant le bras gauche , puis amorça son
virage. Au même Instant, un motocyclis-
te vaudois, A. V., voulant le dépasser ,
roula quelques métrés à côté en déséqui-
librant J.-L. S., puis tourna à gauche,
s'engageant sur la route du Crët-d'Areu-
se. J.-L. S., gêné par la manœuvre de
V. ne vit pas arriver , en sens inverse,
une motocyclette bernoise dont le con-
ducteur ne put pas éviter la collision.
Le motocycliste bernois et sa femme qui
occupait le siège aft-rière, s'en tirèrent
sans grand mal , et bien que leur véhi-
cule fû t  endommagé, ils purent conti-
nuer leur chemin. Par contre , J.-L. S.,
souffrant d'une fracture du nez, de la
mâchoire et de deux doigts de la main
droite , dut être conduit à l'hôpita l où 11
passa deux mois. Aujourd'hui encore 11
n 'a pas retrouvé sa pleine capacité de
travail.

Selon le tribunal , A. V. a commis deux
fautes : sa vitesse était excessive puis-
qu 'il n 'a pas pu s'arrêter à temps, et 11
a voulu dépasser dans une bifurcation.
Il payera donc 40 fr. d'amende et 10 fr.
rie frais

M. M. rentrait à pied du village de
Saint-Aubin à la maison et marchait
au bord de la route cantonale. Arrivé à
une cinquantaine de métrés de l'entre-
prise horticole de son père , chez lequel
il travaille, 11 voulut traverser la route ,
mais il se retira à droite pour laisser
passer l'automobile du dentiste B. qui
sortait de son garage situé vis-à-vis de
l' entreprise horticole. A ce moment, M.
M. fu t  atteint par l'automobile de L. B.
qui venait derrière , lui, circulant en di-
rection de Neuchâtel. M. M. eut le sou-
lier arraché , la chaussette déchirée, et
le pied blessé de telle façon que la vic-
time fut  pendant quelque temps dans
l'impossibilité de travailler. Le tribunal
condamne L. B., dont la vitesse était
exagérée, à 25 fr. d'amende, auxquels
s'ajoutent 50 fr. de frais .

/ ** /-^ ̂ v.

Conduisant un camion venant de Cor-
celles, D. N.. en s'engageant de la rue
de la Gare , dans la rue Fornachon. coupa
la route à un automobiliste qui montait
en direction de Peseux. Le tr ibunal  ju ge
D. N. seul responsable de la collision
qui s'ensuivit. Il condamne ce dernier
à 40 fr .  d'amende, plus 15 fr. de frais.

Le jugement de plusieurs affaires a
été renvoyé pour preuves.

MARIN
A Hellevue

(sp) Cette « Maison d'éducation pour
jeunes filles » n 'étant pas urne Institu-
tion d'Etat , mais le produit des efforts
de la Société suisse pour la réforme pé-
nitentiaire et le patronage , a bien de
la peine à nouer les deux bouts. U res-
sort des derniers comptes annuels , ap-
prouvés par le comité , que les dépenses
se sont élevées à 57 ,362 fr. 27 et les
recettes à 52,305 fr. 02, laissant un dé-
ficit de 5057 fr. 25.

C'est le comité de l'Association pour
la réforme pénitentiaire qui couvre le
déficit , de telle sorte que Bellevue
compte sur la générosité publique pour
les jeunes filles dont l'éducation est
redressée dans cette excellente maison
qui a le privilège d'avoir une directrice
parfaite en Mlle Schneitter.

du jeudi 2 décembre 1954

Pommes de terre . . . le kilo —. .35
Hâves » —• .40
Choux-raves » —¦— —.40
Haricots » 1-80 2.—
Epinards » —•— 1-20
Carottes » —.60 —.70
Poireaux blancs . . .  » 1.— 120
Poireaux verts . . . .  » — . .80
Doucette 100 gr. —.40 —.50
Choux blancs le kilo —.55 — .60
Choux rouges » —.65 —.70
Choux Marcelin . . .  s — .65 —.70
Choux de Bruxelles . » 1.10 1.20
Choux-f leurs » —¦— 160
Endives » —.— 2.20
Ail 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —.60 —.70
Pommes » — -50 —.65
Poires » —60 — .90
Noix » 1-50 3.80

