
Le nouveau Conseil fédéral est composé
de 3 radicaux, 3 conservateurs ef 1 agrarien

LE PARLEMENT A ÉLU, HIER MATIN, TROIS MEMBRES DU GOUVERNEMENT

M. Thomas Holenstein succède à M. Escher, M. Paul Chaudet à M. Rubattel et M. Lepori à M. Kobelt

L'élection du con seiller fédéral tessinois a été la surprise de la journée
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Si dépourvu d'apparat qu'il soit, le

spectacle de l'Assemblée fédérale appe-
lée à élire les membres du gouverne-
ment exerce sur les foules un attrait
particulier. Bien avant l'ouverture des
portes latérales qui donnent accès à la
grande tribune publique du Conseil na-

M. Thomas Holenstein

M. Holenstein
élu au premier tour

par 182 voix
Le scrutin par lequel M. Holen-

stein a été élu conseiller fédéral
a donné les résultats suivants :
bulletins délivrés 234, rentrés 234,
blancs et non valables 19, vala-
bles 215. Majorité absolue 108.

M. Holenstein, conseiller natio-
nal, conservateur-catholique a été
élu au premier tour par 182 voix.
Ont obtenu des voix : MM. Lepori
(cons.) et Pini (rad.). Il y a eu
9 voi x éparses.

Cent trente-cinq voix
pour M. Chaudet

L'Assemblée fédérale a élu
M. Paul Chaudet conseiller fé-
déral en remplacement de M. Ru-
battel . Le scrutin a donné les ré-
sultats suivants : bulletins délivrés
234, rentrés 234, blancs et non
valables 15, valables 219.

M. Paul Chaudet, conseiller
d'Eta t et conseiller national , dont
la candidature a été présentée
par le groupe radical-démocra-
tique, est élu par 135 voix. Obtien-
nent des voix : MM. Pini (52),
Lepori (12), Jaquet, lib. (11),
éparses : 9.

M. Lepori
élu au deuxième tour

par 128 voix
L'Assemblée fédérale a procédé

ensuite à l'élection du successeur
de M. Kobelt. Obtiennent des voix
MM. Lepori 112, Schaller (rad.)
61, Pini (rad.) 24, Jaquet (lib.) 18,
Renold (agr.) 15, voix éparses : 1.
Aucun élu.

Au deuxième tour de scrutin ,
M. Lepori, conseiller d'Etat tes-
sinois, conservateur, est élu par
128 voix. Obtiennent des voix :
MM. Schaller, rad. (70) ; Pini,
rad. (14) ; Jacquet, lib. (10) ; Re-
nold , agr. (10).

M. Max Petitpierre
élu président

de la Confédération
par 197 voix

L'Assemblée fédérale a procédé
ensuite à l'élection du président
de la Confédération pour 1955.
Bulletins délivrés : 226 ; bulletins
rentrés : 226 ; bulletins blancs :
17 ; bulletins nuls : 1 ; bulletins
valables -, 208 ; majorité absolue :
105.

M. Max Petitpierre, chef du dé-
partement politique, est élu par
197 voix.

M. Markus Feldmann
obtient 165 voix

M. Markus Feldmann, chef du
département de justice et police,
a été élu par 165 voix vice-pré-
sident du Conseil fédéral.

tional , les curieux se pressen t aux alen-
tours du pairlement. Dams les groupes
les plus animés, on entend résonner le
clair accent d'outre-Gothard , car l'an-
nonce de la candidature Lepori a mis
sur, pied tous les Tessinois de la Ville
fédérale qui pouvaient disposer de leur
matinée.

A 8 heures, c'est la marée montante
qui bientôt envahit les gradins du bal-
con de face. En quelques minutes, tou-
tes les places sont occupées , de même
que celles des tribunes de côté, l'une
étant réservée aux membres du corps
diplomatique, l'autre aux amis et pa-
rents des députés.

