
Autour de l'assurance-vieillesse
Parmi les problèmes économiques

et sociaux qui se posent en Suisse, il
en est un qui ne saurait assez rete-
nir l'attention de nos concitoyens,
c'est celui qui naît  de l'accumulat ion
des cap itaux du fonds de l'assurance
vieillesse. Ce fonds attei gnait , .il y a
peu , 2 mi l l iards  800 mill ions , c'est-à-
dire bientôt les trois milliards. A telle
enseigne , on le sait, que ses adminis-
trateurs ne savent plus comment pla-
cer cette fortune gigantesque. Elle
doit l'être, d'après la loi, en valeurs
sûres, dites de père de famille. Mais
alors elle devient une gêne pour le
marché normal des capitaux. «Le
marché  de ces titres, écrivait récem-
ment notre confrère Pierr e Grellet ,
qui consacre depuis quelques mois
de brillants articles à cette question ,
et à d'autres connexes concernant le
sort de nos vieillards, le marché de
ces titres est voracement englouti par
ce nouveau riche (l'A. V. S. — red.),
au détriment des autres chercheurs
des mêmes placements de tout repos :
caisses de pensions et de prévoyance ,
sociétés d'assurance-vie, sans comp-
ter la catégorie des ren tiers et des
épargnants, si négligeable pour les
gens en place à cause de la faiblesse
de son potentiel électoral. »
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Mais il y a plus. On sait que lors-
que l'A. V. S. déploiera tous ses ef-
fets, c'est quelque 10 milliards qu 'at-
teindra 1« fonds de compensation,
soit une somme équivalente à la
capacité d'absorption sur le marché
suisse des capitaux des placements
dits de père de famille. Devant une
telle évolution , comment réagissent
nos autorités ? Le Conseil fédéral , en
réponse à une  question posée par un
conseiller national zuricois, publiait
récemment un communiqué  dans le-
quel il se défendait du reproche
d'avoir pris des mesures pour « stéri-
liser » une parti e des fonds de l'A.
V. S. Il constatait  néanmoins qu '« à
l'heure actu elle, il ne se trouve pas
toujours immédiatement  des possibi-
lités de placement. . Les capitaux non
placés représentent  aujourd 'hui  à peu
près 6 % du fonds ».

Ce qui fit écrire à la « Voix ou-
vrière » qu '« une partie du fonds de
l'A. V. S. est « gelée » pour satisfaire
le capital privé ». L'interprétation est
abusive, comme d'habitude dans l'or-
gane communis te . Il n'en reste pas
moins qu 'il y a là un problème à
résoudre. Nous savons, certes, que
celui-ci est complexe et qu 'il com-
porte de nombreux  aspects. Les réser-
ves sont indispensables à l 'énorme
entreprise sociale instituée en 1948
comme «cadeau  du centenaire de la
constitution », un cadeau que nous
nous sommes fait à nous-mêmes,
rappelons-le !

Mais en attendant que l'on trouve
une solution d'ensemble aux diverses
questions résultant de l'accumulation

de plus en plus considérable de som-
mes (puisées dans nos propres po-
ches !), il serait honnête et équitable
de procéder dès maintenant à quel-
ques aménagements qui s'imposent.

Et il conviendrait d'abord de se
rappeler qu 'une assurance-vieillesse
est faite... pour les vieillards ! II con-
viendrai t  de se souvenir de l'«abusde
pouvoir» qui fut  commis lorsque fut
distribué le milliard des caisses de
compensation militaire. La désinvol-
ture avec laquelle nos pères cons-
crits, négligeant de demander son
avis à l'opinion , utilisèrent partiel-
lement ce fameu x milliard à des fins
qui n'étaient pas en rapport  avec cel-
les qui avaient été fixées au moment
de la perception , n'est pas près en
effet d'être effacée de nos mémoires.
S'il y a donc lieu aujourd 'hui  d'en-
visager de toucher au Fonds exis-
tant, c'est au profit d'un groupe par-
ticulier de vieillards qu 'il s'agit de
le faire , c'est-à-dire au profi t  de ceux
qu 'on appelle les « plus vieux des
vieux ».
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11 existe, tout le monde le sait , mais
il faut toujours le souligner , deux
catégories de personnes, prévues par
la loi sur l'A. V. S. : 1. les personnes
nées avant le 1er juillet 1883, qui ne
participent pas à l'assurance propre-
ment dite mais qui, pour autant que
leur revenu ou leur for tune  ne dé-
passe pas les normes fixées par le
règlement d'exécu tion , reçoivent une
rente transitoire, dite de besoin. Dé-
passant ces normes, ces personnes
n'ont droit à rien du tout ; 2. les per-
sonnes, nées après cett e date , qui
sont réellement des assurés, payant
des cotisations jusqu 'à 65 ans et qui ,
à cet âge, ont diroit à une rente ,
quelle que soit d'ailleurs leur situa-
tion financière , et même si elles n'ont
opéré qu 'un nombre dérisoire de ver-
sements en raison de leur âge proche
des 65 ans fatidiques quand la loi est
entrée en vigueur.

C'est le sort de la première de ces
catégories qui nous préoccupe ici.
Nous savons que çà et là les intéres-
sés Se groupent en Suisse pour faire
valoir une revendication justifiée. A
Neuchâtel-ville, sans préoccupation
politique aucune , mais mu par le
seul désir de justice, un mouvement
se dessine, dont les promoteurs,
croyons-nous savoir , vont  lancer un
appel à leurs contemporains comme
à la population. M. Pierre Grellet ,
précisément, a tiré la sonnette d'alar-
me pour attirer l'attention sur le cas
de ces vieillards qui n 'intéressent
guère nos politiciens puisque , chaque
jour qui passe, ils sont inévitable-
ment de moins en moins nombreux  et
qu 'ils présentent de ce fait un inté-
rêt électoral décroissant ! Dans no-
tre prochain article , nous revien-
drons sur sa campagne et nous ana-
lyserons quelques-uns des arguments
des intéressés. Eené BRAICHET.

M. Foster Dulles arrive
aujourd 'hui à Paris

Il y aurait cet après-midi déjà une entrevue avec M. Mendès-France
pour discuter du statut

du Vietnam et de l'aide américaine à la France

Notr e corr espondant de Paris
nous téléphone :

M. John Foster Dalles est attendu
aujourd'hui à Paris, où il doit par-
ticiper à la conférence tripartit e
France - Ang leterre - Etats-Unis, et .
vendredi et samedi, à la conférence
plénière de l 'O.T.A.N.

Encore que la nouvelle n'ait pas
été confirmée de source o f f i c i e l l e ,
on croit savoir que , dès cet après-
midi, un tête-à-tête Mendès -Dulles
serait organisé. S i cet te  hypothèse
se v é r i f i e , les sujets de discussion
ne manqueront pas aux deux hom-
mes d'Etat, et l'on cite , parmi les
problèmes à débattre , d'abord le
statut du sud-Vietnam , ensuite celui
de l'aide f inancière américaine ,
dont le montan t conditionne en pa r-
tie l 'équilibre budgétaire français .

Le débat sur les accords
européens

Dans le secteur parlementaire, la
journée d 'hier n'a guère apporté

d 'éléments nouveaux dans la contro-
vers e engagée au Palais-Bourbon au
sujet des accords de Londres et de ¦
Paris. Si la discussion se déroule
sans accroc , M. Mendès-France ne
posera pas la question de confiance.
Si une résistance trop sérieus e se
manifest e, il sera évidemment con-
traint d' employer cette méthode de
force .

La cote gouvernementale , pour la
ratification , se maintient aux bas-
ses-eaux , et les pointages e f f e c t u é s
hier évaluent à 280 — 300 voix au
grand maximum — le c h i f f r e  des
s u f f r a g e s  qui se rallieront à la solu-
tion de rechange échafaudée  pour
remplacer la dé funt e C.E.D. M.-G. G.
(Idre la suite en lime pane)

Le procès des aviateurs américains en Chine
Une photo de derrière le rideau de fer :

On sait que Pékin a fait  juger et emprisonner pour espionnage onze avia-
teurs américains  qui avaient  été faits pr isonniers  en Corée. Voici une
photographie de leur procès (les accusés sont alignés, debout , à droite ,

et les juges sont à gauche).

de la justice
ordonne une

nouveSSe enquête
sur I affaire

Dominici

EN FRANCE

Le ministre

Le vieillard a en effet confié
son secret à deux magistrats

PARIS, 14 (A.F.P.) — Le ministre
français de la justice doit prescrire in-
cessamment l'ouver ture  d'une nouvelle
enquête sur le triple assassinat de Lurs ,
apprend-on de source officielle.

Cette décision a été prise par le
Garde des Sceaux , M. Guérin de Beau-
mont , après lecture du rapport qui lui
a été adressé lundi  sur l'audition de
Gaston Dominici au parquet d'Aix-en-
Provence.

On sait que les défenseurs de Domi-
nici avaient déjà af f i rmé * avoir recueilli
d'importante révélat ion s de la bouche
de leur client, au lendemain de sa con-
damna t ion  à mort , el en avaient  saisi
le ministère rie la justice. C'est à la
suite rie cette démarche que deux ma-
gistrats avaient interrogé , hier matin ,
le vieillard .

On continue toutefois à ignorer la na-
ture exacte des révélations de Dominici ,
et la raison pour laquelle il s'est refusé
à les faire jusqu 'à sa condamnation à
mort.

Un médecin suisse soigne le pape
selon une méthode originale :

le traitement « cellulaire »
L'état de Pie XII était , hier, un peu moins bon

VATICAN , 14 (A.F.P.) — Les nou-
velles .de la santé du sou verain pontife
sont un peu moins bonnes . Le hoquet
s'est m a n i f e s t é  rie nouveau,  bien que.
pour le moment , de façon non inquié-
tante.

Une interview
du Dr Niehans

De source officielle, on se borne à
indiquer que l 'état du pape est « sta-
t ionnai re  » (a lors  que ces jours der-
niers on a parlé cons tamment  d'amélio-
ration progressive ) .

Le Dr Paul Niehans, spécialiste suis-
se t ra i tan t  le pape Pie XII , a accordé
une interview à l'agence Uni ted  Press.

La thérapie  • cellulaire > du Dr Nie-

hans , qui consiste rians l'injection au
patient de cellules d'an imaux  vivants , a
commencé au mois de janvier , lorsque
le pape a subi sa première grave crise
due à une maladie rie l'appareil digestif ,
dont  le diagnostic n 'a pas encore pu
être déf in i t ivement  établi , en raison de
l ' impossibi l i té  rie faire avaler au pape
la solution de barium nécessaire pou r

Domicilié
à la Tour-de-Peilz,

le Dr Niehans avait passé
à l'Université
de Neuchâtel

Le Dr Niehans , dont les traite-
ments f o n t  l' objet de vives contro-
verses dnns le monde médical , est
né à Berne , et est actuellement do-
micilié à La Tour-de-Peilz. Il  est
âgé de 73 ansi II a étudié aux Uni-
versités de Berne, Neuchâtel , Oxford ,
Berlin , Lyon et Vienne. Il est mem-
bre honoraire du Sénat de l 'Univer-
sité de Goettingue. Il  a commencé
sa carrière à La Tour-de-Peilz , en
1917.

faire les radioscop ies qui permet t raient
rie reconnaî t re  la vraie nature du mal

Une méthode « n a t u r e l l e »
* J' ai commencé à employer ries cellu-

les d'a n i m a u x  pour soigner les person.
nés souffrant  du fonc t ionnemen t  défec-
tueux rie leurs organes digestifs , a ins i
que ries personnes souff rant  de dépres.
sions physiques et mentales, il y a
plus de vingt-trois ans , dit  le Dr Nie-
hans.  J'ai fai t  plus de 6000 injections
avec seulement cinq résultats néga-
tifs.  •

Le médecin estime que son système
est « naturel » et qu 'on le retrouv e dan*F
la nature , chez les animaux qui man-
gent leur propre placenta. Cette cure
quii n 'a aucune relation avec le traite-
ment  par les hormones , ne produ it af.
firme-t-il , aucune réaction allergique
aucun choc et aucune infection acciden-
telle due à ries viru s ou à d'autres mi.
crabes.

Le Dr Niehans  a encore déclaré que
l'emploi ,de cellules vivantes , et frai-
ches d'animaux jeunes et de foetus
peu t guérir ou contribue r à la guérison
de toutes sortes de maladies , jusqu 'à
certains types de cancer.

Les obsèques de M. Joseph Escher
ont eu lieu hier à Brigue

Dernier hommage de la Suisse et du Valais

BRIGUE , 14. — La mort du conseill er
fédéral Escher , jeudi dernier , en pleine
séance du Conseil nat ional , a suscité
dans tout le pays, et surtout dans son
canton du Valais, une émotion qui s'est
plus part icul ièrement  manifestée mard i
à Brigue-Glis , à l' occasion des funé-
railles nationales du vice-président du
Conseil fédéral. Rarement , on vit dans

Condoléances du pape
S.S. Pie XII a chargé S.E. Mgr

Testa , nonce apostolique en Suisse,
de présenter au Conseil fédéral ses
condoléances , à la suite du décès du
conseiller fédéral Escher , et d'expri-
mer au peuple suisse la part pro-
fonde qu 'il prend au deuil qui affecte
la nation tout entière.

En outre , le souverain pontife a
prié s.E. Mgr Testa de transmettre
sa bénédiction spéciale à la famille
du magistrat défunt et de l'assurer
de ses prières.

le chef-lieu riu Haut-Valais , si grande
affluence de population. C'est vraiment
tout le vieux pays qui s'était donné
rendez-vous en ce mat in  de décembre,
dans la cité des Stockalper.

Chaqu e commune est représentée au
moins par son président. Et , dès le le-
ver du jou r, la foule commence k af-
fluer et à se pla cer sur le parcours que
tout à l 'heure suivra le cortège fu-

nèbre. Elle devient de plus en plu s
dense, plus l'heure avance, et au fur et
à mesure de l'arrivé e des tra ins sipé-
ciaux. Paysans et paysannes de la mon-
tagne et de la plaine sont venus nom -
breux et oe sont aussi les pittoresques
costumes des vallées vala isannes  que
l' on voit le lou g des rues et rie la route
de Glis.

Le train spécial amenant de Berne les
autorités fédérales, celles de nombreux
cantons , les représentants du corps di-
plomatique , ceux de l'armée et quantité
de no tab i l i t és , entre en gare de Brigue
à 9 h. 30.

Le président de la Confédérat ion , les
conseillers fédéraux , les pa rlementaires
et les nombreuses délégations officiel-
les en descendent , et se ' rendent  aussi-
tôt aux endroi ts  qui leur ont été assi-
gnés pou r prendre part au cortège fu-
nèbre qui doit les conduire en l 'église
paroissiale de Glis où , tout à l'heure,
se déroulera la cérémonie funèbre. La
chapelle Sébastien , à deux pas de la
maison du défunt  conseiller fédéral , est
restée ouverte , et ries soldats ries forts
de Naters ont  monté la garde toute la
nui t  ; constamment  des visi teurs sont
venus se recueillir et s'incliner devant
la dépouille rie M. Joseph Escher. En
l'église de Glis , tandis  que les ciloohes
sonnent  sans arrêt ,1a cérémonie com-
mence à 10 h. 30.

L'office pontifical est célébré par Mgr
Adam , évêque de Sion. Ret ransmis  par
haut^parleurs sur la place de l'église et
le long de l'allée de Glis, il est suivi par
une foule considérable. Le ch rnu r pa-
roissial  et l'orgu e exécutent un requ i em.
Après l 'évangile , Mgr Adaim monte en
chaire et prononce I'élo*ge riu défunt .
Après l'office,  le président de la Confé-
dération , M. Ruba t t e l , iprcnd la parol e
(nous rapportons en page !) son allocu-
t ion).  M. Rohr , président du parti po-
pulaire-conservateur suisse , parle en-
sui te  au nom de son parti , du groupe
catholique-conservateur die s Chambres
fédérales et des amis riu défunt.

(Lire la suite en lime page)
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En Irlande : Dublin inondé

Plus de 5000 maisons ont été inondées à Dublin , où la pluie a transformé
rues et places en f leuves et lacs. (Voir en page 11 les dernières informat ions

sur la tempête en Europe.)

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Les travaux prévus
par le nouveau programme

routier cantonal
EN NEUVIÈME PAGE :

Le projet d'aérodrome
et Grandchamp

EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les deux candidatures
radicales

pour ie Conseil fédéral

Magnifique victoire de Young Sprinters
qui bat C. P. Zurich par 9-7

UN GRAND MATCH DE H OCKE Y SUR GLACE

(3-5 ; 2-1 ; 4-1)

Après avoir été mené dans les deux premiers tiers,
le club neuchâtelois opère, grâce à Martini ,

un redressement sensationnel
Notre correspondan t sportif de

Zurich nous télép hone :
Le C. P. Zurich recevait hier  au Hal-

lensladinn , devant 5000 spectateurs en-
thousiastes , le favori de cette saison , le
Young Sprinters. La tftche des Zuricois
s'annonçait peu aisée, car vaincre les
NeuchAtelois  avec leurs sept interna-
tionaux et leur seigneur et maître , Mar-
t in i , n 'est pas a la portée de chacun.
D'un aut re  côté , il est vra i que les lo-
caux ont bien débuté cette année en
championnat ,  en gagnant tous leurs
matches .ju squ 'ici.

Aussi la partie s'annonça it-elle très
serrée et passionnamtc , et elle le fut
véritahlomieait. Cette rencontre revêtait
une importance non dissimulée pour les
deux clubs.

Premier tiers-tiemps 3-5
A la première minute  déjà , lancé par

Mar t i n i , Z immermann  ouvre la marque.
Quelques minutes après, Schiaepfer

égalise. Puis, k la Sme minute , c'est
un autogoal , suite à un cr. fo i i iMag e de-
vant  la cage ri'Ayer. Schindler est péna-
lisé, mais malgré ce handicap . Mar t in i
lance Blank. Celui-ci se sauve, dribble
le gardien et égalise. C'est 2-2.

Sur faute rie la défense romande, qui
renvoie mal, Maguire  signe le numéro  3
à la 2me minute.  C'est 2-3. Les Zuricois
se démènent, abat tent  un gros travail et
dominen t  légèrement leurs adversaires .
Schiaepfer et Maguire sont t rès dange-
reux clans leu rs tirs au but. Le jeu est
très varié et rapide avec des renverse-
ments constants de situation. Martini ,
sur passe de Blanclï égalise à la 3me
minute.  C'est 3-3. Puis c'est Frei qui
surprend Ayer : 3-4 pour les locaux.

Par deux fois , Bazzi , bien placé, man-
que le but d'un rien et c'est encoire
Schiaepfer , à la 17me minute ,  qui aug-
mente l'écart , et Zurich mène au repos
par 5-3. Kz.
(Lire la suite en lime page)

Madame Deschamps
SA NS IMPOR TANCE

Madam e Deschamps venait tra-
vailler à la maison le jeudi.  Nous
guettions son arrivée avec impa-
tience. Le déjeuner n'était pas liai
que le bruit d' un pas léger mon-
tait de la cour. Elle sonnait ; nous
descendions lui ouvrir. A près
avoir distribué , à la française , une
quantité de bedsers sonores, elle
s'empressait de gagner la salle à
manger. Une montagne de lingerie
ct de vêtements l*g attendait.  La
vieille couturière avait tôt fa i t
d' ajuster sur le bout du nez des
verres ovales cerclés de f e r .  Ses
yeux, deux pervenches , avaient
conservé malgré l 'âge ce regard in-
génu et tendre que les poè tes prê-
tent aux jeunes f i l les .  Son visage
était rose et f ra i s , ses cheveux
blancs comme la toile qui proté -
geait ses genoux. Elle, portait une
robe de laine noire , une f l e u r  de
lis d'argent ag rafée  au col. Frêle,
juchée sur une haute chaise, elle
se tenait bien droite , sans s 'ap-
puger  jamais .-

On sait assez que les femmes
qui bavardent besognent mal.
A ussi ne me croirez-vous pas si je
vous a f f i r m e  que p lus Madame
Deschamps laissait marcher sa
langue p lus elle montrait de cœur
à l'ouvrage. C'était miracle de voir
comme elle venait à bout de sa
tâche. Néanmoins , lorsqu 'elle ac-
tionnait la machine à coudre, elle
demeurait muette , p édalant , guidant
l ' é t o f f e , suivant le va-et-vient de
l'aiguille. Une f o i s  le f i l  cassé , le
dé rajusté , elle nous souria it et re-
prenait le récit interrompu. La
journée durant , Madame Deschamps
rap iéçait les tabliers , transformait
les chemises en blouses et les man-
teaux en jaquet tes , allongeait les
manches et raccourcissait les culot-
tes , doublait tes vestes , «retournait»
les draps ou reprisait les torchons.
Elle n'avait pas sa parei lle pour e f -
f a c e r  l' usure , boucher les trous , tirer
p r o f i t  de la moindre é t o f f e .  Entre
ses mains, une robe promise à la
caisse des c h i f f o n s  ne tardait guère
à retrouver un air p impant.

Les histoires de Madame Des-
champs nous ravissaient. Elle évo-
quait volontiers sa Nièvre natale
dont elle avait conservé l'accent sa-
voureux. (Elle  disait : « Donne cet
ôss à Finette ») .  11 y avait la mine
où son père conduisait Bourbaki , le
cheval aveug le. Il y avait le séjour
chez lad y Pamela , à Bath , qui pos -
sédait à p r o f u s i o n  des bijoux,  des
falbalas , des laquais , des voitures ,
des terres , des châteaux et un pa on
merveilleux. U y avait aussi le
voyage d 'Amsterdam (elle avait
aperçu , en p leine ru.e d 'hiver, un
négrillon grelottant de f i è v re  et de
f r o i d ) ,  ll y avait encore la premiè-
re messe du cousin de Blois. Il y
avait... Il  y avait e n f i n  son mariage
avec Deschamps qui , à peine ins-
tallé en Suisse , devint un ivrogne
aux bras ballants. Emilie parlait du
d é f u n t  Albert sans amertume, ll
était si bel homme ! Au régiment ,
n'est-ce pas , il arborait un uni for -
me en drap de garance...

... Le soir était là. On avait allu-
mé la lampe. Madame Deschamps
parlait maintenant de «ces dames» ,
douze prati ques,  bourgeoises cos-
sues. Elle n 'ignorait rien de leurs
tenants et aboutissants. Elle savait
toutes leurs peines et tous leurs
p laisirs, mais elle faisai t  preuve
d' un tel tact , d' une telle compréhen-
sion que nos voisines se trouvaient
toujours  décorées des p lus belles
vertus. Bienveillante à l 'égard de
chacun, elle rendait bienveillant.

Elle s 'en esl allée depuis  longtemps
et n'a jamais été remp lacée. Une
machine per fec t ionnée  accomp lit
aujourd 'hui  son travail , Ainsi va la
vie... MARINETTE.

NICE , 14. — L'Aga Khan a quitté
Nice par avion pour se rendre à
Assouan, en Haute-Egypte , où il su-
bira pendant deux mois « une cure
de sécheresse ». Ses médecins, à la
suite des récentes affections dont II
souffre , lui avalent en effet conseillé
un climat très sec.

Une tonne de bagages avait été
montée dans l'avion a bord duquel
l'Aga Khan a pris place, accompagné
de la Béguin ct d' une suite de six
personnes . L'Aga Khan a déclaré k la
presse que si sa santé le lui permet-
tait , il comptait se rendre en février
à Nairobi , où II recevrait son poids
de plat ine au cours d' une cérémonie
comparable à celle de Karachi , à l'oc-
casion de son jubilé. Il a annoncé
également que ses mémoires paraî-
traient en Janvier en traduction fran-
çaise et que M. .lean Cocteau s'était
chargé de les préfacer.

L'Aga Khan va faire
une « cure de sécheresse »

VOGUERA, 14 (Ansa). — Un chas-
seur Italien de Mondone , près de Vo-
guera (Italie du Nord),  a été blessé
par un lièvre qu 'il avait tiré , et qui
lui a Infl igé de nombreuses morsures
et griffures au visage et. aux bras.

Ce lièvre , qui ne manifestait  pas
la t imidi té  traditionnelle dp son
espèce, était 11 est vrn l d'une taille
peu commune : 11 pesait plus de dix
kilos. Il fut  tué d' un coup de hflton
par nn second chasseur , accouru à
l' aide de son collègue aux prises avec
l'agresseur.

En Italie

Fulgurante contre-attaque
d'un lièvre

contre un chasseur
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Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie

désireuse de compléter son organisation extern e dans le
canton de Neuchâtel , cherche un collaborateur comme

agent professionnel
Nous demandons : ardeur au travail , initiative et persé-
vérance , réputation irréprochable , goût pour l'acquisition ,
bonne formation générale.
Nous offrons : situation stable , salaire fixe dès le début ,
commissions et indemnités de voyage , prévoyance en faveur
de la vieillesse.
Mise au courant approfondie , appui efficace dans la
pratique.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec photographie et curriculum vitae, sous chiffres
P 7800 N„ à Publicitas, Neuchâtel.

 ̂%E|1 " \__f

Pour notre service Bris de machines, nous cherchons

a) un employé pour la correspondance française ;

b) une secrétaire de langue maternelle allemande ayant
de bonnes notions de la langue française.

Travail intéressant , bon salaire, caisse de pension. Prière
d'adresser offres manuscrites avec photographie, curriculum

vitae et copies de certificats au service

Organisation de La Bâloise, compagnie d'assurances contre
l'incendie, Elisabethenstrasse 46, Bâle 2.