Marrons » 1.10 2.10
Oranges s> 125 1.70
Mandarines » 1.20 1.60
Raisin » —.— 2.—
Œufs la douz. 4.40 4.50,
Beurre de ' table . . .  le kilo — .— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.—
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demt-gras . » —¦— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . .  » 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
J^ard non fumé .... > —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Bernard STEUDLER et Christine ont
la joie d'annoncer la naissance de

Jean • Bernard
1er décembre 1954

Maternité Saint-Martin
de Landeyeux

Monsieur et Madame
ROGNON-ALLIOLI ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Silvio - Robert
1er décembre 1954

Maternité Mail 9

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Conférence

de Benj amin Yallotton
(c) Mardi soir , à , 1a chapelle , un pu-
blic accouru nombreux eut le plaisir
d'entendre M. Benjamin Vallotton par-
lant de ses souvenirs autour du monde.

Pendant plus d'une heure , le confé-
rencier tint ses auditeurs sous le char -
me de sa parole et les anecdotes qu'il
raconta sur les différents voyages qu'il
fit en Lettonie , au Canada et même en
Suisse furent des plus amusantes.

Pour terminer , il parla de l'œuvre ar-
tisanale et paroissiale de Fraissinières,
en Provence .

La conférence avait lieu sous les aus-
pices des paroisses de Cernier et de
Fontainemelon.

EE PAQUIER
Soirée scolaire

(c) La multitude des spectacles est trop
souvent inversement proportionnelle de
leur qualité. On ne prend plus le temps,
dans nos sociétés , de préparer un pro-
gramme de choix. Mais tous ceux qui
ont assisté au concert scolaire de notre
village ont été ravis de voir que nos
élèves, et à plus Juste raison le corps
enseignant, n 'ont pas subi cette in-
fluence. Chacun fut conquis tant par
l'effort fourni que par la réussite de
cette soirée qui alliait la variété , l'en-
train , la joie , à la candeur enfantine,
le tout agrémenté de costumes et de
décors faits tout exprès.

Le programme très riche sortait des
chemins battus. Il comprenait tour à
tour des jeux mimés, des rondes cos-
tumées ou des chants, nous transpor-
tent sans transition des refrains d'une
tribu papou au dernier succès de Jac-
ques Hélian. Le tout s'est terminé par
une saynète burlesque , la « Farce des
encore » , jouée remarquablement,

FONTAINES
Collision d'autos

(c) La biif ' iiincai 'iiiom i Lamidieyeux-Boudie-
viillI liitcTis. à Ji 'cinltinée die nioïkne v il]i!iaigie- a
die inmiivea.u otlé le -tihéàibne d'>uine col-
Iiiisimin , d'.amil'Ois, jioudii vens 11 h. 15. La
voiiil'iiire d'uni agami d' ;ra?iuinainiae ls die Bâ-
ille, vctna'nit de B.ouidie'V'î.liliiiar.s cit ccllii'e de
Mllilic D., de Siaiimit- .BiliHiiise . monitiaiir t de
I.iainidicyeikX pouir sie rî.iini'geir vcnis Bo-u -
diciviîllliiirms, sminil cinitnécis ein ociil llii 's 'ioin à
oeil iinidiro .ilt paintènuÉiènanMsrKt d'ainsemeux.
Si ilicis oicouipamitis s'en 'lèneint SWIT S mail ,
iil ra'cm iest pais de même des dieux véhi-
outas. clioinil >i' uin. oaliuii de JIHIIie. D., toiuit
«péciuiilicinicinil .mail ainnainigé, a dû étire
'îicnn'Oirqiuié.

Nnilions Encorne qu'à Ha .̂ uii'te de lî' aç-
ordiciKit suinvwniu diemniièrcnienit à lia mè-
iine ptolice, 'île Coinisciiil commumin l a dé-
cidé elle faire poser um siigmali « stop ».
Quie .iv'éilia iit-iiil diéjà f ixé !

