
Les élections
de Berlin-Ouest

Les élections municipales se sont
déroulées dimanche dans les trois
zones occidentales de Berlin. On leur
accordait une évidente signification ,
en raison de la position géographique
et politique de l'ancienne capitale
du Reich , cernée de tous côtés par
l'Allemagne de Pankow. Pour la pre-
mière fois , les communistes — bap-
tisés socialistes unifiés — avaient
reçu l'autorisation de présenter une
liste. Etant donné les tendances ac-
tuelles de la propagande soviétique ,
cette list e aurait-elle des chances
de succès ? D'autre part , on était
curieux de savoir si Berlin-Ouest vo-
terait à l'unisson de l'Allemagne oc-
cidentale ou si , au contraire , les
facteurs psychologiques particuliers
jouant un rôle, l'on remporterait de
ce scrutin l'impression d'une sorte
de divorce entre les sentiments de
l'ex-capitale prussienne et ceux de
la république fédérale de Bonn. Or,
il n'en a rien été.
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Sans doute la situation politi que
demeure-t-elle ici un peu singulière.
Alors que dans l'Allemagn e de
l'Ouest, sociaux-démocrates et chré-
tiens-sociaux sont les grands adver-
saires et que la défaite des uns si-
gnifie la victoire des autres, ou vice-
versa, à Berlin-Ouest l'on n'assiste à
rien de pareil. Si paradoxal que cela
puisse seiflbler , les sociaux-démocra-
tes et les chrétiens-sociaux sont sor-
tis, les uns et les autres, vainqueurs
du scrutin ! Les socialistes qui dé-
tenaient 61 sièges sur 127 en auront
désormais 64 ou 65, soit à une ou
deux unités près ils disposeront de
la majorité absolue. Quant aux suf-
frages et au pourcentage des voix
qu 'ils ont recueillis, ils sont à peu
près égaux à ceux obtenus il y a
quatre ans.

Les chrétiens-sociaux font pour
leur part un bond en avant assez
considérable , augmentant leurs effec-
tifs au conseil de 34 à 44 membres et
voient s'accroître d'une centaine de
mille les suffrages en leur faveur.
Le tout au détriment des municipaux
libéraux-démocrates qui, eux , tom-
bent de 32 à 19 et qui , parmi les
grands partis sont ainsi les vaincus
de la journée. Le chancelier Ade-
nauer peut en conséquence légitime-
ment s'enorgueillir de ce résultat.
Alors qu 'une propagande constante
s'efforce de démontrer qu 'il est moins
bien en selle qu 'autrefois , les élec-
tion de Berlin-Ouest, venant après
celles de Bavière et, dans une cer-
taine mesure de Hesse également,
prouvent que sa politique, dans l'en-
semble , est toujours considérée par
les Allemand s comme la plus oppor-
tune et la plus efficace au moment
présent. Certain s chefs libéraux qui ,
à Bonn , avaient fait mine de ruer
dans les brancard s de la coalition
gouvernementale pourront méditer
sur l'échec subi par leurs partisans.

Un problème délicat se pose désor-
mais : quelle sera la composi tion de
l'exécutif berlinois ? A la mort du
bourgmestre social-démocrate Reuter,
les chrétiens-sociaux forts de la lé-
gère supériorité numérique qu 'ils dé-
tenaient grâce à l'appoint libéral
avaient revendiqué ce poste pour un
des leurs qui fut élu. Détenant la
majorité absolue , les socialistes exi-
geront sans aucun doute et légitime-
ment le fauteuil de bourgmestre.
Mais seraient-ils bien avisés, avec
une majorité fragile d'une ou deux
voix , de réclamer pour eux seuls la
direction du gouvernement de Ber-
lin ? Si les circonstances étaient nor-
males, on n 'hésiterait pas à dire oui ,
car le jeu démocratique exige que
ceux qui ont  reçu la confiance popu-
laire assument leurs entières res-
ponsabilités.

U est pourtant  un cas où l'union
nationale reste de rigueur , c'est lors-
que existent des circonstances excep-
tionnelles. Or , les conditions de vie
politi que à Berlin-Ouest sont de toute
évidence extraordinaires. Il s'agit que
les groupes qui se réclamen t  d'un
idéal de liberté s'unissent pour faire
front  contre le totalitarisme. Une
coalition de tous les partis , vain-
queurs du communisme , semble in-
dispensable dans la partie occiden-
tale de l'ex-capitale allemande. Car
c'est ici que se dégage la vraie signi-
fication du scrutin . En entrant en
lice , le communisme a tenté à Berlin -
Ouest une épreuve de force , qui  a
tourné à sa lamentable confusion.
Les «socialistes unifiés » n 'ont ob-
tenu que le 2,7 % des suffrages. Ils
n'ont pas plus atteint le quorum que
les anciens nazis qui , sous la déno-
mination de «parti allemand» ont re-
cueilli 4,9 % des voix , alors qu 'il leur
en fallai t  5 % pour avoir une repré-
senta tion au conseil municipal.

La population berlinoise , se pro-
nonçant librement , a donc porté une
condamnation sévère sur le totalita-
risme. Que ceci soit une leçon pour
le gouvernement de Pankow. mario-
nette à la solde des Russes, qui  peut
se rendre compte de ce qu 'on pense
de lui dans la grande ville prussien-
ne ! Mais que ceci soit une leçon
aussi pour certains occidentaux eux-
mêmes qui . perméables à la propa-
gande soviétique , incl inent  aujour-
d 'hui  à penser que l'Allemagne de
l'Est devrait être traitée de la même
façon que la république fédérale
allemande !

René BRAICHET.

Paris prop®s© à Moscou
de réunk à Vienne

une conférence à quatre

Pour doter l 'Autriche d 'un statut de paix

Cette démarche permettra de sonder les intentions réelles du Kremlin
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
S 'e f forçant  de passer des paro les

aux actes , et pour bien montrer
qu 'il tenait la promesse fai te  au
Parlement de mener de fro nt  le dé-
bat de ratification et la reprise de
négociations avec l' est , M. Pierre
Mendès-France a porté hier son
e f f o r t  sur le p lan dip lomatique , en
chargeant M. Leroy, premier colla-
borateur de l'ambassade de France
en U.R.S.S., de prendre contact
avec M. Molotov.

Agissant sur instruction du prési-
dent du conseil , et en l'absence de
son sup érieur hiérarchique , actuel-
lement à Paris , M. Leroy a deman-
dé au chef de la dip lomatie sovié-
tique d'examiner l'éventualité de
réunir prochainement à Vienne une
conférence quadripartite , où se-
raient étudiés , et si possible élimi-
nés , les derniers obstacles emp ê-
chant la conclusion du traité de
paix autrichien. Ce thème avait
d'ailleurs été exposé aux Nations
Unies par M. Mendès-France dans
le discours an cours duquel il sug-
gérait la convocation d'une confé-
rence à quatre. En soi , l'initiative
relative à l'Autriche est importan-
te. Rep lacée dans la perspective gé-
nérale de la politique Mendès. elle
le devient davantage encore , car
elle se présente , de l'avis unanime
des observateurs diplomatiques ,
comme un véritable sondage des
intentions soviétiques, sinon même
comme un test de la bonne volon-
té des dirigeants du Kremlin.
L'enjeu dépasse le problème

autrichien
Si , comme on l'esp ère sincère-

ment à Paris , M. Molotov pouvait
répondre de façon satisfaisante ,
des conversations p lus larges pour-
raient être envisagées , qui porte-

raient non p lus sur un point parti-
culier , mais bien sur la totalité des
rapports est-ouest. A la réalité, le
ballon d' essai que constitue la dé-
marche Leroy à Moscou déborde
largement le pro blème / tutrichien,
et il y a de fortes raisons de pen-
sr que dans l' esprit du président
du conseil , le sondage a surtout

pour objet de connaître quel
accueil Moscou entend réserver à
la suggestion française de réunir
en mai cette fameuse conférence à
quatre si ardemment souhaitée par
de nombreux parlementaires de
gauche comme de droite, M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Me Pollak apporte à Paris
les «révélations » de Dominici

L'AFFAIRE DE LURS

Le « patriarche > accuserait Gustave d'avoir
tué les Drummond pour les voler

CARPENTRAS. 7. — Me Emile
Pollak a quitté hier soir Carpen-
tiras. où il plaidait, à destination
de • Paris où, aujourd'hui, il doit pré-
senter à la chancellerie une version
nouvelle de l'affaire  de Lurs. se fon-
dant sur les « révélation s » faites la
semaine dernière par Gaston Donrruici
à ses défenseurs.

L'avocat marseillais manifeste tou-
jour s la plus grande réserve à propos
rie la substance et de la vaileur des do-
cuments dont il est porteur.

I>e coupable principal
serait Gustave

Sans en connaître exactement la te-
neur, on comm ence à pouvoir cern er
ces révélations de traits assez sûrs.
Le coupable principal serait Gustave
Dominici , qui se serait rendu sur les
lieux du crime pour voler les Drum-
mond. Cett e accusation n'a rien d'in-
vraisemblable quand on connaît le pas-

sé à la fois sanglant et Imiche de Gus-
tave, pendant les jours troublés de la
libération. En effet , Gustave , qui appar-
tenait à la Résistance , en profita pour
accompl ir, avec quelques camarades ,
des assassinats ayant le vol pour but,
beaucou p plus que le pa triotisme.

Le vieux fermier aurait déclaré que
Gu stave, sortant de la ferme en pleine
nu it pour aller voir l'éboulement de la
voie de chemin de fer, passa devant la
voiture des campeurs anglais.
(Lire la suite en lime page)

Les « électeurs » tchécoslovaques vont aux urnes en cortège

Notre photographie montre les mineurs de Bohmen , en Tchécoslovaquie ,
se rendant  aux urnes , lors des élections de la semaine dernière. En cor-
tège, avec pancartes et drapeaux , ils vont déposer le bulletin de vote

qu 'attend d'eux le gouvernement.

Le règlement du traité autrichien
ne rendrait pas nécessaire
une conférence à quatre

DÉCLARATION POSTER DULLES

Le secrétaire d'Etat va se rendre à Paris où il s'entretiendra
avec M. Mendès-France des contacts préliminaires

avec Moscou
WASHINGTON , 7 (A.F.P.) — Les

Etats-Un is seraient heureux de voir
s'établir à Moscou urne atmosphère favo-
rable à des contacts entre diplomates
occidentaux et hautes personnalités so-
viétiques , a déclaré le secrétaire d'Etat
américain John Poster Dulles , hier , au
cours d'une conférence die presse.

Il a déclaré que les informations re-
latant des prises de contact entre Paris
et Moscou pour l'organisation d'une fu-
ture conférence des « Quatre » concer-
nent une initiati ve française allant au-
delà de ce dont les États-Unis avaient
été informés. M. Dulles ayant rappelé
que les Alliés occidentaux et l'Allemagne
occidentale sont d'accord sur le princi pe
d'une conférence à quatre après la ra-
tification des accords de Paris , a donn é
à entendre qu 'il s'entretiendra sans dou-
te la semaine prochaine , à Paris , de la
q uestion des contacts préliminaires avec

Moscou , lorsqu 'il conférera avec M. Men-
dès-France.

Le secrétaire d'Etat américain a an-
noncé, en effet , qu 'il se rendirait à Pa-
ris pour assister au Conseil des minis-
tres de l'O.T.A.N.
(Lire la suite en lime page)

LIRE AUJOURD'HUI
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A travers le monde
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Billet ehaux-de-fonnier

JEAN GIONO
de l'Académie Goncourt

Voici le grand écrivain
que les «Dix» ont appelé à succéder

à Colette.

Cutholiques et rudicuux sont opposés
à l'élection de deux sociulistes

uu gouvernement

Avant les élections au Conseil f édéral

Mais les conversations continuent
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mardi après-midi , les trois groupes

parlementaires de la coalition gouverne-
mentale ont tenu séance pour examiner
la situation créée par la revendication
des socialistes qui entendent rentrer au
gouvernement d'où ils sont volontaire-
ment sortis , 11 y a juste un an. Mais
cette fois , ils veulent occuper deux
sièges.

La lettre adressée aux catholiques , aux
radicaux , aux agrariens était rédigée en
termes précis. La gauche demande une
double représentation.

Il semblait que , dans ces conditions ,
la réponse put être donnée très simple-
ment. Ou bien les groupes bourgeois
acceptaient , ou bien ils refusaient.

M ais, en politique , rien n 'est simple.
Dca gens fort avises estiment qu 'il faut
ménager l'avenir , jouer serré pour ne
pas donner p rise à l'adversaire lorsqu 'il
s'agira de briguer les faveurs de l'élec-
teur , bre f , user de tactique autant que
de log ique , sinon davantage.

Aussi , radicaux et catholiques —
j 'ignore , au moment où j 'écris ces lignes ,
l'attitude des agrariens — ont décidé de
a nuancer » leur réponse.

Les uns et les autres rejettent la pré-
tention des socialistes à occuper , dès
le 1er ja nvier prochain , deux fauteuils
à l'exécutif. En revanche , dans les con-
versations qui auront lieu encore avec
les représentants autorisés de la gauche ,
les porte-parole des deux grands grou-
pes bourgeois feront connaître qu 'ils ne
sont pas opposes , cn principe , au re-
tour des socialistes au gouvernement.

En bon français , cela signifie que si
les socialistes se contentent d'un siège,

on leur fera place ou , tout au moins ,
on examinera avec bienveillance la si-
tuation nouvelle.

Dans ces conditions , il est encore mal-
aisé de peser les chances de l'un on de
l'autre candidat , puisqu 'une question im-
portante reste ouverte : les socialistes ,
contrairement à leurs déclarations pré-
cédentes , se contenteront -ils , temporai-
rement , d'un seul portefeuille , sai siront-
ils la perche que leur tendent si com-
plaisamment leurs adversaires et qui
doit leur permettre de se justifier de-
vant leurs propres troupes , ou alo rs
resteront-ils sur leur position de départ
« deux ou rien >¦ ?
I»a Suisse romande unanime

en faveur
de M. Paul Chaudet

Quoi qu 'il en soit , la Suisse romande
entend bien , elle, retrouver le siège que
laisse vacant le départ de M. Rubattel.
Cette prétention est d'autant plus jus -
tifiée qu 'elle peut présenter un candidat
parfaite ment qualifié , qui a donné , da ns
son canton , à la tête cle deux départe-
ments très lourds les preuves de son
sens politique , de sa puissance de tra-
vail et de sa fermeté de caractère. Il
s'agit de M. Paul Chaudet , autour du-
quel l' unanimité de la députatinn radi-
cale s'est faite et s'est encore affirmée.

En dépit de certaines manœuvres es-
quissées dans une partie de la Suisse
alémanique par des gens qui n 'ont pas
même pris la peine de s'informer et qui
inventent à plaisir des prétextes à dis-
cuter à côté de la question , nous avons
toutes raisons de penser que cette cohé-
sion romande facilitera une décision qui
sera à la fois équitable et raisonnable.

G. P.

LE MARIAGE D'HUGO KOBLET ET DE Mlle SONIA BUHL

Le « pédaleur de charme» et le joli mannequin se sont mariés à la « Frau-
miinsterkirche » de Zurich . A la sortie de l'église, ils ont passé sous une...
frondaison de bicyclettes croisées, et la police a dû littéralement frayer

leur passage dans la foule de leurs admirateurs.

Moscou célèbre
Jérémius Gotthel!
MOSCOU , 7. — L'agence Tass an-

nonce qu'une manifestation comrciémo-
rative vient d'avoir lieu à Moscou en
l'honneur de Jérémias Gotthelf , dont
on célèbre cette année le centième an-
niversaire de la mort. Elle était organi-
sée par l'As,sociat ion sov iétique pour les
relations culturelles avec l'étranger, l'as-
sociation des écrivains soviétiques et
l'Institut de littérature mondiale de
Moscou-

Des allocutions ont été prononcées
par M. I. Anisimov , directeu r de l'Insti-
tut de littéra ture mondiale , et le pro-
fesseur Samari , qui tous deux ont parl é
de la vie et de l'œuvre de l'écrivain
suisse. Des extraits des œuvres de Gott-
helf ont été lus. M. Edou ard de Haller ,
ministre de Suisse à Moscou et plusieurs
de ses collaborateurs de la légation ,
étaient présents.

A TRENTE

TRENTE, 7 (ANSA) . — La lumière
a manqué subitement à Trente (Ita-
lie) et dans quelques localités du Val-
sugana. Un hibou s'était installé sur
un câble à haute tension , provoquant
un court-circuit.

Il va sans dire que l'imprudent
hibou a été carbonisé.

L'oiseau de nuit
a éteint la lumière...

Les vertus de la pipe
SANS IMPOR TANT

Chaque peup le possède son ima-
ge d'Ep inal du bonheur. Pour le
Chinois, c'est le lettré , perché au
sommet d' une montagne , à l'abri
d' un boqueteau de bambous p leins
d' oiseaux chanteurs , rafraîchi par
la présence d' une eau paisible , le
regard perdu dans l'immensité du
ciel nocturne. Pour l'Améric ain,
c'est Phomme d' a f fa i res , au sourire
empreint d' optimisme et d' e f f ic ien-
ce , épanoui dans son mobilier ta-
bulaire , f lanqué d' une secrétaire
accorte. Pour l'Arabe , c'est le guer-
rier qui se repose de ses conquêtes
en dévorant sous la tente , entouré
de femmes langoureuses , une épaule
de mouton arrosée de thé vert. Pour
l'Hindou , c 'est le pèlerin qui patau-
ge dans le Gange , environné de ca-
davres de vaches sacrées. Pour l'Es-
pagnol , c'est le toréador g lorieux.
Pour le Vaudois , le vigneron qui
«guillonne» avec une paire d'amis...

Pour nous , c'est le f umeur  de p i-
pe , quinquagénaire vêtu de tweed ,
confortablement assis près de la
cheminée , lisant , soupirant d' aise ,
relevant par fo is  la tête pour consi-
dérer , l'œil humide , le cercle fa-
milial .

Si l'on veut bien prati quer l'art
de la cigarette , il faut  être prédis-
posé à la vertu. La cigarette faci l i te
la paresse et l' excès. Au moindre
prétexte , ses esclaves se livrent à
leur passion. Sans cesse ils puisent ,
machinalement , nerveusement, dans
un paquet tôt vidé. Ils font des
trous aux draps , ils se g âtent le
goût du fromage.  Tandis que la
pi pe rend vertueux. Malheur à qui
ne ta bourre pas avec science et
patience ! A qui l'allume avec pré-
cipitation ! A qui tire ses b o u f f é e s
avec trop de lenteur ou de rapi-
dité ! La pi pe ,  qui veut être bien
traitée, s 'éteindra ou brûlera la lan-
gue du coupable. A l'école de la
pi pe , à cette école de la mesure et
du calme, les gestes du fumeur  se
disci p linent et ses pensées , à leur
tour , se soumett ent aux mêmes exi-
gences , dit-on. D' où l'ap horisme :
le bon fumeur  de cigarettes doit
naitre vertueux, le fumeur  de pi pe
le devient.

Le fumeur  de pi pe est donc un
sage. Il comprend que la condition
normale d' une existence digne
d'être vécue se nomme quiétude.
La marche du temps se ralentit
quand il tien t d' une main protec -
trice le fourneau de bruyère on
d'écume et que se dé font , bleues on
grises , les légères volutes . Il savou-
re la minute qui s'écoule et met en
pratique le « carpe diem ». Horace
aurait succombé à ce vice déli-
cieux...

Le p ipard possède un enjouement
qui jaillit de la source même de son
harmonie intérieure. Tandis qu 'il
tire, à petits coups sur le tnffmi de
caoutchouc durci ou de terre, le
rythme de sa vie et cciiii de l' uni-
vers jouent en accord par fa it et f i -
nissent par s.e f ondre  en un seul.
Une pi pe entre les dents , impossi-
ble d'être en colère, révolté , inj us-
te, inquiet , mélancoli que, semble-
t-il. Quand tous les humains se dé-
cideront à f u m e r  la pi pe , ils s 'ai-
meront davantage. Il y aura moin s
de guerres apocalypti ques . La faute
originelle se dissi pera comme une
fumerolle .  Le Paradis perdu sera
retrouvé.

MARINETTE.



Magasin de chaussures cherche

VENDEUSE
et

AIDE-VENDEUSE
Offres détaillées avec photographiê
sous chiffres R. B. 683 au bureau de

la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce de la place
cherche pour tout de suite ou pour date à

convenir un

conducteur de camion
qualifié et expérimenté , sérieux et travail-
leur , conn aissant les lan gues fran çaise et
allemande. Place stable et bon salaire. Adres-
ser les of f res déta illées, avec certificats et
références, sous chiff res  D. N. 669 au bureau

de la Feu ille d'avis.

On engagerait une

rouleuse de pivots
S'adresser à Gustave Sandoz et Cie,
pivotages, Saint-Martin (Val-de-Ruz).

Tél. 713 66.

Gain accessoire
par vente aux particuliers de nappes
artistiques en plastic, pour tables,
articles en exclusivité ; bon gain, en
prévision des fêtes. Demandez offres
et échanti llon s à case postale 5,

Corcelles (NE)

On cherche dans un grand garage de la
ville

UN MAGASINIER
ayant de l'in iti ati ve et de l'expérience. Place
stable et bien rétribuée. Entrée immédiate ou
à convenir. Fai re offres sous chiffres S. A.
636 au bureau de la Feu ille d'avis.

L'imprimerie
Delachaux & Niestlé
2 a, PASSAGE MAX-MEURON

engage pour le printemps 1955

APPREN TI
compositeur-typographe

APPRENTI
conducteur - typographe
Se présenter avant la fin de cette

semaine avec carnets scolaires.

I ——- 
Une baignoire

galvanisée, 170 om., mo-
dèle transportable, avec
rampe à gaz et appareil
de vidange, le tout pour
50 fr. Beok et Cle, à Pe-
seux.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ \

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

1 J Vendre, c'est facile !
^^a ^k Conseiller judicieusement, c 'est autre chose I

l l l l l l l l l l l p  Le droguiste spécialisé a une formation professionnelle :|8

E A près quatre années d'apprentissage, l'Ecole suisse :m
44- [ M F de droguerie (à Neuchàtel), des stages et des examens :5t

$83g|8l| Il connaît ce qu'il vend ; il peut vous conseiller. ":m
ni [Lu Chez lui, vous trouvez toujours 3 avantages )

r >
La plus grande exposition

DE STUDIOS

SFBn* r̂ l̂ ?L
Armoi res combinées,

noyer depuis Fr. 395.—
Entourages de divan . » » 145.—
Divans avec matelas . » » 165.—
Fauteuils , tissu compris » > 89.—
Tables de studio. . . ¦» » 33.50

Larges facilités de paiement

N E U C  H A T E  l V-/^

Visitez nos nouveaux gra nds magasin s
11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 57505

6 étages de mobiliers • 14 vitrinesw. J

Office des poursuites de Neuchàtel

Enchères publiques
Le jeudi 9 décembre 1954, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voies d'en-
chères publiques , au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville,

1 tour « Astoba »
avec pièces annexes

et moteur électrique 380 W.
1 aspirateur à poussière « Elect rostart », 1 be au
vélo d'homme, marq ue « Sarina », 115 jeux
Puzzle, de 200 à 800 morceaux, 1 rasoir « Ha-
rab », des feu illes de comptabilité « Ruf » et
d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment  à la loi fédérale sur la poursuite et la
fa illite.