La télévision a pénétré dans l'hémi-
cycle. Caméras et projecteurs sont poin-
tés vers le bureau ; une nuée de photo-
graphes s'agitent pour attraper au pas-
sage les « hommes du jour », MM. Ho-
lenstein, Chaudet, Schaller, Pini.

Hommages mérités
Graves, en vêtement noir, les six

conseillers fédéraux s'installent dans
leurs fauteuils et, à l'heure exacte,
devant les représentants du peuple et
ceux des cantons rangés dans les stal-
les du pourtour, le président Haeber-
lin ouvre la séance en prononçant
l'éloge funèbre de M. Escher.

Une fois encore est évoquée la fi-
gure de ce magistrat, et toute l'assem-
blée se lève pour lui rendre un der-
nier hommage.

C'est ensuite aux démissionnaires

M. Giuseppe Lepori

que s'adresse le président. De M. Ru-
battel, arrivé inconnu de la plupart
des parlementaires, il fait un juste
portrait , rappelant son énergie, son
dévouement, son abnégation , son cou-
rage, son esprit social et son sens de
l'humain. Puis, parlant de son acti-
vité, il déclare : « Le chef de l'écono-
mie publi que ne se tenait guère quant
aux heures de travail , aux normes
fixées par la loi sur les fabri ques
qu'il devait faire respecter ailleurs. »
En sept ans d'activité gouvernemen-

tale, M. Rubattel a dû défendre 106
projets législatifs devant les Chambres,
et parfois quels projets !

M. Haeberlin assure l'homme qui a
tant travaillé de l'estime durable du
pays et du peup le.

Alors, M. Rubat te l  se lève et, pour
la première fois, nous le voyons pei-
ner pour maîtriser son émotion. Il re-

M. Paul Chaudet

mercie le parlement , ses collaborateurs ,
du chef de divis ion au plus modeste
emp loyé. Il ajoute : « Je quit te  ma
fonction la conscience tranquille.  J'ai
donné, je puis le déclarer sans orgueil
et sans exagération , le max imum de ce
qui était en mon pouvoir. Je ne veux
pas laisser ici ce qu 'on nomme un
« testament politi que» ;  je m'en vais ,
comme je suis venu , avec cette certi-
tude, renforcée par l'exp érience , que
l'avenir du pays dépend , dans une
large mesure de l'attention que les
hommes doivent apporter aux préoccu-
pations de leur prochain. Puissent les
années qui viennent marquer pour la
patrie une nouvelle étape sur la rou-
te qui monte. »

La salle éclate en app laudissements
qui se prolongent. M. Kobelt ensuite
reçoit , lui aussi l 'hommage du Con-
seil national. M. Haeberlin , qui a cru
pouvoir discerner dans les circons-
tances mêmes de son élections, il y a
un peu plus de dix ans — M. Kobelt ,
« outsider » avait passé au 5me tour
contre le candidat officiel du parti
radical — une préfiguration des années
agitées et des d i f f icu l tés  qu 'il rencon-
trerait dans sa tâche ingrate, affirme ,
avec quel que malice , que ceux-là mê-
mes qui ont cru pouvoir tout changer
d'un coup en remp laçant un homme
reviendront bientôt de leurs illusions.

Le chef du département mi l i ta i re
dit , lui aussi , sa grat i tude à tous
ceux qui l'ont aidé à fa i re  de l'armée
ce qu 'elle est aujourd'hui , à ceux
aussi qui lui ont adressé des témoi-
gnages de sympathie. Son vœu, en
quittant le gouvernement, c'est que le

parlement et le peuple maint iennent
une défense nationale capable d'assu-
rer, comme par le passé, l'indépendan-
ce du pays.

De nouveaux , les app laudissements
crépitent et se prolongent , alors que
les membres de l' exécutif se retirent
pour laisser les grands électeurs à leur
fonction.