EN PAYS VAUDOIS
MAUBORGET

I»es cambrioleurs à l'œuvre
Le chiallct die ,!la Galliaimie. .près de M.au-

fooingcit, quii aippiauït iieinit à 'lia. connimuine
die Gbiiimpaig.ii 'C\ aimis'i qiii.'itiiin cluailicit de
TOcicik-n 'iiwl isiilu'é p.rèis de BmiliVtl , (vint été
caïuiibniiolliés. On ciroi i t  cpiie les au'ticiuire
em. sont llieis iiadMldiuis quii omit oipéré
niéceimnnemlt diamis lia irsèiigom. diu. Moint-
AulbcnlU

AUX MONTAGNES

EE LOCLE
Vers un essai

de transports e»' commun
dans la ville

(c) La question de doter la ville du
Locle d'un moyen de locomotion (auto-
bus , gyrobus, etc.) a déjà été agitée à
plus d'une reprise devaint le Conseil
général sans que ce problème trouve
une solution. Or un particulier va ten-
ter l'expérience duranit cet hiver en or-
ganisant un service public d'autobus. Il
desservira tout particulièrement (ne dis-
posant que d'une voiture de fiO places
d'une  puissance de 130 chevaux) la ligne
le Verger - les Jeannerets. Pour les di-
rections des Monts et du plateau du
Stand iil se bornera à deux courses cha-
que jour.

Comme la ville s'est surtout allongée
au cours de ces dernières années, un
service de ce genre devenait indispen-
sable. L'expérience dupera quatre mois.
Après quoi on sera fixé suir la viabilité
d'un tel service.

Une assermentation
au tribunal

(c) Jeudi après-midi , M. André Brandt,
avocat  et notaire, nouveau suppléant
du président du tribunal du district , a
prêté serment devant M. Fritz MattJiey,
notaire,  qui présida it la cérémonie en
sa qualité de substitut du préfet des
Montagnes.

Encore an phénomène
dans le ciel!

(c) Mercredi] soir, un jeune gairçon qui
rentra it chez ses parents aux Monts-
Perreux, a été fortement impressionné
par le passage dams J' espace d'une boule
rouge, dit-il , qui se déplaçait très rapi-
dement d'est en ouest. Comme les sou-
coupes volantes n 'existent pas...

EA CHAUX-DE-FONDS
Une j ambe cassée

à la patinoire
(c) Jeudi matin , un garçon die 12 ans
s'est fracturé urne jambe en patinant SUT
la patinoire des Mélèzes. Il a été trans-
porté par l'ambulance chez un médecin
où il a reçu les premiers soins.

EES BRENETS
Le feu dans une usine

(sp) Mercredi entre midi et urne heure,
le feu s'est déclaré à la fabrique Seitz,
aux Brenets, dans un petit local où
étaient installées quelques machines au-
tomatiques qui furent mises hors d'usa-
ge. La cause de ce commencement d'in-
cendie, rapidement maîtrisé par les pom-
piers et le person n el reprenant le tra-
vail] , est dû à l'échauffement d'un mo-
teur qui comimuniiqua le feu à unie ar-
moire proche.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Une conférence

du pilote Geiger
(c) C'est celle donnée mercredi soir , de-
vant un très nombreux auditoire , dans
la grande salle de l'annexe, par le pi-
lote Geiger.

Le conférencier , aussi modeste que
captivant , démontra les multiples ser-
vices que l'avion peut rendre en haute
montagne, soit pour le transport de
blessés , soit dans celui de matériel di-
vers. L'exposé, vivement applaudi, est
émaillé de savoureuses anecdotes et les
merveilleux clichés en couleurs pris par
M. Geiger méritent une mention spé-
ciale. Les films, dont l'un en couleurs ,
rendent un hommage mérité au travail
inlassable de M. Geiger.

Cette conférence fut introduite par
M. H. Treuthardt , au nom des auto-
rités scolaires et du Ski-cub.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel — 2 dé-

cembre. Température : Moyenne: 3,6;
min.: 0,8; max.: 5,0. Baromètre : Moyen-
ne: 729,7. Vent dominant: Direction
calme. Etat  du ciel : variable. Clair oi
couvert jusqu 'à 7 heures. Ensuite cou-
vert par brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, ler déc. à 7 h. : 429.44
Niveau du lac du 2 déc. à 7 h.: 429.47

Prévisions du temps. — Pied nord du
Jura : Brouillard au moins pendant la
matinée. Plateau à l'exception du Haut-
Léman : Généralement couvert par
brouillard ou brouillard élevé ayant sa
limite supérieure probablement entre
800 et 10OO m. Faible bise. Régions des
Alpes et sud des Alpes : Temps ensoleil-
lé avec nébulosité élevée variable. Jour-
née douce.

BERNE, 2. — On a n n o n c e  pour au-
jourd 'hu i  un arrivage par chemin de
fer ele 101) tonnes de balayures re-
cueillies à Vienne.