Office des poursuites.

Maison familiale
à vendre dans Je haut de la ville, cinq chambres,
un atelier. Pr . 50,000.— nécessaire pour traiter.

Adresser offres écrites à P. V. 898 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

ANCIENNE MAISON
sans confort , même en mauvais état, éventuelle-
ment rural avec maison d'habitation, dans les
environs de Neuchàtel. Adresser offres écrites à
O. S. 559 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer imimédiate-
ment ou pour date à
convenir

GARAGE
aux Brévards. Tel 5 24 24.

A louer pour le 24 Juin
appartement moderne de
4 pièces, comportant
l'obligation de se char-
ger du

SERVICE
DE CONCIERGE
et de chauffage

Adresser offres écrites à
T. P. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER pour cause
de départ petit apparte-
ment. Téléphone 5 61 97.

ÉCHANGE
appartement die trois
pièces, confort, à Neu-
chàtel, contre un à Bien-
ne. Faire offres sous
chiffres F. D. 697 au bu-
reau de la Feull'le «l'avis.

A remettre

LOGEMENT
de deux pièces, libre tout
de suite. Adresser offres
êartaa à V. Z. 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer pour date à con-
venir, 35 fr. par mois.
Chauffage, eau, lumière
compris. Situation: quar-
tier des Carrels. Faire of-
fres écrites sous F. D. 652
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
W.-C, toilette et

GARAGE
indépendants, à louer
ensemble pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à V. K. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la Béro-
che, pour date à con-
venir,

café-restaurant
avec magasin
et logement

de quatre pièces. —
Eventuellement vignes
(25 ouvriers). ÉTUDE
H. VIVIEN et A.-G.
BOREL, NOTAIRES,
Saint-Aubin (Neuchà-
tel). Tél. 6 71 45.

On cherche à acheter

VILLA
FAMILIALE

de 4-6 pièces. Adresser
offres écrites à R. A. 700
au bureau d© la Feuille
d'avis.

A vendre dans quar-
tier ouest de Neuchàtel,
à proximité du trolley-
bus

immeuble
de neuf chaimibres, tout
confort, jardin, garage.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
S. P. 704 au bureau de
lia Feuille d'avis.

A vendre , à proximité
du centre de Neuchàtel,
groupes

«MEUBLES
LOCATIFS
ANCIENS

renfermant dix 'loge-
ments et locaux divers.
Adresser offres écrites à
P. V. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOULANGERIE
pâtisserie, Jura neuchâ-
telois, à vendre 172,000
francs avec immeuble de
quatre appartements. —
Facilités. Recettes 55.000
francs par an. \̂  pâtis-
serie, 25 sacs. Rapport lo-
catif 7460 fr. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre, à Peseux,

grand terrain
à bâtir

pour industrie et locatifs.
Adresser offres écrites à
Z. A. 702 au bureau de
ia Feuille d'avis.

VERBIER
A louer, du 6 au 24

Janvier, à 30 minutes de
ïa station , appartement
de trois chiaimibres et cui-
sine dans chalet neuf.
Prix 220 fr. — Adresser
offres écrites à L. V. 691
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
à l'usage de dépôt ou bureau , au centre de la
ville. Libre tout de suite.

Offres sous chiffre N. P. 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer à personne sé-
rieuse. Jolie petite cham-
bre indlépemdanite. Soleil!
vue. Rue Breguet 12,
3me, tél . 5 48 83.

A ilouer, au centre, à
demoiselles, grande chiam-
bre à deux lits, avec eau
courante et chauffage
central. S'adresser : fau-
bourg de l 'Hôpital 12,
3me étage. Tél . 5 54 85.

Au centre, jolie oham-
bre. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du
No 663 au bureau de la
FetHlIe d'avis.

Oharnlbres d'un ou deux
lits. Cenlùrail. Ba/u cou-
rante, 56 fr. Pension ou
non. Sablons 3L 3me à
gauche.

A louer Jolie

chambre-studio
iwdiéperaid'amifce , dans im-
meuble miaderne, chauf-
fage central, toilettes
avec eau courante. De-
mander l'adresse du No
689 au bureau de la
Peuille d'avis.

Chambre meublée
à louier à personne sé-
rieuse, Lllbre tout de
suite. — Sablons 42 ,
Sime étage.

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

A louer drrarnibre meu-
bJêe tout confort. Télé-
phoner au &32i36 entre
1(2 h. et 13 h. 30 et de
19 h. à 20 h.

Séjour dans le Midi
A louer , à proximité immédiate de Cannes, dans

jolie villa , très belle chambre pour deux person-
nes, tout confort , salle de bains, vue magnifique.
Avec ou sans petit déjeuner. Arrangement par
jour ou par semaine. Faire offre à M. Bardln ,
villa « Nostre . Amore », MOUGINS (Alpes Mariti-
mes) France.

• •• •• .,.  . *
% Grande entreprise industrielle à Bienne J• •• ©

cherche

I EMPLOYÉE DE BUREAU !
• C

• expérimentée, comme secrétaire du chef-comptable, corres- ç
5 pondance en français , en allemand et en anglais. Place ©
% intéressante. Possibilité de se perfectionner dans les langues. J
© Adresser offres sous chiffres C 40589 U à Publicitas, Bienne. g• •! J^©©©•©©©©©©•©©©•••••••••••••••••••••?«
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Demandez nos emballages de fêtes

COUVRE
NEUCHÀTEL

Employé de commerce
au courant de tous les travaux de
bureau et sachant les langues, cher-
che place. Possibilité d'entrée immé-
diate . Adresser offres à case postale
331, Neuchàtel 1.

RÉGLEUSE
qualifiée entreprendrait réglages cal . 4 Vt à 13 %
avec ou sans point d'attache. Comptages sur
spiromatic.

Adresser offres écrites à O. T. 699 au bureau
de la Feuille d'avis.

Resba/urant de ia ville
cherche

lingère
éventuellement

bonne à tout faire
Entrée immédiate. Télé-
phone 5 18 86.

On cherche

garçon de cuisine
honnête et propre. Se
présenter à H. Forg, res-
taurant du Martin Pê-
cheur , Monruz, Neuchà-
tel. Téléphone 5 26 54.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

cherche emploi du 10 au
31 décembre. Tél. 7 55 87.

On demande, à partir
diu 22 décembre,

FEMME
DE CHAMBRE

au courant d'un service
soigné pour ménage de
deux personnes. S'adres-
ser à Mme Henri Ber-
thoud, Evole 47.

Aide-jardinier
intelligent et sérieux se-
rait engagé pour tout d©
suite. Faire offres à J.
Martin, horticulteur à
Saint-Aubin (NE).

Dame âgée, seule, ha-
bitant maison de campa-
gne, cherche

personne
de confiance, pouvant
tenir son ménage simple
mais soigné. Gages : 160
à 170 fr. par mois à per-
sonne capable. Entrée :
début ou milieu de Jan-
vier . Offres avec certifi-
cats ou références sous
Q. A. 633 au bureau de
la Feuille d'avis.

RAMONEUR
ouvrier est demandé.
F. Badel , Buiohonnet 9,
Lausanne. Tél. 23 75 33.

ITALIEN
de 25 ans, se trouvant à
Neuchàtel, cherche n 'im-
porte quel travail pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à S. O. 694
au bureau de ia Feuille
d'avis.

REMONTEUR
DE FINISSAGES

consciencieux, cherche
travail à domicile. Télé-
phone 8 22 06.

Homme de 30 ans,
ayant permis de condui-
re auto, cherche travail

TOUT EMPLOI
même remplacement. —
Adresser offres écrites
à U. L. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
Jeune homme, fort et

travailleur cherche place
pour le début de l'an-
née 1955, ou pour date à
convenir . S'adresser à
Scafinl Domenico, Mar-
tel-Dernier 10 (NE).

ARCHITECTE
cherche

EMPLOI
à Neuchàtel ou è Bien-
ne. Possibilité d'entrer
tout de suite. — Offres
sous chiffres P 7772 N à
Publicitas, Neuchàtel.

CHAUFFEUR
DE TAXI

cherche place pour sa-
medi et dimanche. Adres-
ser offres écrites à V. E.
687 aai bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 23 ans cherche place
stable, pour se faire une
situation dans n'importe
quel emploi. Ecrire sous
N. K. 656 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ . sf Cristaux 
^/ DAUM /

\ LEERDAM |
i ORREFORS \

/ La bonne marque chez le spécialiste %
( _— *

^ \̂^^^ NEU CHATEL ( J>^̂ ^  ̂ .10 RUE ST MAURICE? V\»\»w

URGENT
A vendre superbe

PENDULE
avec bronza. Oatolnet et
cadran signés, style Louis
XV, en parfait état. —
Tél. (039) 2 58 56.

A VENDRE
PEINTURE

Léopold Robert
1794-1835

fait» à Rome. (Sujet :
«Le tronc brisé »). Offres
sous chiffres AS 1643 J
aux Annonces Suisses S.
A. « ASSA», Bienne.

Dindes, dindons,
cannetons,

lapins, poulets
Prix avantageux. On por-
te a domicile. Téléphone
S 30 67. Elevage agricole
Robert Thévenaz

Bôle.

Potager à bois
« Le Rêve », avec deux
.plaques ohamffaintes, four
bouilloire et tuyaux, a
vendre tout de suite à
bas prix , faute de place.
Beck et Oie, à Peseux.
Tél. 8 12 43.

Cuisinière à gaz
« L» Rêve », émiatilée
Maine, a quatre feux, en
très bon état, à vendre
8S fr. Beok et Oie, à Pe-
seux. Tél. 8 12 43.

On demande à acheter,
d'occasion mais en bon
état, une

poussette
de poupée

Tél. 5 69 84.

On cherchie à acheter
d'occasion

LOCOMOTIVE
« Btlco ». Adresser offres
à M. Schmid, Parcs 94.

On cherche

tourne-disques
« pick-up »

tiroir ou meuble, modèle
récent . Adresser offres
écrites avec prix à B. S.
696 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

peaux de phoque
Tél. 616 78.

Madame Auguste VAUIHIER et ses enfants,
petits-enfants, arrlère-petlts-enfants, profon-
dément touchés des nombreuses marques de
sympathie qut leur ont été témoignées pen-
dant ces Jours de douloureuse séparation ,
expriment leur sincère reconnaissance à tous
ceux qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envols de fleurs, ont pris part à leur
grand deuil.

I Le Pftqutcr , le 4 décembre 1954.

Nous cherchons pour le début de 1955
ou pour une date à con ven ir u ne

employée de bureau
de langue matern elle f ra nçaise, pour
l'exécution de travaux de correspon-
dance , de secrétariat et de statistique.
Exigences : expérience de quelq ues
années dans les travaux de bureau en
général , sténographie, dactylographie ,
conna issance de l'allem and et de
l'anglais pour la traduction en fran-

çais de textes faciles.
Faire off res manuscrite s, accompa-
gnées d'un curriculum vitae , de cop ies
de certif icats et d'une photographie
sous chiffres T. S. 692 au bureau de la

Feuille d'avis. '

TECHN ICIEN
de première force, bâtiment ou travaux pu-
blics, serait engagé tout de suite par entreprise
neuchàteloise. Place stable et intéressante
pour candidat sérieux et compétent. Faire of-
fres avec curriculum vitae , prétentions , réfé-
rences, etc., sous chiffres A. S. 60586 N., aux
Annonces Suisses , Neuchàtel.

Nous cherchons pour
le printemps 1955,

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

Je cherche pour mars

appartement
de quatre pièces , confort,
si possible avec jardin ou
terrasse. Ville ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à R. N. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
cherche

On demande

DEUX HOMMES
pour un travail de ter-
rassement. Bon gain . Té-
léphoner au No 7 56 95
dés 18 heures,

On cherche une bonne

SOMMELIÈRE
de bonne présentation,
sérieuse et de confiance,
au. restaurant Henri Hu-
giuenin, à Fleurier. Tél.
(038) 9 1190.

On cherche pour tout
de suite

FILLE D'OFFICE
Dimanche libre. Paire of-
fres à la confiserie Wal-
der, téiéphone 5 20 49.

Bureau de lia ville cher-
che

EMPLOYÉE
Faire offres sous chif-
fres P. 7760 N. à Publi-
citas, Neuchàtel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de IS à le ans pour la
surveillance de deux en-
fants et quelques pe- -
tlts travaux die ménage.
Vie de famille. Demander
l'adresse du No 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou début de
Janvier,

JEUNE FIX.I.E
OU DAME

pour aider au ménage
dans une pension. A la
même aidresse, on cher-
che

FEMME
DE MENACE

pour 2 à 3 heures par
jour. Adresser offres à
Mme Jaggl , Vieux-Ohâtel
41, tél. 5 79 89. I
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^̂̂̂ i ^^̂  Tre |jje 6 MAISON SPÉCIALISÉE Neuchàtel 

S '9ne

^%;̂ ^̂ » L , - m̂^^ m̂^ m̂m^ —̂^^ ,̂ I /  ̂^̂ Ĵ
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FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 44

CLAIRE et LISTE DROZE

Avec un tact qui révélait sa na-
ture délicate , Arielle n 'avait pas
voulu que le jeune homme ila. retrou-
vât au milieu du fouillis bohème
et sale de Ja nue de Venneuiil . Blile
ne quittait pas l'atelier. Bile l'atten-
dait. Il viendrait. Et il vint , un soir ,
à l'heure où le crépuscule s'emparait
de la petite rue provinciale'et 1830.
Devant la maison , un lilas fleuris-
sait , cherchant l'air  et la lumière,
trouvant plutôt de la poussière, une
odeur d'asphalte mouillée et d'es-
sence tiède. Dans le petit jardin , il
y avait de maigres primevères et des
pensées roses.

U attendit  un peu à la porte, mais
celle-ci s'ouvrit car la jeune fille
l'avait vu passer de la fenêtre de
l'atelier. Bile l'ailtira vers le divan ,
et ils s'assirent côte à côté.

Pendant- un moment il ne dit rien
mais il remarqua que la pièce était
vivante et pleine de charme, plus
qu'à l'accoutumée . Le jour tombant
l'emp lissait de mystère et d'ombre,

comme le premier soir ou M y avait
pénétré ; mais elle était mieux ran-
gée, plus élégante, plus belle. On
sentait qu'une main de femme
l'avait façonnée avec amour. Des
rideaux de neige paraient les. fenê-
tres à carreaux , de tout petits ri-
deaux gracieux , resserrés par des
bouquets de fleurs artificielles vi-
ves, une idée d'artiste , délicieuse.

Les meubles brillaient, les cui-
vres aussi et reflétaient les belles
reliures, les céramiques aux tons
opalins. Un gros bouquet de jon-
quilles mettait une clart é d'or sur la
table à côté de tous les objets usuels
de travail que l'on devinait dans
l'ombre. Le "four était entrouvert et
l'on y apercevait des céramiques,
serrées les unes contre les autres en
ordre parfait.

Arielile , lentement, alluma une ci-
garette et en tira quelques volutes ;
c'était pour se donner une conte-
nan ce, elle avait tant désiré ce mo-
ment mais soudain, elle ne savait
plus que d ire et regardait ie peti t
rubis que faisait le feu de la ciga-
rette.

Alors Philippe parla de son père ;
Arielle, seule, pouvait être lia confi-
dente de son grand chagrin , de son
désarroi, de son isolement. Il avait
pour son père une admiration pro-
fonde, une camaraderie pleine de
déférence, une affection certaine et
sûre et il avait raison puisqu 'il
l'avait vraiment compri s, deviné ,
devancé... Il perdait cet ami , cet

allié. C'était si bon de savoir qu'il
avait aimé Arielle. Il pouvait ainsi
parler de lui ein toute confiance et
évoquer de chers souvenirs.

— Comme j'ai bien fait d'ailier à
Durtal à Noël 1

— Oh ! oui , et que j' ai été sotte
de me moquer de vous. J'ai compris
bien des choses quand papa a été si
malade et que j'ai ' ©ru le perdre
sains l'avoir aimé.

— Et moi , je nie croyais pas que
papa s'en irait si vite. Je savais
qu'il était touché mais... il se repo-
sait tant !

— Et puis il était jeune, bien
plus que mon vieux padre qui a lut-
té si bien , si facilement.

— Parce que vous l'avez aidé.
— Oui, je me souviens... grâce à

voius... toujours grâce à vous... com-
me pour Jo .

— Ça va ?
— On ne peut demander trop.

C'est déjà tellement mieux.
Bil e avait déposé sa cigarette dans

un cendrier et lia regardait s'étein-
dre sans oser demander fi es nou-
velles de Mme Guéret. C'eût été si
correct de s'en informer. Mais les
mots nie pouvaient franchir ses lè-
vr es. 11 ne fallait pas abîmer celte
heur e précieuse en remuant des
idées qui feraient mal sans doute ,
car on entrait dan s un domaine dé-
fend n.

Et Philippe pensait à la même
chose sans la préciser : « Oui , j'ai
pendu mon compagnon le plus cher.

mon allie et... le chef. » Sa mère,
très intransigeante et combative,
exagérant les choses comme le font
si souvent les femmes, n'avait mal-
gré tout qu'une idée, plaire à son
mari , et lui avec son bon sens plus
humain , plus large, n 'aurait pas trop
crit iqué la malheureuse Carmen, fai-
sant ressortir que c'était une fem-
me fidèle si elle était vulgaire et
qu'Arielle ne lui était rien ; José se
bonifiait au contact de Philippe et
M. Fleury était un artiste distingué;
enfin Philippe aurait sa situation en
province.

Toutes ces idées tourbillonnaient
dans son cerveau enfiévré et las,
il savait qu'il allait être repris et
accaparé par sa mère qu 'il plaignait
si fort de la disparition de son com-
pagnon chéri. Il avait pour elle une
tendresse très grande. Il ne pouvait
l'importuner pour le moment, il se
devait à elle, il le savait...

Arielle aussi.
Mais comme il était las ce soir et

un peu sans courage — pour la pre-
mière fois — devant, la tâche à ac-
complir , devant l'avenir incertain !

Cependant la bien-aamée était là.
S'étaieut-ils dit jamais une parole
d' amour ? Non. Mais leur amour
était en eux , à eux , absolument réel ,
tellement fort qu'on aurait dû pou-
voir le toucher, le mettre en bou-
quet, le voir vivre.

La pièce était trop petite pour
contenir cette force, cette merveil-

le... Et cependant, ils ne s'étaient
rien dit.

— Arielle, murmura-t-il.
— Mon amour...
Et Philippe, lentement fit glisser

sa tête sur l'épaule de la jeune fille.
Alors de ses mains si gracieuses, si
agiles , elle caressa doucement

^ 
ses

cheveux souples et sa temp e, là où
battait la petite artère, pleine de
vie.

CHAPITRE XIX

Mme Guéret décida de s'installer
avec Philippe chez les Marteau-Du-
vignon qui leur proposaien t trois
pièces, en organisant une cuisine
dans la lingerie. Bile s'apprêta elle-
même à louer sa petite maison de
Durtal à l'année.

Elle reportait immédiatement sur
son fils son dévouement pour le cher
dispairu ; son besoin d'activité lui
permettait de s'étourdir de travail
autant que son imbattable santé.
Elle décida de tout repeindre à peu
près seule dans le nouveau logis,
bien que celui-ci ne fût pas sale.
Natureiliemenil, Philippe pris dans
l'engrenage, passait ses heures de
liberté en blouse die peintre et pin-
ceau en main . Il prenait ses repas
avec sa mère, tout en gardant tem-
porairement sa chambre rue de Ver-
neuil où il rentrait fort tard, pas-
sant la soirée avec Mme Guéret que
les Marteau-Duvlignon hébergeai ent.

Philippe avait pour sa mère des

délicatesses de fille, en même temps,
il étayait le chagrin maternel de
toute sa force masculine. Une fois
de plus, il l'admirait toujours, forte
devanit l'adversité, ne se Haïssant pas
abattre par l'inréparable.

A partir du moment où elle fut là,
p ris par son affection filiale , il dé-
laissa Arielle, malgré son désir d'ai-
ller la rejoindre, car il n'en trouvait
pas le temps et cela devenait infer-
nal ; moins M la voyait, plus il au-
rait voulu Ja voir.

Alors, il finit par manquer des
cours, négligeant ses études de droit,« préparant » un échec de fin d'an-
née, lui qui n'avait j amais manqué
un examen .

La présence d'Amélie lui était de-venue aussi indispensable que l'airque l'on respire. Pourtant , il ne luiavait pas avoué son amour. Il s'étaitrepris, après l'émouvan t revoir, et nelaissait plus allier sa tète contre lecœuir de celle qui s'était trahie lapremière.
Révélation merveilleuse, à laquel-le il ne s'attendait pas et dont ilrestait ébranlé.
Où donc fuyaient sa décision, songoût des situations nettes, et sontempérament communicatif ? Pour3a première fois de sa vie il étaitdécouragé, triste, secret, s'efforçaitsans succès à la camaraderie abré-geant ses visites où il manqu ait denaturel.

(A suivre.)
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LE SAC A MAIN
Cadeau flatteur et d'utilité

POUR LA RUE, LE VOYAGE, LE SOIR
Comparer choix et qualité

c'est acheter chez

/» .̂ ^̂f J*fâA8J& w  ̂MAROQUINIER
y 0 j Sf  __f Le spécialiste cle la
$ W Rue de la Treille

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
La soirée de la fanfare

(c) Devant une belle salie, la fanfare a
donné samedi sa soirée. Les musiciens,
sous la direction experte de M. Albert
Lleichti, ont exécuté UTI programme varié.
On applaudit aussi la nomination pro-
chaine de deux vétérans fédéraux (35 ans
de sociétariat), MM. Léamdre Tharim et
Angel Farnasler, et d'un vétéran cantonal
(25 ans), M. Pierre Bacuzzi, président.