Entreprise de la ville engagerait
tout de suite bons

maçons el manoeuvres
Téléphoner au No 8 19 10.

NOUS I M P R I M O N S  R A P I D E M E N T
Papier à lettres en pochettes j
et en boîtes, cartes de visite !

ainsi que vos cartes de vœux.

PAPETERIE J Ây l C lŒf  Place du Port J***

• JTacheter €T
une | ff^radio »

seulement chez le spécialiste

Nous vous livrons les mo-
dèles aussi avec OTC

• au comptant

• à crédit

• ou avec automate
(20 cts. ou 1 fr.)

Sans engagement de votre
part nous vous donnons tous
les renseignements désirés.

j îutcmahnAG.

Laupenslrasse 3 EyfesiSgg: Il SB'

(031) 2 88 97 "•sass
g^^̂

Desserts fins

Bonbons
au chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches de Noël

Tourtes - Glaces

HAcr
Vj===== *̂*VA l A N G IN)

Tél. 6 91 48

r " >
Les cadeaux qui font plaisir

Offrez un parfum
ou une eau de Cologne

en coffret de fête
Pour vous fac i l i ter  dans vos achats , voyez
nos trois vitrines qui vous donneront une
idée de ce que nous avons on magasin.

^oûGUffo-.
<éf â*mJ2J& F. Delachaux

t$0( PZ BAS DU MAIL
^*|*7J Tél. 5 40 27

Grand choix de bougies pour sapins
et décorations

V /

r >
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise cle trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Chaxmettes 61, Neuchâtel - Tél. 8 25 96
< J

I

£jHE3KanWr TUfiT 7iTi!A5IOBIflLiy8 '̂J_IWLBI___Jë-_* J
C'est le moment de choisir un train électrique H

Graud choix chez ==s^?

A PORRET-RADIO |
\M/ SPECIALISTE G
V Seyon . NEUCHATEL
Faites réserver pour les fêtes. :

^<f»̂ g7ag'5BE*3H^Jii^"l!*̂ ^^

Très NOUVEAU !

y 'ï "OL

^âÉÉK ¦ ¦ 9L

jH|Hi J^TOBSH Wm Ff mSn 1-W

PULLOVER
col roulé en beau tricot pure laine, coupe
italienne, emmanchures diminuées, manches
longues, se fait en noir , ciel,
swissair et tons mode ir RBilft

Tailles 38-46 B *%3
Autres modèles inédits 15.80 à 59.—

àLO, /ZcHyfy i ^&O^^ SA
NEUCHÂTEL

f" FilMS ¦«
': Location : 8 et 16 mm. !

8 mm. en stock à Neuchâtel
| I Catalogue illustré, 80 pages, sur demande I

\ - \  TOUT POUR LE CINÉ-AMATEUR
: Suvisag CIXÉ-SEKVICE j

Représentant : A. JEANNERET
I 36, Crêt-Taconnet, Neuchâtel, tél. 5 25 90 I

I 

Profondément touchées et dans l'impossl- I
lillité de répondre Individuellement aux in- M
uomhrables témoignages de sympathie reçus M
Î4 l'occasion de leur deuil .

Madame Fritz Giroud et f ami l l e  V'j

Mademoiselle Edwige Giroud
remercient toutes les personnes qui les ont ¦
entourées pendant ces jours pénibles. !

Splendide terrain
k bâtir dans quartier tranquille , région est
de Neuchâtel ; belle vue imprenable enso-
leillée. Conviendrait pour villa familiale.
Services industriels à disposition .

Faire offres sous chiffre K. A. 795 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Corcelles,
petit

IMMEUBLE
avec terrain , environ 500
mî , Prix : 20,000 fr. —
Adiresser offres écrites à
G. X. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
A remettre tout de

suite logement de quatre
pièces, véranda, vue, 75
framcs par mois. Télé-
phoner aiu 5 60 67, aux
heures des repas.

GARAGE
à louer, iiman'édiiatement
ou pour date à conve-
nir (ouest die la ville).
Tél . 5 24 24.

Très joli appartement
de

4 Yz pièces
tourt confort, à louer
pour tout de suite, éven-
tuellement époque à
convenir . Adresser offres
éternités à P. S. 79<7 au bu-
reau de la FeuF.le d'avis.

A vendre dans quartier
nord-ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

neuf de 5 appartements,
de 1-2-4 pièces, tout con-
fort. Demi-lods. Rappor t
5,8 %. — Adresser offres
écrites à V. K. 800 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
à Neuohâtel ,
bel appartement

die quatre chambres, tout
confort. S'adresser Côte
112.

Offre à vendre à Neu-
ohâtel

PETITS
IMMEUBLES
LOCATIFS

de 3, 4, 5 appartements
avec confort. Four visiter
©t traiter , s'adresser à :

Télétransaction S. A.,
Faubourg du Lac 2

COLOMBIER
côté lac, à vendre villa
de cinq chaimibres, con-
fort, une annexe, 2000
m:, Fr. 55,000.— ou Fr.
70,000.— aivec 7000 nU,
deux annexes. — Agence
DESPONT, Ruchoifhet 41
Lausanne.

* A vendre à Haute-
" rive

TERRAIN
à bâtir à l'état de
vigne. Parcelles d'e
100O et 1500 m'i. Faire
offres sous chiffres
P. 7866 N. a Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre à Cornaux
(NE), pour raison d'âge

maison
d'habitation

avec vignes, commerce de
vin, matériel de caive et
clientèle. S'adresser à
Constant Monnier, Cor-
naux , tél. 7 71 93.

A louer

STUDIO
avec salle de bains, li-
bre pour le 24 décembre.
Demander l'adresse du
No 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Peseux-Cor-
celle®, dans maison neu-
ve, près de la gare et du
tram.

studio-bureau
pied-à-terre

conviendrait pour voya-
geur de commerce.
Chauffage ceaitoal , eani
courante, tout confort.
Place disponible pour
voiture dans local chauf-
fé. Adresser offres écri-
tes à S. V. 804 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche

appartement
de dieux ou trois pièces ,
cuisine, salie de bains.
Région Monruz - Saint -
Biaise , situation tran-
quille. Ecrire sous chif-
fres P 7879 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A louer au centre, jolie
chambre, libre tout de
suite. Demander l'adres-
se du No 788 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambres un, ou deiix
lits. Central. Eau cou-
rante, 55 fr. Pension ou
non. Sablons 31. 3me à
gauche.

Jolie chambre

indépendante
soleil , eau courante. Tél.
5 34 69.

A louer

belle chambre
meublée ou non. Fbg
de la Gare 5 a, Tél.
5 3fi 43.______ ——

i

A louer , à daine seule,
à 5 minutes de la Boine ,
appartement d'

une chambrette et cuisine
service d'eau chaude, vue.
Prix mensuel Fr. 50.—
Adiresser offre sous chif-
fres S. D. 798 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre à deux lits. —
Possibilité de cuisiner .
Mme Godât, Beaux-Arts
No 7.

A louer dés le 24 dé-
cembre 1964, bas du
Mail,

bel
appartement

de deux chambres, avec
tout confort. Loyer men-
suel 13*5 fr. plus chauf-
fage. Tél. 5 40 24.

A LOUER
pour tout de suite ou
pour date à convenir, tin
studio Indépendant et
oulsimette non meublés,
avec douche, eau chaude,
eau froide. Prix Fr. 79.—
par mois. — S'adresser
chez Mme Vanarla,
Charmettes 79.

On cherohe personne
de toute confiance com-
me

aide de ménage
pouvant s'occuper d'un
petit ménage durant la
journée, de 7 h. 30 à 20
h. On désire bonne cui-
sinière, active et dili-
gente. Bons gages. Adres-
ser offres écrites à T. S.
799 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille débrouil-
larde serait engagée tout
de suite comme

FILLE
D'OFFICE

Faire offres avec photo-
graphie au Buffet  de la
gare, Salnt-Imler.

BOULANGER
PATISSIER

qualifié cherche extra.
Adresser offres écrites â
L. P. 793 au bureau de
la FeiU'iMe d'avis.

Je cherohe

fille de cuisine
S'adresser ail restau-

rant Strauss, tél. 5 10 83,
Neuohâtel.

Bureau de lia ville cher -
che

EMPLOYÉE
Paire offres sous chif-
fres P. 7760 N. à Publi-
citas , Neuohâtel .

AIDE-CUISINIÈRE
avec de bonnes connais-
sances ayant la possibi-
lité de remplacer la cui-
sinière-chef est cherchée
pour le 15 janvier 1S55.
Adresser offres à l'hôpi-
tal de Saint-Imier.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices oherche

EXT RA
S'adresser à l'hôtel du
Commerce, Delémont.

Jeune fille
de H5 ans, alimamt les
enfants, cherche place
dans un ménage pour le
pr intemps prochain. —
Adresser offres à famille
Hof , Meillinigerstrasse 162 ,
Baiden-Argovie.

Jeune fille cherche
place dans commerce
d'alimentation ou éven-
tuellement boulangerie,
comme

vendeuse
débutante

Entrée pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à U. L. 801 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
de langue allemande,
parlant le français, cher-
che place pour corres-
pondance allemande. En-
trée d/ébut Janvier. —
Adresser offres écrites à
N. O. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne
de 26 ans, actuellement
en Italie, oherche place
dans ménage ou hôtel,
pour tout de suite ou
pour date â convenir. —
Adresser offres à Mme
Pabro, confiserie Hem-
rneler, Neuchâtel.

Jeune homme marié
cherche place de

magasinier
dans n'importe quelle
bramche, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir . — Adresser offres
écrites à A. D. 791 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achètera!*

statues
ornementales

pour paerc. M. Huguenln,
65, chemin de Buth, Ge-
nève.

On achèterait

PENDULE
neuchâteloise ou fran -
çaise de style. Salon an-
cien, tapis d'Orient. *—
Faire offres détaillées
avec prix à M. Huguenln,
65, rue de Ruith, Genève.

On cherche à acheter
d'occasion une

poussette
pour jumeaux

Tél. 5 78 51 pendant les
heures de bureau.

On demande à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état , un appareil de

CINÉMA
éventuellement a v e c
films. Adresser offres
écrites à V. E. 789 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
fauteuils, canapé, petite
talble , bureau, corninode,

style Louis XV
ancien. Adresser offres
écrites avec prix à W. Z.
802 au bureau do la
Fouille d'avis.

Fabrique de cadrans de la région
de Neuchâtel cherche, pour tout de
suite, un

buttleur
Adresser offres écrites à U. N. 787
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, si possible pour
tout de suite ,

SECRÉTAIRE
ou STÉNODACTYLO
essentiellement pour correspondance
française ; préférence sera donnée
à personne connaissant l'anglais et
l'allemand.
Adresser offres à A. Jobin , La Châ-
telainie, Saint-Biaise (NE).

On cherch e

DIRECTRICE
pour asile de vieillards à DOMBRESSON.

Les offres d'emploi, avec curriculum vitae ,
seront adressées à M. J. Perrin, pasteur à
Dombresson.

Cahier des charges à disposition à la
même adresse.

Entrée en fonctions : le ler mars 1955 ou,
éventuellement , pour date à convenir.

Confort , bien-être,
J»t soulagement
JP^i par mes spécialités de

l̂f «̂*5g> chaussures
C—JZ& et supports

sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 (32 4(3 Bottier-orthopédiste

Ils sont arrives
les faim eux

ASTI
1er choix ]

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez

CERUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43 !

A vendre

PATINS VISSÉS
de dame (bruns), No 39,
en parfait état , prix 30
francs. Tél. 6 91 59 , le
soir , dès 7 heures.

A vendre manteau
d'hiver (homime, taille
mioyemne), canadienne
pour 12-li3 ans. Bas prix.
Tél. 5 BO SS.

MANTEAU
à oairreaauc, faillie 42-44 ,
en très bon état, 60 fr.
Téléphoner au 5 68 32,
entre 18 et 19 heures*.

A vendre xtne belle
paire de

S K I S
en frêne , fixations « K*a.n-
dahar » , arêtes en acier,
2 ni. 05, ainsi qu'une
paire de

PATINS VISSÉS
No 37 ' :', , à U'était de neuf.
Tél . 5 49 90.

A vendre

SKIS
longueur 185 cm., fixa -
tion « Kandahar ». Zur-
cher, Serre 5, tél. 5 38 71.

A remettre à Neuchâtel, par suite de décès,

commerce de chaussures
avec

atelier de cordonnerie
bien situé.

Eventuellement atelier de cordonnerie seul.
Pour traiter : Mme veuve A. Cattin, Sablons

53, Neuchâtel (tél . 5 27 73).

Machine à laver
à l'état de rueuf , avec es-
soreuse, chauffage, 420
fr „ ainsi qu'une belle

essoreuse
électrique. Tél. 5 34 69.

Pour fiancés
à vendre un mobilier
moderne complet avec
cuisine, très peu usagé.
Conditions intéressantes.
S'adresser par téléphone
au No 5 18 51, pendant
les heures du bureau.

A vendre un

tourne-disques
automatique 20 faces ,
200 fr., valeur 420 fr. —
Adresser offres écrites à
M. C. 794 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

«. Lambretta »
d'occasion. Tél. 6 32 61.

A vendre un

appareil
en caoutchouc

pour incontinence d'uri-
ne, pour Jour et nuit ,
employé un jour , pour
25 fr, ( achat 33 fr. 50) .
Chez J. DuBois, à Mont-
moMin.

POUR NOËL

chiens de race
terre-neuve, huit semai-
nes. — Kurz, Heimeli ,
Selhwarzenibuirg (BE),
«1. (031) 69 22 72.

A vendre une superbe

robe de bal
taille 42, 60 fr. — Tél.
6 31 80.

|

l.;i famille de

Madame Fritz PERRET
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées
_ l'occasion de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance aux personnes qui ont pris
part à sa grande douleur.

Neuchâtel , le 13 décembre 1954.

ikwamsiàœmaussaimm&ii^ B̂SXBEBBmÊmm

' BKi3[ <& àtB&nH !

¦ ¦
¦ L'incomparable ¦
: ' 7tem/f tfftïm~60"

m OE LUXE
•- ' Un cadeau distingué
¦ qui LUI plaira. Chaque '
¦ matin en se rasant IL œ
¦ pensera à vous et vous ¦
¦ sera reconnaissant. ¦

¦ I SSUS n 2
B En vente dans les bons B-
" magas ins de la branche '

3HIII1

Pour ses soins, le Père Noël exige la marque

HARRIET HUBBART AYER
il fa i t  en même temps ses achats de parfumerie

V f%ip
frl

chez Madeleine
*»*" Sous l'Hôtel Tourlng

Tél . 5 66 64

la seule parfumerie spécialisée de Neuchâtel

Grand arrivage de poudriers, bijoux fantaisie,
vaporisateurs de luxe

VOYEZ NOTRE VITRINE



Choisir c'est facile...

Faire plaisir
c'est certain...

par un cadeau

si gné

IB PHOT°- CINé 'SS  ̂ PROJECTION / RM
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^  ̂ Treille 6 MAISON SPÉCIALISÉE Neuchâtel

ATTILA
La tapis 100 % laine, 190 X 280 cm.

Fr. 198.—

^  ̂TAPISSIER
Chavannes 12, Neuchâtel

Neuchllel Seyon 12

Pour vos cadeaux:
Montres et pendules de premières

marques

Bijoux or , argent, fantaisie

Couverts argent et méta l argenté

Orfèvrerie Jezler, argent massif

TEA - ROOM -
RESTAURANT

• A* A CAf t • SON ItCSÏAVKANï

en face de ia Poste

vous offre un choix de
pâtisserie - confiserie

Pour vos repas de fêtes,
sur commande :

POULETS-DINDES - ETC
à l'emporter

Service à domicile
Tél. 5 18 86

L E  F E R  F O R G É
L E S  C U I V R E S
LES LAITONS
LES ÉTAINS
de la

ffUinc&ià¦'%§$*&£

Voyez nos vitrines

PJH Pour vos cadeaux

M. LUTHER
Martre opticien

Place Purry 7 NEUCHATEL
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m ~\ Notre grand choix _£* \

/ *n \
/ Eau de Cologne i eau de Lanvin, Prétexte , %
I Arpège, Scandai 1
f Lavande Parfum 1

I Dépositaire des produits CYCLAX I
\ PHARMACIE I

\6. MONTANDON/k̂ Epancheurs 11 f

^
^̂  

Neuchâtel ' r̂

f Êk \

\ SES BISCÔMES j
V pains d'épices /
V de grande qualité, superbement décorés M

^W PLACE DES HALLES 13 /

Ŝ
 ̂

Tél. 5 48 25 >̂

/A ,_JP ITTS, r \

f 
Le PLAN le plus Imité

UN DESSERT EXQUIS I ESSAYEZ-LE, VOUS AUSSI 8
I H litre 80 ct. le paquet - 1 litre Fr. 1.50 le paquet I
l En vente partout Ë

Y» "SùÂAttt&t' I

/ ĴII MIP̂ * \

I A l'occasion des fêtes offrez 1
un cadeau utile et qui fait plaisir

I G R A N D  C H O I X  I

\. SAINT-HONORÉ 5 - NEUCHATEL 
^

T

X. Tél. 5 18 36 ^f

I Potiches SKf ' __5»& 
Aba,-I°ur 

\
f JB Vi'-fX Tissus \
I complète, 

g 
¦ e, ga|ons \

Lampadaires '*S£\w_W Parchemin

\ % <yxu CAlf f v r i  $ I
\ *• Grand choix en magasin <x> M

\ \ V. GUTKNECHT , * /

V'H DuWé, \^^/



les travaux prévus par le nouveau
programme routier cantonal

(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 14 décembre 1954)

Voici la f i n  de la lisle des tra-
vaux de restauration et de correc-
tion des routes cantonales compris
dans le nouveau programme routier ,
proposé par le Conseil d'Etat et
dont l' exécution est estimée à il
millions de francs  :

Suppression du passage à niveau de
Meudon et correction aux Verrières
La correction de la route No lfl , entre

la front ière  f r ança i se  et l' en t rée  du
village des Verrières , a l'a i t  l'objet
d'une étude en 1945 déjà. Le tracé ad-
mis pour cotte correct ion empru nt e la
route actuelle , depuis le posle  de doua-
ne , mais subit  une r ec t i f i ca t ion  dans la
traversée de l'agglomération de Meu-
don. On é l i m i n e r a i t  ainsi les courbes
et contre-courbes exis tantes .  Plus à l'est ,
au moyen d' un rembla i  déjà ébauché ,
la route passe par-dessus la l i gne  les
Vem'ières-Pontarlier et. coupe ensui te
le virage du c imet i è re  pour  re jo indre
la route ac tue l l e  à la hau teu r de l ' Inst i -
tut Sul ly-Lamhelet.

L'Etat , cependant ,  n 'envisage  actuel-
lement  que la suppression du passage
à niveau. Le t rava i l  complet a été devisé
à 1,300,000 fr.

Route bas de la Clusette ,
bas de Rosières

Ce tronçon , le plus é t ro i t  de nos
routes à grand t raf ic , appelle  ' impér ieu-
sement une amé l io ra t ion .  Une modi f i ca -
tion du tracé et l' a m é n a g e m e n t  du pro-
fil en travers nécessi teront  une  dépense
en vue de réa l i ser  une première étape
d'environ 420,000 fr.

Correction à la Clusette
A mi-côte, cette route présente u n e

sinuosité pa r t i cu l i è rement  dangereuse.
Juste au-dessus des sources de la Noi.
raigue, le tracé con tou rne  un r a v i n  qu'il
sera fac i le  d'en jamber  au moyen d'un
petit ouvrage en béton armé." Le prix
de cette correction , y compris quelques
travaux de raccordement, est es t imé à
50,000 fr.

Correction, à Brot-Dessous
La traversée du village de Brot-Des-

sous est dangereuse et étroite. Une
amélioration s'impose pour un a v e n i r
très rapproché, si nous ne voulons pas
déplorer de graves accidents.  Un mon-
tan t  de 200,000 fr. doit être réserve.

Correction de la route à l'entrée
est du Locle

Les plans de correction pour  l'aména-
gement de cotte section sont à l 'é tude
depuis 1952. Le profil  en travers est
celui des routes à grand t r ans i t , soit
7 m. de chaussée, deux bandes cyclables
et deux trottoirs.  La dépense est devi-
sée à 1,350,000 fr.

Correction au Crèt-du-LocIe
Tl s'agit de travaux d'a s sa in i s semen t

et de rélargissement.  Cette rout e, cons-
truite en 1932 au moyen des crédits de
chômage, a un sous-sol ex t rêmement
défavorable. Les t ravaux sont devises
à 300,000 fr.

Route du plat de Boinod
(Reymond-Brûlée)

La section de la route de la Vue-des-
Alpes qui fait sui te  au contourneme.n l
de la Motte , en d i rec t ion  de la Chaux-
de-Fondis est étroi te  et ne cadre plus
avec les aménagements qui ont été ap-
portés dernièrement  à la route 11 tant
au nord qu 'au sud. U s'agit d'un tron-
çon de 140(1 m. environ.  Les travaux
pourront être réalisés moyennant  une
dépense d'environ 750,000 fr.

Descente des Gollières à Malvi l l iers
Lors de la correction de Boudevill iers ,

un certain cube de matér iaux sains a été
nécessaire pour assurer la s tab i l i té  de
l'in frastructure. On a alors prélevé les
matér iaux en amont  du hamea u de Mal-
villiers préparant a ins i  le rélargisse-
ment proposé. La chaussée aura 9 m.
et un trottoir est prévu au sud , d'une
largeur de 1 m. 50 La dépense pour
une longueur de 1200 m. environ est
estimée à 450,000 fr.

L'Eta t ne pensait pas étendre la mo-
dernisation de celte route à la traversée
même du vi l lage des Hauts-Geneveys et
à la correction des mauvais  tournants
des Gollières. Il s'agit  d*e t ravaux coû-
teux et l'idée du Conseil d 'Etat  était  de
les renvoyer à une prochaine étape. La
commission consultat ive des routes n 'a
pas partagé cet avis. Le service des
ponts et chaussées ayant établi déjà les
plans et l'estimation de la dépense pour
cette correction , le Conseil d'Etat pro-
pose d'inclure ces t ravaux dans  ceux
du tronçon les Hauts-Geneveys-Malvil-
liers ; il s'agit d'une dépense supplé-
mentaire de 900,000 fr.

Suppression du passage à niveau
de Montmoll in

Ce pass*age à niveau se trouve à l' ex-
trémité ouest du Val-de-Ruz. II est
fra nch i régulièrement par les usagers
se rendant au Val-de-Travers ou à la
Béroche et provenant soi t  diu val lon de
Saint-Imier, soit du nord-est du can-
ton. La présence proche du passage su-
périeu r de l 'Engol l ieux permet une so-
lu t ion  simple qui consiste à in f l éch i r
la rout e en provenance de C of f r a n e
contre le sud avant le passage à niveau

actuel de l 'Engollieux.

Concernant les routes principales, un
montant  de fi0 ,000 fr. est prévu pour la
remise en état de la rue du Midi au Lo-
cle , et un mon tan t  de 300,000 fr. pour la
c o n t i n u a t i o n  des travaux d'élargisse-
ment de la route Col-des-Bochcs-les
Brenets.

Concernant les routes secondaires, le
programme prévoit l'exécution de la
l ia i son  de la Brena , entre la route  Pe-
seux-Colombier  et la route du pied du
Jura  (300 ,000 fr.) ; la ré fec t ion  Bas-de-
S a c h c t- Cn r t a i l l o d  (400.000 fr.) ; la ré-
fect ion de la roule de la Côtc-rie-Ro-
sières (050 ,000 f r . ) ;  route Boveresse-
T' rachée verte (150 ,00(1 fr.) ; route de la
Combe-Gira rd le Locle-la Sagne (300 ,000
f r a n c s ) ;  route du Gardot (100 ,000 fr.).
Divers : 200,000 fr.

Délais d'exécution
La dépense totale sera de 17 m i l l i o n s

de francs. Les t r avaux  prévus doivent
être répart is  sur une pér iode de six à
sept années , ce qui représente une  dé-
pense annue l l e  moyenne  de 2,500,000 fr .
env i ron .

L'exécution des travaux , selon le de-
gré d'urgence, se fera, dans l'ordre sui-
v a n t ' : 1955-1950 : Varunarc-us-Saint-Au:
b in , M o n r u z - S a i n l - B l a i s e  ; 1955 : en t rée
est du Locle , Col-des-Rochcs-les Brenets ,
Côte-de-Rosièrcs ; 1950 : la Cluset te  et
Rosières,  les Gollières-les Hauts -Gene-
veys, Crêt-du-Locle ; 1957 : Boudry ,  Bas-
de-Sachel -Corla i l lod ,  Serrières-Neucha-
tel, Auvern ie r , Boinod-Ie  Reymond ;
1958 : Brena , Meudon , le Locle ( rue  du
M i d i ) ;  1959 : Boveresse , Combe-Girard ,
le Gardot ; i960 : Montmol l in  ; 1960-
1961 : Bevaix.