Etant donné l'intention des auto-
rités municipales de Vienne de cons-
truire  une ins ta l la t ion  d'incinération
des ordures d'après le système qui
fonctionne à Berne, un exemple pra-
t ique  devra démontrer  si ces ordures
viennoises peuvent être éliminées
d' une façon rentable (dégagement de
chaleur).

Cent tonnes
de balayures viennoises

arrivent à Berne
par chemin de f e r

CHR ONI Q UE RÉGIONAL E

IA VIILE 

AU JOUR EE JOUR

Entracte et cinéma
Tout le monde apprécie , nous le

croyons , le moment d' entracte qui
permet , au cinéma comme au théâ-
tre ou au concert, de « fumer  une
bonne... », de rencontrer des amis ,
de j iarlager ses impressions , de se
détendre un peu , même en restant
à son fauteuil.

Ce n'est donc pas à l'entraide
que nous en voulons aujourd'hui ,
mais à sa p lace dans le spectacle.

Autant il est indi qué entre les
actes d' une p ièce de théâtre , où il
est vraiment à sa p lace : — « entrac-
te » — autan ! on peut se demander
si, au cinéma, il doit intervenir
au beau milieu de ' la projection du
f i l m , souvent là où rien ne just i f ie
une suspension de spectacle.

Le f i lm , en général , ne réserve pas
d' entracte ; il est fait  d' un seul mor-
ceau. L' arrêt brusque , en p lein e
périp étie, rompt le mouvement du
f i lm , le brise parfois fâcheusemen t.
Et , à ce moment-là , le spectateur
n'est pas à même d'échanger des
propos utiles sur l'œuvre projetée.

L'important n 'est pas de parta ger
la soirée en deux temps égaux, mais
de couper le spectacle au bon mo-
ment. Dans de nombreux cas, ne
conviendrait-il pas mieux de situer
l' entracte avant le grand f i lm , quan d
il y a des actualités et un premier
f i lm  ? Une question qui peut se po-
ser dans une vi lle où Ton aime
beaucoup le cinéma.

NEMO.

RÉGIONS DES LACS
-—

YVERDON
Deux piétons

happé» par une moto
(c) Hier soir , à 18 heures , deux ouvriè-
res qui sortaient du séchoir de la fa-
briqu e Vauth ie r  cn poussant leur bicy-
clette ont été happées pair une motocy-
clet te  quii survenait  derrière elles. L'une
d' elles , Mme Andrée Bovey, d'Urslns , a
dû être  transportée à l'hôpital avec
une blessure ouvert e à une jambe.

La foire
te)  La foire de novembre s'est déroulée
mardi par un temps pluvieux et gris.
Les forains étaient moins nombreux
que d'habitude , et au marché du bétail ,
on n 'a dénombré que cinq génisses
d'une valeur de 1000 à 1400 francs. En
revanche , le marché aux porcs, à la
Plaine , comptait 385 porcelets de six
semaines à un an , variant entre 70
et 130 francs la pièce.

Pour déblayer la neige
qui , bientôt, tombera

(c) Dans sa prochaine séance, Je Con-
seil c o m m u n a l  sera appelé à r a t i f i e r
un projet  d'arrêté de la m u n i c i pa l i t é
concernant  l'achat d'un t ranspor teur  à
ruban pour  la somme de 5990 fr., à
prélever sur  le compte des dépenses
ext rabudgéta i res .

On se souv ien t  que, l'hiver dernier,
le service des t ravaux avait  faci l i té  le
chargement du sable et du gravi l lon
destinés au sablage des chaussées en
c o n s t r u i s a n t  deux silos. Le remp lissage
de ces dern ie r s ,  placés à une  cer ta ine
h a u t e u r , nécessi te  l' a ide  d'un transpor-
teur mû à l'électricité.

MORAT
Tombé d' une échelle

(c) On a condui t  hier à l 'hôpital  canto-
nal de Fribourg. M. Dominiqu e Bon-
gard , âgé de 35 ans.  agricul teur  à Cor-
mérnd ,  près die Moral .  Il était tombé
d' une échelle mal  appuyée contre un tas
de fo in .  Jl. Bongard a une lésion de la
colonne vertébra le.