La partie théâtrale était conf iée au
« Petit studio» de Genèv e, qui , dans un
mouvement étourdissant , joua une co-
médie en trois actes de Jean Gilles « TU
seras pharmacien ». Les applaudissements
et rappels dirent aux acteurs le plaisir
de leurs spectateurs.

SAINT-SULPICE
Après une séance

du Conseil général
Osp) A la suite de la séance du Con-
seil généra l du 23 novembre, le Con-
seil communal, après avoir entendu les
interpellations d'un conseiller général,
relève que les travaux de réfection d'es
chemins communaux et trottoirs ont
été bien exécutés et conformément aux
devis.

Commission scolaire
(c) La dernière séance de la commission
scolaire a eu lieu sous la présidence de
M. Robert Sutter, vice-président.

Nomination du bureau. M. Jean-
Pierre Barbier, pasteur , est appelé à
l'unanimité à la présidence de la com-
mission scolaire de notre village. Les
autres membres du bureau sont confir-
més dans leurs charges. Ce sont MM. Ro-
bert Sutter , vice-président , et Richard
Jornod , secrétaire-caissier. M. Louis Guye
est préposé aux congés.

Vacances de fin d'année. — Elles sont
fixées du vendredi 24 décembre au mar-
di 4 Janvier.

Camp de ski. — La commission ap-
prend avec plaisir que six de nos en-
fants, trois filles et trois garçons, par-
ticiperont au camp de ski "organisé à la
Lenk par la Fédération suisse des clubs
de ski, au début de l'an prochain.

Colonies de vacances. — La commis-
sion scolaire mettra tout en œuvre au
cours de ces prochains mois pour créer
une colonie de vacances. Une soirée sco-
laire sera organisée au profit de cette
œuvre.

Mobilier scolaire. — La commission
décide de faire renouveler le mobilier de
deux classes, celle du collège du Paro
et celle du degré moyen du collège du
village.

Divers. — Enfin, 11 est décidé d'étu-
dier le problème de l'organisation d'un
service dentaire scolaire et celui d'une
nouvelle répartition des ordres des clas-
ses, vu la forte augmentation du nom-
bre de nos enfants.

Soirée de la fanfare
1' « Union »

Samedi , à la halle de gymnastique,
cette soirée a débuté par un concert de
la fanfare qui , sous la direction de
M. Cochand, sous-dlrecteur, puis de M.
Lebet , directeur , nous a fait entendre
des marches scandées et martiales et des
airs symphoniques fort bien joué s.

Ensuite, ce fut une comédie gaie,
« Mon percepteur est bon enfant », très
bien interprétée par six acteurs mas-
culins. Au cours de cette comédie, MM.
Wymann et Hostettler se sont fort bien
mis dans la peau des percepteurs intran-
sigeants et parfois apitoyés par des con-
tribuables habiles.

Après le concert , la soirée familière
eut lieu au buffet de la Gare et se
poursuivit gaiement Jusqu 'au petit
matin.

l'idée ne vous viendrait pas d'en choi-
sir un qui vous fasse entendre un
nombre limité de disques seulement ,
fixés une fois pour toutes sur l'appareil.
Non, vous choisirez un modèle qui
vous permette d' entendre , chaque fois 

Il en va de même lors de l'achat
d'une machine à coudre de ménage
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ELNAIS*
C'est un véritable jeu que de manier l'ELMA-Supermatic ,
la machine à coudre de ménage, électrique et universelle.
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UCmOnSllalIOnS au magasin ou à votre domicile

CHRONIQUE RéGIONALE
I

Les tranches de veau
à la crème

d'une finesse
imprévue...
cadeau de
.'AROMATE Knorr

ëMMEI
L'Aromati- CESSES ™
seur pratique , I y f̂tcul
propre — Hf&PMf'&H
élégant - BulitiÙ M t
ne tache ? '
pas — %r\ -  ̂ : r|

en cuisine S& 1
et à table A;\

Entourage de divan du plus bel
effet 5 donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

fille un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

M E U B L E S - P E S E U X

Le combustible de qualité
J approprié au genre de chauff age

M . est livré consciencieusement par
\f  M A R G O T  & Cie

B O L E  C O L O M B I E R

PORTO HUNT'S 
Vin apéritif et de dessert par excellence

HUNT'S LIGHT TAWNY PORT 
qualité très fine , d'un alcool parfait

Un écrivain portugais dit « Poétique et sentimental » 

le litre Fl\ 10.50
HUNT'S BLUE RIBAND RUBY PORT

¦ même qualité que la précédente, un peu plus corsé
• la bouteille pf# 7.90 [

5% S.EN. & J. '. '. 
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H*L'APERITIF AUX PLANTES DES ALPES

Les GENEVEYS-S/COFFRANE
Soirée des gymnastes

(c) Samedi a eu lieu la soirée annuelle
de la Société de gymnastique ; aiu lever
du rideau, présentation de la société :
actifs, pupillettes, pupilles et membres
honoraires furent longuement applaudis.

La soirée fuit divisée en plusieurs nu-
méros, préliminaires, ballets, sauts, barres
parallèles, pyramiiides. Relevons le bon
travail de nos gymnastes, en particulier
le travail de section aux préliminaires et
le travail individuel aux barres parallè-
les, un numéro spécial connut un joli
succès ; il s'agissait d'une présentation de
trois gymnastes aux haltères dans une fi-
nale de championnat ; un jury en, frac
commentait les différentes phases de cette
finale et pour mettre une note gaie, un
clown a bien amusé le public.

En deuxième partie du programme,
quelques amateurs omit interprété avec
bonheur deux actes : « Monseigneur re-
çoit » , de Weber , et «Le bouton de cu-
lotte » , de Terval , ces artistes furent très
applaudis.

Au cours de la soirée, M. E. Magnlin
donna un aperçu de l'activité de la section
et rappela les différents déplacements de
nos gymnastes. M. W. Kratner remit des
souvenirs aux jeunes qui suivent réguliè-
rement les répétitions.

A l'issue de la soirée, un grand bal eut
Heu à l'hôtel de Commune, conduit par
l'orchestre Fred-Robby, 11 connut un beau
succès.

LANDEYEUX
Concert à l'hôpital

(sp) Dimanche après-midi, la fanfare
« L'Espérance > , de Corcelles-Cormondirè-
che, a donné concert aux malades de
l'hôpital du Val-de-Ruz.

VAL-DE-RUZ !
i

PESEUX
Soirée de l'Union chrétienne
(sp ) Aidées des membres aînés de l'Union
chrétienne des Jeunes gens et des jeunes
filles, nos Unions cadettes ont donné sa-
medi soir à la Grande salle une soirée
ouverte par um discours de M. Edouard
Jaques et par une impressionnante son-
nerie de barnibour et clairons de lUnion
de Bienne.

Puis un original et abondant pro-
gramme s'est déroulé pendant près de
trois heures devant une salle bien gar-
nie à laquelle M. Charles Dintheer , pas-
teur , a présenté un historique et un
appel des Unions chrétiennes, qui ont
tant besoin d'être soutenues par l'Eglise.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a tenu ven-
dredi soir , sous la présidence de M. Pierre
Rleben, une très longue séance en pré-
sence de tous les membres.

Direction des écoles. — Elle a longue-
ment discuté la question de La direction
des écoles primaires, travail qui devient
un problème important vu l'augmenta-
tion oontlnuellle de ia population. Cette
rnière dépasse maintenant 4000 âmes

. tout naturellement, l'effectif des en-
flants monte rapidement.

Tout en reconnaissant que l'on ne peut
pas demander à un président qui touche
une maigre rémunération un effort sup-
plémentaire, elle a donné mandat au bu-
reau de se réunir et d'examiner toute la
question de la répartition du travail
aidiminiiEifaraitif.

Précisons qu'en dehors du travail ad-
ministratif pour le collège , le président
assume ia vice-présidence de la coimmis-
sion de l'école secondaire intercornimu-
naie à Neuchàtel et qu 'il siège au Châ-
teau dans des cornimtssions s'occupant de
questions pédagogiques, sous les auspices
du département cantonal de l'instruction
publique. On ne peut donc demander à
une personne qui a avant tout le souci
die ses affaires, mais qui montre beau-
coup d'inibérêt à la chose publique , d'en
faire davantage. C'est ce qui fut compris
à l'unanimité.

Toute cette question de réorganisation
reviendra donc sur le tapis à une pro-
chaine séance, lorsque le bureau aura
examiné les nombreuses suggestions qui
ont été émises.

Budget 19o5. — Puis le budget iaùo
est discute et voté. E accuse aux recet-
tes totales 46,829 fr . et aux dépenses
248.326 fr. 50, soit une augmentation du
déficit sur 1054 d'environ 8000 fr. C'est
sur lia base de ces chiffres que le budget
de l'Instruction publique sera présente
au Conseil général sous peu .

La eornmissiion enregistre avec satisfac-
tion qu'une entente est intervenue avec
la oornimune d'Auwernler au sujet de la
fréquentation de l'école par les enfants
habitant Auvernier, mais à proximité de
lia limite communale de Peseux.

Vacances. — Les vacances d'hiver dé-
buteront le 23 décembre et la rentrée
aura lieu le 6 janvier.

Colonies de vacances. — E est ensuite
question des colonies de vacances ; six
enfants bénéflcleiront d*un séjour en Jan-
vier dans la région des Diablerets. Une
fols de plus, on diésire trouver un immeu-
ble dans nos Fréalpes, maintenant que
le Conseil communal a plus de 50.000 fr.
dans le fonds spécial des colonies. Une
offre qui vient de parvenir sera trans-
mise à l'exécutif pour étude.

La commilsBlon enregistre avec plaisir
un versement de 338 fr. 30 a.u fonds des
courses scolaires, produlrt d'une soirée
cinématographique.

AUVERNIER
La soirée de 1' « Avenir >

(c) La série des soirées d'hiver organisées
par les différentes sociétés locales a dé-
buté samedi. Devant une salle comble, la
société de musique « L'Avenir » a Joué,
sous la direction experte de son directeur ,
M. M. Barrait, cinq morceaux qui ont été
enlevés avec brio. D'année en année, on
constate des progrés marqués . En quel-
ques mots aimables du président, M.
Jutzl, le directeur fut félicité et, en té-
moignage de reconnaissance, une magni-
fique corbeille de fleurs lui fut offerte
par une Jeune fille.

La partie récréative était des plus gales,
ce qui était à prévoir puisque M. Jean
Badès, le joyeux animateur de nombreu-
ses revues du Théâtire municipal de Lau-
sanne, sa partenaire, Mime Lucette Genêt,
et M. André Morax étaient des nôtres
dams un programme de Max Lerel. Dans
une telle ambiance, acteurs et public ont
ipassè une belle soirée.

SAINT-BLAISE
Retour de Corée

(c) Le comlitié d'organisation des confé-
rences de Salnt-Blalsè vient de mettre
sur piedi le prcgramime de cet hiver. Il a
eu l'aubaine de pouvoir ouvrir la série
des cinq conférences projetées en don-
nant la parole, vendredi dernier, à un
enfant de Salnt-Blaise, M. José Laimlbelet.

Le capitaine Lambeiet, rentré cet été
au vlliage, a fait partie de la commission
suisse d'armistice en Corée, où il a occupé
un poste de confiance. Il en a rapporté
de nombreux souvenirs, de vives impres-
sions et une collection de magnifiques
oliahés, la plupart en couleurs.

Sans entier dans les détails de sa mis-
sion, M. Laimbelet ccimsmenta de façon
'très alerte les photographies défilant sur
rétarani qui nous conduisirent de San-
Pranclsco en Corée, en un voyage agréa-
ble, poursuivi Jusqu'aux confins de la
Manidcnourie.

Au nom de ses nombreux auditeurs. M.
Ph. Clottu remercia notre aimable confé-
rencier qui nous avait fait partager les
beaux côtés de son expédition. •

VIGNOBLE Activité de la
Société de développement

(c) AU début de l'exercice 1953-1954, la
Sociéte de développement a organisé, le
Jour de la Saint-Nicolas, la distribution
de friand ises toujours si appréciées des
enfants.

Dès Janvier et Jusqu 'en mars 1954, une
douzaine de dames et de demoiselles ont
suivi le cours de cuisine donné avec au-
tant de compétence que d'amabilité par
M. André Beuchat, chef de cuisine à
Ferreux.

Cent quarante-six invités ont pu parti-
ciper , grâce au dévouement de nom-
breux automobil istes boudrysans, à l'ex-
cursion qui, par le Val-de-Travers et Sain-
te-Croix, a conduit nos doyens à Yver-
don où une collation leur fut servie.

La fête nationale a été organisée par la
Société de diéveloppement avec le con-
cours des sociétés locales. Huit personnes
seulement ont fait le concours de déco-
ration florale des fenêtres et balcons.
Toutes recevront un prix. La kermesse
des 11 et 12 septembre a laissé à la société
un bénéfice net de 1000 fr.

Les travaux suivants ont été faits à la
plage cle Boudry : aménagement des lieux,
construction de W.-C, creusage d'un
puits, installation de pompage, construc-
tion d'un terre-plein pour accéder aux
terrains mis à disposition par la famille
Bovet , réfections de murs, etc.

Les comptes de l'exercice 1953-1964 se
terminent avec un excédent' de dépenses
de 104 fr. 50. 3497 fr. 15 de recettes et
3601 fr. 65 de dépenses. Une somme de
2200 fr. d'acomptes a été payée sur les
travaux effectués à la plage. .

A la fin de l'exercice 1953-1964, la So-
ciété de développement compte 163 mem-
bres Individuels, 14 membres collectifs,
3 membres philanthropes et un membre
d'honneur.

Etat civil
(c) Il y a eu dans notre petite ville
en sep tembre et octobre 6 mariages, 3
naissances et un seul décès. Durant la
même période, il y a eu 14 décès à
l'Hospice cantonal de Ferreux.

BOUDRY
Récital du pianiste

Jean ÎVyder
(sp) E est devenu une tradition à Cer-
nier que le planiste Jean Nyder donne
chaque hiver, au temple, un récital do
piano.

Son programme, composé d'oeuvres de
Liszt et de Chopin, est en complète har-
monie avec sa propre nature. Tour à tour
brillant , mystique, poétique, se retrou-
vant avec complaisance dans tous les re-
plis de l'âme, Jean Nyder a la virtuosité
qui lui permet de servir ses maîtres. E se
Joue des difficultés pianlstiques. Nous
aimons la grande souplesse de sa main
droite et la fluidité de son harmonie.
Suivant depuis longtemps les progrès de
Jean Nyder , nous sommes heureux de
constater qu 'il épure et affine son Jeu.
Plus concentré, il sacrifie moins aux
effets extérieurs.

Pour terminer, disons notre regret
qu'un meilleur instrument ne soit pas
mis à sa disposition et émettons le vœu
que peut-être l'autorité communale s'oc-
cupe de ce problème. Alors d'autres pla-
nistes viendraient plus volontiers enri-
chir la vie artistique du village. Après
cette réserve, nous sommes plus à notre
aise pour remercier les dirigeants de la
paroisse qui , par leur géoérosité, ont per-
mis la réalisation de cette belle soirée.

CERNIER
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Jupe, blouse et pullover...
Tenue avantageuse de la femme pratique 1 j

JUPES en af galaine, f açons droite ou en f orme

2150 24.50 1 9.80 15.90 1 2.90
JUPES plissées, f açon très soignée

49.— 39.— 24.50 19.80 18.90
BLOUSES unies ou f antaisie, f açons diverses

35.— 29.80 25.50 21.50 18.90
BLOUSES habillées, exécution soignée

65.— 49.— 42.50 39.80 37.50
PULLOVERS en pure laine, manches

trois quarts ou longues

28.50 24.50 22.50 19.80 14.90
CARDIGANS en pure laine unie,

longues manches

47.50 39.80 29.80 1 9.80 15.80
BIEN SERVI

A vendre

MECCANO
Téléphoner entre 12 et
13 heures, au 5 48 37.

MANTEAU
pour homme bleu ma-
rine, petite taille , à ven-
dre. Prix 40 fr. O. Sohwed-
zer, Parcs 6.

• Le plus grand choix |
• de •

Is JOUETSJra

ifternardl!
• ̂  ̂ ••••«•••••••«•«««••••••••s

; >v
Un cadeau apprécié...

UNE BELLE CHEMISE
signée \&à v t e -f t t â if tu e W L e ,  S A,

Chemises en popeline <Pw^
couleur u nie, très belle quali té , col souple , | Q X |l  *pl ">\ i"» » i?
marque « Resisto » I 7>OU Tî j  '} )

Ykù:Chemises en popeline ^  ̂ / b̂v
de qualité, col américain, souple, nouvelles T7 fi I I  s w \  A fl̂  ̂ Y^Ŝ
rayures Ami  >Ov > f l ^j \ l \  'V ^V^

/ v/ \ II I ^ A "—\ \"^Superbes f \ \^| \ yV*
chemises \ ^| i i i#

en très belle popeline, rayures nouvelles, col JJ  CH L̂ *U m \v
superflex, manchettes doubles «J Â ***Jt \J ^k MB M \^ M

Un choix de cravates \i
sans précédents à dessins inédits , pure soie, £1 Qj| H |4H ^̂ rdepuis y . / U  FJ ^

Une visite à notre rayon s'impose

\&f oie- l 'éf if ccMe $.*,.
Rue du Seyon NEUCHATEL\ J

ARTICLES EN FER FORGÉ
GARNITURES
DE CHEMINÉES

NEUCHATEL

A

Céramiques

« noir et jaune »

Trésor 2

^¦M
avec enfile-aiguille

automatique

R. NACELI
NEUCHATEL

6, Place-d'Armes
Tél. 5 13 51

A vendre un

AQUARIUM
complet. Tél . 5 16 78.

«t •• W
j È k  A  N O Ë L,  fête be la lumière wÊ
WÊÈ Un Sourire cet une lumière , ^M Ë

WÊ Un cabeau eêt un fourire , ^S»jpjp% qui peut être... un cabeau [igné bc cjjej ^^WË

jf PERRENOUD tf
Jfll SI éera apprécié JilPiij

j | Mitttts (êta^èrts à livres ^m
mm (Êscabeaur Chatsfs ntuchâ- m,m
j ||, Œablfs ôe raut o 

 ̂
ttlotges QUI

ifÉlP Subie s k salon f  I 3ctr:s îre ntt iatr lÉ^*w Nobles semantes Ccuoertures k il |
JÉI|| j Ttseuses \ \ laine ^^
M% 3orôtntè«a SJ

V ¦\1H«2Ul>l«2>$' ¦ ' |1
3 mwmnoum ^Sw rf î% 9ê18 Visitez notre exposition lljlj Treille 1, Neuchàtel ^P

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

I 

Carnet de Bal

Re Villo n Deichema I
4 Vents _

I PHARMACIE-DROGUERIE T TRIOCT 1

L 

PARFUMERIE T. lMl L l
Neuchàtel

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

s mssm i Tél. 545 44 B HSB mm

I W JT I LM fl l>[lll!HaBBEaaB:

M * 1 ' 1 km WfÊÊaÊ JnM
wMÊVmÊÊkm

r- s

Pour les nuits fraîches

Chemises de nuit en«ife
Très joli modèle, col tailleur

coloris i rose, turquoise et j aune
à pois blancs

_13.80
Ainsi qu'un énorme choix

de ravissants modèles
unis ou imprimés

g0m̂ ^^  ̂ NEUCHATEI.

 ̂ /

A VENDRE
une pousseibte de poupée,
un gramophone portatif
et un raidlto « Medlaitor »,
le tout en parfait état
de miarche. Prière de té-
léphoner au 5 23 76 de
11 h. 30 à 18 h. 30 et le
soir à partir de 18 h. 30.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

Contenant et contenu I
de, (l/aild QA, S

conf iseur !: 
i

Une boîte de fête j

Des pralinés j !
bonbons liqueurs j ;

desserts ! !
Envois à l'étranger '¦ \\ *

Tous les j ours
nos excellents

LUPINS
f rais du pays

' à Fr. 3.40
le Y, kg. .

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre par cou-
turière un

deux pièces
en satin noir , taille 42-
44. Tél. 8 21 66. Auver-
nier.

A k
Passages
bouclés
unis - rayée

Jacquard
solides et pratiques

¦R.5pîchTqër sa
I 6, Place-d'Armes I



CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le chômage dans l'industrie
du perçage des pierres

de montres
Répondant à une question de M. Grès,

sot (cons., Berne) sur le chômage qui
atteint lia principale in dustrie d'A joie,
celle du perçage des pierres de montres ,
le Conseil fédéra l indique ce qui suit :

« Ju squ'ici , le dépa rtement fédéral de
l'économie publique n 'a pas été saisi
d'une  seule requête ayant pour objet
l'adjonction d'un atelier de perçage de
pierres d'hor logerie à une fabr ique
d'horlogerie.

» En revanche, d'epuis l'entrée en vi-
gueur du statut légal de l'horlogerie,
le dépairtemerot précité a statué sur deux
requêtes concernant la reprise d'un ate-
lier die perçage par une fabriqu e de
pierre s d'horlogerie , ainsi  que sur une
dleimande relative à la reprise d'un tel
atel ier  par une entreprise de tournage
de plaques de prépa rage. Dans les trois
cas, le permis a été accordé. L'un des
cas fut  déféré au Tribunal fédéral , qui
confirma la décision du département.

a Si de nouvelles requêtes die ce genre
sont présentées — que ce soit par des
fabricants de pierres ou par des fabri-
ques d'horlogerie — le département de
l'économie publiqu e examinera dans
chaque cas particulier, au vu des' dis-
position s sur le statut de l'horlogerie ,
s'il y a lieu d'accorde r ou de refuser
le permis. Il ne saurait préjuger du
sort de telles ' demandes.

» L'industrie horlogère comipte un
nombre relativement élevé de petites
entreprises. On ne saurait négliger l'im-
portance qu'elles présentent pour di-
verses régions , notanimenit aussi pour
le district de Porrentruy. Le départe-
ment de l'économie publi que en est
conscient et lors de l'examen de re-
quêtes qui tendraient à l'émigration de
petites entrepri ses de ce genire, il ne
manquera pas d'accorder tou te son at-
tention à cette question. Du moins dans
les circonstances présentes, des mesures
législatives spéciales ne sont pas né-
cessaires. »

Après 19 ans
de captivité en O.S. S

un Grec est libéré
STOCKHOLM , 7. — Un Grec de 68

ans , Alexios Loannon Georgiadès , vient
d'arriver à Stockholm, venant de Mos-
cou par avion.

Il a été libéré après dix-neuf ans de
séjour dans les prisons et les camps de
concentration soviétiques. Le gouverne-
ment d'Athènes a poursuivi «es efforts
pendant sept ans pour arriver à obtenir
la libération de son ressortissant.