Les travaux effectués grâce
aux crédits spéciaux
de 1948 et de 1951

Le rapport donne , d'au t re  part , la liste
de tous les travau x routiers e f fec tués
grâce aux crédits  spéciaux. Il s'agit  des

travaux suivants sur les routes d«
grand transi t  :

Suppression du passage à niveau de
Vaumarcu s et construction d'une  nou-
velle route ; dépense to t a l e  : 1,722.500
fr. ; Areuse-Boudry, 688,195 fr.; route
des Falaises , Neuchâle l -Monruz , 2 mil-
l ions  723,947 fr.; route Monru z . Saint-
Biaise , 142,577 fr. ; é larg issement  de la
route No 5 clans l'a g g l o m é r a t i o n  du Lan-
deron. 20 ,004 fr. ; ent rée  est de 'travers ,
155,901 fr . ;  passage supér ieur  de Tra-
vers , dépensé jusqu 'au 31 décembre 1954:
705,120 fr., e s t i m a t i o n  du solde : 700 ,000
fr.; Cluset te  (carrefour avec la route
de Noira igue ") , 84,541 fr. ;  route et trot-
toirs à Peseux , 46,051 fr.; S a i n t - B i a i s e -
M a r i n , 21 ,560 fr. ; route du Col-des-
Roches , 17,837 fr . ;  entrée est du Locle
(études),  72 ,841 fr.; amél iora t ion  au bas
du Reymond et passage à n iveau  du
P.S.C., 70,973 fr . ;  route de la Vue-des-
Alpes ( c o n t o u r n e m e n t  de la M o t t e ) ,
1,616 ,650 fr . ;  r ou t e  rie la Vue-des-Alpes
(versant  sud l 'Aurore) ,  782,993 fr . ;  les
Loges - les Hau t s -Geneveys .  e s t i m a t i o n :
255,001) fr.  ; M a l v i l l i e r s  - Boudev i l l i e r s ,
566.888 fr.; Boudevi l l ie rs  - Valang in ,
491 ,625 fr..

Les dépenses effectuées pour les mutes
de grand t rans i t  s'élèvent & 5,480,921 fr.
les dépenses en cours ou à prévoir à
1,405,000 fr.

Les t ravaux c o n c e r n a n t  les routes
p r inc ipa l e s  on t  coûté 2.896 ,150 fr .  ; dé-
penses en cours : 650.000 fr .  Routes se-
conda i res  : 4,445,399 fr . ;  dépenses en
cours : 440 ,000 fr . ;  t r a v a u x  d ivers  et
s ta t ion  d'enrobage  de la Maladière  :
3,033,004 fr .

Le total général donne  22,350,474 fr.
Il y a donc à prévoir , di t  le Conseil
d'Etat , jusqu 'à l'achèvement  complet de
tous les travaux ci-dessus , un dépasse-
men t  global de 350,000 fr. environ sur
le m o n t a n t  des crédit al loués.  L'Etat
pourra récupérer la valeu r de certain s
immeubles ou partie d ' immeubles  qu 'il
n 'a pas intérêt à conserver après l'exé-
cution des ouvrages.

A R I E L L E
FEUILLETON

de. la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par ¦ 50

CLAIRE et LINE DBOZE

Le four était hermétique et il
commençait à lui en expliquer le
fonctionnement quand on sonna.
C'était un collectionneur de san-
tons. L'artiste le fit monter en s'ex-
Cusant auprès (le sa visiteuse , à la-
quelle il offr i t  à nouveau le gra-
cieux fauteuil à la lyre :

— Attendez les enfants.
¦— Il faut que je rentre chez moi.
— Quel dommage !
« Les ent'amts ! » Non , elle ne vou-

lait pas les attendre mais part ir.
Dehors elle rassemblerait ses idées.
Elle ferait le point, comme disait
toujours « papa ». Ici c'était impos-
sible. Bile s'immobilisa pourtant e.n
entendant la'  porte grincer de nou-
veau , fit  involontairement un pas en
arrière et se retrouva devan t le four
sans savoir comment et furieuse
contr e elle-même.

Arielle en t ra .  Elle avait sa jupe
marron de Durta i , avec un corsage

blanc et des lunet tes  noires , car le
jour était faux et elle avai t  mal aux
yeux à force de travail ler  le soir.
Elle portait un grand sac plein de
terre à modeler trop lourd ,  (jui lui
fa isai t  pencher l'épaule. Elle le dé-
posa sur le carreau et appela :

— P adiré !
Il répondit gaiement :
— Chez Copperfield.
Ariette passa un mouchoir  sur son

front  en sueur ,  mit un peu de pou-
dre , et se recoiffa vivement car elle
espérait que Philippe viendrai t .  Il
devait avoir le résultat de son exa-
men depuis l' avant-vcii l le et Mme
Guéret  et Dominique Hél ie r  l'acca-
paraient de telle façon qu 'il ne par-
venait à s'échapper. On t'était son
succès , car il était reçu « forcé-
ment  ».

Elle tremblait  parce qu'il ne s'était
jamais engagé vis-à-vis d' elle et pou-
vai t  cesser de v e n i r  la voir sans
manquer à la parole donnée. Quand
il é t a i t  là , gardant sa main trop
longtemps drfns la s ierine , elle ne
doutait pas de lui. Mais l' attente est
souvent insidieuse.

Aussitôt qu 'eillc fut rentrée , il se
mit à pleuvoir, une grosse pluie
d' orage, lâche et brutale , qui ru-
doy ait  le j a rd in .

Elle allai t  refermer la porte
qu 'e l le  avai t laissée ouverte,  quand
Philippe arriva. Tout de suit e, elle

lut sa déception sur sa figure si ex-
pressive et dit simplement :

— Ce sera pour l'année prochaine.
— C'est un sale coup. Par qui le

saviez-vous ?
— C'est vous qui me l'avez dit en

entrant.
— Cel a se voit donc à ma tête ?

C'est vrai , je suis si dégoûté.
— Cela n 'en vaut pas la peine, en

travai l lan t  bien vous réussirez la
prochain e fois. La mort de votre père
vous a trop affecté pour que vous n 'en
ayez pas subi le contrecoup. Et puis..,

Elle hésita avant de poursuivre :
— Et puis vous êtes trop venu

ici , Phil i ppe.
— Oh ! Arielle ! C'est vous qui

me dites cela ? Je ne peux plus
vivre sans vous , mon pauvre petit .
C'est pour cela que je ne suis plus
bon à rien. Oui , on « crâne », on
fait  de la morale aux autres , et le
jour où l'on aime à fond on ne
vaut plus grand-chose.

— Au contraire , je puis l' aff i r -
mer. Moi , depuis que je vous aime ,
je ne suis plus la même je le sens
bien , mais c'est en mieux parce que
j' ai voulu vous ressembler. Et l'on
dirait que je vous ai enlevé votre
enthousiasme et votre énergie pour
en faire mon bien. Cela , je ne le
veux pas.

— Vous avez toujours fait preuve
de courage, Arielle.

— Peut-être, mais avec fatalisme.

Ils s étaient assis sur le divan , au
fond de l'atelier , sans se douter un
seul instant que Mme Guéret se
trouvait à deux pas , derrière In
porte entrebâillée , retenant son
souffle , malheureuse de ce guet in-
volontaire et pourtant  ne trahis-
sant pas sa présence. Elle entendi t ,
avec stup éfact ion , Arielle dire :

— Il ne faut  plus venir ici , Phi-
lippe.

— Impossible.
Arielle insista :
— I] ne faut  pas nous voir jusqu 'à

ce que vous ayez obtenu ce fameux
DE.S. qui vous perm e ttra de conti-
nuer vos études et de préparer le se-
cond diplôm e el ensuite votre thèse..

— La thèse, s'écria Philippe, elle
restera où elle est et le doctorat aus-
si . Je puis  faci lement m'employer à
l'agence toute la journée. Si vous vou-
liez bien travailler de vot re  côté, nous
pourrions nous mar ie r  cet été .

Une bouffée de joie monta au vi-
sage d'Arielle et elle laissa Philippe
la serrer contre lui.

Une j eune  fille heureuse , comme
Dominique , par exemple , aura i t  ac-
cepté immédiatement. « Nous nous ai-
mons , marions-nous d'abord ; pour le
doctoral , nous verrons ensuite , ou ja-
mais.  » Mais Ari elle avait eu une
existence trop difficile pour ne pas
raisonner comme une femme de tren-
te ans sérieuse et réfléchie. Elle con-
naissait la gène, l'affolement causé

par les fins de mois et le terme. Bien
sûr que, tant qu 'ils seraient tous les
deux , ils se suffiraient ; mais il fau-
drait bientôt élever des enfants et
une  grande partie de ce qu 'elle ga-
gnait serait plus d'une fois quéman-
dée par José ou le cher vieux padre ,
qui parlait toujours de son bol de
lait... mais oubliait le propriétaire de
sa r. d.H.

— Cet été ! soupira la jeune fille , ce
serait de la folie . Je ne puis disposer
entièrement de ce que je gagne , sur-
tout à cause de mon frère et de mon
père. Je ne veux à aucun prix qu 'ils
vous soient à charge.

— José travaille.
— En ce moment , mais je suis per -

suadée qu 'il con t inue  à jouer quoi-
qu 'il a f f i rme le contraire.

— Vous vous tr ompez peut-être.
Allons , ma chérie , laissez-vous con-
vaincre.

— Non . Philippe! Votre avenir est
en jeu. Ne devenez pas un raté. Vous
valez mieux . Poursuivez vos études.
Votre mère vient rie s'installer au-
près de vous, vous serez au calme
pour travailler .

— Je ne travaillerai bien que chez
moi... chez nous , chérie.

— Oh ! cela ! je serais la première
à vous y encourager. J'écarterais tou-
tes les occasions de sorties , et. pen-
dant  que vous étudieriez le' droit , je
ferais des bols au moule pour la Sa-
maritaine. Mais c'est impossible.

— Non , non , pas de grands mots.
L'argent vous obsède.

— Vous n 'en avez jamais manqué.
— Nous pourrions d'abord nous

camper provisoirement ici . Je suis
sûr que votre père nous laisserait
le grenier rie David et s'installerait
à l'atelier. Ainsi , nous n'aurions pas
de loyer .

— Le loyer ! Je ovus l'ai dit. Papa
ne s'en occupe pas.

Arielle avait  croisé les jambe s
et emprisonnait un genou rians ses
mains jointes. Elle se sentait  faiblir ,
infiniment tentée par ce projet.
Après tout, elle avait  l 'habitude des
difficultés pécuniai res et ce serait
si merveilleux d'être tous les deux.

Cependant , elle dit avec ten-
dresse :

— Il faudrait  vous priver , Phi-
lippe.

— Je suis économe.
— C'est vrai.
Blottie dans ses bras, elle resta

quelques instants  pensive . Elle ima-
gina i t  leur vie là-haut , à l'étage des
oiseaux. On met t ra i t  le gaz butane
et il faudrai t  faire monter  l'eau...
achat d'un fourneau et d'une  bom-
bonne , gros frais de plomberie... Il
vaudrait mieux qu 'elle continuât  à
cuisiner en bas. En haut , elle mo-
di f i e ra i t  un peu le grenier de David
Copp: . rteikl afin que Philippe n'y
fût , pas mal pour écrire.

(A suivre.)

Le déménagement du pasteur
Louis-Frédéric Petitpierre en 1750

UN B R I N  D ' H I S T O I R E  P A R O I S S I A L E

De noire correspondant de Cor-
nau x :

// f u t  un temps heureux , id y lli-
que , celui s 'écouiant avant la cons-
truction des chemins de f e r , des
premières routes ; des trains rou-
tiers , des camions , des autos , des
motos, des scooters ; celui où les
gens avaient le temps de vivre ,
celui où le village de Cornaux
avait un port sur la rive nord
de l' ancienne Thielle , port où
étaient décharg és le blé et le sel ,

La maison de cure de Cornaux ,
rebâtie en 1788.

denrées nécessaires à tout être hu-
main et où était chargé sur les
barques , lorsque l'année avait élé
bonne , le. vin de nos coteaux des-
tiné à Soleure , la ville des ambas-
sadeurs.

De ce port de Cornaux. il
n'exisie p lus qu 'un évasement du
canal collecteur du village , comblé
en grande partie lors des travaux
de drainage exécutés en 1902 et
le pont de pierre , le pont Bosson

comme l' appelaient nos aïeux , où
étaient amarrés les barques , a
aussi disparu.

11 f a u t  croire qu 'au X V I I I m e  siè-
cle , la route de Neuchât el à
Cornaux était en bien mauvais état ,
mais comme il n'y avait pas encore
d'Automobile-Club pour protester ,
la chose était admise et on s'ar-
rangeait au mieux ; témoin la perle
que voici puisée dans un de nos
registres de paroisse ayant trait au
déménagement des meubles du pas-
teur Louis-Frédéric Petitpierre , mi-
nistre, du vendredi à Neuchâtel
(pasteur à Cornaux jusqu 'au Si
iuiltet il55) .

Du 25 octobre 1750
(orthographe conforme à l'original) •

La Paroisse est convenue avec
Monsieur Petitpierre notre fidèle
Pasteur qu 'il pourrait choisir le
temps et le jour de sa Comodité
pour faire conduire depuis Neuchâ-
tel ses meubles et effets par Eau
jusque sur le Canal , qu 'il convien-
drait lui-même avec quel Battelier
qu 'il jugera propre et qu'on le
payera de Paroisse. Et lorsqu 'ils
seront arrivés au Canal on les
ira chercher , et rendre dans la
Maison de Cure.

Du 25 décembre 1750
Monsieur Petitpierre notre fi-

dèle Pasteur , ayant fait donner
avis à la Paroisse, que ses ba-
gages et effets étaient arrivés et
que pour le transport d'iceux
depuis Neuchâtel icy, il avait payé
douze francs. Il s'est passé aujour-
d'huy que la dite Somme luy sera
remboursée par la Paroisse avec
douze autres francs, qu 'on y ajou-
tera ce qui fait 24 francs qui lui
seront délivrés avec remerciements.
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HUILES DE CHAUFFAGE

M. SGHREYEB
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
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^^"̂ Grand choix
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^ sépares. Etantes. Papier

^^ ^^
^  ̂ rocher. Anges. Etoiles, eto.

^,̂«*̂ nllle JACOB Oratoire 3 (Bercles)

Hos assortiments 1954 [
(20.-) (30.-) uo.-)

N° 1 N° 5 N° 9
1 litre Malaga doré vieux 1 litre Vermouth rouge Martini  1 lit re Porto rouge supérieur
1 litre Vermouth rouge Vallano 1 litre Vermouth blanc Isotta 1 l itr e Vermouth blanc Noblesse

«pi 1 litr e Porto rouge supérieur 1 litre Porto rouge supérieur 1 litre Pernod
IH 1 litre Porto blan c supérieur 1 litre Porto blanc supérieur 1 litre Eau-de-vie de vin fran-
SM 1 litre Marc du pays 1 litre Kirsch vieux , 41° caise, 41o
À I 1 litre Prune

Î N °  
6

KJO 2 N° 102 bout. Fendant Nouveau Sierre
3 H™,* N»„^h3 f D i M,**™,» 1Q.--.9 1!)53 4 bout * Neuchâtel blanc 1953
Ibout: «feMW 2 b»Ut - 
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2 tu!- Sl^W  ̂T- 2 bout. Malvasfc. doré , 15o • , bout chablis ^?™U Gcwvnères
2 bout Asti Monopole gazéifié 2 bwlt; Gmves 1050 _ houL Mousseux Mmller

2 bout. Moscat el

MO 7 N° 11
Mo J N° 7

2 bout. Bordeaux Saint-Emildon EsL
, . . ., , . 2 bout . Côte-du-Rhône 1952 1949 S»
l S" piw ri'ïiw™ Ri„n ri 2 bout. Beaujolais 1953 2 bout. Chàteauneuf-du-Pape 1949 EL
? W' \fâ „ 'n"1*,8"011 Berand 2 bout. Dole 1951 2 bout. Vnlnav 1949 W
1 KSS' WWh âiTi „ icua 2 bcrat- Fleurie 1952 2 bout. Pommard 1952 m1 bout. Neuchâtel rouge 1949 2 bout Merourey 1949 2 bout DoIe Nouveau sierre 1953

N° 8 N° 12Mo 4
l l™*- Liebi' raumilch 1953 o bout chahlis

3 bout . Neuchâtel blanc 1953 2 boUt - £gïta* 'WeaU Slerre 2 bout. Graves 1950
2 bout. Fendant Côtes-d'Or 1953 , hrml Vn h n n n n sh n r i t  »„„„,„ I bout-  Sauternes 1951
3 bout. Côtes-du-Rhône 1952 * bout ' l "SL ',, 'îgiïTg Nouveau 2 bout. Moulin-à-Vent 1951

4B 2 bout. Mâcon 1952 2 bou,t . beaujolais" 1953 
2 boUt 

fo"//63™ Saint-Emilion

M ? n
ont - ^euri,e ?,

952
„ . i n l 0  1 bout. Gevrey-Chambertin 19491 bout. Chambolle Musigny 1049

I
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N° 14 (sans alcool) 
j et enfin |e N „ 13 juste inont appe |é J No 15

4 litres Jus de pomme J rj i t
3 litres Jus de raisin rouge <f / PYltnTPHY » f 10 bou,t - xRdeo) t c 19-?3
3 litres Jus de raisin blanc i  ̂

J. V i l IU> IV U,I <P J Neuchâtel blanc

— W ÇéH i au P rix ^ 50.- mais qui les vaut \ — \̂ ^Ê\\
&&*_&%$ t 2 bout. Corton 1948 \ » * llU¦mttmtmii i 11 iiiiimimiimtti i immimi » 2 bout. Beaune 1949 i k:V

AT... _-m.-j 3iAj --.__ . \ 2 bout. Vosne-Homanée 1949 \ ","M,,l""m,,m I«I««I •> '"" . ¦>
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j MESDAMES, C'EST LE MOMENT DE RETROUSSER VOS MANCHES ! \ |
Pour faire vos biscuits, nous vous offrons : [ i

WÊ Pâte pour milans i E79 Sucre à glcicer KJ 3 WM
(paquet 475 g. 1.50) . îe % kg. £ lV #  

* (paquet 4fi(l R. —.50) ' . le % kg. "¦¦Jf ™a( f y

H Poudre à lever m 9C Sucre vanilliné . yij H
1(3  

sachets à 15 g.) IHi V (2 sachets de 12,5 g.) ¦ ¦HiW
r*» »^. et bien sûr, pour l'indispensable, voyez notre assortiment de FARINES, SUCRE , PATE FEUILLETÉE et à gâteau ,  ̂' j / ! *iX_J ' AMANDES, NOISETTES, FBUITS SECS, etc., aux prix les plus avantageux. ' i " •

| Nos magasins sont ouverts les | I

Orangeat - Citronat OC7 mercredis w, 22 et 29 décembre Vanille en bâtons 75"f m  ̂¦ toute la journée et le samedi ta B _¦ r ? 'r > i(paquet de 140 g. —.50) 100 g, iVV jusqu 'à 18 h. 30. (2 Pleces> envlron 5 g.) . . . .  ¦# V |
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POUR VOS CADEAUX
nous présentons le plu s grand choix

Ê m GRANDS MAGASINS

^~^"̂  
_^_̂ smm^" NbUCHÂTEl

^
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CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL
Tél. 5 64 64

ACCORDEONS depuis 100 francs
diatoniques, chromati ques, Schwyzôrgeli

Toules marques

DISQUES microsillons depuis 5 francs
Choix superbe, 33 V. 45-78 tours

FLUTES douces depuis 5 francs
Trompettes , ukulélés,

saxop hones pour enfants

Toutes les musiques à bouches

VOYEZ NOTRE VITRINE DE NOËL

A C C O R D E O N S

JEANNERET
M U S I Q U E

Seyon 28 NEUCHATEL Tél. 5 45 24

^TELLE UNE FEE..

La nouvelle

OLYMPIA
apportera son charme à la Fête

ON 4y -- ' A rnmmi( Q_^pU/0 ______ZàSmm

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
Bassin 8 Tél. 5 38 84

Pour Opel Caravan
un porte-bagages d'occasion

à l'état de neuf : Fr. 80 
GARAGE SEGESSEMANN

Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel

CADEAUX PRATIQ UES

C

CHEMISE DE NUIT
façon avec col, à revers nouveau , _ *g— mm mm
jolies impressions fantaisie sur fia- m «T® 5181nellette pur coton , en rose ou ciel , M _& vil
ta i l les  40 a 46. Taille 48, augmenta- j f -jj
tion de 1 fr ¦¦ mB

CHEMISE DE NUIT
en flanellette de belle qualité, façon __ —- mm mm
avec col revers , corsage avec plaque la jtgl Oil
et plis , forme très ample , coloris VI _%&_[ »W
rose , blanc et ciel, ta i l l es  II ) à IH. >¦_ GOÎTaille 48, augmentation de 90 ct. ¦& ^__¥

PYJAMA
en belle flanellette imprimée, façon Wffl STB ¦ëfî:
nouvelle , existe en fond rose ou M ÉË **W
blanc , avec carreaux fantaisie de «_JF
tons opposés. Tailles 40 à 46 . . . . ¦¦¦¦

B I E N  S E R V I
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r ^
Bien à Vaise avec un ravissant

J 

MANTEAU
|̂  

_ \aùtne- ïïtâif tuMe. sa,

H^W' coupe impeccable
plll exécution soignée
IS'l'IÉt^ P™x avantageux

\ûdvie l 'étïf ccMe $.&.
Rue du Seyoa NEUCHATEL

^ „ J

S s© Le plus grand choix |
s de §

fëernardî
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* Oiiplfiiipç nrix : • ' « *

3?" premier choix WiwU %*« \

Z Sterna Pratique *Un bas suisse Â QA t v ,
îf de qualité ¦MU -fC

% Sterna Luxe %. Léger et d'une C gfl .
™ grande finesse *#i*»i# *

* Brookwell 66 *
• Léger comme un «2.* . 

^TkV- souffle et pourtant fi Qfl \ *
J, très solide Oi3U k

^
hi BI i n ¦ * V' ^

J Nylon-Soie j
^T" Tout le charme de la soie JH "T^
yL dans la solidité CIE V , * ' j i ±f

du nylon »¦*" f;. ,; Jf kf ^Ê  L

* Sterna Helanca ;,- 1 -K
> _ Particulièrement élastique , ^liiP  ̂

^*T chaud et très Q EA À
sf soigné o«3U rj  -K

ï Essge Helanca 1HP %.Un des rois des 1 I CA \Jr  7j
f y  bas Helanca ¦ I ¦«« ^  ̂ it

î CM P̂AM * \
>?* ^^^^^^ ItfEUCHATEL "f<)f -K

NOS SPÉCIALITÉ S

Litres 4 5 6,5
79.— 83 88. 5 %

Litres 4 6 10

51.50 72.50 102.—
5 % d'escompte

BEGUIN ZJPERRIN ĴL. M
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Descentes

dé lit
dépareillées ;

depuis Fr. 10.—

rvSpKiqërsR
I 6, Place-d'Armes I

 ̂ r

A vendre d'occasion
un

potager à bois
« Sari™, » , trois trous, en
partait était ; um

pick-up
avec meuble. Très belle
occasion. S'adresser à C.
Oavallerl, Rouges-Terres
28, Hauterive , tél. 7 56 37.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél . 5 15 62

I GROSSESSE
: Ceintures

spéciales
¦ dans tous genres
'¦ avec san- ne K

; 9 gle dep. td.fd
I Ceinture «Salus»

:yS 5% S. E. N. J.

CHAUDS
A prix doux

Choix à domicile sans
engagement ¦ Crédit

TAPIS BENOIT
Maillefer 20. Neuchâtel

Tél. 5 34 69
FERMÉ LE SAMEDI

Tous les jours
nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.50
le y ,  kg.

LEHNHERR
FRLRES

f» <i> <m ai il» ar n~i ir~iwn mBuoAflA sSSm3ç%

Les a l b u m s  et
étuis à photos
sont des cadeaux

appréciés
Dès Fr. 2.60

(R&j mcru)
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9

A VENDRE
souliers avec patins vis-
sés, No 34 , pour fillette.

A la même adresse on
cherche à acheter une
poussette ou un pousse-
pousse de poupée. — Cl.
Gutkneciht, Serre 2, tél.
5 38 39.

/1 seule une maison j * ,I*flï
/ I  spécialisée, ne tra- ¥Ê_ \\\\mm vaillant que dans r^ j__

A-̂  ̂ la branche des re- !j /_^ Ŝ____\ vêtements des sols, i /
ÊT_J___ W'' Peu* vous conseiller SBÊ
R^ j«3j[ 1 avantageusement. l 'w_9

W'-.-i PESOLSiL 1 /
/ X« SS L INOLEUM - CAOUTCHOUC B'
/ ^H

'I PLAQUES AT - P L A S T I C S  9g_\_
I VU PARQUETS LIEGE gk
EB-'' -. 'B N E U C H A T E L, P A R C S  113 M HS.
KP- XBW TEL " < O 3 O ) 5 iA i2 ^¦BÊ BV

A vendre

CAISSES
en partait état, 85x84x37
cm. Conditions avanta-
geuses. — Petltipierre et
Grisel S. A. Tél . 5 65 41.

A vendre petit

vélo
«Allegro», neuf , pour gar-
çonnet , et une machine
à coudre à très bas prix.
Téd . 5 67 59.

A vendre

souliers de ski
double laçage, No 40-41,
35 fr. : une paire après-
ski pour fillette, No 37 ,
20 fr. Falaises 24.

A vendre d'occasion un
superbe

COFFRE-FORT
de 35x22x33 cm. Télé-
phoner aux heures des
repas au No 5 26 14.



Chez nos gymnaste»
(c) Présidée par M. Auguste Daglia , la
section de gymnastique hommes vient
d'avoir son assemblée annuelle de fin
d'année.