HIENNE
Ouverture d'un nouveau

bureau de douane
(c) L'actuel bureau de douane situé
près de l'hôtel des postes étant deve-
nu trop pet i t , la direction générale des
douanes a acheté un terrain près de la
gare aux marchandises af in  d'y cons-
truire un nouveau bâtiment dont l'ou-
verture a eu lieu tout dernièrement.

Les anciens locaux ayant été " vendus
aux P.T.T. de Bienne — qui se trou-
vaient à l 'étroit — on a également ou-
vert un petit hu reau douanier dan s le
bât iment  principal  de la gare de Bien-
ne , pour le dédouamnement des colis ex-
press et des envois en bagages.

Leis ¦élieebeiuins S'Omit comivoquiés lies sa-
medi 4 «t dltm.ain.ohie 5 diéoeimbne pour
Jia voitiait iioin fédénalle suir ir intiHiaitive
p&puilia iiPB ooinicieinnainit la .proiticotiioin des
siites dicpuiiis ilia chute diu flhiin jusqu 'à
Bbeiiniaïu .

Le scinultiiin «eina oiuivart lie isiainrcidi de
11 à 19 heuincs dams lies buircauix de
votie de N.ciuichâtcJ.-vïlilie, Peseux, Cou-
vclt , le Loalie et lia Chaïux-ide-Fomids ; de
17 à 19 baumes oiu die 18 à 20 h eûmes
damis illes auit/res buireaux dn camtom.

Dim.am.ahie , Je scnuilim sera ourveint de
8 à 13 hieiuireis aiu Lainidiciron-Coimbes ,
Liigmiièires, Paseux, Bevaiix, Goingieir ,
Ohézaircl-Saiiitut-Miairiliiin cil Ilcis Bircmcts ;
de 9 ou. 10 rvoiuii'os à 13 h eiuires diams
ilios anilines bumeiaiu.x dm oaimtomi.

Les ôlicciticmins qiuiititiainit Ilia liooailiilté Jie
isiairneidii et 'lie diitmainchie peiu ivieimt exeir -
oer llcur dinoiit die vote le vicinidiredii ,
t 'f>uit 'e l'a jouamiée, et île saimieidi nnaitiin
jusqu'à 10 hieiuirics diamis um bureau dé-
signe pair île Comise.iil comimiumial' on ait-
ibesitj ainll pair canin itauir abscimoe de. lia
lociallliilé penidia imt tas heuTOs d'ou.ver-
iliuire dm sionuilim .

Commue d'hirbiilmid'C, minus aiffiicbecoins
lies nêsuàtaiiB de lia voitailiinm à pamtiir
de 17 heiuiras diams mtotene viitiriin e de la
nuie du Tcrnnile-NeU'f.

Ees heures d'ouverture
du scrutin

pour la votation fédérale

H ieir matin, à 10 h. 30, Jies premierns
sieicoiuirs somit iinitieirv cinius , à lia. -ruip de
lia Plane-d'Airmes No 6 où um début
d'iincondiiie ava it éclaté daims He sous-
siol du nragaisfa S>pk-h i geir S. A. Cm as-
¦piinnit icur avait coimmiumiiquié le feu à
clics liaip is emitircpoisés à cet emidiroiii . Les
aigonits vimireut inapidieimieinit à bout du
début de siimiisitine aiu -moyen d' um ex-
itiiiniciticuir et d'urne .pompe à tnatim.

l'n.e quiinza-i ine ele tapis et qucil ques
romllieaiuix die liinoiléuim omit été endom-
magés.

Accrochage entre un camion
et une voiture

Hieir m.aitim., à 8 h. 40, um accident
die ila oin-ouilailiion s'esit prodiuiit diams la
nuie die la Pfenne-à-Miaizel. dn oaimiom
piloté pair P. L. vouiluit s'engager sur
lie itiromçoin die mouile qui comiduiit à la
Malliadiière. H fit foniicitloininieir sa flè-
che, uniaiis ume volituirie , comiduiite par
¦I.-.I. S., iticmtia de île devaimccir avaint
oeitile miainceu'vre. Le fliamic diront de la
voiltuine accrocha Itte camion elt lia voitu-
re Piil um miaigiisitinail léte-à-cfuieiuie pour
is'-amrètieir 20 métmes plus tniira. Dégâlis
maténiieils asisez oomisiiidénaibleis, madis pas
d'iaicoidemit de ipersommie.