Il vient  du camp de Vorkula, dams la
région de l'Arctique , où travailleraient,
dit-il , fiOO.000 bagnards.

Georgiadès . qui raconte en détail d'af-
freuses histoires d'exécutionis en masse
et d'épuisement par la faim , déclare
qu'il a été enf in  libéré « parce que les
médecins du camp ont déclaré aux au-
torités que je n 'avais plus longtemps à
vivre ».

L'cx-bagnard' a pris l'aivion pour
Athènes.

Georgiadès tient de compagnons de
captivité que les autorités soviétiques
font construire par les détenus du tra-
vail forcé des installation s industrielles
et atomiques sou terra ines dans l'Oural.

Ces installations se trouveraient dans
quatre tunnels géants ménagés dans la
montagne et aucu n de ceux qui y ont
été employés n 'aurait l'autorisation de
quitter les lieux.
mm*i-j m«m**iot*stti*nimmoBÊ»ammi:im ntiH iiii

CARNET DU JOUR
Salle des con/érenoes : 20 h. 30. Concert

par le Wiener Oktett.
Conservatoire : 20 h. 15. Récital de_

piano Béatrice Berg.
Théâtre : 20 h. 30. L'heure éblouissante, :

d'Anna Bonnact.
.
¦

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. SI Versailles

m'était conté.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Une fille

nommée Madeleine.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Marchande

d'illusions.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fric-Frac.

1400 écoliers parisiens
amenés en Savoie

suivront
les classes de neige

pour 2 francs par jour
Grâce aux « classes de neige », 1400

écoliers paris iens vont découvrir les
joies d<e la mon tagne et du ski. C'est
pour la première fois en 1952, à titre
expérimental, crue 35 élèves de 11 à 13
ans, apparteniamit à unie classe de l'éco-
le de Vanves , furent envoyés avec ar-
mes et bagages — c'est-à-dire convena-
blement équi pés, sans oublier livres et
cahiers — au chalet a: La Feolaz » (Sa-
voie).

Pendant un mois, sous la direction ,
aux heures de classe (le matiin), de leur
ônstibuiteur parisien et d'un, moniteur
qui, l'après-midi, leur enseignait les
mystères du premier chasse-neige et les
joies de lia culture physique en monta-
gne, à l'air vif , au soleil , ces 35 pet its
privilégiés ont pris du poid-s, de bell es
couleurs et sont revenus à Paris ra-
dieux et détendus, en parfaite forme
physique.

Cette expérience, réussie en tout
point , me s'est pais arrêtée là. L'année
diermière, quatorze classas de neige ont
été organisées. L'année prochaine, du
15 janvier 1955 au 15 mars (pendant
un mois les garçons, puis les filles),
trente-cinq classes de neige, soit près
die 1400 élèves, des écoles primaires se
(rendront en Savoie et en Hauite-Saovie.

Chaque classe, composée die trente-
cinq à quarante élèves de Paris et de
sa banlieue, et dont l'âge moyeu est de
douze ans, part avec son imstibuieuir (ou
institutrice) et un professeur d'éduca-
tion physique. La participation des fa-
milles est modeste : environ 200 francs
français par jour et la seule obliga-
tion die fournir l'équipement indispen-
sable à l'enfant, sauf les skis. Le voyage
n'est pas à la charge des parents.

Importantes mesures
en Italie

contre les infiltrations
communistes

Le gouvernement italien , réuni en
conseil des ministres, a adopté de très
Importantes mesures destinées à dé-
fendre les institutions démocratiques
et à mettre fin a à l'act ion des forces
totalit a ires dont la dépen dance envers
des pays étrangers est prouvée a .

M. Mario Scelba , président du conseil,
a mis ses ministres au courant a dies
résultats ' des enquêtes effectuées au
cours de ces derniers mois et qui ont
apporté la preuve de l'existence d'un
vaste réseau d'affaires dépendant du
parti communist e et dont l'activité bé-
néficie de complaisances politiques au
sein de certains secteurs de l'adminis-
tration publique , d'irrégularités commi-
ses dans certa ines administrations lo-
cales gérées par des communistes, de
louches complicités de la part d'entre-
prises privées et de l'aide de certains
Etats étrangers » .

Dans le domaine
économique...

En conséquence, le consei l des mi-
nistres a pris une série de mesures qui
peuvent se résumer ainsi : 1. revision
de toutes les licences ; 2. révis ion des
con cessions administratives ; 3. revision
des listes des entreprises admises à
prendre part aux adjudication s publi-
ques ; 4. intensification de la surveil-
lance des sociétés coopératives ; 5. me-
sures de surveillance en ce qui con-
cerne l'attribution par l'Etait de sub-
ventions, de contributionis ou de faci-
lités de toute nature ; 6. suppression
dies commandes à toutes les entreprises
favorisant les organisations antidémo-
cratiques ; 7. suppression de licences
d'exportat ion et d'importation aux en-
treprises dont les activités antidémo-
cratiques seront prouvées.

... et dans
les administrations publiques

En ce qui concerne l'administration
publique : a) désignation de certains
poste s supposant une responsabilité par.
ticulièrc et devant être confiés exclu-
sivement à des titulaires donnant un*
garantie absolue de leur fidélité au
régime démocratique ; b) interdiction
aux organismes de l'Etat d'aider les en-
treprises ou organismes se livrant à des
activités tot alitaires prouvées ; c) nié-
mes mesures pour les administrations
locales et les entreprises subvention-
nées ou financées par l'Etat .
mUÊtMtSlm*9IOÊm^ÊÊ»ÊmmWtÊÊêÊmmimMÊII»IÊItmÊt

NOUVELLES S UISSES
M. Pierre Grellet
et le professeur

Pierre Decker, officiers
de la Légion d'honneur

Hier après-midi , au consulat de France
à Lausanne, M. Dennery, le nouvel am-
bassadeur de France à Berne, a remis
les insignes d'officier de la Lé>gion
d'honneu r à M. Pierre Grellet, écrivain
et journaliste , et au professeur Pierre
Decker , chef du service de chirurgie à
l'hôpital cantonal. Tou s deux se sont
distingués en servant la France, l'un
par la plume, l'autre en soignant de
nombreux Français sous l'occupation.

Comment le consommateur
réagit-il

en face de la publicité ?
De notre correspondant de Genève :
Quel accueil faites-vous , faisons-nous ,

vous et nous tous consommateurs , à la
publicité, à l'annonce, à l'affiche par
lesquelles le producteur sollicite nos
achats ?

La question est d'importance au siè-
cle de la publicité et de la propagande.

On n 'apprendra donc pas avec beau-
coup de surprise que la Fédération ro-
mande de publicité , a mis à l'ordre du
jour , cette année , de sa septième «Jour-
née de la publici té », qui s'est tenue à
Genève, ce sujet de discussions : «Le
consommateur face à la publicité ».

Sujet qui a été traité , avec maestria ,
sous la présidence de M. Robert Cam-
piche, président de la fédération , tout
d'abord , par deux Suisses , MM. Roger
Girod , professeur de sociologie à l'Uni-
versité de Genève , qui l'a étudié techni-
quement et naturellement en sociolo-
gue, et Henri Tanner , qui a apporté
dans le développement de ce thème, un
humour  éblouissant.

Puis, la parole a été donnée à une
Française , Mme Charlot te  Billard , di-
rectrice du Centre d'études du commer-
ce de Paris. Celles-ci a montré combien
la publicité tend à devenir une vérita-
ble science, par suite des nouvelles mé-
thodes de distr ibution.  Elle nous a fait
part de ses riches expériences dans ce
domaine de la dis t r ibut ion ou, malgré
les grands magasins , le petit dé ta i l lant
serai t appelé , s'il fait siennes ces mé-
thodes, à jouer un rôle de plus en plus
grand.

C'est à un Français également , M.
C.-Raymond Haas , directeur d'une gran-
de maison de produi ts  de beauté qu 'est
revenue la tâche délicate de faire voir
par des preuves éclatantes , combien le
dessin et la couleur , les formes et la
présentation pouvaient appeler des réac-
tions fort d i f férentes  chez le consom-
mateur et, par conséquent , influencer
ses achats selon que I o n  observait ou
n'observait pas certaines règles.

Ed. By.

Des agents nazis libérés
BERNE, 7. — Une question de M. Bo-

denmann ( pairti du travail, Bàle) de-
mandait s'il était exact que ces derniers
temps plusieurs agents nazis et espions ,
condamnés à de longues peines d'em-
prisonnement ou de réclusion par les
tr 'bunaux suisses, notamment par les
trihunaux militaires , avaient été libérés
et graciés.

Le Conseil fédéral communique ce
qui suit :

« Au cours de cette année, douze dé-
tenus furent libérés , soit huit Suisses
et quatre Allemands, qui avaient été
condamnés par les tribunaux militaires
suisses à des peines de réclusion allant
de huit à vingt ans, pour espionnage
militaire , violation de secrets intéres-
sant la défense nationale, etc. Dans
cinq cas. la libération fut condition-
nelle , les deux tiens de la peine ayant
été subis ; dans sept cas , le reste de
la peine fut remis par voie de grâce.

Les recours en grâce formulés par
les détenus sont l'ohjet d'un examen
approfondi de la part de diverses au-
torités. Pour que le recours soit admis ,
il importe que le condamné se soit bien
comporté durant la détention , qu'il ait
pris conscience de sa faute et mani-
festé un repentir sincère, mais il faut
encore que des raisons impérieuses le
jus t i f i en t .  Chaque fois qu 'un condamné
est libéré condiitionnellement. un délai
d'épreuve lui est imposé et il est sou-
mis à un pa tronage , à moins qu'il ne
soit expulsé du pays. »
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchàtel COUVREUR 5 18 3 O

Successeur de Vuillemin et Cie
Tôl K -l •> Rn • » » T « , .. Saint-Honoré Blel. 5 la î b7 j_ _ r Lallemand 1 Tél. 5 23 77

neufT el do°Cc
S
aSion Serrurerie Cari Donner & Fils ^tT^rp . Tous travaux de serrurerie et réparations «¦* ** ¦ ««¦•#

1 ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A ™̂ f
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 TH&ORIE ET PRATIQUE 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liiseher féopKe
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 42 04
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Aie ! — j 'ai oublié 13Enka !

Les femmes d'expérience connaissent s'enlève avec du savon ou une poudre
depuis longtemps le secret ; pour laver à lessive, et pour faire disparaître les
le linge blanc, aucun produit à lessive taches il faut un produit stabûisé spé-
ne peut remplacer la poudre à déta- cial à détacher et à blanchir qui ménage
cher ENKA (qui d'ailleurs n'en rem- le linge, - et c'est ENKA ! En ajoutant
place lui-même aucun , car il complète un peu d'ENKA , vous donnerez à votre
de la façon la plus avantageuse le pro- linge un éclat splendide, sans jamais
duit de votre choix). risquer de l'abîmer avec une lessiva
Taches et linge sale sont deux choses trop forte.
tout à fait distinctes, qui exigent la COm- ENKA ne contient aucune substance qui puiss»
binaison de deux traitements. La crasse f ttac,uer le linse' même aPrès de n°n*reus<*

lessives.

Pour chaque lessive de blanc j Egitf i-»>«* ENKA. pK
! .-y 1 1 HRrffi
i es\ua . HaWMflaaJB

ESWA - Emst S Co, Stansstad IL^aiâsiMiaai^s*

I Chambre à coucher et studio
j à vendre

le tout neuf de fabrique, soit :
1 divan (transformable en double lit)

j 2 fauteuils
Les 3 pièces recouvertes d'un magnifique

| tissu d'ameublement de Langenthal.
! 1 guéridon
i 1 milieu de chambre
i 1 lustre

1 CHAMBRE A COUCHER comprenant :
| 2 lits, 2 tables de chevet, ¦ 1 magnifique
j coiffeuse,
! 1 armoire 3 portes dont 2 galbées ,

2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-
matelas rembourrés , 2 matelas ,
1 tour de lits, 1 couvre-lits, lustrerie.

La chambre à coucher et le studio

Fr. 3.600.—
Fiancés , amateurs de beaux meubles, fixez au-
jourd'hui encore un rendez-vous, nous venons
vous chercher en automobile au moment qui vous
convient le mieux et vous reconduisons à votre
domicile.

Ameublements Odac Fanti & Cie
Couvet .

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Mvotre
musique
"hug

o •
• Faites réserver vos cadeaux •

• chez fl * 1 1 1 •: rrançoss Arnold j
• maroquinier Moulins 3 •• •• vous trouverez de la
• qualité à prix doux •• •
• sacs , trousses de voyage , J
S manucures , portefeuilles , etc. S
• •

OCCASION. — A ven-
dre excellent

VIOLON
avec étui et archet. 2S0
francs. Adresser offres
écrites à S. N. 684 aftl
bureau de la Feuille
d'a/vis.

Pour les fêtes un

joli bahut
en sapin brûlé

est un oaideam -très ap-
précié.

A. Zlmmerll , Hauts-
Geneveys. Tél. 7 16 20.

A vendre, en partait
état,

patins vissés
No 36 et

jaquette
de fourruire. Tél. 5 32.64.

A vendre um

potager à bois
« Le Rêve ». ênwvUM gris,
avec deux plaques chauf-
fantes, boulilloire, four,
en parfait état. S'adres-
ser à Jean Kaeser , Ver-
nes 9, Colomibler.

A TR A VER S LE MONDE

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des lasai i is  — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper ta mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des sujets  étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres
d'eau (ou toute  aut re  boi sson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller è la selle. 1" semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — î'
semaine , une chaque soir , — }' semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus r ien ,  car l' effet laxat i f
des PETITES PILULES CARTERS pour  le
¦FOIE débloque votre in tes t in  et lui donne la
force de fonct ionner  régulièrement de lu i -même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nour r i tu re , le surmenage ren-
dent votre intest in  i rrégulicr , prenez umporai.
remem des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de const ipat ion
sans prendre l 'habi tude  des laxat i fs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

BIBLIOGRAPHIE
LA REVUE DE BELLES-LETTRES

Au sommaire du dernier numéro de
la « Revue de Beiles-Lettres » , quelques
témoignages sur le théâtre dont on
sait quelle place 11 tient dans l'activité
bellettrlenne. Mme Françoise Morbange
y traite des rapports entre le public
et le comédien, et, en quelques pages
ferventes, y démontre la nécessité de
le probité artistique chez le comédien.
Un « entretien avec Yves Robert » per-
met à la revue de reprendre le thème,
évoqué dans un précédent numéro, du
théâtre populaire, et d'y faire état de
l'opinion non conformiste du grand co-
médien français.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchàtel

Novembre 27. — L'état de collocatlon
complémentaire de la faillite de Jeanne
Ouenin , atelier d'ébénisterie, à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

29. — L'état de collocatlon de la fail-
lite de Micheline Minléri , ouvrière de
fabrique , à la Chaux-de-Fonds, peut
être consulté à l'office des faillites de
la Chaux-de-Fonds.

29. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Marcel-Eric Grandjean et
Marguerite Bourquin , domiciliés actuel-
lement à Neuchàtel .

30. — L'état de collocatlon de la fail-
lite de Gilbert Lauener , cycles et mo-
tos, à Colombier , peut être consulté à
l'office des faillites de Boudry.

30. — Clôture de la faillite d'Edmond
Amstutz, voiturier , à la Chaux-de-
Fonds.

Décembre 1er. — Ouverture de liqui-
dation de la succession répudiée d'Eugè-
ne-Alcide Borel , de son vivant manœu-
vre , à Saint-Biaise. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 21
décembre 1954.
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Un beau cadeau pour Monsieur
Une sup erbe chemise

RESISTO
depuis f | # J.","

chez

KUFFER & SCOTT
Neuchàtel

V^ .

Ces temps sont passés !
Aujourd'hui , les refroidissements
se traitent avec re

BAUME Libepol
L'appliquer le soir sur la poitrine
et le dos — le lendemain matin,
on se sent déjà beaucoup mieux.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
jegjtharmacies at. drogueries. Un immense succès!

L'accueil que la nouvelle
Crème de veau Magg i
remporte partout est vraiment
enthousiaste. Comment peut-
on s'exp liquer ce succès ?

Eh bien, cette création
originale à la viande de veau
la plus fine répond en tout
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^̂^/ /T \ /  Volaille au vermicelle Epinards
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^  ̂ i\,/  ̂ Velouté de bolets Crème d'asperges

GRAND CHOIX DE
EADIOS

d'occasion à partir de

Fr. 60.-
Appareils pour la démolition

depuis rr. 10.—
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S BONS D'ACHATS S
H de 5, 10, 20 francs m
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Uli désiré. J - |
X ? Ces bons ont une durée illimitée et sont \/m
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Unique concert i
du «Wiener-Oktett » 
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Solistes de l'Orchestre philharmonique de Vienne H Jy B^Êk aSHâB fl «fl fl Tf 
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Au programme : œuvres de Kreutzer, "'"" ' * ¦-¦ . — « - -< ||
Hay dn, Schubert ||

Prix spéciaux pour nos coopérateurs , EL lS aa^̂  if "3
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i . Connaissez-vous H /
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TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62
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1 © Presse à fruits ||j| •

$ IQ Râpe à légumes 1® Appareil à moudre^ 1 &
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*H ®Mercredi 8 et jeudi 9 décembre de 9 h. à 11 h. 30
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1 GROSSESSE
tes Ceintures
f*̂  spéciales
U dans tous genres
I avec san- o C J C

¥% gle dep. tuait!
kfl Ceinture «Salus»
-H 5 % S. E. N. J.

I J e  

voudrais de préfére nce &?,

Le fton frai'n suisse de construction solide et jLg
sonnée. GARNITUR ES, LOCOMOTIVE , VAG0N Wi

ET ACCESSOIRES chez ^.
'

A PORRET-RADIO I
0|f) SPECIALISTE H
V^Tél. 533 06 NEUCHATEL H

qui vous renseigne et conseille au mieux. Faites ËK
réserver pour les fêtes.  Tél. 5 33 06 |
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£_ f̂î  y F̂ *  ̂ -̂ : <f-C' ¦0$*̂  ̂ ><''aj..T'ï ' ¦ -' ï .' '.' - ..'.'iOGpUIS rP« atl»-' H II .~*|̂ ajialll "r"flB/. ..1  ̂ œ âaS»*"* -̂' 1 â-̂ * '̂' ¦ ^ V̂ ' -5>> "̂"'' v- "?"'' J '
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NE MANQUEZ PAS D'ADMIRER NOTRE VITRINE

^
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V Rue du Seyon NEUCHATEL

A venidire un A vendre un

veau mâle accordéon
StJUcky frères, Flerre-à- _ T . ... .. „,,. . _,¦Rrah TOI! K 90 OR « HOhnOT », è. l'était deoar>. let. s^oe, 

^  ̂  ̂ 51878

CHAUDS < LAMBRETTA ^ 1953
A TVH V rimiv à l"état de neuf , aivecA prix aoux mtea d<j protection, à

TAPIS BENOIT vendre 850 fr. Adresser
Malllefer go. Neuchàtel offres écrites à T. TJ. 705

Tél. 5 34 69 au burea/u de la FeutilMe
FERMÉ LE SAMEDI d'avis.

Le développ ement d une ville — Les belles conf érences

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

De notre coarespondaïut de la
Ohaïux-die-Fomds :

La dernière séance du Conseil
général a fourni  l'occasion à l'au-
torité executive de donner quelques
précisions intéressantes sur la si-
tuation économique et financière
de la ville.

En 1940, la. Chaux-de-Fonds comp-
tait 31,219 habitants, aujourd'hui
36,307. Pour l'année courante, l'aug-
mentation est de 756. Ainsi, en l' es-
pace de quatorze ans, la population
a augmenté de 5088 unités.

Le chômage, qui a fa i t  son appa-
rition au début de l'année, se révèle
heureusement moins grave qu'on ne
le pensait. Au cours de ces derniers
mois, le nombre total des sans tra-
vail n'a jamais dépassé 200. A la
date du 2b- novembre , ou comptait
sur le marché du travail 90 chô-
meurs Maux, dont 46 seulement se
rattachant à l'industrie horlogère
et à ses branches annexes. Le chô-
mage partiel , en régression, n'atteint
plus que près de 400 personnes en-

viron. Les habitants employés dans
cette importante branche de l'acti-
vité économique ont passé de 5885
en 1939 à 9139 en 1954.

Les exportations horlogères ont
atteint pour les dix premiers mois
la somme de 826 millions. Ce chi f f re
dépassera très vraisemblablement le
milliard jusqu 'à la f in  de l'année,
en raison de la repris e qui se ma-
nifeste toujours avant les f ê t e s  ; il
ne sera inférieur que de quelques
millions à l'année précédente. La
Chaux-de-Fonds , qui réalise 40 à
50 % de la produc tion nationale,
mérite incontestablement son titre
de métropole de l'horlogerie.

Depuis 1941, il a été mis sur le
marché 2166 logements , ce qui re-
prés ente la construction de 600 im-
meubles nouveaux. La crise qui sé-
vissait en ce domaine peut mainte-
nant être considérée comme conju-
rée. Cependant , la politique des
constructions nouvelles sera encore
encouragée pour l'avenir. Il y a
lieu, en e f f e t , de tenir compte de
l'augmentation probab le de la po-
pulation, des logements déclarés in-
salubres et des mariages, dont le
nombre s'élève chaque année à près
de 400.

En 1939 , les routes totalisaient,
pour l' ensemble du territoire com-
munal, 77 kilomètres. Aujourd'hui ,
elle représentent 86 kilomètres et
sont goudronnées ou pavées dans
une proportion de 99 %, Un gros
e f f o r t  a été également entrepris
pour entretenir et améliorer les
routes des environs.

La compagni e des transiports en
commun présente un bilan favora-
ble , puisque les recettes dépassent
cette année de 760,000 f r .  Plus de
3 millions de pers onnes utilisent ce
moyen rapide de communication
qui relie entre eux tous les quar-
tiers de la ville.

Au cours de l'année , il a été pro-
cédé à l'inauguration d' une nau-
veMe lian e de trolleybus , de la pis-
cine, du collège des Forges , à la
construction d' une usine standard
à la rue du Nord , d'une maison
mortuaire an cimetière et à la re-
cherche de nouvelles sources dans
les gorges de l'Areuse.

Le budget présente un excèdent
de recettes de 538.404 fr .  sur des
dépenses de p lus de 16 millions. Les
recettes f iscales atteindront encore
cette année à peu près 12 millions ,

mais il faut s'attendre pour 1955 à
une diminution dans ce domaine ;
celle-ci , d i f f i c i l e  à évaluer, repré-
sentera peut-être déjà le demi-
million. La commune s'e f f o rce ra  à
l'avenir de compresser les dépenses
de ses d i f férents  services. Les nom-
breux travaux en cours augmente-
ront cependant ta dette pub lique
et il sera nécessaire de recourir à
l' emprunt.