Après que le président a présenté son
rapport, très complet , sur l'activité de
la société durant l'exercice écoulé , la
lecture des comptes bouclant normale-
ment est donnée par le caissier , M.
Maurice Gloria. Ces deux rapports sont
adoptés. M. Robert Gaberel, chef de ma-
tériel , à son tour , relate les faits essen-
tiels de la course effectuée cette année
au Weissensteln.

Le comité est ensuite constitué com-
me suit : président : M. A. Daglia ; vice-
président : M. A. Droz ; secrétaire : M. J.
Berger ; caissier : M. M. Givrla ; chef de
matériel : M. R. Gaberel ; assesseur : M.
M. Prutlger.

Le moniteur en fonctions depuis un
grand nombre d'années, M. Clément
Blandenler , ayant démissionné , est rem-
placé par le sous-monlteur , M. François
Hayoz , qui à son tour , est remplacé
par M. Albert Schlld. Des remerciements
sont adressés à M. C. Blandenler pour
tout le travaU et le dévouement appor -
tés à la cause de la gymnastique. Puis
le programme de travail pour l'an pro-
chain est mis au point.

Avant de lever la séance, le président
informe que les groupes d'épargne
«L'Abeille » et « L'Epervier » , sous le
patronage de la société , ont récolté , en
1954 la jolie somme de 75 ,000 fr. envi-
ron qui sera ristournée ces Jours pro-
chains aux épargnants. Il relève que le
mérite en revient , pour une grande part ,
au dizenier , M. Albert Mischler.

Au Tennis-club
(c) Pour terminer son activité annuelle,
le Tennis-club vient d'organiser un sou-
per fort bien servi à l'hôtel de la Paix.

A cette occasion , M. René Zehnder ,
capitaine , après avoir rappelé les faits
essentiels sur le travail effectué au cours
de la saison écoulée , procède à la dis-
tribution aux heureux gagnants des
tournois internes des challenges ci-
après : Challenge T.-C. Cernier : au pre-
mier senior : gagné pour un an , par le
Dr Jean Trtpet , de Cernier. Challenge
Jornod , au second senior : gagné pour
un an par M. Pierre Rttschard , de Fon-
tainemelon. Challenge T.-C. Cernler ,
pour la première Joueuse : gagné par
Mlle Jacqueline Erbeau, de Fontaineme-
lon , pour une année. Challenge T.-C.
Cernler , pour la seconde j oueuse : gagné
pour une année , par Mme Jacqueline
Vogt , de Fontainemelon . Challenge
« Roc » au meilleur junior : attribué dé-
finitivement à M. Rémy Angerettl qui
l'a gagné trois fols de suite. Un nouveau
challenge junior offert par le vice-prési-
dent . M. Aimé Rochat , sera mis en
compétition l'an prochain.

M. Pierre Bueche , président , après
avoir commenté les modifications du rè-
glement de jeu envisagés par l'A.S.T.,
remercie vivement M. R. Zehnder de
toute la peine qu 'il se donne et rappelle
l'entraînement d'hiver qui se fera à la
halle cie gymnastique dès le milieu de
janvier prochain.

La fête «le Sdo«l
de la « Paternelle »

(c) Comme chaque anné e, la halle de
gymnast ique étai t  comble dimanche
après.midi ,  prw célébrer le Noël de ta
« P ' i t c rnc 'Î L* » .

M. Constant  Evard , de Chézard, pré-

sident de la commission de Noël , en
ouvrant la manifes ta t ion , salua la pré-
sence de MM. Charles Herbelin, délé-
gué et membre du comité direc t eur de
la « Paternelle » , et André Vuille , délé-
gué de la € Mutuelle helvét ique », tous
deux de la Chaux-de-Fonds , puis le
club des accordéonistes l' « Epervier » ,
de Cernier , quoique moins nombreux
momentanément  — la maladie , la rou-
geole spécialement , ayant créé certains
vides dans tes rangs — exécuta avec
brio deux morceaux , sous la direction
de M. Nicolet, du Locle ; ils soulevèrent
de vi fs  applaudissements.

Ensuite , M. Georges Gimmel , de Cer-
nier , président  de la section , après avoir
adressé ses souhait s de bienvenu e à
chacun , donna la .pau-ole au pasteu r
R. Dubois , de Dombresson , qui apporta
le message de Noël. Puis, l'arbre s'illu-
mina sous les regards émerveillés de
ces dizaines d'enfan t s  dont le cœu r était
tout à la joie , tandis que le Père Noël
fa i sa i t  son entrée en scène. Il distribua
aux petits et aux grands les recomman-
dat ions  d'usage. Deux chants des enfants
de la « Paternelle » , que dirigeait M.
Charles Guyot , insti tuteur à Cernier,
furen t  aussi vivement applaudis.

La fin de l'après-midi était réservée
a une séance de cinéma qui a été fort
appréciée de chacun , et finalemen t la
fê te  se termina par la traditionnelle
dis t r ibut ion d'un cornet de friandises
aux enfants.

Une touchante attention
(c) Au cours de l'après-midi de diman-
che, le club des accordéonistes l'« Eper-
vier » s'est rendu à l'hôpita l de Lan-
deyeux pour offr i r  un concert aux ma-
lades. Un peu de joie leur a été ap-
portée par cette phalange de jeunes
musiciens qui fuirent heureux d'avoir
accompli une bonne action.

CERNIER

Vos laffes remises à neuf par Tobler-
Rénovateur
du dessus des skis Jg^ 

^
Ce vernis, vile sec, forme ^H
une pellicule d'un Ion Je jf
el d'un éclal magni- j " B&3 vï  ll»"̂ ?

incolore, brun, rouge

SŜ smï iJBHHIf ?' SSi

¦

fe R iRlt/ mil M â F? ÊWmÊS

HpHBBBr SHH JBHJK &

^̂ ^̂ ^̂ *'-L ni î!î* « ^̂ ^̂  SOw'*'') t f ? ' \-d'?* Skigliss
S j . pour skier
i j \§?*

r > «, / '>, parfaifemen!

* ÊÈ'mÈ wl pendant
| 'mJËu ! ¦ lout l'hiver

:. j f .  ?' 1 «yra'fc Sortez vos skis , app liquez le

f . ï-t 'JF <:?« ĵrj|®-}! Ski gliss et vous êtes prêt à
• zmj. jouir de voire sport favori.

Skiglissin , Ski gliss ef TOKO de
L̂ lOÏ» . "IIWIBI"1 Tobler & Co. SA. Altslaellen SG

c~ >
Si vous n'êtes pas encore

* abonné à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
»~™™—-» m™,—--~TiiaiHMnnr°~-———irruri ¦ m T " ' «——¦«

c'est le moment de le devenir
car en souscrivant

un abonnement pour 1955
. vous recevrez ce j ournal .

ii G R A T U I T E M E N T  J|

7 " Tf du 15 au 31 décembre 1954 }

[ BULLETIN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal ,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès ce jour
à fin janvier 1955 Fr. 2.70
à fin mars 1955 Fr. 7.75
à fin juin 1955 Fr. 15.25
à fin décembre 1955 Fr. 30.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décem-
bre 1954.

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de
janvier 1955.

(Soulignez ce qui convient) _ .

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnements : Fr. 2.70 7.75 15.25 30.—

Signature : _ _ :.. 

Adresse exacte : _._ - _...

V|f| (/erre

/ùotSUWL
PAUL COLIN S. A., NEUCHATEL

Terreaux 9, tél. 5 26 58

^mm/imu» LA VILLE DE 
NEUCHÂTEL

fj \ • EST PROPRIÉTAIRE
m _B B de nombreuses forêts et de beaux do-
^^_, *_fp B maines dans le canton ; chacun sait

-**t_W vfl I qu'il s'agit là d'un excellent placement ,
P D I I O  I IMP ni APC En achetant les terrains prévus auxr \JUK une fLAOE prés d'Areuse pour la piste d'envol et

D AVIATION d'atterrissage (105,002 m**') la ville s'en-
richira d'une belle propriété dans sa
banlieue Immédiate. L'opération se fera
pour le compte de la succession Pury
et n'affectera en rien les dépenses or-
dinaires de la cité.
10,000 m-' de terres aux Prés d'Areuse
viennent de se vendre au prix de
Fr. 4.— le m'. Les 105.000 m! proposés
à la ville le sont au prix de Fr. 3.35
le m».

LA PLAGE D'AVIATION DE NEUCHATEL p™ue"
d'acheter des terres dont la valeur augmente chaque année ;c'est le gage d'un placement sain.

Syndicat d'initiative pour une place d'aviation.

PAYERNE
Il y a dix ans

(c) Les dégâts causés en Suisse roman-
de, dans le canton de Neuchâtel en
particulier , par les orages et ouragans
des 8 ct 9 décembre écoulés, ont rap-
pelé aux Payernois qu'à la même épo-
que, en 1944, ia Broyé débordait et
inondait une grande partie de la vad-
lée , causant pour quelques millions de
francs de dégâts aux Etats de Vaud
et de Fribourg, ainsi qu'aux communes
riveraines .

Comme ces jours passés, la neige et
la pluie étaient tombées en torrent, et
c'était d'heure en heure avec vive anxié-
té que le public et les pompiers alertés
suivaient la crue rapide de cette riviè-
re. Le 9 au matin , l'eau envahissait plu-
sieur s quartiers de la ville , arrachan t
sur la rive fribourgeoise des quantités
d'arbres, la jolie passerelle construite
par le bat. de sap. 1 en 1942, qui fut
entraînée par le fort courant jusqu'au
lac de Mora't.

Dans la plaine , près du village de Vil-
leneuve (Fribourg) un lac de plusieurs
kilomètres carrés fut créé, couvrant les
vastes cultures de limon.

C'est cependant à Moudon que la ca-
tastroph e fut  la plus tragique : les ber-
ges de la Broyé furent emportées et la
ba*sse ville complètement inondée. C'est
aussi dans cette ville qu'un pompier en
service commandé, fut emporté par le
courant , son corps n 'a jamais été re-
trouvé malgré les recherches effec tuées
.ju squ'au lac de Morat.

I-.es artilleurs ont fêté
la Sainte-Barbe

(c) Récemment, les artilleurs payernois
fêtaient l'anniversaire de la Sainte-Bar-
be, patronne des mineurs et des artil-
leurs . A cette occasion , le comité de la
Société d'artillerie de Payerne avait con-
voqué les artilleurs Jeunes et vieux des
mobilisations 1914-1918 et de 1939-1945 ,
à une manifestation-souvenir des mobi-
lisations, au restaurant du Cheval-
Blanc.

Sous la présidence du sergent Geor-
ges Cherbuin , de son secrétaire le sgt-
maj. Blanchod , 50 artilleurs répondirent
à l'Invitation. Avant d'attaquer la chou-
croute bien garnie , le chef du tir , Jean-
Louis Monney, avec son 120 long porta-
tif , procéda , en guise d'apéritif , à une
démonstration de tir au canon et par
quelques coups bien centrés et bien
pointés , avisa la population que la Sain-
te-Barbe , patronne des artilleurs, est
toujours , année après année , bien fêtée.

Après la partie gastronomique , le pré-
sident salua chacun . Deux artilleurs,
Ernest Bercher et Henri Siegenthaler re-
çurent le diplôme de membres honorai-
res pour plus de quinze ans d'activité
dans cette société militaire. Après la
distribution des prix du tir, la partie
familière débuta et finit tard dans la
nuit .

Résultats du tir. — 300 mètres , con-
cours de section fédéral , artillerie, 40
tireurs, moyenne 64 , 176 : la Société d'ar-
tillerie de Payerne est Sme de Suisse sur
33 sections participantes au tir . 50 mè-
tres , 12 tireurs , moyenne 66 , 143, 9me
de Suisse sur 25 sections. En outre , 25
distinctions, dont 4 en or , et 39 men-
tions fédérales , ont été distribuées aux
artilleurs payernois.

Mardi , la direction de l'arsenai fédé-
ral , major Pittet . a bien voulu pour
terminer cette manifestation militaire ,
inviter les artilleurs à une démonstra-
tion du canon lourd de 10,5 cm. et obu-
sier de 15 cm.

VALLÉE DE lfl BROYE

VAL-DE-TRAVERS

BOVERESSE
Recensement

cle la population
(c) Le recensement cantonal effectué ces
jours donne le résultat suivant :

Mariés 172. veufs ou divorcés 38, cé-
libataires 163, soit au total 373 habi-
tants , d'où diminution de 7 habitante
par rapport au recensement de l'année
dernière ; de sexe masculin, 195 person-
nes et de sexe féminin , 178 ; Neuchâ-
telois 214, Suisses d'autres cantons 147,
étrangers 12 ; de confession protestante
320 , catholique 53.

Quant à la statistique des professions,
elle compte 50 agriculteius et 90 divers.
Nous relevons également 44 propriétai-
res d'immeubles et 50 personnes assu-
rées contre le chômage.

LE LOGEE
l'n emprunt

auprès de l'A.V.S.
(c) La commune du Locle se propose
de conclure un emprunt de 3 millions
de francs auprès de la très riche cen-
tral e de compensation du fonds A.V.S.

LA CHAUX-DE-FONDS
Réception

au Cercle français
(c) Samedi soir , la chorale de la Con-
frérie des chevaliers de Tastevln , de Di-
jon , a donné un brillant concert de mu-
sique folklorique , â l'occasion de la fête
de Noël de la Paternelle.

Dimanche matin , les chanteurs fran-
çais ont été reçus au Cercle français où
d'aimables souhaits de bienvenue leur
ont été présentés par M. Alexis L'Héri-
tier , président de la colonie de la
Chaux-de-Fonds.

AUX MONTflCIWES

Dans l'automne déclinant, en hiver, au
printemps, le SUCRE DE MALT WANDER
vous sert fidèlement de garde du corps,
Son action est expectorante et adou-
cissante.

s-'?çi?îjïwi:'' "' » / ___> ** ^*

i?v ja
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RÉGIONS DES LACS
MORAT

Cérémonie militaire
(c) A l'occasion de la dernière inspec-
tion militaire qui eut lieu vendredi der-
nier , les militaires de la classe d'âge
1894, au nombre de trente-trois, fêtè-
rent très dignement leur licenciement de
l'armée.

Un cortège conduit par les cadets de
Morat et dans lequel on remarquait M.
Ducotterd , conseiller d'Etat , chef du dé-
partement militaire, M. Fritz Maeder ,
préfet du Lac et de nombreux officiers,
se rendit par les rues de la ville au
temple de l'Eglise française où se dérou-

la la cérémonie de la remise des diplô-
mes aux soldats ayant terminé leur
carrière militaire. Des discours fort re-
marqués y furent prononcés par le pas-
teur Brechbtihl , de Morat , et par M.
Ducotterd , conseiller d'Etat. Un nom-
breux public de civils avait tenu à s'as-
socier à cette cérémonie qui se termina
par le chant du « Cantique suisse ».

VA&-&E»RUZ 1
i

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée scoute

(c) C'est devant un nombreux et sym-
pathique public que s'est déroulée la
soirée annuelle des scouts de notre vil-
lage. Après un chant de bienvenue , M.
R. Nussbaum, chef scout , remercia le
public d'être venu en si grand nombre
soutenir et encourager ses camarades ,
donna quelques aperçus sur le déroule-
ment de la soirée , souligna le beau geste
des routiers-chansonniers de Neuchfttel
qui avalent tenu à participer à la réus-
site de cette belle manifestation.

H serait trop long de détailler chaque
numéro présenté avec beaucoup de fraî-
cheur et d'entrain ; tous ont obtenu de
nombreux applaudissements. Les rou-
tiers-chansonniers, dans une présentation
parfaite de leurs différentes chansons
mimées, furent plusieurs fols bissés. En
fin de spectacle , nous avons eu le plai-
sir d'assister à la présentation d' un film;
les acteurs... nos scouts , les décora réa-
lisés par leurs soins , tous ont Joué leur
rôle avec beaucoup do bonheur et cha-
cun s'est plu à relever le très gros tra-
vail fourni par nos joyeux scouts.

Cette soirée avait été organisée a* la
halle de gymnastique , 11 est fort regret-
table de constater que le problême de
la galerie n 'est pas encore résolu ; en ef-
fet , à chaque manifestation , de nom-
breux dérangements proviennent de la
défectuosité de l'Installation. Le public
boude cle plus en plus cette partie da la
salle , es qui est fâcheux poux les fi-
nances des sociétés.

VIGMOBLE 

BOLE
Dans les sociétés locales

(c) Les différentes sociétés de Bôle vi-
vent dans un esprit de très cordiale en-
tente ; la preuve est la belle soirée que
toutes ensemble elles ont offertes, sa-
medi dernier, à la population du vil-
lage et de ses environs. Toutes étaient
présentes , jusqu'au Lien, groupement
d'anciens catéchumènes, jusqu'à la So-
ciété de tir. Un seul regret , c'était de
ne plus voir à la direction du Chœur
d'hommes et du Chœur de dames, M.
Samuel Evard qui dirigea ces sociétés
pendant de nombreuses années et leur
fit faire d'excellents progrès. M. Evard
a quitté ces sociétés pour raisons de
santé. Il a été remplacé à la tête du
Chœur d'hommes par M. Henry Schmidt ,
de la Chaux-de-Fonds, et à celle du
Chœur de dames par M. Fr. Baer , Ins-
tituteur à Colombier .

La soirée fut parfaite ; deux chorales
mixtes, par les deux chœurs réunis et
deux chants de chaque société. La So-
ciété d'hommes donna fort bien une
pièce inédite en un acte de Jules Gille ,
Intitulée « Solo-Schlem » et le Lien , une
comédie : « Une bonne place » dont l'au-
teur ne fut pas Indiqué , il mima aussi
un morceau d'orchestre. La Société de
tir , en surprise , présenta un excellent
prestidigitateur et enfin la soirée fut
terminée par une revue du Chœur de
dames sous le nom de « Variétés bô-
B/)lses ».

CHR ONI Q UE REGIO NALE

Eglise et Croix-Bleue
(c) Le culte de dimanche dernier fut
présidé par le pasteur Marcel Perrin ,
agent général de la Crolx j-Bleue.

Dans son sermon , Impressionnant et
vibrant , il fit ressortir la grande tâche
de l'Eglise et le bienfait que la Croix-
Bleue apporte encore de nos jours .

Etre abstinent uniquement pour res-
pecter une signature apposée au bas
d'un contrat , n 'est pas suffisant. Ce
n 'est pas être chrétien non plus, que
de s'en tenir à une fréquentation régu-
lière des cultes. Ce sont des actes qu 'il
faut et une conviction profonde. La fan-
fare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz
agrémenta ce culte.

LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil communal
(c) Sa dernière séance de l'année a eu
lieu sous la présidence de M. W. Dur-
renmatt, da.ns la nouvelle salle aména-
gée avec goût .

Budget. — L'assemblée a adopté le
projet de budget 1955 qui prévoit
172,000 fr. aux recettes contre 174,000 fr.
aux dépenses. Les plus grosses dépenses
seront exigées par la réalisation de
deux projets d'adduction d'eau , l'alimen-
tation du quartier de la Cibe , à Con-
cise, par rétablissement d'une conduite
devisée à 8000 fr. et , en collaboration
avec l'Etat de Neuchâtel, l'alimentation
du camp de Vaumarcus par pompage de
l'eau du lac , devisé à 10,000 fr. U est
décidé la création d'un chemin fores-
tier d'une longueur de 2300 m., en col-
laboration avec les communes de Pro-

. vence et de Mutrux, pour desservir les
forêts de la Côte. La municipalité est
autorisée à souscrire 40 actions au nou-
veau capital de la Compagnie vaudoise
d'électricité et de contracter un emprunt
de 25 ,000 fr. auprès de la Banque can-
tonale vaudoise pour libérer les dites
actions.

Le Conseil a constitué son bureau
comme suit : président : M. W. Durren-
matt ; vice-président : M. R. Schorpp ;
scrutateurs : MM. R. Jaquet et R. Delà-
orétaz ; suppléants : MM. G. Dagon et
Q. Benoit.

Soirée «le la Société
«le gymnastique

(c) Elle s'est déroulée samedi soir à
l'hôtel de la Gare devan t une salle bien
remplie. M. Duvanel , président , a du
plaisir à présenter sa belle section da
pupillettes, pupilles et actifs , et à re-
mercier les moniteurs dévoués. •

Le programme copieux nous fait ap-
précier les qualités de souplesse , de for -
ce et d'adresse de chacun et les ballets
traduisirent la grâce des pupillettes.

En fin de programme , la farce de
William Peloux , « Mlmile » , dérida les
auditeurs par ses répliques spirituelles
et ses jeux de scène du plus haut co-
mique. Malheureusement , l'effet fut bien
diminué par une mémorisation insuffi-
sante des amateurs.

CONCISE
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La Parisienne porte i

un manteau de skunks I
pour rehausser son élégance ! I

vous offre pendant sa ' I

LIQUIDATION TOTALE I
(autorisée par le Département de police)

une occasion unique d 'acquérir H
un de ces vêtements I

à un PRIX DÉRISOIRE ! 1
N°s 293 MANTEAU de skunks . . . ancien prix 1900.— IZâU."

294 MANTEAU de skunks . . .  » » 1800.— 1200."
295 MANTEAU de skunks . . .  » » 1500.— 950."

301 MANTEAU zorinos 1/vison . . » » 2250.— IjdUi"

307 MANTEAU de skunks 1/fouine » » 1200.— / 50. "

303 PALETOT «ta. W- . . » » 1200.- 750." I
306 MANTEAU zorinos naturel . » » 3500.— ZUUUi "

330 MANTEAU murmel Tarabagan » » 1950.— 1&3U. "
328 MANTEAU m a r m o t t e  du lir A

Canada . . . . .. . .  » » 1850.— I*SlJU."

903 MANTEAU putois de Russie » » 2500.— 1500."

Grand choix de manteaux depuis wilf lli

POUR GARNITURES :

Voyez nos corbeilles de peaux détachées depuis 2.50 I
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Tél. (38) 5 27 90

LE SAC A MAIN
Cadeau f lat teur  et d'utili té

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

c'est acheter chez

I AM Ê1 A Â &  X M A R O Q U I N I E R
IfV g Le spécialiste cie la
0 W Rue de la Treille

fjL. «I;|;If;:: '-e droguiste spécialisé ||v
jjj|8L l̂llpi a ïait des études jp

'"HrMjttnT- HT E'udes sévères à l'Ecnle suisse de droguerie, à ml:
' jjftirtrlfclp Neuchâtel . un long apprentissage et trois années Si:
I ||l li |]jj?tTTT ^ e s'a 9es donnent au droguiste spécialisé une 55:1
I [t[t [frm formation professionnelle qui vous garantit un mil
lîtttsSHffffi service parfait et des conseils de valeur. mil

' TTTïïttHlf - m  Chez le droguiste spécialisé, vous bénéficiez de Si:

llgllghLyOT vous êtes toujours mieux servi Si-

Section nsuthàtoloise uT llllllll 11 ttllll llll Illll ' T J11U1I1IUI1 TTITittt Ht

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

pour 1955

Nos abonnés recevront cette semain e
encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moy en duquel ils pourront renouveler

sans f rais, leur abonnement

Le tarif des abonnements est le suivant :

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

Adminis t ra t ion rie la
« Feuille d' avis de Neuchâtel  •

Compte postal IV 178 S

/fajjJ^tous les avantages
MjGB sont réur>is dans la

F Consul
BÊy la nouvelle machine à écrire portative

ffe. avec tabulateur
entièrement automatique
panier flottant

cy lindre interchangeable
margeurs automatiques

i|| ; _ et bien d'autres qualités, à l'égal
jp:;; d'une grosse machine

PRIX ACCESSIBLE A TOUS [395.-1
¦ Avec coffre et trousse de nettoyage I

Ej I XTSN ^ans '
es magasins spécialisé s

WSX ___%_,'_! Agence générale D I C* A
^KgJSr pour la 

Suisse : lialUSa O.A.
B̂iWr NEUCHATEL . TÉL. (038) 5 12 79

a -—-ara». Là où il n'y a pas d'ean, Il ne peut y avoir de risque a»

ĵ^̂ aflk. gel , d'ébullition ou d'évaporation.

f YB/*vl3ÊSÊÊfe_. Les véhicules Magirus-Deutz sont mus exclusivement
,*-=rjggjS£  ̂ ^_mm '̂ ^̂ =ji|̂ wBCTii  ̂ M S • *» ' Par des -K10*6111,3 Diesel à refroidissement à air qui

jfflOwV m J _̂ ^ WlJMËr ĝB âUBûriOïllG PSF 
depuis 

les 
débuts 

de 

leur 

utilisation.se sont avérés d'un
cg^̂ §f|= tTS__^ j Èj S .  

t ĵfln >̂ ŵ5!^B 8̂llyfiPB emploi particulièïement avantageux .

sfiwl W if èf âk Ê̂Èzf a ^̂ »̂iy
 ̂ ^̂  A \f _\ Vûfl'nâfllîsCAmfnf Indépendamment de l'absence des inconvénients liés

TSH^WBMl É̂^̂ S'
'" «SB* 

5̂/ M HJ SGfiJf IlliiSaàCllIwII I au refroidissement à eau , ces moteurs atteignent plus
^  ̂ ^^ \*__f  ijjj|r JB rapidement leur température normale de fonctionne-

^____^ Bn «g n{v j  ment , travaillent dans des conditions plus favorables,
f :~W_Wm âj!\ || U UII l s'usent moins rapidement , donnent lieu à moins de

/^"̂ "̂ ^^^L HSBHRBI B B réparations et permettent un remplacement aisé et
f âf A S]  jJ tSSmilE i fj BÊB B ¦ rapide des pièces et organes essentiels.