Début d'incendie
A la rue de la Place-d'Armes

Les wngainfcaiteuins dams inioitme ville
die il?Exposition rie poiuipées quii, an
is-'on swuviieinit , obtint veirs Ilia. fin de
l-'citié um vilf succès omit, été H' objet de
cliémiaincheis einilu-ieipniises em Iinidie elt am
Pa.kisikiin pmuir quie saiieinil orgairoisées
¦diainis ces pays, cit à Ivamachi rooilaim-
racinit, dies lexposiiliioinls idiemitjiqiu.es. La di-
reicilioin du Musée d'histoire die Nen-
châit'dl a biiem voiuiliu micililine deux pou-
pées meiuichàitie/llaises à lia diilsposllt'iiom des
oipgainiiisaitieiuims.

Poupées neuchâteloises
en Inde et au Pakistan

Le débat
sur les « Centurions »

rebondit
Il n'a jamais été dit que ces chars

« étaient juste bons
pour la garde locale »

BERNE , 2. — Dams un a.rtiele inti-
tulé « Politique milita ire ct crédits poul-
ies blindés » , reprodui t pair toute la
presse socialiste, M. Walt er Briingolf ,
conseiller niaU'onal , cite une d é c l a r a t i o n
que M. Nigel  Bin-ch , secréta ire d 'E ta t
par lementa i re  au m imiistère a n g l a i s  de la
défense,  ouïrait faite au sujet  du tank
« Centurion 3 » , an cours d'une tou.nnée
d'iinispeelion cn ju Sl'let 1953. „Ce dern ier
a/uirait dit , selon unie information ex-
t ra i te  die la revue allemande « Der Spie-
gcl » , que le « Ccntiiii-ion 3 » était jus te
bon pour la gairde locale el quie l' armée
anglaise n 'en était plus dotée , vu qu 'il
était  nettement toférietH' aux blindés
modernes de l'U.R.S.S.

L'ambassade de Gnanide-Bi-elagine vient,
de eommiunlc[uer au déparlement mili-
taire que cette informat ion  est inexacte.
En 1953, M. Nigel  Birch n 'a fai t  aucun
voyage d'inspection en Al lemagne , ni

rendu visite aux unités des troupes d'oc-
cupation amigliaii.H 'C. M. Birch conteste l'o.r-
inellement la cléclairalion qu'on l u i  p r ê t e
ou d'avoir fait d'autres nema.re iuics peu
flatteuses sur le « Centai'iion 3 » .

La crit ique anglaise, reprise d'une re-
vue allemande, au sujot du « C e n t u r i o n
3 » n 'est donc pas conforme aux faiits .

Restriction de vol
pour ies « Venom »

BERNE. 2. — Le département
militaire fédéra l  communique :

La ma ison a n g l a i s e  de livraison
d'avions nous a im formés que des per-
t u r b a t i o n s  avaient été constatées au
couina de vols , exécutés en Angle terre
dams des conditions exceptionnelles,
avec le. chasseur à réaction « Venom ».
Les causes de ces difficultés ont pu cire
déterminées  : il cul possible d'y remé-
dier, à peu de fnaiis ,par de pé t i l l e s  mo-
difications . ¦ Bien que ees di f f icul tés
n 'aient pas été ocras tintées en Salisse,
une resliniction momiienlanéc de vol a été
orel'Oininée poiuir les « Venom ». CerUnines
figures acrobatiques sont interdiites jus-
qu 'à exécution dies modifications néces-
saires. .Jusqu 'à nouvel ordre les « Ve-
nom » voleront sans lies réservoirs à
l'extrémité des ailles.

Un conseiller communal
de Neuchâtel

parle au groupe d'hommes
(c) Mercredi soir , M. Fernand Martin ,
conseiller communal a Neuchâtel , a
traité le sujet : « Le chrétien et la po-
litique ». Une discussion nourrie a suivi
l'exposé intéressant du conférencier qui
estime personnellement que le chrétien
ne doit pas se tenir à l'écart de la vie
publique.

COLOMBIER

Nous avons le profond chagrin de
faire part dm décès de notre très chère
mère, grand-mère, belle-mère, sceur,
belle-sœur, tante  et parente,

Madame veuve

Jules VUILLI0MENET
née Mari e PAHUD

survenu le 2 décembre 1954, dans sa
81me année.

La famil le  affligée.
L' inc inéra t ion,  sans suite, aura lieu

samedi 4 décembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Résidence : J. Munner, Cortaillod.
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