Telles sont les conclusions du
budget , qui révèle de gros engage-
ments , mais une situation finan-
cière absolument saine. La ville de
la Chaux-de-Fonds traverse encore
actuellement une période unique de
son histoire qui a vu de nombreu-
ses réalisations dans les domaines
les p lus variés, en peu de temps.
Une politique p lus prudente semble
devoir s'imposer pour l'avenir ; il
ne saurait en être autrement pour
une ville dont le destin est entière-
ment lié à celui d'une seule indwsr
trie.

Chaque année, la venue de l'hiver
suscite la renaissance de la vie in-
tellectuelle et artisitique de la cité.
Celle-ci va des soirées familières
organisées par les sociétés aux spec-
tacles de tous genres qui attirent
un nombreux public.

Le Club $4, qui donne un reflet
particulier à la vie intellectuelle ,
organise constamment de brillantes
conféren ces. Il y a quelques jours,
M. Max Weber, ancien conseiller fé -
déral , a donné une intéressante con-
férence  sur la situation économique
mondiale. Il a conclu son exposé
en disant que certains facteurs mon-
diaux parlent en faveur d' une sta-
bilisation qu 'on ne saurait comparer
avec la perspective d' une nouvelle
crise.

Une autre conférence , celle de M.
Maurice Tièche , de Paris, a retenu
l'attention du public. Sait-on que
dans une ville comme la Chaux-de-
Fonds , un couple sur sept divorce
chaque année ? Cette p roportion at-
tein t le 16% à Berne, le 18% à Bâle ,
le 19 % à Zurich , le 24 % à Lausanne
et le 27 % à Genève. En l'espac e de
cinquante ans , les divorces ont passé
de 1153 à 4188 pou r l' ensemble de
la Suisse.

L'orateur, avec raison, a analyste
les dangers que courent la famille
et le pays devant ce véritable f léau
social.

CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

Rayons ultraviolets et infrarouges

i, Nâj^Éa
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| i Ŝ 7""w* alffiK

S#LARIS
»e «MIII

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

COMPTOIR DES LAMPES DE QUARTZ
LAUSANNE ?e1e ffiftP"* 4 (2me)

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

Adresse : _ 
_ FN

&ES SPORTS
BASKETBAI.I,

Championnat
de première ligue

Osp) Neuchàtel II continue d'éliminer
tous ses adversaires et semble aiimsà
pouvoir terminer le premier tou r sans
défaites. En effet, il y a trois semaines,
elle baittit J'équipe de Chaux-de-Fomdis III
pair lie score die 49 j'i 34.

Lumdii isoiir, d'amis la halle die la Pierre-
à-Mazel , la seconide équipe locaiie ren-
contipaiit Abeille II , de la Chaiux-de-Fond,s.
L'équipe fut tangue à se mettre en mar-
che, mais peu à peu la cohésion se fit.
Au oooins die la seoomide mnlemps, Neu-
chàtel II augmenta son avance, de sorte
que ie match se termina sur le score de
65 à 26.

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient • combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

Pour Madame
IIIIIIIMlMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII

le cadeau rêvé !
L'ABONNEMENT pour |
SOINS DU VISAGE
CELLULITE
BUSTE
CUIR CHEVELU
ÉPILATION définitive I

LE MAQUILLAGE du soir Fr. 5.— I
TEINTURE des cils et sourcils .¦

Fr. 5.— I
Produits Fernand Aubry, Paris È

Produits MIL OPA \
Institut Madeleine Ludi

Rlalto 22 - Neuchàtel - Tél. 5 68 44 I

VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

Jjtfl Koch
ftf ~~jk | bottier spécialiste

¦̂ B^̂ SaC^».̂ ^̂  Bue du Seyon
ĵ HEj3£J?S T̂C 5̂ AnSle r"s du Râteau

Communiqués
3me concert d'abonnement
L'Orchestre de chambre de Zurich

et Huguette Bolle, planiste
Le prochain concert de la Société de

musique se donnera Jeudi 9 décembre
avec le concours de l'Orchestre de cham-
bre de Zurich sous la direction d'Edmond
de Stoutz et de la planiste neuchâte-
lolse Huguette Bolle. Cette Jeune et
brillante planiste, native des Verrières,
n'est pas Inconnue dans notre ville où,
en octobre 1949, son beau talent fut
apprécié lors de l'Inauguration de la
Salle des conférences rénovée.

Lauréate des concours de Genève en
1945, elle obtint l'année suivante, à
l'âge de 16 ans, le 1er prix de virtuosité
avec distinction du Conservatoire de Cette
ville dans la classe de Johnny Au-
bert et ne cessa, par la suite, de se
perfectionner auprès des plus grands
maîtres, Dlinu Llpattl et Marguerite Long
notamment. Elle s'est fait entendre en-
suite au cours de nombreux concerts en
Suisse et à l'étranger. Nul doute qu 'en
terre neuchàteloise cette belle artiste ne
remporte dans l'Interprétation du « Con-
certo » en ré de Haydn le chaleureux
accueil qui lui est coutumler.

Notre public réentendra avec plaisir
l'Orchestre de chambre de Zurich qui
poursuit sous l'Impulsion de son chef
et animateur Edmond de Stoutz une
carrière digne des plus grands éloges car
ses succès en Suisse et hors de Suisse
— 11 vient de faire une tournée très
réussie en Algérie — l'ont classé parmi
les meilleurs ensembles du genre. L'au-
diteur en Jugera au cours d'un pro-
gramme comprenant le « Concerto gros-
so » en ré, op. 6 de Haendel ; le « Di-
vertlmento pour orchestre a, cordes » du
compositeur hongrois Bêla Bartok ; et ,
faisant suite au « Concerto » de piano
de Haydn, l'adorable « Concerto brande-
bourgeols » en sol majeur, dans lequel
Jean-Sébastien Bach fait dialoguer flûtes
et violon solo avec l'orchestre à cordes,
les soll étant confiés â Dorl Schucht et
Sunna Gerber, flûtistes, et à Jules Jou-
bert , violoniste.

Autant de trous.
autant de chevilles

Le dictionnaire des proverbes

ou autant de cheuilles que de trous
se dit d' une personne qui trouva
à tout des réponses et des excuses.

Mais personne ne pourrait trouiver,
pour l'a. Etoile du Léman », d'autre
réponse que l'éloge die sa qualité. Ce
fameux vira dioré du chasselas fen-
dant, ie préféré des familles, ne
coûte oue Fr. 1.90 moins 5% d'es-
compte ie litre «celle diams les bons
magasins d'ailimeratation.

La Société Vraucole de Perroy S. A.
vous inwite à goûter aussi FIESTA,
le bon rouge d'Espagne, à Fr. 2.—
lie litre moimis 5 % d'escompte.

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

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disque. 7.15, inform. ei)
l'heure exacte. 7.20 , concert matinal.
9.15, Emission radloscolaire : l'opakl, de
Pierre Vlncennes. 9.45, Danses de Ga-
lanta, de Zoltan Kodaly. 10.10, Emission
radloscolaire , suite. 10.40, Les forains,
musique de ballet d'Henry Sauguefc,
11 h., opéra de Gounod, acte V. 11.40,
Sonate , de Claude Debussy. 11.55, re- '
trains et chansons modernes. 12.15, mu»
sique motorisée. 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.44 , signal horaire. 12.45,'
Inform. 12.55, Sur tous les tons. 13.45,*,
Oeuvres de Resplghl. 14 h., Cours d'édu»;
cation civique : Savoir-vivre. 16.29, si

^gnal horaire. 16.30 , La danse à l'Opéra !*
Le Cid , de Massenet et Les deux pi-
geons, de Messager. 17 h., le feuilleton t
Le moulin sur la Floss, de George Eliot,
17.20, le rendez-vous des benjamins,
18.05, Chansons romandes, folklore
français. 18.30, Nouvelles du monde des
lettres. 18.40, Quelques instants avec
Freddy Albertl et ses harpes. 18.50, ml-
cro-partout. 19.08, la session d'hiver des
Chambres fédérales. 19.13, le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25, instants du monde. 19.40,
Un bonjour en passant. 19.50, question-
nez , on vous répondra. 20.10, Mélodia-
na. 20.30, Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, et le Cercle Jean-Sébas-
tien Bach. Oeuvres de Bach , Dukas,
Bloch et Charles Jones. En intermède :
L'art lyrique est-il condamné à mort ?,
22.15, musique de chambre. 22.30 , in-
form.. 22.35 , L'Assemblée générale de
l'O.N.U. 22.40 , Place au jazz. 23,10, der*
nlères notes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, musique sérieuse
10.15, une oeuvre de Mozart. 10.20 ,
Emission radloscolaire : Hlnterm Ofen zu
singen. 10.50, Symphonie enfantine, de
Haydn. 11 h., de Sottens : Emission com-
mune. 12.15, Le violoniste Z. Francescat-
ti. 12.29 , signal horaire. 12.30, inform,
12.40, Concert par le Radio-Orchestre,
13.25, imprévu. 13.35, Duos de Schu-
mann. 14 h., pour Madame. 16.29 , signal
horaire. 16.30, Jodels. 16.50, Ein Versie-
gelungsbeamter erzâhlt. 17.05, Des en-
fants apprennent à chanter. 17.30, in-
form. pour les enfants. 18.05, concert à
la campagne. 18.45, chronique catholi-
que romaine. 19.05, Mozartlana, No 4,
de Tchaïkovsky. 19.25, communiqués.
19.30, inform. Ensuite : Le Rhône, route
fluviale' et dispensateur d'énergie. 20.15,
concert récréatif. 20.50, Anna Huber,
Hausangestellet , pièce de K. Preuler.
21.40, Quinze fleurs, chants d'A. Purer,
21.50 , Quatuor à cordes No 3 en sol
mineur , de Haydn. 22.15, inform. 22.20J
Notices. 22.30, Amour tragique, scènes
de la Tosca, de Puccini.
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La nature maussade et dénudée, la tem-
pérature glaciale. Qui ne serait heureux
de se réchauffer le cœur par une frian-
dise qui protège contre ces rigueurs î

Le véritable SUCRE DE MALT WANDER,
si apprécié, exerce sur petits ef grands
une action expectorante ef adoucissante,

ËËH &^l WP fl '§m

Le patrimoine privé laissé par
Victo-r-Emnvamiie'l III , mort sans tes-
tamen t à Alexandrie d'Egypte, Je 29
décembre 1947, s'élève globalement
à une valeur de 7 milliards de lires.
Cette évaluation a été fai te par l' avo-a
cat de l'Etat , M. Giovanni Travailii , en
vue du partage de ces biens, dont les
3/5 devraient revenir aux trois filles
vivantes du défunt : l'ex-reine Jean -
ne de Bulgari e, Ja princesse Jolande
Calvi di Bergolo et la princesse Ma-
rie de Bourbon-Parme, la quatrième
partie aux fils de la quatrième
f ille, la princesse Mafald a de Hesse,
décédée en captivité en Allemagne,
dans le camp de Buchenwald, tandis
que la cinquième partie, celle de
l'ex-iroi Umberto II, qui vit aictael-
lement au Portugal , sera versée au
domaine de l'Etat , la constitution
i talienne ne reconnaissant aucun
droit d'héritage aux descendants en
ligne masculine directe de Victor-
Emmanuel .

De toute façon il ne semble pas
que cette affaire soit terminée. En
effet, les héritiers du souverain dé-
funt font opposition à ces décisions.

La fortune
de Victor-Emmanuel III

Services de table
100 gr., argent, livrés di-
rectement par la fabri-
que. — (Bademente par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco die port
et de domaine.) Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Fasoh et Oo, So-
lingen No 220, Allemia-
gne.

A vendre un, beau

PIANO
de marque suisse, cordes
croisées, cadre eri fer. —
Prix 975 fr „ et un su-
perbe

VIOLON
avec étui, archet et tous
accessoires. — Demander
l'adresse du No 690 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre traitai

« Màrklin » H0
locomotive crocodile, trois
vagons, une
MACHIN E A COUDRE
à main, avec coffret, 30
francs. — Tél. 5 17 76.

A VENDRE
motoculteur « Slmar » 6
OV, en bon. état, 17 Châs-
sis en fer USOxlOO et 4
holtamidailB, un semoir
Flanet, bassin en fer 1000
litres environ, ainsi qu'un
Jeune chien berger ber-
nois. S'adresser à Her-
mann Brunner, Châtii-
lon/Bevaix.

A VENDRE
3 chambres à coucher d'occasion

dont :
une comprenant grand lit, tables de nuit,
commode-lavabo, armoire à glace,
1 «paillasse», 1 matelas, 1 traversin, . ...
le tout . n. 450. -

une se composant de 2 lits, 2 tables chevets,
1 jolie coiffeuse, 1 armoire 3 portes,
2 « paillasses », 2 traversins, 2 mate- . 7cn
las, le tout »• 'au '-

un très beau modèle moderne en frêne-olivier
composé de : 2 lits, 2 tables de nuit, 1 com-
mode, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers et 2 matelas « Su- . ¦.-,_
perba », le tout en très bon état • . "• lBau- -

Pour visiter s'adresser à

ODAC FANTI & C°
Couvet

Téléph. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
Auto à la disposition des intéressés

Vient de paraître

Hermann GEIGER
pilote des glaciers

Voici enfin , livrés au public, les sensa-
tionnels exploits du célèbre aviateur de

nos Alpes
' Récit recueilli par André Guex

1 volume richement Illustré :
broché Fr. 9.90 - relié Fr. 13.—

Tous les exemplaires souscrits avant le
12 décembre seront signés par H. Geiger

Réservez sans tarder votre exemplaire
en souscrivant au moyen du bulletin de
commande ci-dessous, chez votre libraire

ou chez l'éditeur : \

LIBRAIRIE MARQUERAI SI.
2, place Saint-François

; Lausanne

Je souscris à exemplaire.... de

H. Geiger, pilote des glaciers
broché Fr. 9.90 - relié Fr. 13.— *
( • Biffer ce qui ne convient pas)

Nom et prénom : 

Adresse : 

Date et signature : .
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f NOS SPÉCIALITÉS

La belle qualité Voyez nos prix

BECUlN&JPERRIN^ f̂ em

V 2 PLACEJF P U R R Y
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Kppfnt

j j  Les imprimés prl-
,/j vés tels que
% papier à lettres ,
i enveloppes, cartes
m de visite constl-
a tuent des cadeaux
2 ¦ bien personnels
¦ que nous vous

fournirons avec
1 plaisir

| (R&jmdr îà

I

NEUCHATEIij ;
Saint-Honoré 9

wwnw

« Citroën »
11 CV, oomime neuve, à
vendre. Conditions très
avantageuses. Garage de
l'Bvole.

J Si vous avez des f
J meubles à vendre t
\ retenez I
J cette adresse ; '

i Au Bâchéron i 1
5 Ecluse 20, Neuchàtel f
J Tél. 5 26 33 I 1

} i ^ *m*mmt*m **V<m**mm^m̂m\l

A VENDRE
un radio-gramo et un
tour de divan à l'état de
neuf ; un fusil de chas-
se. Tél. 526.53.

FOOTBALL I
ballons

chaussures, etc
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

Tourne-disques
d'occasion à partir

Fr. 30.—

Au Ménestrel
Foetlsch frères SA.

NETJCHATEIi
Tél. 5 78 78

MEUBLES DE STYLE
E. Notter, Terreaux S,
tél. 5 1/7 48. (L'on réser-
ve pour les fêtes.)

A venidire imiagnliflquie

MANTEAU
DE FOURRURE

en queues de vison, tail-
le 42, à très bas prix. —
Téliépnomer pendtant les
heures die bureau aiu No
5 18 m.

A vendre

CHAUFFE-
BAIN

« Piocolo », 16 litres , com?
plètement revisé, garanjtti).
Tél. 522 93 ou 56371.

— PALACE —14j 3 DERNIERS JOURS I
mercredi , Jeudi , matinées à 15 h. [¦ j

soirées à 20 h. 30 :

MARCHANDES
D'ILLUSIONS I
Un film policier et de mœurs ! '

hors-série. ! ;

A venidire

souliers de skis
No 42, pour îiornine. —
Droz, Bvole 53.

A vendre

accordéon
« Hoimer » , diatonique,
avec housse, en parfait
état. Belle occasion. S'a-
dresser le soir à F. Evard,
les Pochettes, Auvernier.



Exposition José Fabri-Canti
GRAND PRIX DE ROME

Aux Galeries des Amis des Arts
Musée de Neuchàtel

du 5 au 23 décembre 1954
Tous les Jours , sauf le lundi

de 10 à IB heures et de 14 à- 17 heures

r >̂

«CHEZ RENÉ»
Café de la Gare du Vauseyon

Samedi 11 décembre, dès 20 heures

Match au cochon
Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'inscrire d'avance

L. J

Musée des beaux-arts - Le Locle

Exposition Robert Fernier
Prix de Madagascar 1952

HERMANN SANDOZ
ouverte du 5 an 19 décembre 1954,

tous les jours de 14 à 22 h.
Robert Fernier parlera de Madagascar

ieudi 9 décembre , à 20 h. 15

A 1
Votre comptabilité est-elle prête à affronter I

I examen du fisc ? I
LE SPÉCIALISTE EST À VOTRE DISPOSITION POUR ORGANISER , TENIR ET BOUCLER j

VOTRE COMPTABILITE'

Adressez vous à FIDUCIAIRE ET GÉRANCES
Organisation, tenue, bouclement, revision
de comptabilités — Toutes questions fis- P PI 1JKJ < \̂ kk\AÎ II I I^Ocales — Gérance et vente d'immeubles — Dl l Un U  ÊVl \J L L. 1» If

Gérance de fortune Neuchàtel - Temple-Neuf 4 - Tél. 5 57 02
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Société de Musique
Jeudi 9 décembre 1954, à 20 h. 15

Grande salle des Conférences

3me Concert d'abonnement
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE 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. STRtîBIN (librairie

Beymond) et à l'entrée.

Jljjf ji * *  ̂ 1-ONCAVE ^ aHL»™ H -Jl If Mm. H H m «Iw ia» jÈjSr î m <mjv £&& m®
Î» **m  ̂ dès auj ourd 'hui à 15 h. I m . H  EÊÊ ' ¦ ' Hfë| î i ,. '%'£¦ \ MB m ' ' il S'"" '' Mîff<H«»l SJ .HS OJlîmBm chaque soir à 20 h. 30 i; WSSmW | W â̂Wr7 MB Tr* 09  ̂ SÉSKIIF M ' ' H t  fi'' " ' 1 WIUÏlel ** ™ ""Vl1* ^*& *̂ "
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fm p̂ff
Très actif , en voici la preuve: * / /7 .̂ ^1»
Les nombreuses expériences faites en aBJWwlWÉsg  ̂ ImW
lavant la vaisselle ont prouvé que Mli |î ^̂ H
pendant le même lap s de temp s et avec ffjjg fcgjJgg Sŝ l̂» „
une concentration égale , le rendement iro^T\ ï̂ S"'i ï̂|lBW ™
était j usqu'à j f o i s  sup érieur en ivH^/Jjy IBBifi <^
emp loyant le merveilleux SOLO. iW^̂ S)  ̂/I^ ^UêÊ §

pas d' essuyage ! Le baquet même est SBlHlIsÉiË Sîiflifi S
propre , sans cercle graisseux ! ^ÉpB^SBIlBliiSr *

ffî SOLO est d'un emploi infiniment varié! ^^B|̂ J |
gÙ f̂-w^

ntf- Insurpassable pour 
la lingerie f ine, pour trem-

M^7 y per — même les salopettes les plus sales — , -S
g Ŝ jJN( /><?ur chaque machine à laver. En un rien de =

ATÎK -̂/ temps, tout reluit de p ropreté : vaisselle, verre- o
// sf  ̂ "£. planchers, parois, vitres I «¦

BIEN
CONSEILLÉ

ET
BIEN

ASSURÉ
PAB

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

¦ 1 1  y 2̂-ii*

«*» mm «es» ma m.

Place Purry 1
Nencbâtel

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges C'AVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

MARIAGE
Jeanne homrn>e honnê-

te, 27 ain», traivaiMteur,
place etaiWe, caractère
très doux, grandi, très
bien physiquement, dé-
sire connaître jeune ou-
vrière travalMeuse, carac-
tère énergique, pour
uinion heureuse. Ecrire â
caise postale 442, Neu-
cihàtel 1.

On donnerait deux

PETITS CHATS
noirs conibre bons soins.
Tél. 5 25 56.

Je mettrais

BON CHEVAL
EN HIVERNAGE

pour cause de double
emploi . Bons soins exi-
gés. Ami Hoier, Ougy
(Fribourg).

Qud prêterait

1000 fr.
à personne sérieuse? Ga-
rantie. Remboursement
selon emtenibe. Ecrire sous
chiffres B. S. 664 au bu-
rpn.ll rtp lin. "Ppillflllaa ri'n.vifi.

| Exp osition \
• des nouvelles additionneuses, machines Jï
® à facturer et comptables m
5? dont l'extraordinaire Q

0 sensimatic •
5 . de la O

| B U R R O U G H S  S
Z machines à calculer S. A. %
% Zurich-Lausanne

| HOTEL CITY - NEUCHATEL J
m (en face de la poste principale) 9

'! du vendredi 10 au lundi 13 décembre %

 ̂
1954 inclus, de 9 à 20 heures ; le 12, de •

0 10 à 17 heures (samedi 11 de 16 h. à •
O 18 h., réservé au Cercle des comptables J
• de la S. S. C.) f

% ENTRÉE LIBRE •

,VT__^,„ * M WljMJaVOE.fONDS

^^mj t* De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre l 'extrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléohone el
radio : de Fr. 12,50 A F/- 22.—. petit déjeuner, taxes et service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch a Fr. 3.80. Dîner Fr. SX- et Fr . 73a
A LA ROTISSEP.i l  ¦ le Menu ftancal» 6 Ff. 10.- et u Grande Carte,

Chaque jeudi , à 20 h. 15, le cabaret

« L E  COUP DE JORAN »
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

Exposition Bernard Rœslin
AQUARELLISTE

Aux galeries des Amis des arts
Musée de Neuchàtel,

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

et de 14 a. 17 heures

m'mMy'̂ m :̂m pgjjx

Ë 

RÉCLAME
! 1 photo 13X18

> :;|| B U S T E  D ' E N F A N T
j  el 6 photos 4 X 6

¦Visl m -• 3 Fr 5 -
PHOTO EXPRESS

Messerli
___¦ Sablons 57 - Tél. 5 19 69

Chère madame.
Chère mademoiselle,

Certainement vous avez déjà eu l'Idée
d'augmenter vos gains par une occupation
quelconque. Pour arriver à ceci, nous
sommes à même de vous proposer un
travail très intéressant, facile, agréable,
que vous pouvez exécuter chez vous pour
votre propre compte et qui est d'un très
bon rendement.