/g f  f i l_ _ _ _WÊ\\ ^^^^SS^ Ŝ^ i J^^^sJÊ S ffl Er- Suisse aussi , ils se sont brillamment comportés:

àSSUf - WW i
_

k̂^_\__ \f ^i. ^̂ l̂ / f  Ê m Le programme de fabrication comprend des modèles

^̂^ ĝ î^̂ A. IAMMLER, rue Ernesf-Rouiet 17, Peseux
^̂^̂^̂*̂^̂^̂^̂ ™̂ ™^̂^̂^ "™IH (038) 816 79

Tourne -disques
d'occasion à partir

Fr. 30.—

Au Ménestrel
Fœtisch frères SJV. i

NEUCHATEL'
Tél. 5 78 78

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

CADEAUX
¦¦¦ V. ,-.**' •
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Chambre à coucher et studio
à vendre

le tout neuf de fabrique, soit :
1 divan (transformable en double lit)
2 fauteuils
Les 3 pièces recouvertes d' un magnifique
tissu d'ameublement de Langenthal.
1 guéridon
1 milieu de chambre
1 lustre

1 CHAMBRE A COUCHER comprenant :
2 lits, 2 tables de chevet, 1 magnifique
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

SPygP T*y4ff  ̂E& pH«j ff* \r  ̂jMpHJplPHpffl'f»» B v JBM- - _̂ _̂\w\ /^^"'»>,- ""̂ HBBî
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* Bougies de Noël Biscômes Sujets

0,60 le paquet «U mleI P®»» «breS
 ̂ 0,15 et 0,25 , „ « _  BrJ| . depuis 0,15 R

4|j Bougies Biscômes ET
J miniatures aux amandes Chocolats W
2 0,65 et 1— la boîte 1»20 et 2,35 étuis, emballages de fête W

k̂ Biscômes _m___.%*__ ,j_m !§?M fiavhpc de Noël - .. Pralinesws bernes ae raoei aux noisettes »MW» ow»»̂ »^.» détail, boîtes classiques
^g 0,55 et 0,65 les 10 1,45 et 2,85 et fantaisie 

^

Le tout : avec timbres - ristourne !
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T CHEZ LE SPÉCIALISTE ^
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€̂o0inmub sans supp lément
FABRICATION SUISSE

livraison à domicile franco
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Garni tu res ..Hockey sur glacé" A R O L A
Modèles avantageux, éprouvés des milliers de foisl

/^  ̂ éBOt
I J&-mT\ $̂SÊL ..JUNIOR". En Rindbo s
I "7~^k' I -J^vv

" 
S? solide , avec protège-chevU-
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M jpr^SEs* 36/39 41- 80 40/46 43- 80

fÈl! '''Skk ^  ̂
„CRACK" Modèle doublé

^^^V TDS/ ^«S. cuu:> monté sur les excellents

Neuctialel * Rue du Seyon

CH 

BBik j t /S S S l  S H H $k _h_ 89 contre 1 artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur n. . — ^ft55
¦L® î r  ̂H Élm. _t_bK.m fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge |B  M M. S't A "V '3 CUf© rT. S_A S $
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CONTRE :
rhumatismes, lumbagos, sciatl-
gues, troubles digestifs, refroi-

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

g |1 WJM9& AGRÉABLE À PORTER :
G ï 1 3 k w  % f 1 j |1 d'une extraordinaire souplesse,
^Ê ', ] ] l 

\ \ \\ Jf l̂ '¦ I i \ i -a» ne comprime pas, ne gène pas.

\__ vmf ^^^_^___Kx (m^^_^_^J ai_*m En rente : Toutes pharmacies ,
B& ẑfl ^yl-MS %A^SS drogueries  et bandagistes
WWfï^W|WfîffifTn^W REFUSEZ 

LES 

IMITATIONS
«AMiîyiyyyi ŷ '̂ Exigez remise
^mî B̂^^^^^^B6m&^ avec chaque ceintur e

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

A vendre
vélo d'homme

neuf , marque « Tétoag ».
S'adresser à B. Corniuz,
chemin de Dame 8, Co-
lombier.

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

A v-erudre

machine à laver
hydraulique, ISO fr.,
mamiteaiu pour Jeune
homime, 17-18 anis, 50 fr..
souliers de sport No 41,
30 fr., robe de bai blieu
acier, tailîe 42, 20 fr., le
tout en bon état ; skis
sans fixation. Tél. (038)
7 1156.

CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

Rayons ultraviolets et infrarouges
... .

j

Sv'V iv i/ 'V
** * : ; : . -y-y : ¦, : : . - ,,

M *»
' *' * " < lM

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

COMPTOIR DES LAMPES DE QUARTZ
I I II dA M M C Rue Saint-Pierre 4 (2me)
LAU b A N N t  Tél. 22 52 32

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

N O Ë L  1954
Il y a des cadeaux *<w4ii

charmants -^#
mais éphémères... ^S--/^f^*/ sV

 ̂ ¦'B£^ - M̂êSê$
Ma is il ij a la ~

\/ ,3 _ WrÈ

LINGERIE W
signée \ A

\aùme- Pet f̂ ueMA S A, éS f̂ V—i-*

qui dure et
f ait p laisir

Ne manquez pas d'admirer notre vitrine

) ^6iïvC£- _l '4t$ùM& S.A.
Rue du Seyon NEUCHATEL
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t VOUS FEREZ SÛREMENT ï
| PLAISIR EN OFFRANT NOS j
J RAVISSANTS j . MOUCHOIRS *
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C Au choix ! superbe po- Ravissants mouchoirs en ,

 ̂ chette en linon imprimé, JP ^  ̂
linon imprimé , dessins nou- 
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Z NATURELLEMENT 2
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L'allocution de M. Rubattel aux obsèques
du conseiller fédéral Escher

BRIGUE , 14. — Dans l'allocation
qu'iil a prononcée lors des obsèques
de M. Joseph Escher , conseiller fédé-
ral , à Brigue-Glis , mardi , M. Rodol-
phe Rubattel , président de la Confé-
dération , a tout d'abord apporté les
condoléances du Conseil fédéral aux
proches du disparu , à ses filles et à
ses fils. En cette journée d'ultime
hommage à son vice-président, a dit
M. Rubat te l , le Conseil fédéral renou-
velle les sent iments  de sympathie
dont  il a fa i t  par t  déjà au gouverne-
ment du canton du Valais , aux com-
munes de Simplon-Vil lage , de Glis et
de Brigu e , auxquelles le défunt  con-
sacra , pendan t  si longtemps , les dons
de son except ionne l le  personnal i té .

Le président de la Confédération
a évoqu é ensuite les origines du dis-
paru . Né en pays de montagnes , dans
l' une de ces retraites pastorales où
les printemps sont brefs, les étés
f u g i t i f s , la peine des hommes comme
dénudée et silencieuse , où l' entende-
ment , la vue et le pouvoir que nous
avons se heur ten t  n d ' insurmontables
barrières , Joseph Escher n 'oublia ja-
mais d'où il venait , pas plus qu'il ne
ten ta  de se dégager des influences
profondes , lourdes de son s, que la
mon tagne  impose de pères en fils à
ceux qu 'elle reconnaî t  comme les
siens . Le disparu prit à la gravité de
là-haut , un e  foi sans condi tions ni
réserves. Il lui pri t aussi cette autre
chose , sur un autre plan , si voisin de
la croyance et qu 'il faut aff irmer
aujourd'hui davantage qu'hier : les
cert i tudes civiques. Pour lui , il n 'était
de communauté nationale valable que
dams la sauvegarde des traditions qui
ont fait  la pat r ie  et dont se détachent ,
comme d-e grands arbres sur l'hori-
zon , ia passion du bien public, le
cuite de la justice à rendre à tous, le
respect de l'aut orité.

Il savait rester lui-même
M. Rubattel a poursuivi : le disparu

vivait de ces certitudes civiques
dont j' ai dit la filiation. On sentait
leur présence. Elles prenaient corps
dans chacun de ses mots et chacun
de ses gestes. Les auditoires pou-

vaient changer , les vents tourner ,
le doute assaillir les autres , Joseph
Escher restait lui-même, n'ayant ja-
mais cédé à la tentation , combien
puissante et omiprésente, de dire ce
que l'on ne pense pas, afin de pas-
ser à côté des luttes épuisantes , et
de croire > des succès qui n 'eussent
été que des abandons. La carrière po-
litique ne f r t  jamais pour lui une
sorte de distraction sans lendemain ,
un jeu où l'on peut gagner et per-
dre avec une égale indifférence. La
carrière politique , à ses yeux , était
un engagement, le moyen le plus
haut de réaliser les ambitions que
l'on nourrit pour d'autres, de faire
apparaître l'imagle que l'on s'est
forgé d'un pays construit selon les
règles que l'on croit fondées, selon
des impératifs que l'on a pris pour
compagnons de rout e dès sa jeunes-
se. S'il était averti des embûches de
l'act ivi té  publ ique , le conseiller fé-
déral Joseph Escher savait aussi
qu 'elles sont sans pouvoir sur les
hommes qui ont l'action dans le
sang. Il s'engageait comme un ma-
gistrat responsable s'engage. La dé-
cision prise, il s'y tenait et s'y te-
nait  bien. Un peu à la manière  du
bûcheron dont les volées puissantes
redoublent avec les résistances et
qui ne craint aucun effort pour at-
teindre le but. Dans cet engagement
de toute sa personne, dans les af-
frontements redoutables, dans la so-
litude qui naît  des seuls risques pris
sur soi, dans le tumulte de passions
qui ne connaissent ni égards ni res-
pect , le disparu accueillit les difficul-
tés comme il accueillait le succès :
impavide, raffermi , corfirmé dans
la justesse de ses vues. Il savait bien
que l'on ne peut voir que si l'on
s'expose , que tout le reste est fa-
cilité sans excuse.

Autorité souveraine
Tempérament puissant, dialecticien

redoutable, prompt à la riposte, in-
telligence souveraine des milieux
dans lesquels il se mouvait , Joseph
Escher prit son département, il y a

un peu plus de quatre ans , avec l'au-
torité qui fut un des traits dominant s
de sa personne.

Le président de la Confédération
a alors déclaré que rien n 'échap-
pait à cet esprit dont la clarté éga-
lait la pénétration. Mais Joseph
Escher ne fut  pas seulement chef
cle département, il fut aussi, et sur-
tout conseiller fédéral , c'est-à-dire
part icipant  aux responsabilités du
collège dont il était membre. Nous
garderons, a dit M. Rubattel , le sou-
venir de l'affection qu 'il marquait
pour les problèmes d'assurances so-
ciales, pour ceux aussi de la mon-
tagne et des montagnards. Il met-
tai t  ' à défendre les hommes avec
lesquels il avait vécu , une véhé-
mence qui touchait à la grandeur.
A l'entendre, la certitude vous pre-
nait qu 'il avait devant les yeux,
présents , les morts et les vivants,
la communauté de Simplon-Village,
qu 'il demandai t , qu 'il exigeait poux
ceux d'aujourd'hui , tout ce qui
avait manqué à ceux d'hier.

L'hommage le plus haut
Dans sa péroraison , le président

de la Confédérat ion a dit : vie di-
rigée par quel ques grands invisi-
bles, unité de foi , unité de doctri-
ne et unité d'action , effort  constant
vers l'exhaussement de la condit ion
suisse, f idél i té  à la commune, aux
cantons , à la Confédérat ion , tel est
le sommaire de l'existence arrivée
à son terme , le mérite de celui que
nous pleurons. Les magistrats de ce
pays ne sauraient  espérer plus bel
éloge ni plus éclatante récompense.

Au nom du Conseil fédéral , au
nom du pays , a conclu M. Rubat-
tel , nous rendons à Joseph Escher ,
l 'hommage le plus haut que puisse
at teindre un homme de gouverne-
ment : celui d'avoir œuvré , en tou-
tes circonstances, selon ce qu 'il a
cru juste et , en obéissance à la for-
mule du serment , sauvegarder l'uni-
té , l 'honneur et l ' indépendance de
la patrie suisse.

UNE NOUVELLE CASERNE A COLOMBIER

Voici comment se présentera la nouvelle caserne, à l'emplacement de l'ancien manège,
dont la construction sera discutée la semaine prochaine par le Grand Conseil.

le projet d'aérodrome et Grandchamp
L I B R E  O P I N I O N

Réponse a M. Marc DuPasquier
Respectueux die l'exercice des droits

populaires , le Syndicat soussigné est
demeuré silencieux durant la collecte
des signature s du référendum. L'heure
du silence a pris fin. Nous en sommes
tm stade du < choc des points de vue ».
C'est avec empressement que le Syndi-
cat d ' ini t iat ive obéit au devoir d'infor-
mation de l'opinion publique. Précisons
quelques dates : sous les auspices de
l 'Associatio n polir le développement de
Neuchâtel, a ler tée  et sollicitée par le
Conseil communal de Neuchâtel ,  ce
syndicat a ,été constitué le 12 juillet
1046. Il a immédiatement  rendu public
son projet de nouvelle place d' avia-
t ion ,  qui' éta 'it celui  de l 'Offi ce fédéral
de l'air , t a n d i s  que le département mi-
litaire fédéral déclarait vouloir dispo-
ser à sa convenance de celle de Pla-

Partant. le projet d'aérodrome dans
les plaines d'Areuse était  connu des
nouveaux propriétaires des immeubles
de Gramdchamp lorsqu 'ils les ont acquis
et t ransf ormés .  Notre demande de con-
cession porte la date du ler novembre
1051 • la concession a été accordée le
22 mai 1954 ; l'enquête adm uni s Ira tiy e
exigé e par cet te  demande n 'a , on le voit ,
pas été précipitée. Durant cette longu e
période, le présid ent du syndicat —
alors M. Cari Ott — s'est rendu à
Grandchamp, désireux de renseigner la
d i rec t ion  sur l'ensemble du problème ,
ce qui a été fait .  La concession de
const ruct i on a été délivrée en applica-
tion de l'art. 51 du règl ement d exécu-
tion de la L.F.N.A. parce que 1 autorité
fédérale compétente a , notamment , re-
connu l'existence d'un « besoin suffi-
saint » . Cette décision du chef du de.
parlement fédéral des postes et des
chemins de fer n 'a donné lieu à aucu n
recours au Con-seil fédéral. Ce mêm e
Conseil fédéral , avait , au printemps
1054, écrit entre autres ce qui suit a
l 'Associat ion des propriétaires des plai-
nes d'Areuse :

Nous sommes persuadés que l' auto-
rité cantonale n'a rien négli gé dans sa
recherche du véritable intérêt général
et que son préavis favorable  à la créa-
tion de l' aéroport est f ondé .  En outre ,
nous nous permettons de vous rappe-
ler :
¦— que les propriétaires-agriculteurs ne

subissent aucun dommage grâce aux
échanges de terrains ;

—* que la Li gue pour la protection de
la 'nature s 'est dessaisie de la ques-
tion ;

— que ta commission cantonale des
monuments et sites , dans laquelle le
« Heimats chutz » est rep résenté , a
renoncé â toute opposi t ion ;

— que In Fondation des retraites sp i-
rituelles de Grandchamp a la pos-
sibilité de conclure , avec l' exp loitmni
du f u t u r  aérodrome , un accord lui
donnant sa t i s fac t ion  tout en réser-
vant le problème d' une éventuelle
expropriation des droi ts  réels ou
immobiliers de cette fondat ion.

Aujourd hui encore , le syndicat de-
meure disposé à négocier avec tout tiers
intéressé ou opposant . On pourra , le
cas échéant , procéd er à um établisse-
ment de piste d'envol plus favorable à
Graindcha 'mp. dont nous avons sanis
ces.se cherché à sauvegarder le mieux
possible Je caractère et la mission .

Le cas de Grandchamp semble iden -

tique à celui de l'aérodrome vaudois de
la Côte , à Prangins. Lors die son érec-
tion, le propriétaire d'une clinique mé-
dicale très proche de l'aérodrom e
éprouvait des craintes et des inquiétu-
des. Il reconnaît , maintenant  qu'elles
étaient infondées. A Prangins, aérodro-
me et clinique médicale poursu ivent
chacun, en bons voisins , leuirs desti-
nées particulières. Pourquoi n 'en serait-
il pas de même dans les plaines d'Areu-
se, malgré la c permanence » de Grand-
champ ? Dans notre canton , des retrai-
tes religieuses sont ëga'l'cment accom-
plies , soit au camp «le Vaumarcu s —
non loin d'une l igne de cbemin de fer
— soit à Mont.mirai l , en dépit d'une
route de grande circulation. Nombre
d'ecclésiastiques , théologiens , etc., de
pays divers , n 'hésitent pas a utiliser la
voie des airs pour leurs déplacements
à l'occasion de rencontres internatio-
nales de plus en plus fréquentes. La
proximité de Grandicha'mp d'une place
d'atterrissage aérien ne manquera pas
de les faciliter.

La haute spiritualité de la commu-
nauté de Grandchamp n 'est pas incon-
ciliable , croyons-nous — et nous ne
sommes pas les seuls — avec les exi-
gences de la vie moderne. Om doit y
faire rentrer la formation de jeunes
pilotes — la Suisse en manqu e — ou
ayant aussi la possibilité de faire car-
rière à l 'étranger qui en réclame ; il
s'agit non seulement de pilotes , mais
de mécaniciens , de techniciens et de
radiotélégrap histes.

Les récentes conférences Geiger l'ont
rappelé et démontré : l'aviation régio-
nale permet de sauver des vies humai-
nés. N'est-ce pas un motif suffisant
d'en assurer le maintien dan s le Bas
de notre canton ?

Aéroport  de Neuchâtel
Syndicat d'initiative

lie secrétaire : Le président
R. DUPUIS E. BÉGUIN.

ta—M«niB»Mi»nTiTrc. î3H«gCT—n——¦«

POUR MADAME...
Un choix énorme en

BIJOUTERIE FANTAISIE
CLIPS - COLLIERS

Bazar neuchâtelois
Bl. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 - Neuchâtel

Pour les fêtes
• Jambon fumé
• Noix de jambon fumées
• Palettes fumées
• Porc fumé sans os

• Salami
• Jambon cuit
• Jambon de campagne
• Charcuterie assortie
• Pâtés froids et aspics
• Roastbeef cuit
• Terrine de foie

• Langues de bœuf
fraîches , salées ou fumées

• Quenelles de veau
• Cuisseau de veau
• Rognonnade de veau

• Côtelettes d'agneau
• Gigot d'agneau
• Rôti de porc
• Roastbeef

• Pâté de gibier
• Langue de bœuf farcie

• Dindes, poulets et lapins

PREMIER CHOIX chez

I E. Margot
j SEYON 5 Tél. 514 56

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Novembre 22. — Le chef de la maison
Geminiani Meubles , à la Chaux-de-
Fonds , commerce de meubles neufs et
d'occasion est Marcello Geminiani.

22. — Radiation de la raison sociale
Voirol et Antenen , à la Chaux-de-Fonds,
polissage , lapldage et finissage de boites
or, décors , butelage, l'associé René-An-
toine Voirol s'étant retiré de la société.
L'associé Oharles-André Antenen, à la
Chaux-de-Fonds, continue les affaires,
comme entreprise individuelle , sous la
raison sociale Charles Antenen.

23. — Le chef de la maison René
Viatte , à la Chaux-de-Fonds, atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie ,
est René-Numa-Arthur Viatte.

24. — Lo chef de la maison Hugo
Marchettl , à Saint-Biaise , entreprise de
maçonnerie, est Hugo Marchettl.

24. — Radiation de la raison sociale
Germaine Boggla-Sandoz , à Neuchâtel ,
exploitation du restaurant « A la Gerle »,
par suite de remise de commerce.

24. — Le chef de la maison André
Miserez, à Neuchâtel , exploitation du
restaurant « A  la Gerle », est André-
Bertholde Miserez.

24. — Le chef de la maison Rosine
Kaufmann, à Neuchâtel , commerce
d'éplcerle-primeurs, est Rosine Kauf-
mann.

25. — Modification des statuts de la
maison Henri Grandjean S. A., à la
Chaux-de-Fonds, le camionnage officiel
C.F.F. ne faisant plus partie du but so-
cial qui est actuellement : l'expédition
d'horlogerie, les transports internatio-

naux , maritimes et aériens, les assuran-
ces transports, le camionnage et l'agence
de B. P. Benzine et Pétroles S. A., à
Zurich , la continuation de la raison
Individuelle Henri Grandjean , à la
Chaux-de-Fonds.

25. — Radiation de la raison sociale
Emile -Isidore Chatagny, au Locle, laite-
rie, épicerie , charcuterie, par suite de
remise de commerce.

25. — Le chef de la maison Pierre
Franz, mécanique de précision , à la
Chaux-de-Fonds, exploitation d'un ate-
lier de mécanique de précision, études,
construction et commerce de machines-
outils et outillages en tous genres, est
Pierre-Eugène Franz.

26. — Le chef de la maison F. Lau-
per , à Auvernier , fabrication et vente
de pierres artificielles, ainsi que de pro-
duits en ciment , est Frédéric Lauper.

CMEma

Place Purry t
rVeuckAtel

AUTO
•t Vauxhall » très soignée
serait échangée contre
moto 250 à 500 TT. —
Adresser offres écrites à
S. V. 785 am bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

manteau de dame
noir, pure laine, taiMe
44. Superbe occasion.
Prix Fr. 40.—-. S'adresser
Chaimp-Bougin 36, 2me à
droite.

ALIMENTATI ON
à remettre, pour cause de maladie, dans
un village important. Nécessaire environ
Fr. 20.000.—. Adresser offres écrites à
M. S. 803 au bureau de la Feuille d'avis.

LA TOUX VOUS ÉPUISE
Le bon Sirop Franklin la combat effi-
cacement. Expeotoiraint, oailimainit , anti-
septique, il empêchera le rhume d' em-
poisonner vos jours et vos nuits , libé-
rera vos bronches et vous aidera à
jouir enfin d'un sommeil reposant.
C'est un produit Franklin, Fr. 3.90,

toutes pharmacies et drogueries.

[ L USTRERIE
d'occasion à vendre

plafonniers, globes, etc. Prix intéressants.

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

V __J

Boîtes pralinés 
Suchard

I>lndt Cailler Kohler Tobler

Fondante de I er choix 
présentation en boites

très luxueuses, décorations modernes, de
125 gr. 250 gr. 500 gr. 1000 gr.
la boite de Fr. 3^- à Fr. lsX*.

Pralinés au détail 
et Fondants liqueurs

de qualité extra-fine .
14 variétés, les 100 gr. Fr. 1.65

Grands choix 
en boîtes de biscuits

assortiments variés et riches ' .
la boîte de Fr. 2.— à Fr. 13.—.

Biscômes au miel 
¦ très onctueux

la pièce à Fr. —20, —.50 et 1_

Biscômes aux amandes 
la pièce Fr. 1.10 et Fr. 2.10

Biscômes aux noisettes 
—— qualité extra-fine
la pièce Fr. 1.50 et Fr. 3.—

5 % S. E. N. & J. .

Z I M M E R M A N N  S. â.

\ Si vous avez des r
\ meubles à vendre t
\ retenez f
\ cette adresse : f

J Au Bûcheron 5
à Ecluse 20, Neuchfttel f
J Tél. 5 26 33 è
is*s*s*Am *̂ A ŝ**A ŝ m̂J!

Dindes, dindons,
cannetons,

lapins, poulets
Prix avantageux, on por-
te à domicile. Téléphone
6 30 67. Elevage agricole
Robert Thévenaz

Bôle.

Aspirateur
i Ni'lflsk ¦> en très bon*
ébat, aspirant bien , à cé-
der pour Fr, 10(1.— (bon-
ne occasion). S'adresser
par tciiephone au No
5 73 14. Neuohâtel .

A vendre

SKIS
en hnckory, l m. 90. arê-
tes, fixations «J Kanda-
har » . 50 fr. Pantalons
fuseaux bleus , taille 40.
40 fr. Souliers de ski No
39 , 25 fr., le tout en très
bon état . S'adresser à la
pharmacie Armand , Hô-
pital 2. Neuchfttel.

TAPIS
Joli milieu 2 mètres

sur 3. Bas prix .
Benoit . Tél . 5 34 69.

Tél. 5 34 69

A vendre d'occasion
un

berceau
en bois blanc ; une

poussette
d'enfant. Tél . 5 38 42, de
12 h. 30 à 14 heures ou
après 18 h. 30.

BBmiBBBS^mmm B̂BmBBBBBBBBB

Fr. 29.80
Après-ski pour dames

doublé très chaud , daim noir,
semelle de caoutchouc cellulaire

Bottes pour dames
doublées chaudement , semelle de
caoutchouc cellulaire, à partir de

Fr. 29.80
daim noir, cuir brun , rouge, vert

et gris

CHAUSSURES

ll^wM)
Seyon 3 NEUCHATEL

LES BELLES POCHETTES
PUR FIL BRODÉ MAIN

de Fr. 1 .85 à Fr. 33.50
Immense choix de dessins

KUFFER & SCOTTV J

( PORCELAINES )
\ Choix incomparable 7
<y Nombreux services à la pièce £

\ 

Ravissantes fantaisies S

Et n'oubliez pas les fameuses faïences \k
S 1 ¦ figf ang laises f.

f WEDGWOOD Afo l
i 1 iSBĥ  ̂ ¦ma—ffrïT s

£ ^̂ -̂ .Wt -̂n"̂ ^̂  \ ' f̂lj _W _B

il s\ si Les belles qualités du spécialiste 
^

I *

V^* t̂ t -J ' NEUCHATEL ( j BA 
^̂ B̂  ̂ 10 RUE ST MAURICE V\%%»



Robe ou manteau...
Cadeau très appré cié

RûhfiS en laina Se un i ou fantaisie façon
I»***"»** classique ou habillée

98.- 85.- 69.- 59.- 45.- 39.-
MsntënUX coupés dans de beaux laina-
ITiaillCOUA ges (jg qualité, façons très

soignées

225.- 198.- 179.- 145.- 98.-
BIEN SERVI

j 8^P/*/ / ^8*y9w*/H/BI •••' .

jLjft t̂jfciB __œ_ BÉ_ WÊÊ^& ^m iïi&A &f ë&

NEUCHATEL

UMUA.
NeUCHATBI

I BISCOMES aux NOIS ETTES I
1 BISCÔMES aux A MANDES I
1 PL UM -CAKE

3 produits délicieux fabriqués par

i H00L&CIE à COLOMBIER
\ i En vente dans les bons magasins |¦
;:' .! d'alimentation v

VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

Aj JL K©ch
f 9 t ^H ^ 'Bf W^ TK ^Ij i  An Rie rue du RA teau

j PNEUS NEIGE REGOMMÉS
I avec notre fameux profil , vous pouvez
] passer partout . Toutes dimensions en stock,
I 40-50 % d'économie, pose gratuite. Réservez
I dès aujourd'hui — Echange standard

i PNEUMATIQUES

M. JEANN ERET ¦ Regom-Pneus
B Neuchâtel - Matile 29 - Tél. (038) 5 14 66

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garant! par spécialistes
S'adresser à

M. Haefl 'h Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

r~ .̂ A M OHAUX-DE-FONDS

^^ Ĵ *̂ De conception nouvelle..

L'HOTEL MOREAL
vous offre Vextrême bien être de la maison privê<
Toutes M3 chambras avec cabinet de toilette, doucha ou bain, téléphone E

radio: de Fr. 12,50 a Fr, 22,—, petit déjeuner, taxes et service compri;
AU BEL É T A G E : Petit Lunch à Fr. 3,60, Dinar Fr. &.50. et Fr. 7,5(
A LA ROTISSERIE : te Menu français à fr. 10,— et sa Grands Carte

Chaque jeudi , à 20 h. 15, le cabaret

«LE COUP DE JORAN »
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

Exposition José Fabri-Canti
GRAND PRIX DR ROME

Aux Galeries des Amis des Arts
Musée de Neuchâtel

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

de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Mlle Alice Peillon f
Artiste-peintre fe

expose actuellement W

à la librairie (RS^W  ̂ g
quel ques pastels S

ï représentant des sites neuchâtelois 
^

ENTRÉE LIBRE WB

Conservatoire de musique de Neuchâtel

Auditions de Noël

Aula de l'université
Mercredi 15 décembre 1954, à 20 heures

précises

CLASSES ÉLÉMENTAIRES
Vendredi 17 décembre 1954, à 20 h. 15

CLASSES SECONDAIRES
Lundi 20 décembre 1954, à 20 h. 15

CLASSES SUPÉRIEURES
ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur
du « FONDS DES AUDITIONS »

Piano de concert Burger & Jacobi
aux soins de ta Maison HUG & Cie

*̂ ^ MggMM
I

Chaumont et Golf Hôtel i
SUR NEUCHATEL

Avant une raclette... ou un bon repas

Demandez-y

UN PORTO HUNT

TtwjT Musée des Beaux-Arts
m &\  ¦ N E U C H A T E L

^fck* __B Dimanche  19 décembre.____
] JBL à 17 heures

Dans la salle de l'exposition du peintre
José FABRI CANTI

RECITA L DE PIANO
P I E R R E

SANCAN
1er Grand prix de Rome

Au programme :
Schumann, Beethoven, Chop in, Liszt
Piano de concert PLEYEL de la maison

Hug & Co
Billets à Fr. 4.50 - J. M. actifs 2.35

J. M. membres protecteurs 3.50
Location : Agence Strubin ,

librairie Reymond - Tél. 5 H 66
Pierre Sancan enregistre en exclusivité

à Paris sur disques R. C. A.

La propriété de NANT
Corsier sur Vevey, tél. 5 33 04

(agrandissement de l'Etoile du Matin)

reçoit dans pavillons séparés :
Personnes en convalescence, cherchant repos

ou réconfort.
Personnes nécessitant des soins, atteintes
d'artériosclérose, sénilité ou légère dépression

Nourriture soignée, régimes

Parc étendu, vue - Confort - Prix modestes

Dès maintenant, médecin de la maison
à disposition : Dr G. Aubert . F.M.H., domicile

Jongny, tél. 5 56 33

f^m Autocars
TS? Fischer
¦PflrV. Jeudi 23 décembre

K \. à Bâle
Wj ^^% Matich International

". -s** * "*" de hockey sur glace

SUISSE - U. R. S. S.
Départ : 15 heures, place de la Poste

Fr. 13—

i (Billets d'entrée à disposition)
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER M.T««
ou RABUS, Optique Tél. 5 U 38

I 

Roulin - Radio i
Tei. 543 88 Télévision Sey°n18 §

Quelques modèles 1955 part iculièrement intéressants

MEDIATOR 3526 A Fr. 380.-

PHILIPS BCH 544 Fr. 465.- i
NORA MAZURKA 3 D Fr. 595.-

POINT BLEU RIVIERA Fr. 575.- S
i MEDIATOR RADIO-GRAMO LUXE . . Fr. 695.- \-\

;V j Naturellement avec reprise de votre ancien appareil et facilités de paiement

TB ATTENTION ! ^tegîL. Nous avisons notre aimable clientèle et le public en 5s£
f e Z  général, que la SALLE A MANGER du 1er ÉTAGE de ^»i

W la prairie i
Jâ*». est OUVERTE CHAQUE APRÈS-MIDI >gg
f  ̂ Ses spécialités sur assiette , ses canapés, pâtisseries fines, ^i.
J|Ŝ . meringues glacées, vermicelles chantilly, etc., toujours >s£,
/ *K bien servi à prix modéré T$î
JSL. GRAND-RUE 8 - TÉL. 8 57 57 ;gk

Orchestre
de quaitre ou cinq sarusi-
ciens est cherché pow
soirée le samedi 19 fé-
vrier. Offres avec condi-
tions à Football-Oru;b,
Auvermler.

On cherche à emprun-
ter 20,000 à 25,000 fr. à

5%
en second rang

sur immeuble
avec garanties supplé-
nuentalires. Remboursa-
bles éventuelileimeOTt à
court terme. Discrétion
absolue. Offres à l'Agen-
ce romande immobilière,
B. de Chambrier, place
Purry 1, Neonchâtel.

A vendre une paire de

SKIS
en hickory, fixation
« Kanida'hiaT » , 2 m. 10, en
bon état, et une paire
de souliers de ski dame,
No 40. Téléphoner ail
No 5 13 78.

Deux
MANTEAUX

d'hiver , taille 42 , à l'état
de neuf , à vendre à bas
prix . Pierre-à-Mazel 54,
2me étage, centre.

A vendre un

pousse-pousse
Tél . 5 20 31.

A VENDRE
un bureau Louis XV. à
trois corps, tiroirs gal-
bés, une machine à écri-
re « Smith 10 » , outils
pour pesage de cadrans
(moderne), établi , une
machine à coudre « Sin-
ger . chaudron à confi-
ture un petit ohar à
pont. Lac 4, Peseux.

A vendre
un buffet de service
avec table à rallonges,
pour douze comverts,
style Louis XVI, bien
conservés, pour 350 fr. ;
6 cihaises ; le grand ta-
bleau « Armoiries des-
cendance de la Maison
de Neuohâtel :¦> , 75 fr. ;
« Armoiries des cantons »
50 fr. ; um grand coffre
à provisions 50 fr. Chez
J. DuBois. à Montmollin.
maison M. Marc Stubl.

A vendre un

pick-up
électrique, automatique,
avec disques. Belle oc-
casion. Demander . l'a-
dresse d<u No 790 au bu-
reau de la Feuille d'aivis.

Souliers de ski
No 33, à vendre. — Tél.
7 5H 86.

NOËL A PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche
19 décembre, nous informons les parents,
amis des malades et le public en général que
les dons seront reçus avec la plus vive

reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 273.

LA DIRECTION.

f MARIAGES 1
La fin d'année approche et fait de plus en
plus sentir à beaucoup le triste sort de la
solitude. Songez donc sans hésiter à fonder
un foyer heureux et rempli de Joies . Adres-
sez-vous en toute confiance à

Mme J. de Pourtalès
50, avenue Blanc, Genève !

Tél. (022) 32 74 13
v J
r ^Remise

de commerce
La boulangerie-p âtisserie André

Thomann inform e sa clientèle et le \
public en général que , dès le 13
décembre, elle a remis son com-
merce à M. Christian Berclaz.

Monsieur et Madame

André THOMANN ;
Nous référant à l'avis ci-dessus ,

nous pouvons garantir à nos clients
ainsi qu 'au public que nous nous
ef forcerons  de gagner leur conf ian-  l
ce par une marchandise d'excellente
qualité et d'un chaleureux accueil.

Monsieur et Madame

Christian BERCLAZ
Parcs 54

OUVERT LE DIMANCHE
Tél. 5 38 90 Service à domicile
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Exposition Bernard Rœslin
AQUARELLISTE

Aux Galeries des Amis des Arts
Musée de Neuchâtel ,

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

et de 14 à 17 heures

La Chaumière - Serrières
Jeudi 16 décembre, dès 20 h. 15

MACHINES A COUDRE
ELNA, G. Dumont

patronne le

J 7m GRAND TRÉTEAU^
L D'AMATEURS r

chants et instruments
et offre le premier prix

Fr. 50.— en espèces
Le Jury = le grand public
(surprise à chaque client)

r

r * r""u PRIX
Wlï RÉCLAME

1 photo 1 3 X 1 8
V • • •svVf: i B U S T E  D ' E N F A N T

; ,, -. . ; A : \ e) 6 photos 4 X 6

ORCHESTRE
de deux ou trois musi-
ciens est demaïudé pour
le soir de Sylvestre au
Cercle du Sajpln , à Neu-
châtel . Faire affres tout
de suite. Téléphone (038)
5 13 41.

On ciherche pour les
fêtes de Nouvel-an,

DUO
( accordéon et batterie).
Adresser offres à LA PE-
TITE CAVE, Chavannes
No 1*9. Tél. 5 17 95.

« CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES _)

â TOUS CEUX ^
S QUI ORGANISENT DES ï
z gB. manifestations <

en
!0 fa__ ont intérêt à utiliser le moyen __
g pub licitaire le p lus e f f i cace  

^et le plus économique : O

ïï L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D 'AVIS £
u DE NEUCHATEL » t"
UJ >g; 5
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTA CLES

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes )
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

mMMmmBBMBmwm

I

Pour Madame

le cadeau rêvé !
L'ABONNEMENT pour
SOINS DU VISAGE
CELLULITE
BUSTE
CUIR CHEVELU
£PILATION définitive

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

Produits Fernand Aubry ,  Paris
Produits MILOPÀ

Institut Madeleine Ludi
Riaito 22 - Neuchâtel - * Tél. 5 68 44



IES SPORTS
YOUNG SPRINTERS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deuxième tiers : 1-2
Encouragés par ce succès , Jes Zuri-

cois repartent en force, t and i s  cnie
Young Sprinters pra t ique  un .jeu trop
ind iv idue l .  A la l ime  minute , Fr iedr ich ,
soir passe cie Maguire , envoie le palet
clans la cage d'Ayer et Zurich mène par
6-3. A la 2me manche, le jeu devient
plus heurté. 14me m i n u t e  : Mar t in i  ré-
duit  l 'écart à 6-4. Golaz pour la 2mc
fois se fai t  pénaliser , ce qui cause un
handicap pour  son équipe. Et malgré
cela , c'est Mart ini  qui compense la
force numérique en filan t seud , en
dribblant et en marquant  superbement.
C'est 6-5 pour les locaux.

Troisième tiers
Bientôt , lo prestigieux Canadien  Mar-

tini , après un bel ef for t  personnel , met
son équipe  à égalité (6-6) et c'est Blanck
à la 7mc minute  qui gagne enfin l'avan-
tage de la marque à ses couleurs avec
un résultat  de 7-(i.

Il reste 13 minutes  à jouer. En fin de
part ie, le héros du match , Mar t in i ,
a joute un beau Sme but (ce sera son
cinquième).

Quatre minutes avant la f in , Bazzi
marque  le 9me but  et c'est. 9-6. Et 30
secondes avant  le coup cle s i f f le t  f inal ,
le plus beau but est obtenu par Ma-
guire à bout portant. Le résultat final
est donc cle 9-7.

Ainsi  donc les Neuchâtelois  rempor-
tent une bri l lante victoire. Malmenés
pendant lo premier tiers-temps, ils ont
opéré un beau redressement grâce à
Martini.

Kz.

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 13 déc. 11 déc.

8 V. % Féd. 1945, juin 105.65 105.75
SViVo Fédér. 1946, avril 104.40 d 104.50
3 % Fédéral 1949 . . . 105.80 104.75 d
S % C.F.F. 1903. dlff.  103.— 102.90 d
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101 % 101.75 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1570.— 1575.—
Société Banque Suisse 1338.— 1348.—
Crédit Suisse 1425.—¦ 1430.—
Electro Watt 1440.— 1443.—
Interhandel 1640.— 1*627.—
Motor-Colombus . . . 1200.— 1200.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 88.— d 87 Va
Italo-Sulsse, priv . . . 331.— 331.—
Réassurances, Zurich 9800.— 9875.—
Winterthour Accid. . 8800.— 8750.— d
Zurich Accidents . . .11800.— 11875.—
Aar et Tessin . . . .  1370.— 1365.— d
Saurer 1240.— 1250.—
Aluminium 2535.— 2540.—
Bally 1040.— 1035 —
Brown Boverl 1450.— 1450.— d
Fischer 1305.— 1310.—
Lonza 1125.— 1115.—* d
Nestlé Alimentana . . 1820.— 1825.—
Sulzer 2445.— d 2450.—
Baltimore 141.— 140 —
Pennsylvania 90.— 88.—
Italo-Argentina . . . . 37.— 36 \.
Royal Dutch Cy . . . 605.— 606.—
Sodec 50 hi ¦19 %
Standard Oil 471.— 470 —
Du Pont de Nemours 717.—• 710.—
General Electric . - . I37.H- - - itij%—ex
General Motors . . . .  393.— 3&> —
International Nickel . 245 "i 246 'â
Kennecott 416.— 417.— d
Montgomery Ward . . 328.— 327 .—
National DÏstillers . . "H.— 95.—
Allumettes B 64.— 63 H d
U. States Steel . . . .  294.— 295.—*

BALE
ACTIONS

Clba 4070.— 4080 —
Echappe . . 685.— d 670.— d
Sandoz 3900.— 3890 —
Geigy nom 3780.— 3785.—
Hoffmann-La Roche 9110.— 9120.—

(bon de jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— d 900.—
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 887.50
Romande d'Electricité 647 Vi d 652 .50
Càbleries Cossonay . . 3370.— cl 3370.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154 y.ex 156'i
Aramayo 33.— 33 Yt
Chartered 57.— d 57.— d
Gardy 262.— 262.— d
Physique porteur . . . 530.— d 535.— d
Sécheron porteur . . . 540.— U 525.— d
S. K. F 275.— 273.—

Au Palais-Bourbon
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Dans l'état actuel des choses , on
cslime que les communistes vote-
ront contre , les socia listes pour (à
quelques excep tions individuelles
près ) ,  et que le M.R.P. se canton-
nera dans l' abstention. Tous les au-
tres partis se diviseront , et singu-
lièrement les indépendants et les
ex-R.P.F.

Les indépendants divisés
Chez les indépendants , une no-

table fract ion,  dirigée par M. An-
toine Pinay,  rat i f iera les textes
Menclès.  En revanche , les amis de
M. Reynaud se partageront entre
l'hostilité et l'abstention. La posi-
tion des gaullistes demeure toujours
très, con fuse .  Le fai t  que leurs cinq
représentants à la commission des
a f fa i r e s  étrangères se sont opposés
au rapport Billotte semble démon-
trer qu 'il sera impossible d' obtenir

un vote homogène du groupe gaul-
liste (71 voix) .

En conclusion , ratification pro-
bable , mais à une majorité qui sera
sans aucun doute une minorité de
faveur .  A la vérité , si les accords de
Londres et de Paris sont rat i f iés
par l'Assemblée nationale , le scru-
tin qui leur donnera force  de toi
ne sera qu 'un scrutin de résigna-
tion. Il est inutile de vouloir en at-
tendre davan tage de cette Assem-
blée... M.-G. G.

M. Mendès-France va pos er
la question de conf iance
dans le débat budg étaire
PABIS, 15 (A.F.P.) — Le Conseil des

min i s t r e s , réuni  mardi  soir , a au torisé
le prés ident  du Conseil à poser la ques-
tion de confiance an cours de la discus-
sion budgétaire.

Le piïrolier norvégien
« Pensai » annonce

que 9e feu fait rage
à son bord

S.O.S. dans le Pacifique

Les garde-côtes californiens
se portent à son secours
MIAMI , 14 (A.F.P.-Beuter). — Le pé-

trolier norvégien « Pensai » a lancé,
lundi  soir , un S.O.S. annonçant  qu 'une
explosion s'était produite dans sa salle
des machines et qu 'un incendie  qu 'il ne
pouvai t  circbhsorire fa i sa i t  rage à bord.

Le navire se t rouvera i t  au large cle
San-Juan-de-Porto-Rico. Les services
des garde-côtes ont envoyé deux ve-
dettes sur  les l ieux et ont  demandé à
tous les bâ t imen t s  se trouvant dams les
parages de se porter au secours du
« .¦Fcnsal ¦* .

Son capi ta ine  a annoncé que son équi-
page n 'é ta i t  pas en mesure de maîtriser
le sinistre.

Un aviateur croit voir que
l'incendie est maîtrisé

NEW-YORK , 14 (A.F.P.) — Le service
des garde-côtes communique  qu 'un na-
vire s'est porté au secours du pét rol ier
norvégien « Pensai » qui avai t  f a i t  sa-
voir hier "soir qu'un incendie  fa i sa i t  ra-
ge à bord à la sui te  d'une  explosion
clans la chambre des machines.

Un avion des garde-côtes a survolé
les deux navires et son équipage a pré-
cisé que les sauveteurs semblen t avoir
réussi à maî t r i se r  l ' incendie. Deux ve-
dettes des garde-côtes, en route vers le
lieu du sinistre, comptaient atteindre le
« Pensai V h ier  après-midi.

Tempête de protestations
contre la télévision anglaise

A la suite d'une émission
réaliste

LONDRES , 14. — Les téléspectateurs
britanniques ont été horr i f iés , lundi
soir, par la présentation d' urne émis-
sion dramat ique  intitulée « 1984 » et ti-
rée d'un roman d'airticipatkm de l'écri-
vain George Orwell.

Cette œuvre a pour thème la vie en
Grande-Bretagne sous la tyraminiie d'un
régime policier daims un avenir imagi-
naire.

Un flot cle protestations a déferlé sur
la B.B.C. Des centaines (le téléspecta-
teurs ont téléphoné aussitôt au studio
d'émission et aux journaux, déc la ran t
que ce spectacle devait remplir d'hor-
reur et de dégoût toute personne nor-
male. D'autres, dans l'impossibilité de
téléphoner à cause de l'encombrement
des lignes , ont envoyé clos télégrammes.

Avant l'émission, la B.B.C. avait aver-
ti que cette réalisation ne convenait ni
aux personnes âgées mi aux jeunes gens.

Le critique du « News Chronlcle »
écrit : « Je nie voudrais pas avoir sur
ma conscience le choix d' unie pareille
production. J'essaierai d'oublier ce spec-
tacle , mais je sais que je n'y parvien-
drai pas. »

Parm i les scènes qui ont le plus im-
pressionné les spectateurs f igure celle
de l'acteur gisant dams un cercueil mé-
canique aménagé en appareil de torture,
le visage couvert de sang. Un cadran
enregistrai t le degré de souffrance
éprouvé par la victime. Dos rats a f fa -
més étaient disposés dams dies cages,
prêts â dévorer le malheureux.

Mais la B.B.C. ne s'esit pas émue et
un cle ses porte-parole a cléclairé :
« Nous avon*s voulu montrer  um chef-
d'œuvre contemporain tiré du livre d' un
d'un . de nos meilleurs auteurs  moder-
nies. En dépit des protestations, la pièce
sera de nouveau diffusée jeudi soir... »

Une femme sera pendue
aujourd'hui à Londres

Pour la première fois
depuis 1923

LONDRES, 14 (A.F.P.). — Pour ta pre-
mière l'ois depuis 1923, une femme va
être exécutée par pendaison à Londres.
Le ministre de l ' intérieur, agissant a<u
nom die la reine , vient, en e f f e t  die re-
jeter le pourvoi  en grâce interjeté par
Mme Styllou Christofi , Cypriote, âgée
de 53 ans, condamnée h mont pour le
meurtre cle sa belle-fille.

Styl lou C h r i s t o f i  sera pendue â l'aube,
mercredi prochain , à lia prison cie fem-
mes cle Holloway.

STUDIO
Aujourd'hui 5 séances

à 14 h „ 15 h . 30, 17 h.,
18 h. 30 et 20 h. 30

Désert vivant
Location ouverte de 10 h . à. 12 h.

et cle 13 h. 30 k 18 heures

Tél. 5 30 00

« Nous n'échangeons pas
les étudiants chinois

contre nos aviateurs »

Washington à Pékin

WASHINGTON , 14 (Reuter) .  — Les
Etats-Unis ont  exclu mardi  ta possibi-
l i té  de se mett re  d'accord avec les com-
munis tes  chinois sur l 'échange éventuel
des t rente-cinq é t u d i a n t s  ch ino i s  actuel-
lement re tenus aux Etats-Unis  contre  les
onze aviateurs américains  condamnés
en Chine comme espions. Un porte-pa-
role du département d'Etat a déclaré à
ce propos : « Nous ne voulons pas de
marché. »

Une in fo rmat ion  radiodiffusée de
Pékin avait paru suggérer un tel accord.

CARNET ©U JOUR
Aula cle l'Université : 20 h. Audition

d'élèves du Conservatoire.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ma cousine
Rachel.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Pain, amour
et fantaisie.

Théâtre : 20 h . 30. Les écumeurs des
Monts-Apaches.

Rex : 15 h . et 20 h. 30. L'homme de la
Tour Eiffel .

Studio : 14 h., 15 h . 30, 17 h., 18 h. 30,
20 h. 30 Désert vivant.

La tempête sur l'Europe
EN GRANDE-BRETAGNE

Inondations, brouillard
et neige

LONDRES, 14 (Reuter). — Des Iles
britanniques ont été ravagées mardi par
de nouvelles inonda t ions, des tempêtes ,
du brouillard et cle la neige. A A th lone ,
en Irlande du Sud C8000 hab i tan ts ) ,  les
eaux du Shanmon ont pénétré  dans la
partie inférieure de lia ville, qui doit
être évacuée.

Au bord du Clydem , à Glasgow
'(Ecosse), l'un des chantiers maritimes
les plus importants dm monde , des re-
morqueurs ont  dû Initier penda nt des
heures contre la tempête pour empêcher
que le navire « Ivernia » (22.000 tonmes)
ne soit projeté contre le port.

EN ITALIE

La tempête abat
le mur d'une église

Un mort
MESSINE, 14 (Beuter). — Le mur

£'une église de Sam-Marco , en ' Sici le ,
s'est écroulée à la suite d'une tempête
an cours de laquell e le vent sou f f l a i t
à 150 km/h.  Plusieurs maisons ont été
endommagées. Une femme a été tuée et
dix-sept autres personnes blessées.

Un bateau chavire
Deux morts

BARI , 14 (Reutor).  — Pris clans la
tempête, daims le port cle Bari , lundi ,
un bateau-moteur ayant  six matelots à
bord a chaviré. Deux des hommes se
sont noyés.

Les baleiniers Onassis
ont quitté le Pérou
moyennant paiement

de 3,0Q&,GQ0 de dollars
. LIMA , 14 (A.F.P.) — L'avocat pana-
mien Roberto Aleman , représentant de
la compagnie maritime Olympic a re-
mis lundi au Trésor péruvien les 57
mill ions de soles, contrevalcur  du mon-
tant  de l'amende de .'1 mi l l ions  de dol-
lars infligée pair les autorités péruvien-
rues à l'armateur Omas-s is.

M. Aleman , qui étai t accompagné des
représentants de l'assurance mar i t ime
Lloyds, a remis  le chèque an directeur
du Trésor péruvien , qui lui en a donné
reçu.

L'avocat pairaimien a , d'au t re part , dé-
posé un aide-mémoire dans lequel , au
nom de ta compagnie d'Onassis, il se
réserve le droit d'entreprendre tout re-
cours pour obtenir l'aium'iilntion de
l'amende.

Les baleiniers cle M. Onâissis, qui
ava ien t  été saisis par les autorités pé-
ruviennes, ont appareillé lundi soir à
22 heures.