Le capital nécessaire de Fr. 1060.— pour
l'achat d'une petite machine de la branche
textile vous paraîtra , à première vue .
élevé, mais lorsque vous aurez réalisé le
grand bénéfice et toutes les possibilités
que nous vous offrons , vous trouverez le
montant Investi plus que Justifié .

Les représentants de notre maison se
feront un plaisir de vous donner tous
renseignements lors de la démonstration
qui se donne à

.'HOTEL DU LAC & BELLEVUE
NEUCHATEL

aujourd'hui mercredi et demain jeudi
de 9 h. à 13 h. et de 13 h. 30 h 19 h.

JOHO S. A., BALE.
D'excellentes références
sont à votre disposition

Pour vos

DESSINS TECHNIQUES
projets, calques, détails, copies, etc., écrire à
S. V. 872 au bureau de la Feuille d'avis.

1 L'Auberge du Chalet-à-Gobet sur Lausanne
j cherche

; accordéon et batterie
l pour les 31 décembre et 1er j anvier. Faire of-
I fres écrites ou téléphoner au No (021) 4 41 04.

Â l'avant-garde
du confort et du progrès technique

35 ski lifts - 20 téléférîques - 10 télésièges
Funiculaires - Chemins de fer de sport, etc.

Saison d'hiver jusqu'à Pâques

CHAMPËRY-Planachaux îoss iaoo m.
La station en vogue pour les sports d'hiver.

Soleil, neige et gaîté

MORGINS 1400 m.
Centre de ski réputé - Téléski - E. S. S.

Hôtels et pensions confortables.

LES MÀRËCOTTES/SALYAN
La nouvelle station d'hiver aux prix modérés. Sur la
ligne Martigny-Chamonix. Télésiège de La Creusoz
1100-1800 m. Téléski ce Goleftaz 1800-2300 m. Awt
Marécottes , téléski d'exercice , patinoire.

VERBIER 1500 m.
Télésiège - 4 téléskis - Patinoire - 15 hôtels

Insolation 8 heures par jour en janvier.

Par le tétéférique RIDDES - ISÊRABLES
aux magnifiques champs de ski des Moyens de Riddes
et des E* ablons. Traversées s. Verbier , Nendaz, etc. Skilift.

CRANS s/Sierre 1500 m.
Du 20 décembre au 15 mars :

Soleil Sports • Amusements

MONTANA • Vermala isoo m.
Tous les sports de neige et de glace.

Téiéfèrique - Skilifts - E. S. S. - Hôtels de tous rangs

SIERRE 540 m.
Le pays du soleil, sans brouillard. Station de séjovr
appréciée aussi en hiver. Tous les sports dans un
rayon accessible en 30 minutes. - Tous les hôtels et
pensions sont ouverts.

LOÊCHE-LES-BAINS 1411 m.
Sports d'hiver. Cure de bains - Grande piscine ouverte.
Bain de pieds chaud en plein air • 51°. Climat
sec. Médecin. E. S. S. Remonte-pente. Rail, route ouverts.
Rens. S.D.D.L (027) 5 41 13.

ZERMATT 1620 m.
La plus vaste région de skï des Alpes , en plein soleil.
Patinoires. Curling. Pistes standard, E. S. S., direction
Gottlieb Perren. Belles excursions. Chemin de fer Zermatt-
Riffelberg-Gornergrat 3100 m., télésiège Sunnegga 2300
m., skilïf l Blauherd 2600 m. Mars, avril, mai : excursions
de ski en haute montagne. 35 hôtels confortables et

hospitaliers, totalisant 1800 lits.
Billets de vacances, abonnements, prospect*».

•
RIFFELBERG 2500 m.

Sur la ligne du Gornergrat ; plus méridional que Lugano.
Le royaume de la neige et du soleil. Nouv . restaurant
self-service. Hôtel ouv. jusqu'au 15 mai. Dir. J. Stôpfer.

SAAS-FEE 1800 m.

La station qui satisfait tous les goûts. Neige abondante.
Hôtels et chalets totalisant plus de 1000 lits. Nouveau
télésiège. Patinoire. E. S. S. Courses postales directes.
Boxes1 chauffés. Bureau de renseign. Tél. (028) 7 81 58,

RIEDERALP - GREICHERALP 1950 m.
BETTMERALP 1940 m.

Magnifiques champs de ski. Téléférîques et skil'rfts.

Conservatoire de musique de Neuchàtel
Grande salle du Conservatoire \

Faubourg de l'Hôpital 106
Vendredi 10 décembre 1954, à 20 h. 15

Récital Béatrice Berg
pianiste

Programme entièrement consacré à la
i musique contemporaine

Le concert sera présenté par M.  Roger
BOSS, professeur  au Conservatoire \

i Prix des places : Fr. 8.50. Etudiants Fr. 2.—
Location chez HUG- & Cie et le soir

à l'entrée. f

Me Pierre FAVARGER
DOCTEUR EN DROIT, AVOCAT

s'est adjoint en qualité de collaborateur

Me Philippe FAVARGER
AVOCAT

Neuchàtel, rue du Seyon 8 - Tél. 5 1218

La Chaumière-Serrières
Jeudi 18 novembre, dès 20 h. 15

J 
M O H T B E S  ET C B R O N O M Ê r f l p s

ERNEST BOREL
patronne le

| 5me GRAND TRÉTEAU S
I D'AMATEURS J

: Chants et instruments
et offre le premier prix :

UNE SUPERBE MONTRE
(dame ou monsieur)

Le jury = le grand pub lic
(SENSATIONNEL)

E. DOES I
PHOTOGRAP HE

pour portraits r i
Studio Crêt-Taconnet 30, : i

près de la gare - Tél. 5 26 14 : Ci

remercie sa fidèle clientèle de la | |
confiance qu'elle lui a toujours K j
témoignée et lui serait reconnaissant ë|i
de passer à temps les commandes \.'.\-.

I pour les fêtes. ; '¦ ;

AVIS. — Voyez mon expo- ïjgj
sition dîuis la vitrine du '"'¦': 1
MENESTREL, rue de l'hô- ! i
pitaL Mi



Au tribunal de police du Val-de-Ruz
(o) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu mardi sa séance hebdoma-
daire sous la présidence de M. P.
Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-grelfler.

C'est presque chaque semaine que des
contraventions sont dressées contre des
automobilistes qui circulent sur le par-
cours de la route de la Vue-des-Alpes
où se font des travaux d'élargissement.
Leur responsabilité est souvent sujette
à caution. Le 5 octobre , R. G. opérait
à cet endroit , avec sa voiture , un dé-
passement non conforme. Le tribunal lui
inflige une amende de 20 fr. qui , sauf
récidive , sera radiée du casier judiciaire
après un an , il paiera en outre les frais
de la cause par 12 fr. 50.

Voies franchies
malgré le signal rouge

Le 6 septembre , au passage à niveau
des Hauts-Geneveys . se produisait un
dérangement dans les commandes auto-
matiques à distance des barrières; celles-
ci , après s'être abaissées , se relevaient
presque aussitôt , semblant autoriser le
passage. Un automobiliste, B. P., s'en-
gageait ; les barrières , alors , s'abais-
saient à nouveau, immobilisant la voi-
ture sur la voie. Un coup de téléphone
depuis la guérite à la gare, et les
barrières se relevaient , laissant le pas-
sage libre . Si le jeu des barrières ne
fonctionnait pas, le signal rouge aver-
tisseur , par contre fonctionnait parfai-
tement et l'automobiliste devait se con-
former à cet avertisseur. Le prévenu est
condamné à 8 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

Rentrant de France , prenant domicile
à Montmollin , S. n 'a pas déposé à temps
ses papiers , 11 paiera pour cette infrac-
tion 25 fr. d'amende et 12 fr. 80 de frais.

Auto contre char
dans l'obscurité

Sur la route cantonale de Dombresson
à Saint-Martin , C, agriculteur , rentrait

des chars de récoltes , 11 était 19 heures;
abandonnant sur la chaussée le char
qu 'il avait en remorque, il prenait , avec
un premier chargement , le chemin de
la ferme. Un automobiliste, S. arrivant
de Dombresson à une certaine allure,
n 'aperçut pas le char de C. que ne si-
gnalait aucun éclairage, et vint buter
violemment contre ce véhicule. Après
un échange de propos un peu vifs entre
les deux intéressés , on décide d'aver-
tir la police . S. particulièrement énervé ,
et vaguement soupçonné d'ivresse, est
conduit chez le Dr Borel , à Cernier;
11 se refuse catégoriquement à une prise
de sang, malgré l'insistance du méde-
cin. U est fait mention des consomma-
tions absorbées par le prévenu pendant
la journée.

Les témoins reconnaissent en S. un
homme particulièrement prompt , violent
même, mais en dehors de ces emporte-
ments, correct et sobre. Le tribunal , en
ce qui concerne C, admet que , au
moment de l'accident le temps étant
déjà sombre , un signal lumineux à son
char eût été judicieux. Pour cet oubli ,
C. paiera 15 fr. d'amende et 12 fr. de
frais. Pour ce qui est de S. les preuves
certaines d'ivresse ne sont pas retenues;
11 se volt . cependant Infliger 30 fr. d'a-
mende et 112 ,fr.' 50 de frais.

Ivresse au volant
Le 28 août , Pierre Jeanneret avec sa

voiture , quittait l'hôtel de la Vue-des-
Alpes à 3 heures du matin. Peu après
son départ , entrant dans le brouillard il
perdait la maîtrise de sa voiture , quit-
tait la chauss.ee, dévalait au bas d'un
ravin et s'arrêtait contre un arbre ; les
occupants de la voiture étaient légère-
ment blessés, le véhicule en piteux état.
Jeanneret , qui est domicilié à la Chaux-
de-Fonds, a déjà subi plusieurs contra-
ventions pour motifs divers, vols , etc.
Il purge encore actuellement une peine.
Dans la journée du 28 août il avait pas-
sablement consommé de liqueurs di-
verses, et subtilisé quelques francs à
une personne qui l'accompagnait.

Jeanneret a été condamné à 30 jours
d'emplrsonnement, 30 fr . d'amende et
80 fr . de frais.

FONTAINES
Une auto fauche un poteau
(sp) Hier soir, vers 18 heures, alors
qu'il descendait sur Fontaines, um auto-
mobiliste de Cernier, M. R. I., est venu
donner  en plein contre un poteau de
la ligne du trolleybus. Le poteau a été
cassé et l'niuto a subi quelques dégâts.
Pas d'accident  de personne.

La circulation des trolleybus a été
arrêtée duran t urne hcuire environ. L'ac-
cident serait dû à l'état de la chaus-
isée, recouverte d'urne couche de neige
mouillée.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Jï-o-s mineurs
fêtent la Sainte-Barbe

(c) Après une Interruption de vingt-
cinq ans, les ouvriers de la mine d'as-
phalte ont fêté samedi , la Sainte-Barbe,
patronne des mineurs, à l'hôtel de
l'Ours. Après un excellent diner , quel-
ques paroles furent échangées et le plus
ancien ouvrier , M. E. Musy. qui a plus
de 40 ans de service , fut félicité.

Le soir , une agréable rencontre fami-
lière réunit chacun.

COUVET
Trois doigts écrasés

sous une pièce métallique
Un excellent élève die l'Ecole de mé-

canique et d'électricité de Couvet , M.
Mario Coda , 20 ans, a été victime lundi
matiin d'un grave accident.

Très vigoureux, il voulut déplacer
seul une lourde pièce métallique, au lieu
de demander l'aide d'u>n camarade. Mal-
heureusement, son pied buta contre un
tuyau, et ce fait la chute ; Mario Coda
eut trois doigts de la main droit e écra-
sés et il est probable que le chirurgien
ne pourra pas les sauver. Mario Coda
est venu du Congo belge, il y a bientôt
trois ans pour faire un apprentissage
de mécanicien à Couvet, où chacu n
apprécie son amaibiLité et son ardeur
au travail.

Offensive de l'hiver
(c) Pendant toute la journée d'hier,
il a plu et neigé dams le fond de la
vallée. Les montagnes sont maintenant
recouvertes de neige. C'est la première
offensive sérieuse de l'hiver.

FLEURIER
Un poignet cassé

(c) Alors qu'elle se trouvait dams son
appartement de Fleurier, Mme O. Mis-
tal , de Genève, a fait urne chute et s'est
fracturé un poignet.

SAINT-SULPICE
Une auto contre des poteaux
(sp) Avamt-hier après-midi, au tour-
nant des Pérosebtes, une automobile
bernoise qui dérapa sur la chaussée
verglacée, est venue se jeter contre deux
petits poteaux des C.F.F. La voiture a
subi quelques dégâts.

AUX MONTAGNES
I.A CHAUX-DE-FONDS

Quinze centimètres
de neige !

(c) Durant lai journée de mardi , il a
neigé à gros flocons à la Chaux-de-
Fonds. La couch e atteint  environ 15 oen-
timètres.

STUDIO
Auj ourd'hui

MATINÉE à 14 h. 45
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

ÇDEBMIEH ,OU, )

Démission du cabinet jap onais
La défaite de M. Yoshida est consacrée

. . _• ¦ M m  m •

On s'attend à l'avènement d'un gouvernement
de coalition conservateur présidé par M. Hatoyama

TOKIO , 7 (Reuter) .  — Le gouverne-
ment japonais du premier ministre
Yoshida a démissionné mardi , avant que
la Diète ne se prononce sur une motion
de défiance.

Cette décision a été prise au cours
d'une séance extraordinaire de cabinet
qui dura quatre heures et demie. Le
vote sur la motion de défiance, que
l'opposition allait déposer dans le cou-
rant de la journée , aurait  vraisembla-
blement consacré la défaite du gouver-
nement Yoshida.

Cotte démission marque la f in  du cin-
quième cabinet Yoshida et vraisembla-
blememt l'avènement d'un gouvernement
de coalition conservateur, incluant les

. . deux chefs dm parti démocrate : Ichiro
Hatoyama et Mamoru Shigémitsu.

? -— -Le gouvernement Yoshkla s'était pro-
longé pendant six aminées et avait fa-
çonné niuitaih 't , sim>on davantage, que les
autorités d'occupat ion , le Japon d'après-
guerre. Sa défaite, due à l'alliance tac-
tique des cent vingt  conservateurs du
parti démocrate avec les deux partis so-
ciailistes (de droite et de gamche), re-
flète la lassitude des milieux parlemen-
taires à la suite dm lon g règne de M.
Yoshida et l'impatience de certains mi-
lieux industriels devant sa politique de
déflation.

M. Hatoyama prendrait
le pouvoir

L'élection du nouveau premier minis-
tre est prévue en principe pour demain .

Selon les observateurs, M. Hatoyama ,
actuellement chef du parti démocrate,
mais  fondateur, en 1040, du parti libéral
que préside maintenant M. Yoshida, se-
rait élu chef d'un gouvernement de
transition qui garderait le pouvoir jus-
qu 'aux élections générales du printemps
prochain.

M. Hatoyama, homme polit ique de
carrière, fuit l'objet de mesures d'épura-
tion prises par les autorités américaines
le 3 mai 1946, aiu moment où il se pré-
parait à prendre la place du premier
ministre Sliidehara . Ces mesures avaient
été motivées par son livre « Visage du
monde », faisant le procès de la politi-
que américaine en Asie avant la guerre
et um plaidoyer pour les conquêtes du
.lapon. Il confia alors la direction du
part i  libéra l à M. Yoshida. Lorsqu'en
1951, les mesures d'épuration qui le con-
cerna ien t  furent levées, il fut f rappé de
paralysie. D'autre part , M. Yoshida re-
fusa de lui céder la place, provoquant
ainsi contre lui l'all iance des éléments
conservateurs, laquel le  réussit, avec l'ap-
point des socialistes, à rallier urne ma-
jori té  a la Chambre.

M. Hatoyama avait été ministre de
l'éducation en 1931 et 1932, puis avait
quitté la politique pour se consacrer au
barreau jusqu'après la défaite du Japon.
Il est actuellement secondé pair MM. Ma-
moru, ex-ministre de la. Grande-Asie, et
Shimsuile Kishi , ex-min istre du commerce
de Tojo. Les socialistes ont déclaré être
prêts à voter pour M. Hatoyama.

Propositions françaises à Moscou
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L 'initiative f rançaise  intéressant
l 'Autriche n'a pas été , on l'imagine ,
décidée de manière unilatérale , et
l'on a appr i s  de source bien i n f o r -
mée que Washington et Londres en
avaient été inf o r m é s  au préalab le.

Sous que lle f o r m e  ? C'est ce qu 'on
ne précise pas à Paris, où l'on a
relevé l 'étonnement m a n i f e s t é  par
M.  Dul les à propos  des aspects
lointains de la démarche f r a n ç a i s e
à Moscou.

Est-ce à dire qu'il y ait une di-
vergence, de vue entre la France et
les Etat s-Unis sur l'oppo r tun i t é  de
cette pr ise  de contact ? Sur le f o n d ,
le. doute est permis .  Sur la f o r m e ,
l 'hypothèse n'est pas invraisembla-
ble , étant donné le caractère rigide
qu'adop te  la dip lomatie américaine
quand elle aborde le sujet  névra lg i-

que des contacts avec VU. R. S. S.
Le retour à Moscou , prévu  pour

la f i n  même de cette semaine, de
l'ambassadeur Louis Joxe, va don-
ner sans aucun doute un dévelop-
peme nt  méthodique à l'exploration
ef f e c t u é e  par M. Leroy. Des ins-
truct ions détaillées seront en ef f e t
données au représentant  de la Fran-
ce cn Union soviéti que , pour qu 'il
s'ef f orce de pousser plus avant la
conversation, étant entendu toute-
f o i s  que cette conversation se situe-
ra dans le cadre précis  des « échan-
ges de vues a p p r o f o n d i s » que M.
Mendès-France désire voir s'enga-
ger pour le cas où sa pro p osition
de c o n f é r e n c e  à quatre obtiendrait
l'agrément de l 'interlocuteur mos-
covite.

M.-o. a.

Ĵne ordonnance médicale
établissait l'alibi de Piccioni...
... mais la police a découvert

qu'elle était falsifiée
ROME, 7 (ANSA).  — Plero Piccioni ,

fils de l'ancien ministre des affaires
étrangères, a été de nouveau entendu
mardi par M. Sepe, Juge d'instruction.
Cette mesure a été prise à la suite do
la découverte d'u n e  ordonnance médi-
cale dont  la date, de l'avis de la police
scientif ique, aurait été modifiée.  Cette
ordonnance f a i t  part ie  de l' alibi de Pic-
ro Piccioni , qui  a f f i r m a i t  être resté ali-
té le 9 avril , dans la résidence de ses
parents, le jour de la dispari t ion de
Wil ma Montesi. C'est cette ordonnance
établie ce jour-la , qui devait prouver ses
dires. La police a toutefois  établi , en se
basant sur des expériences chimiques,
qu'il s'agissait d'une  ancienne ordonnan-
ce à laquelle on avait modifié la date
et porté celle du 9 avril.

Déclaration
Dulles

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Au passage, M. Dulles a souligné que
le règlement de la question du traité
d'Etat autrichien pourrait  Intervenir
sans qu 'une conférence soit nécessaire.

Une conférence
où l'on parlerait

sérieusement
Le secrétaire d'Etat a poursuivi en

rappelant qu 'il y avait  un accord géné-
ral entre les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, la France et l 'Allemagne occiden-
tale , aux termes duquel une conférence
pourrait  être envisagée avec l'U.R.S.S.
une  fois  assurée la consolidait ion de la
défense occidentale par la ratification
des accords de Paris.

Il a déclaré qu'une telle conférence
devrait donner l'occasion de parler sé-
rieusement et de façon construc t ive de
l'uni f ica t ion  de l 'Allemagne el , selon une
idée exposée par M. Mendès-France, d'un
contrôle des armements du bloc de l'Eu-
rope orientale, contrôle qui devrait être
semblabl e aux l imita t ions  qui prévau-
dront dan s l'union européenne occiden-
tale.

M. Dulles a enfin rappelé que les Al-
liés occidentaux ne s'étaient pas concer-
tés sur le choix d'une dat e pour une
éventuelle conférence à quatre.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. 7 décembre

Température : moyenne : 3, 1 ; minimum
1,2 ; maximum : 4, 0. Baromètre : 700,1
Eau tombée : 12,9. Vent : direction : sud-
ouest ; fort depuis 6 h. 15. Etat du ciel :
couvert ; pluie depuis 6 h. 15. Pluie et
neige l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite a. zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719.5)

Niveau du lac du 6 déc. à 7 h. : 429,49
Niveau du lac du 7 déc, à 7 h. : 429.49

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable, mais en général très
nuageux ou couvert. Encore des averses
de neigé. Froid. Température voisine de
zéro degré en plaine. Vent du nord-ouest
soufflant par moments en tempête en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel cou-
vert , à. part quelques éclaircies passagè-
res. Encore des averses de neige. Frais.
Vents tournant au nord dans les vallées
supérieures.

Les révélations
de Gaston Dominici

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

II aurait alors décidé de la visiter,
poussé probablement par la cupidité.
Mais sir Jack devait  le surprendre. Il
y aurait  alors eu une courte bagarre.

En outre , on se souvient qu 'on ne
trouva d'argent  ni sur les Dnummond
ni dans leurs baigages , hormis un bi l le t
de banque, plié dans un livre. Le vieux
Gaston ne serait accouru qu'à la res-
cousse , appelé par son fils. Ce serait
ce dernier  qui aurait  tué, de sang-froid,
la petite Elisabeth et, selon le vieux
Dominici , en présence de deux témoins.

Ces témoins seraient d'anciens maqui-
sards liés à Gustave et dont  la compli-
cité au moins  morale serait fort lourde.
Parm i ces deux per son n es, il y aurait
le petit-fils du condamné , Roger Perr in ,
qui devait m e n t i r  systématiquement au
cours du procès.

Que penser ?
On me sait que penser de ces a révé-

lations » . Deux solutions sont possibles.
a) Dominici ment .  — En accusant

un jour l'un , um jour l'autre, en créant
volontairement le doute et ia confusion ,
il cherche seulement à échapper à la
guil lotine, puis à faire reviser son pro-
cès.

Un a rgument  appuie cette thèse ;
lorsque Gaston dit que son fils a tué
pour voler, cela1 parait peu plausible.
En effet , il n 'est pas sûr que les Angla is
aient eu beaucoup d'argen t sur eux .

b) Gaston a dit vrai. — Mais , jusqu'à
preuve du contraire, et preuve policière
ou judiciaire, seuls demeurent valables
les résultats des débats des assises des
Basses-Alpes. Si Gaston a dit vrai , on
le verra cette semain e dès que le dos-
sier de ses défenseurs aura été déposé
à la chancellerie. Là, les magistrats ne
se contenteront pas de propos à sensa-
tion. Si ceux-ci sont destinés à adoucir
le sor t de Gaston et non à faire aboutir
vraiment  la vérit é, ils le détermineront
vite.

mai 

CERCLE NATIONAL

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

MATCH AUX CARTES
réservé aux membres

Inscriptions auprès du tenancier

BERNARD R ŒSLIN

EXPO SE I
60 AQUARELLES CHOISIES

au Musée des beaux-arts !
jusqu 'au 23 décembre

CE SOIR iïoTl <&£«>

Conférence Vespa
par M. PORTA - F I L M S

Invitation cordiale à tous les possesseurs
, de Vesoa ENTRÉE LIBRE

Pour/e s ̂f ^̂ M

BRYLCREEM
le cadeau pa rf ait/

BARBEZ AT .» ClE..FLEyRlER/NTBt

Avant-hier est arrivé de Duben dorf à
Planeyse un a/vion du tvpe a Bucker-
Jungmamn », le « HB-U.T.S. », cédé par
l'armée à des condition s avantageuses
pour favoriser le recrutement des pilo-
tes militaires.

Ce petit biplace à double commande,
équipé d'un moteur de 110 chevaux, a
servi pendant de nombreuses années à
l'instruction militaire. Il sera ut i l isé
par l'Ecole neuchàteloise d'aviation aux
prés d'Areuse pour la formation de jeu-
nes pilotes et leur perfectionnement
en acrobatie.

Un nouvel avion
arrive à Planeyse

BOURSE
(COU RS DE C L Ô T U R E )

ZURICH cours au
OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc.

8 % %  Féd. 1945, juin 105 % d 105 V? d
SWo Fédér . 1946. avril 104 li d 104.30
3 % Fédéral 1949 . . .  104 14 d 105.— d
3% C.F.F. 1903, dlff. 102 1a d 102.60
8% C.FF. 1938 . . . .  101 '14 P 101.60 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1560.— 1570.—
Société Banque Suisse 1355.— 1365.—
Crédit Suisse 1439.— 1440.—
Electro Watt 1452.— 1458.—
Interhandel 1650.— 1650.—
Motor-Colombus . . . 1213.— 1208.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88 % d 90.—
Italo-Sulsse, priv . . . 332.— 330.—
Réassurances, Zurich 9825.— d 9850.—
Winterthour Accld. . 8925.— 8800.— d
Zurich Accidents . . .11800.— 11700.— d
Aar et Tessin - . . . 1380.— 1380.—
Saurer 1260.— 1265.—
Aluminium 2560.— 2568.—
Bally 1022.— d 1025.—
Brown Boveri 1445.— 1455.—
Fischer 1300.— 1305.—
Lonza 1100.— d MO.—
Nestlé Allmentana . . 1835.— 1840.—ex
Sulzer . . .  . » . . . .  < 2450.— . 2445.—.. d
Baltimore 140.— 142.—
Pennsylvanla 83 V3 85 H
Italo-Argentina . . . .  37 Vi 37 V4
Royal Dutch Oy . . . 616.— 615.—
Sodec 52 Vt 53.—
Standard OU 460.— 465.—
Du Pont de Nemours 719.— 728.—
General Electric . . .  199.— ¦ 199.—
General Motors . . . .  397.— 400.—
International Nickel . 250.— 254 ^
Kennecott '. 409.— 410.—
Montgomery Ward . . 329.— 330 Mi
National Dlstillers . . 93 H 93 %
Allumettes B 63 % 63.—
1 States Steel . . . .  295.— 297.—

BAIaE
ACTIONS

Ciba 4090.— 4055.—
Schappe 675.— 660.— d
Sandoz 3950.— 3935.— d
Geigy nom. 3840.— 3835.—
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 8990.— 9020.—

L.4US ACTIVE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . .  905.— 905.—
Crédit Fonc. Vaudois 892 M 892.50
Romande d'Electricité 645.— 645.—
Càblerles Cossonay . . 3370.— 3370.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 163.— 164 V,
Aramayo 32 H 33 % d
Chartered 57.— cl 57 'i d
Gardy 262.— d 262.— d
Physique porteur . . . 538.— o 510.— d
Sécheron porteur . . . 525.— 525.—
S K F 271.— d 275 —

ACTIONS 6 déc. 7 déc.
Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap Gardy, Neuchàtel 265.— 270.— d
Câbles élec. OortaillodlOSOO — dlO.500.— d
Câb. etTréf . Cossonay 3370.— d 3370.—
Chaux eteim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed Dubled & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3630 .— 3600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— cl

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'u 1932 105.25 105.60
Etat Neuchât. S 'A 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 8H 1949 103.50 d 103.50 d
Com Neuch . 3 Y, 1947 102 50 cl 102.50 cl
Com Neuch. 3"'» 1951 101.25 d 101.— d
Ch.-cie-Fonds 4% 1931 103.— d 102.50 d
Le Locle 3>/2 1947 103.— cl 103.— d
Câb Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore m. Chat. S'4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât . 3°i 1951 101.25 d 101.25 d
Tram Neuch. 3"2 1946 102.— d 102.— cl
Chocol . Klaus 314 1938 101.— d 101 — d
Paillard S.A. 3Vi" o 1948 101.— 100.50 d
Suchard Hold . 3',4 1953 102 — 102.— d
TabacsN.-Ser. 3U 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 14 %

Billets de banque étrangers
du 7 décembre 1954

Achat Vente
France 112 1.16
U.S.A 4-26 4.30
Angleterre . .. .  H-35 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie — .661,4 —.69
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.65 16.05
Espngne 9 .60 9.95
Portugal 14.50 ' 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/29.25
françaises 28.25/29.75
anglaises 38.—/40.—
américaines 7.40/7.80
lingots 4810.—:4850.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchàtel

DERNI èRES DéPêCHES
—¦

CHRONIQUE RéGIONALE

AU VATICAN, on annonce que le
pape Pie XII a repris des forces.

EN FRANCE, malgré l'ordre de grève
lancé par le syndicat autonome des
mécaniciens des chemins de fer pour
hier mardi , le trafic est resté presque
entièrement normal . Mais le syndicat
main t i en t  son ordre de grève pour au-
jourd'hui.

EN ALLEMAGNE, les efforts pour la
constitution d'un gouvernement bava-
rois ont échoué hier à Munich.

Mercredi 8 décembre
JOURNÉE DU PÈRE NOËL

Vu l'incertitude du temps, nous
informons tous les enfants qu'en
cas de pluie, la tournée mati-
nale sera supprimée.

Les Magasins AUX ARMOURINS ,
téléphone 5 64 64 vous donneront
tous renseignements.
HtlMItlffMIM mtlItlItltlMMIMMIttHUIlimMMIfllllll l l l,  1H

= Par contre l'après-midi !
LE PÈRE NOËL

j recevra tous les enfants sages. !
AUX ARMOURINS

j de 13 h. 30 à 17 h. j
Ti1111 1111 r i11111111 r i111M ' i r i11111111  M 11 n i ri 11 11111 r r i r 111 r 11 r 1111

Salle des Conférences
ce soir à 20 h. 30 précises

Unique concert du célèbre
«WIENER 0KTETT»
Location : HUG- & Cie (5 72 12)

et le soir à l'entrée
Un concert a, ne pas manquer

FANFARE
de l'ARMÉE DU SALUT

Ecluse 20
Vous in vite très cordialement

à sa soirée musical e

CE SOIR
8 décembre à 20 heures

Musique - Chorale - Guitares
Saynète

Mon Fils que voici
Entrée : Fr. 1.50

COLOMBIER

Assemblée cantonale
des caisses Raiffeisen

De notre correspondant de Colom-
bier :

Sous l'experte direction de M. Pierre
Urfer , les délégués des sections canto-
nales des caisses Raiffeisen ont tenu ,
samedi , à la grande salle, leur séance
annuel le .  Parmi les invités, on notai t
la présence de MM. Jean-Louis Barre-
let , président du Conseil d'Etat, Geor-
ges Darbre, vice-président du Grand
Conseil , et Jean Gauchat , conseiller
communal.

La par t ie  adminis t ra t ive  fu t  rapide-
ment  réglée ; le président , brossa un
tableau complet de l'activité, tant  de
l'organe central que des diverses sec-
t ions ; il en ressort que la marche de
l ' ins t i tu t ion  est normale et répond
bien aux tâches qu'elle s'est imposées.

M. André . Perrenoud, expert agricole
au dépar tement  cantonal de l'agricul-
ture , dans  un rapport très fouil ler  ;et ,
fort bien documenté , traita le sujet' t '••
« L'agr icul ture  dans l'économie suisse».
Il releva l ' importance de la product ion
agricole pour le pays et les d i f f i cu l t é s
que rencontre  souvent  l 'écoulement des
produits .  Il rompit  une lance cn faveur ,
de la création d'une deuxième sucre-
rie cn Suisse. M. Geo Froidevaux , fon-
dé de pouvoir à l 'Office de revision de
l 'Union suisse, dans un savant exposé,
parla de « problèmes d'actuali té », re-
commandant  par t icul ièrement  aux cais-
siers des sections d'être très prudents
dans l'exercice de leurs fonctions, de
n'enfreindre, en aucun cas, le régler
ment  a f in  que leur responsabilité per-
sonnelle ne se trouve pas engagée.

M. Jean-Louis Barrelet apporta le
salut du gouvernement  et exposa les
soucis du département de l'agriculture.
La question de la création d'une cen-
trale de dis t r ibut ion du lai t , en faveur
de laquelle un impor tan t  crédit va être
demandé, l 'écoulement des vins sont des
problèmes d'actuali té  que revêtent une
acuité toute particulière. L'orateur re-
commande aux producteurs de s'appli-
quer à mettre sur le marché, des pro-
duits de toute première qua l i té, condi-
tion indispensable  pour lut ter, avec suc-
cès, contre la concurrence.

Un banquet  de près de 150 couverts
fu t  ensui te  servi dans le grand réfec-
toire de la caserne , sous le majorât de
M. Roger Hugli , inst i tuteur.

M. Gauchat , au nom des autori tés
communales, salua les partici pants , fé-
licita les dirigeants de cette manifesta-
tion et se réjoui t  de la bonne marche
de l ' inst i tut ion.

M. Fritz Grether, adjoint  de l 'inten-
dant des casernes, f i t  un bref histori que
du château de Colombier que les assis-
tants étaient invités à visi ter et parla
des projets d'agrandissement de la ca-
serne, question qui fera l'objet d'un
rapport pour la prochaine session du
Grand Conseil.

Enf in , M. Albert Cornu , président de
la section de Colombier, remercia cha-
cun et f i t  des voeux pour le dévelop-
pement  des caisses qui sont appelées à
rendre des services appréciés. La v is i te
du château fu t  ensu i te  fa i t e  sous la
direction de MM. Porret et Béguin, em-
ployés de l'arsenal.

Un vin d 'honneur, offert  par la com
mune de Colombier, mit un terme à cet
te très in té ressan te  réunion.  La pro.
chaîne  assemblée aura lieu à la Sagne

I VICMOBIE |



Les retouches au régime financier

LA VIE NATIONALE
AU C O N S E I L  NATIONAL

JVo/re correspondant de Berne
nous écrit :

Il était donc entendu que le régime
financier de la Confédération , provisoi-
re, temporaire et transitoire depuis des
décennies, serait prolongé de quatre ans,
sans chang ement, dès le 1er janvier pro-
chain et jus qu'à fin 1958. Ainsi l'ont dé-
cidé le peuple et les cantons, le 24 octo-
bre dernier.

Toutefois, parm i les dispositions cons-
titutionnelles maintenues en vigueur se
trouve l'article 5, qui autorise l'Assem-

M. Jean-Louis Barrelet (à droite)
cède à M. Armin Locher (cons.,
Appenzell Rhodes Intérieures) le siè-
ge présidentiel du Conseil des Etats.

blée fédérale à modifier le détail de cer-
tains impôts , à la condition cependant
qu 'il n 'en résulte pas une charge sup-
plémentaire pour le contribuable.

Fort de cette permission , le Conseil
fédéral propose aux Chambres quelques
¦retouches aux arrêtés fiscaux. Les unies
sont de minime importance et n 'intéres-
sent qu'un nombre très restreint d' à as-
sujettis », je les laisserai donc de côté;
les autres méritent qu'on s'y arrête.

Et l'on s'y arrêtera , car la commission
du Conseil national , dans sa majorité,
n 'ayant pas suivi sur le point essentiel
de cette « réformette » le gouvernement,
c'est un large débat que va provoquer
ce tout petit projet.
Bataille sur l'impôt de luxe

Il vous souvient peut-être, car je
l'avais signalé à l'époque, que le Conseil
fédéral propose de réduire de 10 % à
B % le taux de l'impôt sur le luxe pour
une série d'articles : l'horlogerie, la bi-
jouterie, l'orfèvrerie, les peaux tannées,
les fourrures, les pièces d?haJbillement
garnies de fourrures. Mais les membres
Bourgeois de la commission, à une
exception près, ont estimé qu'on pou-
vait aller plus loin et appliquer le taux
de 6 % à tous les articles qui, aujour-
d'hui , sont frappés d'un impôt de 10 %.
Ils répondent ainsi à un vœu pressant
die l'Union suisse des arts et métiers,
qui voit , dans l'impôt sur le luxe — et
non sans quelque raison — une vérita-
ble taxe sur le travail artisanal.

La minor ité socialiste n'est pas de cet
avis. Elle juge déjà trop large la pro-
position gouvernementale et voudrait li-
miter la réduction du taux aux seules
montres.

Dans ces conditions, tout le débat gé-
néra l, introduit par MM. Coradrau, catho-
lique grison, et Piot, radical vaudois,
pour la majorité , et par M. Grutier, so-
cial iste bernois , pour la minorité , va
tourner autour de l'interprétation du fa-
meux article 5.

Les thèses en présence
Pour les uns, et c'est la thèse de la

gauche, il n 'est pas permis de réduire
d'une manière générale le taux d'un im-
pôt en vertu de cet article. C'est là mo-
difier déjà le système lui-même, c'est
contraire à la fois à la volonté du légis-
lateur et aux promesses fait es avant le
scrutin du 24 octobre. L'Assemblée fédé-
rale n 'a que le droit de procéder à dies
ajustements de détail , là où la pratique
et l'expérience ont révélé des anomal ies ;
il ne lui. est pas loisible, en revanche,
de changer le tarif d'un impôt.

A quoi les représentants de la majo-
rité répondent : Pardon , l'article 5 nous
interdit de supprim er un impôt prévu
par l'arrêté constitutionnel, mais il au-
torise toute modification a qui n'a pas
pour but une augmentation du rende-
ment » et cfui n 'entraînera pas de charge
supplémentaire pour le contribuable. Ce
que nous nous proposons de faire, en
l'occurrence, répon d exactement aux con-
ditions posées. C'est donc parfaitement
légitime.
: M. Streuli défend, sans grand espoir,

la thèse du Conseil fédéral, qui redoute
les a réactions à la chaîne ». Sis pour
donner satisfaction à l'artisanat, on in-
terprète aussi largement que la majorité
de la commission l'article 5, on provo-
quera aussitôt d'autres reven dications,
celles des syndicats ou des paysans, con-
cernant de nouvelles atténuations à l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Il vaut donc
mieux s'en tenir à la règle d'or fixée
par le Conseil fédéral.

Cette première escarmouche n 'a d'ail-
leurs pais die suites immédiates, car
comme personne ne s'oppose à la dis-
cussion des articles, il n'est pas même
nécessaire de conclure le débat général
par un vote.

Les antagonistes se retrouveront, mu-
nis de tous leurs arguments, lorsqu 'il
faudra se prononcer sur le chapitre pré-

cis concernant l'impôt sur le luxe et
l'impôt sur le ch i f f re  d'affaires.

Mardi matin, le temps a manqué pour
que le Conseil national y arrive. II a
dû se contenter d'examiner et d'aipprou-
ver les dispositions relatives à l'impôt
de défense nationale qui furent votées
dans le texte proposé, avec une adjonc-
tion toutefois.

Un aménagement accepté
A la majorité et contre l'avis du chef

du départem ent, le Conseil national a
en effet voté une disposition nouvelle
selon laquelle les personnes exerçant
une activité lucrat ive dépendante, c'est-
à-dire les employés , les ouvriers , lies sa-
lariés, pourront déduire de leur revenu
certains frais qui leur sont imposés par
leur travail : frais de déplacement , dé-
penses supplémentaires résultant de re-
pas pris hors du domicile , frais pour
vêtements professionnels , outillage pro-
fessionnel , achat d'ouvrages techniques ,
dépenses aussi pour la formation et le
perfection.nemient professionnels.

Pour ces différents frais , il nie sera
même pas nécessaire de présenter une
jus tification spéciale s'ils ne dépassent
pas 300 fr. par an. Jusqu 'à cette somme,
le contribuable aura droit à une déduc-
tion forfaitaire.

Jeudi matin , les députés arriveront au
point névralgique du projet : l'impôt sur
le luxe. ¦

Au début de la séance, le Conseil na-
tional avait approuvé, sans opposition ,
la convention internationale relative au
statut des réfugiés et la convention avec
la Grande-Bretagne qui doit empêcher
les doubles impositions.

G. P.

AVIS IMPORTANT
aux annonceurs

Pendant la période du 10 au 15
décembre le chiffre du tirage de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL
sera augmenté de quelques milliers
d'exemplaires. Ce supplément sera

distribué gratuitement à titre
' . . de propagande .
Nous vous conseillons d* profiter
de cette augmentation du chiffre du
tirage pour intensifier vot re publi-

cité durant cett e période.
Nos services se tiennent à votre
entière disposition et sur votre
demande téléphonique, un de nos

courtiers passera chez vous.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service de publicité

Tél. 5 65 01

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pae la rédaction du Journal!

L.e trolleybus
à, Boudevilliers

Boudevllliers, le 4 décembre 1954.
Monsieur le rédacteur,

Les nombreuses personnes qui , chaque
Jour ouvrable, prennent le trolleybus de
7 h. 26 pour la ville n 'y montent pae de
gaieté de cœur car elle savent qu 'elles
devront rester debout pour la durée du
trajet. A côté des 29 places assises, déjà
toutes occupées au départ de Cernier, U
y a là 30 à 40 personnes qui se pressent ,
se marchent sur les pieds et qui s'agrip-
pent aussi bien qu 'elles peuvent aux dos-
siers des sièges et aux barres d'appuis
afin d'atténuer les bousculades en tous
sens.

SI l'une des nombreuses voitures garées
à Cernier était mise en service à cette
heure d'affluence régulière, les T.V.R. fe-
raient ainsi preuve de plus de souci
quant au confort des usagers du trolley-
bus. Qu 'ils prennent donc, à cet effet ,
exemple sur les C.F.P. qui , eux , mettent
tout en œuvre pour assurer le plus de
confort aux voyageurs. Certaines circons-
tances mises , à part , les personnes payent
pour être transportées avec plus de com-
modité et plus d'égards.

L. BOËCHAT.

(Réd.) — La compagnie n'ignore
pas ces désagréments. Elle voudrait
bien y remédier , mais aux heures
de pointe , toutes les voitures sont
en service. Un premier pas a été
fai t  par le doublement , entre Va-
l 'angin et Neuchàtel , de la course
dont parle notre correspondant.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 7 décembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial pour l'enseignem ent de la langue
allemande dans les écoles publiques du
canton à Mme Brigitte Ramseyer-Roser,
domiciliée à Neuchàtel.

Décision du Conseil d'Etat

IA VILLE 

AU JOUR UE JOUR

On aime voir d'où vient
le vent

L' examen du budget de la ville
est habituellement pour les conseil-
lers généraux l' occasion de faire
toutes sortes de commentaires, de
suggestions , de demandes , de pro-
positions , d' avertissem ents , de cri-
tiques voilées , de louanges et de
constatations .

Nos élus ne vivent pas dans les
hantes sp hères de l'atmosp hère, ce
qui veut dire qu 'ils ont les pieds
solidement posés sur le sol. De là,
le petit nombre d'interventions con-
cernant les problèmes généraux , et
les multip les demandes de réfec-
tion de trottoirs.

Si en justice « de minimis non
curai praetor » . dans le ménage
d' une ville rien ne doit être étran-
ger à un conseiller communal. Et
souvent les choses qui paraissent
avoir le moins d 'importance sont
celles qui soulèvent les passions
populaires.

A vant-hier sioir, l'honorable as-
semblée alla jusqu 'à s'occuper d' une
g irouette. Des personnes du Vau-
seyon regrettent la disparition , an
haut du clocheton de l'école , de cet
instrument éminemment utile, qu 'el-
les ne manquaient pas de consulter
chaque matin à leur réveil. Un seul
être vous manque et tout est dépeu-
p lé. A plus forte raison s'il s'agit
d' un objet faisant corps avec notre
horizon familier.

Le conseiller communal , directeur
de l'instruction publ i que , dit pour-
quoi la girouette avait disparu. La
f lèche  du clocheton, qui devait être
refaite,  a été remp lacée par une
coupole, ce qui a fai t  faire une éco-
nomie à la commune. On ne pose
pas une girouette sur une coupole.
Voilà l'explication.

Mais ce serait mal connaitre la
sollicitude de nos édiles. Le direc-
teur de l'instruction publique ajou-
ta qu 'il examinerait cet important
problème et conseilla aux gens du
Vauseyon, en attendant , d' observer
les fumées  ef les nuages pour dé-
couvrir si c'est le vent , te joran ou
la bise gui s o u f f l e ,  éventuellement
de mouiller leur index.

Avec un peu d'insistance, vous
verrez, les contribuables du Vau-
seyon obtiendront le rétablisis e'ment
de leur girouette.

MEMO.

Le tribunal de police a siégé hier ma-
tin , sous la prési d ence die M. Philippe
Mayor , qui était assisté de M. W. Ca-
meroni , commis-greffier.

R. S., prévenu de violence à l'égard
d'un gendarm e, a été condamné à 5
jours d^ emiprisonmement avec sursis.

Pour vol, J.-M. M. fera 3 jours de
prison.