De véritables
arsenaux clandestins
se cachent en Italie

ROME , 14 (Reute r ) .  — U police ita-
lienne a découvert au cours de perqui-
sitions opérées en septembre et en oc-
tobre : 12 mortiers, 17 fus i l s  au tomat i -
ques, 17 fus i l s  semi-automat iques, 518
fusils. 435 pistolets et revolvers, 22(19
grenades â m a i n ,  1312 k i los  d'exp los i f s
et 216,000 cartouches. Toutes ces armes
ont été saisies.

Le gouvernement i ta l ien  a m a i nt e s
fois accusé les communistes de cacher
des armes et des m u n i t i o n s  provenant
de la période de guerre, a f i n  d' en dis-
poser en cas de guerre avec l'U.R.S.S.
et die préparer un  soulèvement.

— 
LA QUESTION DE CHYPRE a fa i t

l'objet d' un vote à la commission pol i -
t i que  des Nations Unies , qu i  a décidé
d'a journer  le débat après l'exposé des
thèses pr inc ipa les , et d' une  v io l en t e  ma-
nifestat ion à Athènes où 27 personnes
ont été blessées dans une  b a t a i l l e  qui
opposait  la pol ice et la f o u l e  devan t  les
ambassades b r i t a n n i q u e  et américaine .

Brève séance dans l'attente
des grandes décisions

LA VIE NATI ONALE
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant nous écrit :

Rentrant cle Br igue où ils ont assisté
aux obsèques de M. Escher, les conseil-
lers na t ionaux ont tenu, mardi soir, une
brève séance.

Toutefois , l'a t t en t ion  n 'était  guère
dams la salle. On attendait la réunion
ciu groupe radical qui devait enfin dési-
gner son ou ses candidats an Conseil
fédéral.

Le groupe catholique-conservateur ne
se réunira que mercredi, de sorte que
les bruits se met ten t  à courir dans les
couloirs quant  à loin- éventuel le  reven-
dicat ion d'un troisième siège. On cite
qua t re ou cinq « papables » . Le Tessin ,
les Grisons , volirc la direction générale
des C.F.F., fourni ra ient  « l 'homme de la
situation •> si l'on en croit les augures.

On le voit, la situation ne se clari-
fiera qu 'à la veille du scrutin.

En at tendant , le Conseil national vote,
par 118 voix sans opposition , l'arrêté
qui  fai t  passer l'off ice des assurances
sociales du département de l'économie
publique à celui de l'intérieur.

MM. Strebel , socialiste fribourgeois, et
Kl iuger , catholique sain t-gallois, expo-
sent ensuite les avantages de lia conven-
tion passée entre la Suisse et le Dane-
mark en matière d'assurainces sociales.

Comme pour les accords analogues si-
gnés déjà avec une série de pays euro-
péens de faire bénéficier  les Suisses
établis clans l 'Etat  contractant , ct les
ressortissants de ce pays domiciliés en
Suisse, des lois sociales en vigueuir.  On
applique ici le système de la réciprocité.

Personne ne songe à f a i r e  opposition
et la convention est approuvée à l'una-
n imi té  des 113 votants.

MM. l iordomi , ca tho l ique  tess iinois , et
Scliii'iner, radical argovien, présentent
le budget des C.F.F. pour 1955, budget
heureusement équilibré , bien que les re-
cet tes  aient été estimées avec prudence.

Aprsè une brève discussion, au cours
de laquelle un député grisou , M. Ten-
chio , regrette qu 'on parle d'un second
tunnel  ciu Gothard , pour le t ransport
des voitures automobiles , alors que les
communications restent encore précai-
res entre les d i f f é r en te s  régions de la
Suisse orientale.

Le budget est approuvé par 113 voix
sans opposition.

La séance est levée à 19 h. 35.

conseil ler d'Etat et conseiller national
de Fribourg,  présenté i n o p i n é m e n t  par
M. Obrecht , conseiller na t iona l  de So-
leure. M. Glasson déclara toutefois  qu 'il
ne voulai t  pas être opposé ni à l' un ni
à l'autre  des deux candidats  déjà nom-
més. Toutefois , comme il gardait  ses
partisans dans le groupe , nn s'at tendait
à un ballottage au premier tour , mais
M. Paul Chaudet ob t in t  d' emblée la
major i té  absolue , et f u t  proclamé can-
didat du groupe radical au siège de M.
Rubattel .

Pour le second siège, les parlemen-
taires radicaux avaient le choix entre
M. Schaller , conseil ler  d'Etat et conseil-
ler nat ional  de Bâle-ville , M. Bûcher ,
conseiller nat ional  et avocat de Lucerne,
et M. Bachmann , conseiller d'Etat d'Ar-
govie. Après compétition , c'est M. Schal-
ler qui l'emporta sur ses deux concur-
rents.

Jeudi donc , le groupe radical-démo-
cratique des Chambres présentera MM.
Paul Chaudet  et Alber t  Schaller. On pré-
voit toutefois que le groupe cathol ique-
conservateur présentera lui aussi une
seconde candidature.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 14. — Mardi soir , les Etats

ont poursuivi la discussion du projet
d'arrêté sur l'exécution ciu régime fi-
nancier des années 1955/1958. La déci-
sion du Conseil national  concernant  les
a l légements  à l ' imp ôt de luxe a été
approuvée par 22 voix contre Ii , malgré
l'opposition de M. Streuli , conseiller fé-
déral. D'autres articles ont été renvoyés
à la commission.

Le Conseil a liquid é une divergence
concernant le s ta tu t  des réfugiés par
adhésion à la décision du Conseil na-
tional .

E n f i n , la Chambre a abordé l' examen
du budget cle la Confédération pour
1955.

La suite  ciu débat a été renvoyée à
aujourd'hui et la séance a été levée.

M. Paul Chaude!
et Hlbert Schaller
candidats radicaux
au Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne
nous télé phone :

Le groupe radical s'est réuni , mardi
soir , pour  se prononcer  avant les élec-
t ions  complémentaires au Çopseil fédé-
ral. II décida tou t  d'abord à l' u n a n i m i t é
de revend iquer  le» deux sièges laissés
vacants  par la démission de MM. Ru-
ba t te l  et Kobelt , p u i s q u e  les socialistes
n 'ont pas accepté* l' o f f r e  d'un siège qu i
leur était fai te.

Pour le siège vaudois , deux candi-
dats étaient  en présence : MM. Paul
Chaudet , consei l ler  d 'Etat  et consei l ler
n a t i o n a l , et Aleardo P in i , conseiller na-
t iona l  et ancien président du parti ra-
dica l , présenté par les Tessinois, qui
fa i sa ien t  va lo i r  les droits  de la minor i -
té de l a n g u e  i t a l i e n n e  à une  représen-
tat ion à l'exécu t i f .  Mais une t rois ième
c a n d i d a t u r e  surgi t , celle de M. Glasson ,
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Mercredi

S O T T E N S  ct t é l é d i f f u s i o n  : 7 h., gym-
nastique. 7.10 , une page de Mozart. 7.13,
inform. et heure exacte. 7.20 , Farandole
matinale. 9.15, Emission radioscolaire :
Pisrre Breughel. D.45 , Musique sacrée ct
laïque de la Renaissance. 10.10. émission
radioscolaire , suite . 10.40 , Sigurd Jor-
salfar , de Grieg. 11 h., La Scala di Scta ,
farce en un acte de Gioacchlno Rossint,
11.25. Quatuor à cordes op. 125 No 1
en ml bémol majeur , cle Schubert. 11.45 ,
refrains ct chansons modernes. 12.15 ,
l'Ensemble André Kostelanetz. 12.25 , le
rail , la route , les ailes. 12.44 , signal ho-
raire. 12.45 , lnform. 12.55 , Sur tous les
tons. 13.45 , Divertissement No 17, cle Mo-
zart 16.29 , signal horaire. 10.30 , Les
chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale
italienne. 17 h., le feuilleton : Le mou-
lin sur la Floss , de George Eliot. 17.20 ,
le rendez-vous des benjamins. 18.05,
Oeuvres cle Georges Bizct. 18.25 , Le mé-
tier qu 'elles ont choisi. 18.40 , Deux val-
ses de Waldteufel. 18.50 , micro partout.
10.13 , le programme cle la soirée et
l'heure exacte. 19.15, lnform. 19.25 . Ins-
tants du monde. 19.40 , Un bonjour en
passant. 19.50 , Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.10 . Indiscrétion . 20.30 , Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande , direction Ernest Ansermet, avec
Nikita Magalol'f , pianiste. Oeuvres de Mo-
zart , Bach , Pierre Capde vielle , Strawins-
ky. 22.30 , inform. 22.35 , l'Assemblée gé-
nérale cle l'O.N.U. 22.40 , Place au Jazz.
23.10 , Dernières notes...

B E R O M U N S T E R  ct t é l é d i f f u s i o n  : 6.15
ct 7 h., inform. 7.05 . musique sérieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15. Anciennes danses et mélodies
suisses. 12.29 , signal horaire. 12.30 , ln-
form. 12.40 , Concert par le Radio-Or-
chestre . 13.25, imprévu. 13.35 , Chan t ,
par Ruth Christen. 14 h., pour
Madame. 14.30 ,. Eln Dorf zleht
um... 16.30 , Concert d'orgue. 16.50 ,
une ca.userie en dialecte de l'Obwald.
17.05 , Des enfante chantent. 17.30 , pour
les enfants. 18 h., Concert à la cam-
pagne . 18.40 , Verkehrserzlelvung in der
Armée. 19 h., Concert par une fanfare
d'école de recrues. 19.25, communiqués.
19.30 , lnform. 20 . h., concert récréatif.
20.45 , Rltt durch die Zeiten : Alexan-
dre et son cuisinier. 21.15, Récital de
piano peu' P. Baumgartner. 22.15, inform.
22.20 , Notices. 22.30 , Airs de cinq opéras
de Mozart.

Les obsèques
de M. Ischer

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'absoute est alors donnée  par Mgr
Adam et , après les prières de l'enter-
rement , on entend encore M. Gard , pré-
sident d*u gouvernemen t  va la i san .  au
nom du can ton  du Valais , de ses auto-
rités ct de sa population. La cérémonie
re l ig ieuse  est terminée et l'église se
vide lentement .

Après le repas des personnal i tés  offi-
cielles a lieu dans l ' i n t i m i t é  cle ta fa-
mi l l e  l ' i n h u m a t i o n  dans la tombe de la
famil le , placée an pied du mur sud du
cimetière  de l'église cle Glis , la même où
fut ensevel ie  la f emme  du magistrat
disparu , Mme Emma -Escher,* en. .1943.
Sur la tombe, une  grande croix de
pierre por tan t  ses simples mots : « Herr ,
gib ihnen  die  cwige Ruhe ¦¦ (Seigneur ,
donnez-leur le repos éternel).

M. Paul-Henri Jaccard
président de la

Confédération internationale
de centres touristiques

A L a u s a n n e , l u n d i , s'est d é f i n i t i v e -
ment  cons t i t uée  la Confédéra t ion  in ter -
n a t i o n a l e  de centres touristiques qui a
pour but  d'organiser des relations sui-
vies, sur le plam in te rna t iona l ,  par
rechange de documenta t ion, de person-
nel  et de vitriiucs entre les d i f f é ren te s
fédéra t ions  nationales. Elle entretiendra
en outre des contacts , à l 'échelle des
vi l les , des régions tour is t iques  et des
S tait ions, sous les formes les plus diver-
ses. Son présidient  a été nommé en la
personne de MM. P.-H. Jaccard , direc-
teur rie l'Association des intérêts de
Lausanne.

ACTIONS 13 dee. 14 dee.
Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 262.— d 261.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— cl 10500.— d
Câb. etTréf . Cossonay 3350.— d 3360.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1430.— 1400.— d
Ciment Portland . . . 3700.— 3725.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2' _ 1932 105.— d 105.50
EtatNeuchât. _ \ _ 1945 103.— cl 103.25
EtatNeuchât . 3V_ 1940 103.— d 103.50
Com. Neuch . 3'4 1947 103.— 102.75
Com Neuch. S»'» 1951 101.— d loi.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3!*'. 1947 103.— cl 103.— d
Câb Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— cl
Fore. m. Chat. 8>4 1951 102.75 d 102.50 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.25 d 101.25 cl
Tram. Neuch . 3';. 1946 102.— d 102.— cl
Chocol . Klaus 3!<i 1938 101.— cl 101.— cl
Paillard S.A. 3!j % 1948 100.50 cl 100 50 cl
Suchard Hold . 3", 1953 102.— cl 102.— d
Tabacs N.-Ser. S* *:* 1950 101.-̂  cl 101.— cl
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. %

Billets de banque étrangers
du 14 décembre 1954

Achat Vente
France !*12 1.16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.35 11.55
Belgique 8-35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 V3 —.69
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.75 16.15
Espagne 9.65 10.—
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/29.25
françaises 28.25/29.75
anglaises 37.—/39.50
américaines 7.20<7.60
lingots 4810.—4850.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Bfrtique cantonale neuchâtelolse

Banque populaire suisse
L'augmentation de capital offerte en

souscription du 15 novembre au 4 dé-
cembre a eu un plein succès. Les droits
de souscription des détenteurs de parts
sociales ont été exercés de telle façon
qu 'aucune attribution ne peut être faite
pour les souscriptions libres.

Bourse de Neuchâtel

BONN, 13 (Reuter). — Une expé-
rience qui a provoqué un certaine
sensation en Allemagne, s'est dé-
roulée près de Bad Toelz . en Baviè-
re, à environ 40 km . de Munich.

Il a fallu c inq  ans pour la pré-
parer et dimanche, les savants alle-
mands réunis en Bavière ont annon-
cé qu 'ils avaient réussi « le plus
ïrand tremblement de terre art if iciel
flans l'histoire de la géophysique ».

L'expérience i laquelle assistaient
des savants de plusieurs pays euro-
péens ct des hommes de science ja-
ponais , aurait eu pour but cle dé-
terminer la structure du sous-sol
[les Alpes bavaroises. Une oharge de
2 tonnes d'explosifs fut  déposée à
une profondeur de 700 mètres sous
terre, puis  un détonateur déclen-
cha l'explosion . Grâce aux courbes
enregistrées par des sismographes, 11.
sera possible de déterminer, dit-on ,
la construction du sous-sol jusqu 'à
une profondeur de 30 km.

Cette expérience serait particulière-
ment importante clans une région ,
comme on sait , riche en gisements
de pétrole.

On ne connaîtra vraisemblablement
pas avant deux mois le résultat dé-
f in i t i f  de l'expérience.

Un tremblement de terre
artificiel

DERNI èRES DéPêCHES

Depui s quelques  jours , un  gypsier-
pe in t r e , M. Pierre Emery , âgé de 43 ans ,
Vala i san , demeuran t  dans le quar t ie r
de P la inpa la i s , é ta i t  occupé à la réfec-
tion d'un ap p a r t e m e n t  situé dans le
q u a r t i e r  de Contamines.

Samedi à m i d i , son t ravai l  t e rminé ,
M. Emery v o u l u t  prendre un ba in .  Ce
qu 'il ( i l  d'ailleurs, pour son malheur.
En e f f e t , sans doute pris de malaise,
il coula et disparut sous l'eau, dans le
fond cle la ba ignoi re .

On ne le re t rouva que dimanche,  sa
f a m i l l e  s'étant inquié tée  de son absence
prolongée ct ayant  alerté la police «qu i,
à tou t hasard , f i t  ouvrir le logement
en t r a n s f o r m a t i o n .

Un ouvrier
se noie dans une baignoire

à Genève

Aujourd 'hu i , dès 17 heures

DORETTE BERTHOUD
signera son nouveau roman

Les grandes personnes
à la librairie

D&Eachsaux & Miesilé
4. RUE DE L'HOPITAL

Rmgn j g p g i  PBI Jeudi 16 décembre

VBF Bar 9B  ̂ Beau-Rivage

Soirée de Noël
Restaurant

de la Brasserie Muller
Evole 39

Fermeture ce soir à 22 h.
Chaumont et G-olf hôtel
Tous les mercredis et, vendredis

Raclette
Tél. 7 SI 15

|— PALACE —I
i: Aujourd'hui et demain |
!"' matinées à 15 heures i j¦ j Soirées a. 20 h . 30

I Gina LOLLOBRIGIDA j
! J Vittorio de SICA

PAIN, "AMOUR 1
I el FANTAISIE I

Pour tous vos 0aj-gLvoyages ĵf»|ft
WAGONS-LITS /CO O X

Y
E ftVDTE 12 J°urs Fr. 1580.—
E.U I r l t  Départs 27 janvier - 10 et
24 février - 10 et 24 mars - 7 et 21 avril
Egalement départs Individuels à volonté

I CÇ l l inEC Départ 16 février - 28
laC<3 IIIUEO jours Fr . 5200.— ou
départs h volonté depuis Fr. 52*10.—
I CÇ P A N A R IF Q  r"11' bateau - H
L&d ynnHnibO j ours i,-r 970.—

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE
Plus de 50 voyages

Adresses de l'agence :
Berne : 2, Spitalgasse, tél. 2 73 31.
Lausanne-ville : 2, avenue du Théâtre,

tél.. 22 72 12

Mort d'un député anglais

et se disait
«le dernier conservateur »

LONDRES . 11 (Reuter) . — sir Wnl-
dron Smlthers, dé puté conservateur
il la Chambre des communes, est
mort il Londres , Jeudi , à l'Age de 74
ans.

Le défun t  s'était rendu célèbre par
ses nombreuses ques t ions  posées au
gouvernement, à la Chambre. En 30
ans, || posa près cle qu inze  mi l l e
questions qui coûtèrent environ
30.000 livres sterling.

En 1934, 11 fu t  décoré de l 'Ordre
cle Chevalier en remerciement de ses
éminents services en faveur  de la
chose publique. Il représenta In cir-
conscription électorale d'Orplngton
(comté de Kent)  et se considérait
comme « le dernier conservateur » .

II avait pmé
quinze mille questions

au gouvernement

ÉCHOS DU MONDE

(qui avait séduit sa femme)
La cour crimiinielle de Brazzavillç. *\a

condamné vendredi matin à In peine
capitale le n o m m é  Ndjomho,  convaincu
d'avoir assassiné, puis dévoré son ne-
veu , au cours d'une expédi t ion  de
chasse clan*s le district de Dongou
(Moyen Confio).

L'a f f a i r e  avait eu pour cadre la fo-
rêt vierge et ses populations primit i-
ves. L'accusé , Noir de grande ta i l le ,
de la race Bakoro , avait au cours de
c e t t e  chasse — seule ressource «il imen-
taâre des populations — tué sor ne-
veu Niakonclo , pour I*e p u n i r  die l'adul-
tère commis avec sa propre femme,
A l'audience, il a avoué son fo r fa i t ,
et l'a même commenté avec d'honrihles
détail ls.

Un esclave pygmé qui avait assisté
à cette scène d'anthropophagie, a été
condamné à trois ans die prison pour
non-dénonciat ion cle crime.

Dans son réquisitoire, le procureur
général avait insisté sur la nécessité
d'un verdict exemplaire, susceptible de
frapper les expriits de ces populations
primitives.
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Le Congolais Ndjombo
a été condamné à mort
parce qu'il avait mangé

son neveu

EN GRÈCE, tous les membres du
gouvernement  Papagos se sont démis
de leurs fonct ions af in  de faci l i ter  le
r eman iemen t  du cabinet.

EN ITALIE, la réponse de Prague aux
récentes protestations de Rome contre
certaines émissions radiophoniques  ju-
gées insul tantes  pour l ' I tal ie a été re-
mise au minis tère  i talien des a f fa i res
étrangères. Cette réponse est considérée
par le Palais Chigi comme insat isfai-
sante.

EN ISRAËL, l'avion syrien a été relâ-
ché hier.

EN EGYPTE , un t r ibunal  du peuple
a prononcé trois nouvelles condamna-
tions à mort contre des frères musul .
mans.

EN SYRIE, la conférence des diplo-
mates américains accrédités dans les
pays arabes s'est ouver te  hier.

A L'O.N.U., par 10 voix contre 10
l'assemblée plénière a adopté une réso-
lu t ion  inv i tan t  l 'Union sud-afr icaine à
« réexaminer » sa politique de discrimi-
nation raciale.



Des lignes téléphoniques entières
devront être reconstruites

LES DÉGATS PROVOQUÉS PAR LA NEIGE

Lundi soir, 1015 réparations provisoires avaient été
faites , mais il restait encore de grands travaux

à exécuter
La direction des télé p hones nous

communi que :

La nuit du 9 au 10 décembre restera
de fâcheuses mémoire pour le téléphone.
On peut s'étonner que tant  de dégâts
aient été causés sans grande tempête,
mais au contraire par une nuit relati-
vement calme, où la neige humide tom-
bait régulièrement . Bt pourt an t, une
couche de neige mouillée de 8 em. a pro-
voqué sur les fils téléphoniques , une
Surcharge de poids de l' ordre de 1 kg.
75 par mètre courant. Avec des portées
moyennes de 35 à 40 mètres , cette sur-
charge représente une soixantaine de
kilos par fil .  Rien d'étonnant dès lors
crue des poteaux jumelés se soient tor-
dus ou cassés, que des points de distri-
bution supportant une quarantaine de
fils se soient renversés, que des lignes
se soient littéralement couchées ; des
armatures en fer ont même plié, des
ipoteaux ont été brusquement sortis de
terre , sans compter les innombrables
fils cassés.

Tel est le bilan de cett e attaque des
forces de la nature contre les réseaux
aériens du téléphon e et de l'électricité.

Plus de 2000 perturbations
Dès l'annonce de ces graves pertur-

butions , des mesures ont été prises
pour entreprendre rapidement les répa-
rations les plus urgentes aux quelques
lignes interurbaines encore aériennes,
notamment celles de Neuehâtel-Chau-
mont , de la Ghaux-de-Fonds-les Plan-
chettes, de la Brévine-le Locle. Les dif-
ficultés s'accrurent du fait que de nom-
breux dérangement s étaient signalés un
peu partout dans la circonscription de
la direction des téléphones de Neuchâ-
tel, allant de la Béroche à la Neuvevill e,
du Val-de-Travers au Val-de-Ruz, de la

Brévine aux Franches-Montagnes et au
vallon de Saint-Imier.

On a comipté plus de 2200 perturba-
tions, 1176 dans le réseau 038 et 1045
dans le réseau 039, sans parler die l'in-
terruption totale d'une dizain e de cen-
traux automatiques des Montagn es neu -
châteloises et du Jura bernois , dont les
batteries d'accumulateurs n 'étaien t plus
alimentées en énergie électrique.

Dès vendred i 10 décembr e et pendant
le week-end également , des équipes de
réparation ont été réparties dans les
di f fé ren ts  seeteurs atteints. Des ren-
forts ont été envoyés de Sion , de Bâle
et de Zurich où les dégâts ne «ont pas
aussi importants.

Samedi soir , les lignes interurbaines
étaien t rétablies et tous les centraux
fonctionnaient  normalement à l'excep-
tion de celui des Planchettes qui fut re-
mis en service le lendemain. Tout en
réparant nos propres lignes, nous avons
eu la satisfaction de pouvoir aider nos
ami s français pour l'établissement d'une
l ia ison Pont a Hier-Besançon via Neu-
châtel , ce qui a permis de sortir Pon-
tarlier du total isolement , toutes les li-
gnes téléphoniques étant interrompues.
Il reste de grands travaux

à exécuter
Lundi soir, 1075 réparations provisoi-

res ont été faites , mais il reste de
grands travaux à exécuter, des lignes
entières devant être reconstruites.

Tout le réseau téléphonique aérien a
été ébranlé par ces intempéries et devra
être remis en état ; de mémoire d'hom-
me de tels dégât s n 'ont jamais été cons-
tatés dans notre région.

C'est dans de telles circonstances que
l'on apprécie l'extension toujours plus
importante du réseau téléphonique sou-
terrain qui représente actuellement le
98% de l'ensemble des lignes.

Allocation d'hiver
aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire à l'A.V.S.
On nous communique :
Le Conseil d'Etat a pris le 7 décem-

bre un arrêté fixant l'allocation d'hiver
en faveur des bénéficiaires de l'aide
complémentaire à l'A.V.S. à :

60 fr. pour les personnes seules,
90 fr. pour les couples ,
20 fr. pour les orphelins.
Les sommes à disposition ont permis

de fixer l'allocation pour les personnes
seules à 60 fr. au lieu de 55 fr., mon-
tant qui avait été mentionné lors de la
séance du Grand Conseil du 16 novem-
bre 1954.

S'agissant de la date du versement,
le département de l'industrie a bien
voulu préciser , en réponse à une lettre
de l'Association pour la défense des
vieillards , invalides , veuves et orphe-
lins , que l'allocation d'hiver pa rviendra
avant Noël aux intéressés : la presta-
tion ordinaire du service d'aide com-
plémentaire à la vieil lesse pour les mois
de novembre et décem bre .1954 sera
adressée cette semaine (15 décembre)
et le montant de l'allocation d'hiver
au cours de la semaine suivante (20
décembre).

VIGNOBLE 
COLOMBIER

Nouveau conseiller général
(c) M. Maurice Matthey, troisième sup-
pléant de la liste libérale, a été pro-
clamé conseiller généra l, en remplace-
ment de M. Gilbert Lauener, démission-
naire.

L>e candidat radical
au Conseil communal

Le parti radical de Colombier a tenu
une assemblée lundi  soir , sous la pré si-
dence de M. Strohecker. Bile a ra t i f i é
la candidature de M. Fred Kunz. Ce sera
donc ce dernier qui sera proposé pou r
occuper le siège devenu vacant au Con-
seil communal , par suite du décès de
M. Edmond Sunier.