A. F., ex-entraîneur de football , est
condamné par diêfaut à 20 jours d'ar-
rêts pour filouterie d'auberge . '

A. C. écope d'un mois d'emprisonne-
ment, par défaut , pour violation d'une
obligation d'entretien.

M. M., Calabrais , qui a commis plu-
sieurs vols, est condamné à 75 jours
d'emprisonnement, moins 28 jours de
préventive, avec sursis pendant 3 ans.
Il paiera 300 fr. de frais. Son cousin ,
M. A., prévenu de recel, écope 5 jours
de prison réputés subis par la préven-
tive et 20 fr. de frais.

Dans une affaire d'injures , Mme M. A.
se voit condamn ée à 25 fr. d'amende et
15 fr. de frais. Elle doit payer en ou-
tre une indemnité de 40 fr. à la plai-
gnante. Cette dernière est lihérèe.

An tribunal de police
Hier à 13 h. 20, M. Clovis Leuba qui

descendait  la rue du Château sur son
vélomoteur, a dérapé au tournant  de la
rue du Pommier , devant l'hôtel ju -
diciaire ,  et a fait une chu te  saur la
chaussée. Il a été relevé avec la jambe
droite cassée et transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police.

I/agresseur de sonunelières
était rec-berché par la police

Le nomme E. Kunz. qui avait attaqué
dan s la nuit de samedi à dimanche les
sommelières d'un res taurant  et qui
avait été arrêté , s'est révélé être un
individu recherché pour vols par les
autorités Ihuii'goviennes . Après avoi r
été interrogé par île juge d'instruction ,
jl a été conduit en Suisse orientale.

Chute d'un vélomoteur

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Un cycliste
renverse une passante

(c) Mard i après-midi , à la rue de la
Gare, un cycliste a heurté une femme
qui traversait la chaussée. Immédiate-
ment  relevée, elle a été transportée à
l 'hôpital de Beaumont par ies soins de
l'ambulance municipale , mais son état
n 'est pas jugé grave.

YVERDON
Un motocycliste blessé

Lundi soir , vers •minuit , un moto-
cycliste d'F.stavayer roulait en direc-
tion de Montagny.  A la sortie de la
commune d'Yverdon , sa machine dé-
rapa sur la chaussée humide et elle fit
une embardée. Les deux occupants fi-
rent une violente chute sjir_ la route.
Alors que le conducteur se relevait sans
mal , le passager du siège arrière fut
blessé. Il fut conduit à l'hôpital d'Yver-
don par l'ambulance de la police muni-
cipale. Il souff re  de contusions au
visage. Il s'agit de M. Jean Portner,
domicilié à Yvonand.

La gendarmerie a fait les constats
d'usage.
—«nwsi«nmmmmiiiinninM»minmM

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième et onzième pages.

Au Conseil des Etals
BERNE, 7. — Dans sa séance de mar-

di , le Conseil des Etats a adopté, par
29 voix, l'arrêté allouant une subven-
tion au canton des Grisons pour la cor-
rection de la Calameasca et de ses af-
fluents dans la vallée de Calanca, entre
Rossa (Pont e Nuovo) et Buseno. La
subvention atteindra au total 3,940,000
francs.

La chambre a adopté ensuite par 34
voix la prorogation et la modification
die l'arrêt é fédéral répartiissanit entre les
cantons, de 1950 à 1954, la moitié du
produit net des droits d'entrée sur les
carburants pour moteur. Une modifica-
tion est prévu e au titre de l'encourage-
ment des recherches en matière de cons-
truction de routes , le montant affecté à
ces recherches étant porté de 50,000 à
250,000 fr. par an.

Le projet d'arrêté sur l'assistance
technique aux pays insuffisamment dé-
veloppés est adopté par 32 voix.

Enfin , la chambre a approuvé par 32
voix le budget des C.F.F. pour 1955.

Le Rassemblement jurassien com-
munique :

Le 3 décembre , le Rassemblement ju-
rassien avait convoqué une assemblée
publique contradictoire à Berne, pour
débattre la question jurassienne. Cinq
cents personnes se pressaient dans la
grande salle du a Bùgerhaus a , trop pe-
tite pour la circonstance. L'auditoire
était composé en majori té de Romands
die Berne , mais aussi de Bernois , de
journalistes et de Confédérés alémani-
ques. Une trentaine de citoyens du Jura
et de Suisse romande avaient aussi fait
acte de présence.

M. Roland Béguelin exposa lies thèses
du Rassemblement. A la demande de M.
H. Bourquin, représentant l'U.P.J. de
Berne, la discussion fut ouverte immé-
diatement après cette conférence et MM.
Schaffter et Walther renoncèrent à leurs
exposés pour que les cont radicteu rs
aient le temps de développer leurs argu-
ments. L'intervention de M. Bourquin
qui se. s itua presque toujours en dehors
du problème, suscita des remous dans
l'aud itoire et des mouvements de salle
que M. Schaffter, qui présidait la dis-
cussion, eut parfois de la pein e à con>-
tenlr.

Mais après des accès d'hilarité qui
mirent tout le monde de bonn e humeur,
d'autres personnes s'exprimèrent et la
discussion, courtoise, fut un enrichisse-
ment pour tous les auditeurs.

Cette assemblée, qui se prolongea jus-
qu'à plus die 23 heures, a fait une gran-
de impression dans la ville fédérale et
semble ainsi avoir atteint son objectif.

Une conférence publique,
sur la question jurassienne

à Berne.

Le comité de la section de Neuchàtel
de la Société suisse des voyageurs de
commerce a le regret d'informer les
membres du décès de

Monsieur Joseph SCHMITT
membre de la société depuis 1913 et
père de Monsieur Albert Schmitt, mem-
bre actif.

Domicile mortuaire : Mulhouse, fau-
bourg d 'Altkirch 4.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchàtel
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Madame Edwin Stocker-Chiappeïïini,

à Peseux ;
Monsieur et Madam e René Stocker-

Mingard et leur petite Myriam, à Neu-
chàtel :

Madame et Monsieur Albert Hess-
Stocker. leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchàtel ;

Madame veuve Alice Wettstein-
Stocker , ses enfants et petits-enfants,
à Berne et à Zurich ;

Monsieur et Madame Otto Stocker-
Nell , leurs enfants et petit-fils , à Baden
et à Ankara :

Mons ieur et Madame Walt er Stocker-
Stiinzi , leurs enfants et petit-fils, au
Locle :

Madame Clara Stocker, à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Jules Vermot-

Chiapp ellini .  leurs enfants  et petits-
enfa nts, à Neuchàtel , à Bôle et au Locle;

Madame et Monsieur Raoul Rerger-
Chiappel l ini .  leurs enfants et petits-
enfants, au Locl e :

Monsieur et Madame Primo Chiappel-
lini-Friolet, leurs enfants et petits-
enfants ,  à Neuchàtel et au Locle ;

Monsieur François Rossetti , son fidèle
ami, à Lausanne ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edwin STOCKER
leur très cher époux , papa, beau-père,
grand-<papa , frère, beau-frère, oncle,
paren t et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 58me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Peseux , le 7 décembre 1954. .
(Châtelard 19)

L'ensevelissement, sans suite, amra
lieu jeudi 9 décembre 1954, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30
pour la famille.

Une n^esse sera di te , jeudi à 7 h. à
l'église catholiqu e de Peseux.

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment .

Hébreux.
Repose en paix .

Madame et Monsieur Charles Jacot ,
à Sauges s/Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Georges Lam-
bert et leur fille, à Zurich ;

Madame et Monsieur Rodolphe Zaugg-
Lambert , à Bellinzon e ;

Madame et Monsieur Jean Honegger.
k Zurich ;

Monsieur Georges Lambert, à Berne ;
Madame Cécile Lambert , à Ferreux ;
ainsi que les famill es parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Henri LAMBERT
retraité C.F.F.

leur cher père , beau-père , grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parent enlevé
à leur tendre a f fec t ion  dams sa 78me
année après une pénible maladie.

Sauges , le 7 ' décembre 1954.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre .

Ps 123'.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu à Saint-Aubin, vendredi 10 décem-
bre 1954, à 13 h. 30.

Culte de fa m ille au domicile à Sauges
à 13 heures. Départ de Sauges à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de musique «La Céci-
lienne » a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul BELLENOT
membre d'honneur pour 60 ans d'acti-
vité dans la société et père de Mon-
sieur André Bellenot, membre honoraire
et actif.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
matin.

Le Landeron , le 7 décembre 1954.
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Madame veuve Marie Plattef-Betlenot .

au Landeron ;
Monsieur et Madame Paul Bellenot-

Morand et leurs en fants et petit -enfant ,
au Landeron et à Bienne ;

Mademoiselle Rosalie Bellenot, au
Landeron ;

Monsieu r ef Madame André Bellenot-
Muriset et leurs enfants , au Landeron ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Paul BELLENOT
ancien cantonnier retraité

leur cher père, beau-père , grand-père,
arrière-grand-père , oncle , cousin et
parent, enlevé à leu r affection , après
une courte maladie , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron , ie 7 décembre 1954.
L'off ice de requiem aura lieu jeudi

9 décembre , à 9 h. 30, et sera suivi de
la sépulture.

Dépar t du domicile à 9 h. 15.
Départ de l'église à 10 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchàtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami

Monsieur

Jean OTTERSTAETTER
L'ensevelissement , sans sui te , aura

lieu mercredi 8 décembre , à 13 heures.

« L'heure éblouissante »

AU THÉÂ TRE

Les Galas Karsenty présentent

Que voila une  pièce qui nous change
d'avec tout ce que nous avons vu cette
saison ! Son originalité , si l'on veut la
trouver, réside, pensons-nous dans son
caractère composite. Elle a tout d'abord
plusieurs auteurs. L'anteur originel est
Mme Anna Bonacci. L'œuvre a été adap-
tée à la scène française par le Lausan-
nois — applaudisson s le succès d'un
compatriote ! — Albert Verly. Fina-
lement la pièce a1 été marquée par la
patte d'Henri Jeanson qui a f ignolé  les
dialogues.

L'oeuvre n 'est ensuit e ni um vaudeville
ni une comédie ni un dirame , ou tout
cela. Prenons le scénario, sec, c'est du
Feyd.eau. Attachons-nous à la fine psy-
chologie des héroïnes, c'est du Deval.
Regardons les héros , c'est le « Punch » .

A lire ce préambule , on va croire
que, composite et hétérocl ite sont syno-
nyriîes. Que non pas : il est même pa-
radoxal que le résultat soit u n e  pièce
réussie, bien charpentée , où le diver-
tissement , l ' intérêt et même l'émotion
ont chacun leur part. Il faut tou te fo is
convenir que les acteurs et surtout les
deu x actrices princi pales , par leur in-
terprétation , ont « fait » la pièce. Mal
jouée , celle-ci aurai t perdu beaucoup,
sinon tout .

L'intrigue se résume en ceci : une
jeune femme, qui incarne les vertus
domestiques, mariée à un pauvre com-
positeur de talent , et une court isane
sont appelées un jour à intervertir leu r
rôle pour plaire à l 'hôte du musicien,
un lord qui peut assurer à ce musicien
un glorieu x aven ir à Londres et qui peut
faire décerner au maire une décoration
enviée. Jouant  le rôle pour lequel elles
se croyaient faites, les femmes dé-
couvrent leur « réalité ., qu'elles vi-

vront une heure . La petite bourgeoise
a la révélat ion de sa vraie nature, qui
aspire au plaisir , tandis que la femme
légère sent que son bonheur serait
d'avoir un mari , un foyer et une vie
paisible . Chacune reprend sa place pour
f in i r , le compositeur sera jou é à Lon-
dres , le mair e a sa décoration et deux
femmes rêveront désormais à ce qu 'elles
sont réellement.

Mme Claude Gensac (la petite bour-
geoise) et Héléna Bossis (la courti-
sane)  ont été remarquables. Elles ont
traduit avec i n f i n i m e n t  de nuances et
de sensibilité l'évoluition soudaine de
leur personnage, le • cheminement avec
ses accélérat ions et ses repentirs de
leu r révélat ion intérieure. A leurs co-
tés, M. Pierre Blanchar (le composi-
teur )  a créé un étonnant personnage
lunaire, brûlan t d'ambition , en équili-
bre instabl e entre le prosaïsme de son
pet i t  vi l lage ang la i s  et l'ivresse de la
gloire,  un peu fou , monstre d'é-goïsme
et piteuse image d'homme. M. Bernard
Lancret fut un lord fort entreprenant.
Les autres rôles tenaient de la cari-
cature , tels ceux du maire, des chan-
teuses de l'église , de la tante,  des visi-
teurs en goguette, incarnés avec pit-
toresque par M. Pierre Darteuil , Mm es
Jul ienne  Paroli , Yvonne- , Leduc, Ni ta
Malber , MM. Jean-Marie Amato et Guy
Pierauld. N' oublion s pas les excellentes
soubrettes que furent Mm es Jany Vail -
lières et Anne  Marilo , et le sonneur de
cloches, M. Riandreys .

La mise en scène de Fernand Ledoux
était parfaite , comme étaient fort évo-
cateurs , par leur contraste , les deux
décors d'Emile Berlin. Les Galas Kar-
sentv avaient bien fa it les choses.

D. B.

Nature et révélation
par M. Jean-Louis Leuba

Un public nombreux s'était réun i
lundi , à l'Aula , pour écouter M. Jean-
Louis Leuba, professeur de dogmatique
à la faculté de théologie el successeur
de M. Neeser. SI. Leuba commence par
préciser son sujet ; i'1 ne parlera pas
tant de nature et révélation l'une par
rapport à l'autre, que de l'homme et de
la nature au point de vue théologique.

Quand on regarde la nature en elle-
même, on est étrangement déconcerté.
Car, d'une part , elle apparaît comme
une puissance bienfaisante et protec-
trice. La terre est stable , le firmamen t
là-haut est lumineu x, en Chanaain , Israël
a reçu un bon pays où coulen t le lait
et le mieil. Mais, d'autre part , la nature
apparaît aussi comme une puissance non
contrôlée , qui prolifère et déborde aveu-
glément , donnant naissance aux fléaux
et aux prodiges. La nature est irrespon-
sable : elle se met au service de la vie ,
et ensuite an service de la mort. Para-
doxalement , elle est capable aussi de
créer un désordre au service die la vie ,
et un ordre au service de la mort .

Certes, la nature crée de la beauté.
Mais précisément pourquoi tant d'inutile
splendeur ? Quant à l'homme au sein de
la nature, sa situation est vra iment in-
confortable ; car étant à la fois homme
et nature , il est protégé et a t taqué , il
domin e et il est d'ominé : car une créa-
ture de peu infér ieure aux anges , et en
même temps soumise à la sexualité, à
la maladie , à la misère de son isole-
ment, c'est une petite herbe fragile .

Aussi, pour traiter ce sujet comme il
faut, convient-il de partir de Dieu, qui
seul possède l'existence intégrale. Sur la
nature et sur l'homme, Dieu exerce sa
souveraineté ; ils n 'existent l'une et l'au-
tre que parce que Dieu l'a voulu. Et
pourquoi existent-il s ? Pour manifester
la gloire de Dieu. Remarquons cepen-
dant que jamais la Bible ne- considère
la nature pour et en ellie-même ; c'est
dans l'histoire du peuple élu que Dieu
directement et personnellement se ré-
vèle. Dès lors , la nature devient le pay-
sage rempli de l'histoire qu'il situe.

Car tout change selon que l'on re-
garde la nature avec la foi ou sans
la foi : sans la foi , les contradictions
que l'homme y découvre le poussent à
l'abîme , avec la foi, elles le conduisent
à l'adoration. En fait. Dieu est tout près
de lui , dans la maladi e et dans la sauté ,
dans le blé qui germe et dan s l'éclair
qui luit , dans la régu larité comme dans
l'irrégularité des phénomènes na ture ls .

Dans sa conclusion , M. Leuba examine
ce qui sépare la pensée d'Israël et les
philosophies païennes.  En Babylomie, on
ne dis t inguai t  pas entre  forces divines
et forces naturelles ; ains i , quand Je dé-
luge éclate , les dieux eux-mêmes sont
submergés par le fléau qu 'ils ont dé-
clenché. Dams la Bible, Dieu est le sou-
verain tout-puissant et miséricord ieux,
qui légitime son jugement et rend sa
sentence intelligible.

C est d une manière toute dutferente
que les Grecs s'opposent à Israël, en
concevant la nature comme un objet in-
dépendant. Mais dans cette race choi-
sie providentiellement pour démontrer
l'échec de Prométhée , l'homme, en dé-
pit de la raitionalité de son effort, de-
meure une énigme pour lui-même. Plu s
réaliste, la pensée chrétienne admet la
nion-int eWigibilité de l'existence ; il est
bon de se heurter l'esprit aux choses,
car, devenu plus meuble, le coeur s'ou-
vre à la grâce.

P.L.B.

Conf érence universitaire

Karl Engel, pianiste
Beau programme, mi-partie française

et allemande, que celui de ce brillant
artiste, et joué devant un public atten-
tif , lundi soir.

Il semble que K. Engel bénéficie du
dédoublement de la personnalité : son
jeu varie , son toucher se transforme,
selon qu 'il joue les romantiques alle-
mands ou les modernes français. Le
« Carnaval de Vienne », de Schumann ,
répandit l'allégresse de ses mouvements
pleins de la joie de vivre, la sentimen-
tal ité plaisante de sa romance,' sur la-
quelle l'interprète n 'appuya qu'avec me-
sure — ce qui n 'est pas le cas de tous
les pian istes — la force sonore du fi-
nale , si brillant. L'élan donné et sou-
tenu , dans la « Toccata » , du Schumann
également , fit grande impression.

Notre compatriote joua la ravissante
« Sona t ine» , de Ravel , en faisan t bril ler
toutes ses facettes , mettan t dans son
charmant menuet tes séductions les
plus prenantes ; dans les pages pleines
d'éclat, de violence disciplinée de l'Al-
borado, tiré des « Miroirs » , l'artiste té-
moigna d'un tempérament chaleureux ,
d'un goût intime pour cette musique in-
comparable.

Jamais, enfin , croyons-nous, 1 « Isle
joyeuse » , de Debussy, n 'étala plus de
gaieté , ne nous offri t  plus de charmes
envoûtants , que sous les doigts de ce
pia n ist e au nom séraphique et dont la
personnalité séduisant e lui permet la
pénétration la plus intim e des compo-
siteurs d'autrefois el de notre temps.
C'est par l'interprétation vive, sémil-
lante, du fameux « Rondo alla Turca »,
donné en bis , que se termina cet excel-
lent concen-t.

M. J.-C.

Les Jeunesses musicales

De nouveaux vitraux
au temple des Valangines

Au cours du culte de dimanche , au
temple dies Valanglnes , a eu lieu l'inau-
guration de deux vitraux , qui sont l'œu-
vre de M. Jean Meyer-Huguenin , archi-
tecte. L'un des vitraux a été posé dans
la fenêtre du choeur, au sud. Il représen-
te la Cène en une composition peu ha-
bituelle ,  puisqu e les apôtres .sont re-
présentés en un cortège vertica l abou-
tissant, au haut du vitrail , au Seigneur.
L'artiste a choisi les couleurs de ses
verres en fonction des tons de la fres-
que de M. Raymon d Perrenoud, au fond
du chœur , allan t des ton s purs dans le
bas de son vitrail à des tons moins
violents dans la partie supérieure.
L'œuvre de vastes dimensions complète
fort bien la décoration du temple où
M. Meyer avait déjà réalisé le vitrail
dm Baptême , au-dessus de la galerie. Un
deuxième nouveau vitrail , illustrant
l 'Annonciation , orne le vestibul e infé-
rieur du clocher , œuvre celle-là égale-
ment de qualité.

Ibnis notre vitrine
Nous exposons actuellement dans no-

tre vitrine un modèle réduit d'un châ-
teau romain, construit entièrement au
moyen d'a llumettes. Ce travail , qui a
nécessité 500 heures et 13.000 allumet-
tes, a été effectué par un jeune homme
de notre ville.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Nou s nous sommes étonnés, dans no-
tre commentaire accompagnant le com-
muniqué de l 'Unio n suisse des ga ragis.
tes , que certaines vi l les , éloignées de
la frontière bén éficient de prix plus
bas que des villes comme Neuchàtel et
la Chaux-de-Fonds. Nous paierons dans
notre canton 52 centimes le litre, alors
que les automobilistes de la ville fédé-
rale , de Zurich et de Winterthour paie-
ront 51 centimes.

La répart i t ion des zones, à ce que
nous apprenons, tient compte d'une
part de la proximité des points de la
frontière où l'essence arrive par voie
normale d'acheminement (Bâle , Genève
et Chiasso) et d'autre part des néces-
sités de la lutte contre l'action de la
Migrol . Si Bern e, Zurich et Winterthour
bénéficient d'un prix plus bas, bien que
les frais de transport soient aiussi éle-
vés que pour d'autres régions comme
le canton de N euchàtel, c'est parce que
ces villes sont particulièrement visées
par la Migrol. Elles disposent en outre
d'installations de stockage importantes.

Il ressort bel et bien de ceci que la
baisse du prix de l'essence n 'a pas été
décidée pour donner satisfaction aux
consommateurs, ma is essentiellement
pour lutter contre la Migrol. D'où l'on
peut inférer que si la Miigrol abandonne
la lutte (ce qui ne para ît pas probable
en l'état actuel des choses), les impor-
tateurs et les garagis tes reviendra ient
au prix uniforme plus élevé. Les con-
sommateurs ont dès lors le droit de
penser qu'on agit à leur égard avec
beaucoup de désinvolture.

L,a baisée du prix de l'essence
est une mesure de combat

Il a neigé hier à Neuchàtel pour la
première fois cet hiver, neige mêlée
à la pluie.

Sur les hauteurs du Jura , la neige
est tombée en abondance durant toute
la journée. A Chaumont , où soufflait
un fort vent , on mesurait dans la soi-
rée une. couche de 20 à 25 cm. Tous tes
arbres étaient tra nsformés en squ elettesd'argent . La température s'est mainte-
nue à 2 degrés au-dessous de zéro.

A la Vue-des-Alpes , la couche atteint
également une vingtaine de centimè-
tres. Le personnel de l'Etat a passé
la raboteuse sur la route et procédé au
sablage de quelques tronçons.

Offensive de la neige

Il vaut M. peine de signaler , bien qn il
soit posé depuis quelques mois , le
grand, panneau d'orientation que l'ADEN
a fait installer à la sortie de la gare.
U a pour auteur M. Alex Billeter qui a
illustré fort, joliment la géographie des
ressources et des curiosités touristiques
de Neuchàtel et des environs.

Pour s'orienter
en sortant de la gare