ENGES
tes méfaits de la neige

(c) Comme un peu partout la neige, très
lourde , a été fatale aux lignes télépho-
niques et à une kyrielle de grosses
branches chargées d'années , qui jon-
chent maintenant nos vergers et nos
bois. Les agents des P.T.T. étant débor-
dés de t ravail , on ne peu t espérer un
rétablissement des communications
avant la fin de la semaine .

Monsieur et Madame
Albert HEUBI et leur fille Ariane
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Etienne
le 13 décembre 1954

Maternité C'hampréveyres 8
(Prière de ne pas faire de visites

avant vendredi)

Monsieur et Madame
Willy MARIONI ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Yves - Etienne
le 15 décembre 1954
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Hier a été créée à Neuchâtel une société
de participation des entreprises d'électricité

à la construction d'une centrale atomique d'essai
Signe de la marche inexorable du

progrès technique et de la multiplica-
tion des besoins de l'homme , l'histori-
que salle du Conseil général , à IMiôtel
de ville , a été le cadre hier après-midi
de discussions portont sur la construc-
tion d'un réacteur atomique.

Unie société d'études, issue des mi-
lieux de l'économie privée, s'est donné
récemment pour tâche de construire et
d'exploiter une centrale nucléaire d'es-
sai. Le coût de construction en a été
estimé à 20 millions de francs environ .
Les entreprises d'électricité, les banques ,
les compagnies d'assurances, ainsi que
la Confédération, participeront au fi-
nancement , la part des entreprises
d'électricité étamit de 5 mill ions de
francs.

Les entreprises d'électricité desireus.es
die pairticiper à oe fiinaucemenit se sont
groupées en une « Société de participa-
tion au réacteur » (S.P.R.). L'assemblée
constitutive cle cette société s'est tenue
hier à Neuchâtel , à l'hôtel die ville, sous
la présidence de M. Wanmer , die Zurich.
Notre ville a non seulement été choisie
comme lieu de l'assemblée, mais aussi
comme siège de lia nouvelle société. Qua-
rante-trois entreprises suisses d'électri-
cité sont membres de la société. Il s'agit
là d'entreprises aussi bien cantonales et
communales que privées.

Au cours de l'assemblée, ies délégués
approuvèrent les statuts et élurent le
comité qui sera composé de MM. Aeschi-
manin (Olten),  présidient , Bitterli (Lau-
genthal), Engler (Baden), Etienne ( Lau-
samine), Frymann (Zurich), Hochreuti-
ner (Laufenbourg), Meystre (Lausanne),
Muller (Aamau ) et Savoie (Benne).

Avan t que le présidient mette le point
final à l'assemblée, M. Adrien Berner,
ingénieur du service de l'électricité de
notre ville, transmit les messages de
bienvenu e de M. Paul Dupuis, conseiller

communal, directeur des services indus-
triels, et dit combien Neuchâtel était
honoré d'avoir été choisi comme siège
die la S.P.R.

Pourquoi un réacteur
atomique en Suisse ?

A l'issue de l'assemblée, M. Winiger,
directeur de l'Electrowatt , fit une inté-
ressau'te conférence sur ce sujet : • Cen-
trale nucléaire et approvisionnement fu-
tur en énergie. >

L'orateur montra tout d'abord quelle
étai t la situation cle notre pays quant
à son approvisionnement en énergie. On
constate en Suisse une augmentation
moyenne annuelle de la consommation
d'énergie électrique de 5,6 %. En ne pre-
nant qu 'une moyenne de 8,8 % pendant
les vingt prochaines années , il arrivera
qu'en 1975, la demande en énergie ne
pouiiTra plus être satisfaite par nos usi-
nés 1 hydrauliques. Le déficit devra être
comblé au moyen d' usines thermiques
ou de centrales atomiques.

Concernant les . usines thermiques, qui
fonctionnent au moyen de combustibles
traditionnels (charbon , mazout , gaz na-
turel), l'avenir n 'est pais assuré, car les
réserves de ces combustibles ne sont
nullement Inépuisables, La Suisse dé-
pend complètement de l'étranger pour
son approvisionnement, d'où des frai s
de transports élevés. L'instabilité poli-
tique, de plus, nous contraiinit de consti-
tuer des stocks considérables.

Ces inconvénients d'ordre économique
seraient fortement diminués pair la
construction de centrales nucléaires.
Notons qu'une tonne d'uranium équi-
vaut , comme source d'énergie (chaleur),
à 3 millions de tonnes de charbon ;
d'où des frais de transports très ré-
duits. Le stockage serait rie même très
simplifié et il serait possible d'obtenir
de l'énergie à un prix convenable. Cer-

tes, la Suisse dépendra aussi de l'étran-
ger pour son approvisionnement en ura-
nium et en thorium.

Ce sont ces considérations qui ont en-
gagé l'industr ie suisse à étudier la cons-
truction d'une centrale nucléaire d' essai.
Une telle construction est aujourd'hui
possible. Nous possédons des renseigne-
ments sur les recherches faites aux
Etats-Unis , en Grande-Bretagne et au
Canada. La centrale d'essai de Pitts-
boiri-g pourra produ ire de 60.000 à 75.000
kilowatts , alors que la centrale anglaise
est prévue pour une production de 40.000
kilowatts. Le prix de revient du kilo-
watt/heure est estimé pair les Anglais à
5 centimes. Pour la Suisse, selon les
données qu 'on possède aujourd'hui , nous
pourrions couvrir nos besoins en éner-
gie pour une année avec 220 tonnes
d'uranium, qui nous coûteraient 70 mil-
lions de francs.

De l'avis des experts américains et
anglais , il est probable que dams dix
ains les centraies nucléaires seront en
concurrence avec les centrales thermi-
ques traditionnelles. Les réserves d'ura-
nium et de plutoniu m, qui sont vingt
fois plus fortes que celles des combus-
tibles courants, sont pour le moment
sous contrôle militaire des gouverne-
ments. La Suisse a réussi à obtenir cle
l'uranium de la Belgique, en provenance
du Congo.

On espère construire le réacteur suisse
en deux ans et demi. Il faudra une
année encore jusqu'à la mise en exploi-
tation. Les études ont déjà commencé.
Nous possédons des bases théoriques
sûres ; quant à la pratique, la Suisse
doit faire ses expériences, qui seront
facilitées quand — comme cela est pro-
bable — les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne donneront une plus grande
publicité à leurs travaux de recherches.

D. B.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, présidé par M. Jean-Claude Lan-
dry, a ouvert , mardi , une session qui se
prolongera aujourd'hui.

Hier , le siège du ministère public était
occupé par M. Jean Colomb, procureur
général. Deux causes furent jugées pour
lesquelles MM. A. Zurbuchen. J. Pranel ,
puis W. Barbezat , fonctionnèrent comme
Jurés, M. L. Prasse étant commis greffier.

Une affaire de mœurs
Les débats se déroulèrent tout d' abord

à huis clos. W. S., chauffeur suisse alé-
manique , domicilié à Neuchâtel , était
prévenu d'avoir commis des attentats à
la pudeur sur une Jeune fille de moins
de 16 ans . Les faits étalent admis.

Erreur de droit , sur les faits et quant
à l'â ge cle la personne séduite, ont été le
thème de la défense pour plaider l'ac-
quittement ou une réduction de la peine
proposée par le ministère public, lequel
a prononcé un réquisitoire modéré, en
demandant, vu les circonstances excep-
tionnelles , dix mois d'emprisonnement,
sans s'opposer au sursis.

Se ralliant partiellement aux conclu-
sions de la défense . le tribunal a Infligé
à W. S. trols mois d'emprisonnement. Le
sursis lui a été accordé et la durée
d'épreuve fixée à trois ans. Quant aux
frais , Ils ont été , par 640 fr., mie à la
charge du coupable.

Les deux mauvais sujets
L'après-mldl fut consacré au cas de

Jean-Pierre Delachaux , né en 1930, et
d'André Vautravers , 1933, domiciliés à
Travers , et qui ont déjà un casier Judi-
ciaire chargé.

Dans la nuit du 15 au 16 octobre , en-
tre Môtlers et Couvet , ces jeunes gens
s'en prirent à un cycliste qui réparait sa
machine . Il le firen t tomber , lui subti-
lisèrent un porte-monnaie avec 150 fr. et
prirent la fuite.

Au cours de la même nuit, agissant
toujours de concert , Us volèrent et abî-
mèrent des vélos à Môtiers. Enfin. Dela-
chaux a soustrait 200 fr. à un ouvrier
de la mine d'asphalte.

Les faits de la prévention ont été
admis, sauf les actes de violence commis
sur le cycliste.

L'Interrogatoire des accusés n'a pas
apporté de précisions nouvelles, mais a
permis de relever certaines contradictions
chez ces délinquants qui — bien que
leur âge de raison soit venu depuis long-
temps — prennent la vie pour une vaste
partie cle rigolade. Et ils sont contrits,
aujourd'hui, de se trouver devant un tri-
bunal correctionnel pour ce qu 'ils consi-
dèrent des farces, mals qui sont loin
d'être Inoffensives.

Réquisitoire et défense
M. J. Colomb , soutenant l'opinion que

des actes de contrainte ont bel et bien
été exercés sur le cycliste, a repuis neuf
mois d'emprisonnement contre Vautra-
vers. . '

Le défenseur a contesté le brigandage
et . parlant des conditions d'existence des
prévenus, de leur âge, a estimé que la
prévention qu 'ils ont subie est une peine
suffisante à leur punition.

LE JUGEMENT
Le tribunal a retenu contre Dela-

chaux et Vautravers tous les chefs d'ac-
cusation , y compris le brigandage , de
même que le concours des délits et la
récidive.

Le premier a été condamné à huit mois
d'emprisonnement et le second à sept
mois d'emprisonnement. Delachaux paiera
472 fr. 95 de frais et Vautravers 413 fr. 85.
La détention préventive leur a été dé-
duite  par cinquante-huit  jours.

Avant de lever l'audience, les condam-
nés ont été arrêtés et écroués séance
tenan te.

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE
Collision

entre un motocycliste
et un cycliste

Ce matin , peu avant 8 heures, un
motocycliste cle Trey circulait en direc-
tion de Payerne. Dans le Bois de Bou -
lex , il renversa um cyclist e, le petit
Schnlé, puis alla se jeter contre un
char arrêté au bord de la route.

L'enfant souffre de diverses contu-
sions mais a été reconduit au domicile
de ses parents à Etrabloy, près de
Payerne.

Le motocycliste a été conduit à l'hô-
pital de Payerne où il a imméd i ate-
ment été radiographié. Tl souffre d'une
fracture du péroné , d'une luxation du
genou et de diverses contusion s, no-
tamment au dos.

VAL-DE-RUZ

Une femme condamnée
pour ivresse au volant
au tribunal de police

du Val-de-Ruz
(c) Le 12 septembre . Mme Violette Blan-
chinl , tenancière d'un café de la Chaux-
de-Fonds, quittait son établissement , en
compagnie d'amis, pour se rendre aux
Geneveys-sur-Coffrane. Avant son départ .
elle avait absorbé de l'alcool à faible
dose. Les consommations étalent cepen-
dant de nature à provoquer un certain
relâchement dans les réflexes de l' auto-
mobiliste , qui arrivait toutefois sans In-
cident aux Geneveys-sur-Coffrane, chez
des amis, où elle consomma encore des
boissons alcooliques. Plus tard, Mme B.
voulut reprendre le chemin de la Chaux-
de-Fonds ; mals deux soldats qui avalent
participé à la réunion chez les amis de
Mme B. avalent dégagé un fil de contact
à la voiture. Etait-ce plaisanterie ou pré-
caution pour empêcher Mme B. de con-
duire ? Mystère. Le contact fut remis et.
300 à 400 mètres plus loin , Mme B., qui
roulait à vive allure, perdait la maîtrise
de sa voiture. Sur la route qui croisait
celle que suivait la préven ue, deux che-
vaux qui avalent pris part à la manifes-
tation hippique de la Chaux-de-Fonds
rentraient au manège des Geneveys-sur-
Coffrane sous conduite . Mme B. se jeta
dans le groupe, renversa un des chevaux,
puis atteignit le conducteur qui fut,  pro-
jeté à quelque dix métrés. Le père du
conducteur s'approcha de la voiture , ou-
vrit la portière , enleva la clé de contact
et fit  sortir l'automobiliste. Le gendarme,
arrivé sur les lieux , fut  Invectivé grossiè-
rement par la prévenue ; celle-ci fut con-
duite chez le médecin pour une prise de
sang qui révéla une alcoolémie de 2 .78 •"„.

Quelques témoins à décharge donnent
de la prévenue des renseignements favo-
rables. Mme B. a un établissement qu 'elle
tient bien , elle est sobre et serviable.
D'autres témoins , présents lors de l'acci-
dent, reconnaissent que Mme B. présen-
tait un état d'ivresse Indiscutable.

Le tr ibunal  se montre strict , les cas
d'ivresse au volant devant être sévère-
ment sanctionnés. .Mme Bianchlni, pour
Ivresse au volant , perte de maîtrise de
sa voiture , injures à la police , est con-
damnée à vingt jours d' emprisonnement ,
à la publication du Jugement dans deux
journaux , à 150 fr. d ' Indemnité à la par-
tie plaignante pour frais d'intervention
et aux frais de la cause par 371 fr. 65.

CERNIER
Avant la séance

du Conseil général
(c) Lors de la prochaine séance du
Conseil général qui a été fixée au ven-
dredi 17 décembre, le budget pour 1955
sera examiné. Il accuse aux recettes
791 ,264 fr. 75 alors que les dépenses
prévues s'élèvent* à 800,164 fr. 90, d' où
un défici t  présumé de 8900 fr. 15. Celui
prévu pour 1954 était  de 9628 fr. 30.

A cette même séance , le Conseil com-
munal  présentera diverses propositions
relatives au tarif cle l 'électricité.

(c) Mardi , à 11 heures, les autorités
chaux-de-fonnières ont procédé à l'inau-
guration de l'Hôtel de Ville. Les invités ,
au nombre d'une centaine , ont fait la
visite de l ' immeuble , qui a été entière-
ment rénové grâce à un crédit de
8.10,000 fr. voté par le Conseil général
(mais  qui sera dépassé) . Le bâtiment
abri te  les services de la police locale ,
le service du feu , l'état civil , l 'Office des
mineurs  et la salle du tribunal. C'est
dans ce dernier loca l que fut décidée le
ler mars 1848, la marche sur Neuchâtel.

L'esthétique du bâtiment a été con-
servé et les locaux modernisé s avec
goût.

Au cours de la réception qui a suivi ,
le président du Conseil communal , M. G.
Schell ing,  a précisé eme l'autorité avait
décidé  la rénovation du bâtiment pour
moderniser les différents services com-
munaux et conserver en même temps
son caractère historique au bâtiment.

I na us uration
de l'Hôtel de Ville

JURA BERNOIS

LES BREULEUX
Blessé par un taureau

furieux
Au Boselet , près des Breuleux, un tau-

reau devenu brusquement furieux s'est
précipit é sur un domestique de la fer-
me , M. Grossniklaus ; celui-ci a dû êtr e
transporté à l 'hôpital Saint-Joseph de
Saignelégier avec une vilaine fracture
de la jambe droite et quelques contu-
sions.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 dé-

cembre. Température : Moyenne : 5,1 ;
min. : 0.7 ; max. : 6,8. Baromètre :
Moyenne : 718,7. Eau tombée : 6,4. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : Couvert.
Pluie intermittente.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 18 déc. à 7 h. : 429 .68
Niveau du lac du 14 déc. à. 7 h., 429.68

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Les pré-
cipitations cessent. En plaine , couvert à
nuageux. Eclaircies passagères en alti-
tude. Vents faibles variables . Sud des
Alpes et Engadine : Généralement beau
temps par vents du nord. Relativement
doux , surtou t pendan t la journée. Valais :
A l'exception de brouillards matinaux,
beau à nuageux.

Monsieur Christian Krebs et son fil»
Charles ;

Monsieur et Madame Hermann Krebi
et leur fils , à Hauterive ;

Monsieu r et Madame Christian Ger-
ber et leu rs enfants , à Spiez ;

Ma-dame eH Monsieur Fri tz Graber-
Gerher et leurs enfants ,  à Reut igen ;

Madame et Monsieur Wilhelm Stoller-
Gerber et leurs enfants , à Spiez ,

les familles Krebs, Marti , Riesen ,
Hânni , parente-s et alliées ,

ont la douleur de faire pairt du décès
de

Madame Christian KREBS
née Elise Gerber

leur chère épouse, mère, soeur, belle-
sœur , tante et parente, crue Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 52 ans, après
une longue maladie.

La Coudre , Neuchâtel , le 14 décem-
bre 1954.

(rue de la Dime 7)
Je me confie dans la bonté de

Dieu, éternellement et à jamais.
Ps 52 : 10.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
à Saint-Biaise , jeud i 16 décembre, à
15 heures.

Culte pour la famille , à 14 heures, au
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique , section de la Coudre , a le
pénible  devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Christian KREBS
épouse de Monsieur Christian Krebs,
membre passif.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille .

Madame Hermann Jeanneret-Burgat,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Nydegger-
Burga/t , à la Chaux-de-Fonds,

ont le pénible devoir d'informer les
parents, amis et connaissances de

Monsieur

Hermann Jeanneret-Burgat
artiste sculpteur sur fer et peintre

de son décès, survenu en plein e activité,
le 11 décembre 1954, à Sao Paulo (Bré-
sil), des suites d'une crise card iaque.

Neuchâtel, Evole 35 a, le 14 décem-
bre 1954.

L'inhumation a eu lieu à Sao Paulo , le
dimanche 12 décembre, en présence de
représentante de la colonie suisse et
du consulat.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

t
Madame Thérèse Bianchi-Bernasconi ;
Monsieur Pierre Blanchi ;
Madame et Monsieur Hans Rohr-

Bianchi et leurs enfants , à Aarau ;
les enfants et petits-enfants de feu

Baptiste , César et Jovanni Bianchi , en
Italie ;

Monsieur Angelo Bernasconi, ses en-
fan ts  et petits-enfants, à Neuchâtel et
en Italie ;

les familles Frangi , Maggi , Tettamanti,
en Ital ie et au Tessin ;

Monsieur François Tettamanti , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Joseph BIANCHI
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, que Dieu
a rappelé à Lui , aujourd'hui, dans sa
80me année , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel . ie 13 décembre 1954.
(Seyon 38)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mercredi 15 décembre , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence , Neuchâtel.

Cu lte pour la famille à l'hôpital de la
Providence , à 10 h. 40.

R. I. P.

Le Red Fish , cercle des nageurs,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph BIANCHI
père de Monsieur Pierre Bianchi , mem-
bre honoraire.

Madame Alice Descombe , à Cressier ;
Monsieur et Madame Paul Descombes

et ses enfants ,  à Cressier ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Paul DESCOMBES
survenu à la suite d'une longue maladie,
dans sa 67me année.

Cressier, le 14 décembre 1954.
L'enterrement  aura lieu , à Cressier ,

jeudi 16 décembre , à 14 heures.

Le comité de la Société des vignerons
de Cressier a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Paul DESCOMBES
père cle Monsieur  Paul Descombes, mem-
bre actif de la société.

Ne crains point , car je te ra-
chète ; je t ' appelle par ton nom ;
tu es à moi. Es. 43 : 1.

Monsieur et Madame Maur ice Kraft-
Schmid et leur fils , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Auguste Schmid
et leur f i ls ,  à Hauterive ;

Monsieur et Madame Fritz Schmid
et leur f i l l e ,  à Hauter ive  ;

Monsieur et Madame Charles Kurth-
Schmid et leuirs enfants , à Pcvux ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Pizzera-Consta initin et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Juliette Ducommun , à Neu-
châtel,

ainsi que. les familles parentes et
alliées , en Suisse, en France, au Maroc
et en Angle!once,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Madeleine SCHMID
née L'ÉPÉE

leuir très chère et bien-a imée maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, tante, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection à l'âge de
74 ains, après nue courte mailadie sup-
portée avec courage.

Hauterive, 14 décembre 1954.

En toi Je me confie, ô Eternel.
Mes destinées sont dans ta main.

Ps. 31 : 15-16.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeud i 16 décembre, à Saint-Biaise.
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.
Le culte aura lieu à la chapelle de

l'hôpital Pourtalès, k 13 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil généra l a tenu une séance
mercredi soir , sous la présidence de M.
Marcel Costet (P.O.P.) , en présence de
trente membres. II a conféré, à l'unani-
mité, la bourgeoisie d'honneur à M. Mau-
rice Favre , né en 1888.

Après une courte discussion , un crédit
de 180,000 fr. a été accord é pour l'éta-
blissement d'une piste dure à l'aérodrome
de la Chaux-de-Fonds - le Locle. Ce cré-
dit a été ajouté à celui de 156.300 fr. qui
a été voté le 12 juillet 1951 pour le paie-
ment de la part incombant à la commune
de In Chaux-de-Fonds pour les frais
d'aménagement de l'aérodrome , devisé à,
500.000 fr.

Au cours de la discussion du budget ,
plusieurs conseillers généraux ont pris la
parole pour solliciter des renseignements.
L'autorité executive a donné des préci-
sions sur les projets de réalisation d'un
nouvel hôpital , d'un nouveau théâtre et
d'un hôtel communal.

Au chapitre des services Industriels, le
président du Conseil communal a an-
noncé que les tarifs pour l'électricité ne
seront pas majorés . Il n'en sera proba-
blement pas de même pour ceux de l'eau,
en raison des Investissements effectués
par la commune ces dernières années.

L'assemblée a voté à l' unanimité le
budget de la commune pour l'exercice
1955, et le projet de budget des variations
de la fortune , se soldant par un déficit
de 555.932 fr.

AUX MONTAGNES

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

LA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Les sap ins de Noël
En une nuit , les sap ins de Noël

ont poussé sur nos places et aux
lieux qui les voient revenir chaque
année. C' est une sorte de printemps
en hiver. I ls apportent avec _ eux
leur p énétrante odeur de forêt  et ,
malgré l' absence de neige , annon-
cent l'imminence de la fê te .

Le moment est donc venu de
choisir « son » arbre , car, c'est con-
nu, chacun a pris le p lus beau. Il
y aura, bien sûr , les grands arbres
des Eg lises qui restent les p lus
beaux et ne risquen t pas d'être
dressés en marge du vrai Noël. I l
y aura tous les autres, non pas de
tontes les couleurs, mais de toutes
les tailles. D'ici quelques jours
ils auront disparu et chacun d'eux
aura trouvé sa p lace à l'intérieur
de. nos maisons.

Car telle est la destinée de nos
sap ins qu 'ils deviennent pour
quelques heures, une sorte de pré-
sence indispensable aux fo yers  les
p lus divers. I l leur arrive de tenir
compagnie à la sol itude d' un être...

Encore faut-il  qu 'ils soient allu-
més , « tout brillants de lumière » /
Allumés sans se. consumer.
« Mon beau sap in ! »...

NEMO.

Concert pour les malades
Lundi ,  le quatuor de musique à bou-

che « Harmonica Brothers » est aile
dmnner concert , qui fut fort, apprécie,
aux malades de l'hôpital des Cadiolles.

Au tribunal de police
Le tribunal! de police , qui a siégé hier

matin sous la présid ence de M. Philippe
Mavor , qui était assisté de M. W. Ca-
meroni , a condamné à 12 jours d'empri-
sonnement , moins 10 jours de préventi-
ve , E. K. qui , l'autre j our, s'était rendu
coupable de violences à l'égard d'em-
ployées d'un restauran t et d'e résistance
aux agents.

R. K., qui avait vol é des bouteilles
de vin et des boîtes cle conserve dans
une cave, écope cle 3 jours d' emprisonne-
ment , avec sursis pendant 2 ans.

Le tribunal s'est encore occupé de
plusieurs affaires de violations d'une
obligation d'entretien.

Chute d'un maçon
dans un chantier

Un ouvrier maçon , M. Luoa Monbelli ,
a fait unie chute de deux mètres et demi
hier matin à 8 heures , clauis un chan -
tier riu Prébairreau. Souffrant de la tète
et de contusi ons au flanc droit , il a
été transporté pa* l'ambulance à l'hô-
pital des Cadolles.

Collisions d'autos
Hier à 12 heures , deux autos somit en-

trées en collision à la rue des Epan-
cheurs. A 12 h. 10, une nouvelle colli-
sion s'est produite au carrefour du
Vauseyon, entre deux voitures égale-
ment. Dégâts matériels dans les deux
cas.

BIENNE
Lancée a toute allure

une auto fait «ne violente
embardée

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , un
accident qui aurait pu avoir de graves
conséquences , s'est produit à l'intersec-
tion du Pont du Moulin et de la rue
Centrale. Un automobi l is te  zuricois de
passage , sans doute désireux de goûter
aux plaisirs de la vie nocturn e, roulait
à une allure excessive. Prenant un vi-
rage , il perdit la maîtr ise de sa voiture ,
qui fit une violente embardée, sortit
de la chaussée et s'en alla heurt er une
maison.

L'auto est passablement endommagé e
et deux pneus ont été littéralement ar-
rachés des jantes ; mais par miracle, les
occupants s'en tirent indemne.

CONCISE
S»ces d'or

(sp) M. ' et ' Mme Hermann Fonjallaz ,
parents de notre ancien pasteur, M.
Armand Fonjallaz , viennent de célébrer
le cinquantième aninivensaire de leur
mariage.
iwnam«tcé«»B*>*w»»w«tww*—»»*>**>***«*>

RÉGIONS DES LACS

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