La brillante élection
de M. Holenstein

Avant d'ouvrir le scrutin, le prési-
dent donne la parole à M. Grûtter ,
président du groupe socialiste , qui lit
à la tribune une vigoureuse protesta-

tation contre l'exclusive dont est vic-
time le plus fort parti  po l i t ique  du
pays et la classe ouvrière. On com-
prend , à l'écouter , qu 'après les élec-
tions générales , la lut te  reprendra
pour la rentrée de la gauche au gou-
vernement.

Cependant , les scrutateurs ont dis-
tribué les bulletins. Il s'agit de pour-
voir le siège de M. Escher.

Le résultat ne fa i t  aucun doute ; il
est cependant p lus net encore qu 'on
l' attendait  g énéralement. M.  Holenstein
conseiller national catholique-conser-

vateur de Saint-Gall est élu par 182
uoix sur 234 bulletins délivrés. C'est
le nombre le p lus élevé atteint depuis
des décennies par un nouveau conseil-
ler fédéra l .

Aussi , de véritables acclamations
montent-elles de la salle tandis que
l'élu vient au centre de l'hémicycle
déclarer qu 'il accepte l 'honneur que
lui fait l'assemblée et qu 'il mettra
toutes ses forces à s'en montrer di-
gne.

Un seul tour pour M. Chaudet
On savait que la succession de M.

Rubat te l  serait p lus disputée. Officiel-

lement , il n 'y avait qu 'un seul candi-
dat , M. Paul Chaudet. Mais bon nom-
bre de Confédérés n'avaient pas en-
core abandonné les préventions qu 'ils
nourr issent  contre ce Vaudois , Romand
de toutes les fibres de son cœur, dé-
daigneux d'une facile popularité , avare
d'envolées oratoires qui , dans une as-
semblée trilingue , contribuent à tant
de fausses réputations.

En outre , et pour des raisons com-
préhensibles, M. Pini , ancien président
central  du parti radical , gardait  des
partisans, bien que les radicaux tessi-
nois eussent décidé , tard dans la soi-
rée, de ne pas main ten i r  sa candida-
ture.

On se demandait donc si un tour
s u f f i r a i t  à l'élection de M. Chaudet.
Ce f u t  le cas , et la joie éclata dans
les travées romandes lorsque le pré-
sident put  annoncer qu 'à une majorité
absolue de 110 voix , le candidat vau-
dois obtenait 135 s u f f r a g e s .  Plus de
cinquante députés avaient voulu, en
inscrivant sur le bulletin le nom de
M. Pini , soutenir la revendication tes-
sinoise.

A son tour , M. Paul Chaudet s'a-
vance vers le microp hone et déclare :

J' accepte mon élection. Je vous re-
mercie de la confiance que vous me
témoignez et de l'honneur que vous
fa i t es  à mon canton.

Je m'e f forcera i  de travailler au bien
du pags que je rechercherai dans l' en-
tente confédérale , le maintien d' une
volonté d'indé pendance , le développe-
ment harmonieux de nos institutions ,
l' a f f i r m a t i o n  de la justice et de la
paix sociale , le respect des conditions
et des convictions de chacun.

Ces paroles sont longuement applau-
dies , tandis  que, dans les couloirs une
forte délégation de Vaudois , conduite
par le préfet de Lavaux et le syndic
de Rivaz , attend de pouvoir féliciter
le nouveau conseiller fédéral.

La satisfaction exubérante
du Tessin

Restait le troisième siège et là , la
compétition fut  vive. Au candidat du
parti radical , qui n 'avait trouvé d'ap-
pui dans aucun groupe, s'opposaient
MM. Lepori , catholi que tessinois, et
Taquet, libéral cle BAle-ville. En ou-
tre, plusieurs députés étaient décidés
a fa i re  une manifestat ion sur le nom
le M. Renold , agrarien d'Argovie. U
n 'était pas difficile de prévoir que,
ians ces conditions , le premier tour
ne donnerait pas le résultat définit if .

O. P.

Lire la suite en vingtième
page.

HEUREUSE SOLUTION
Tout est bien qui finit  bien. Sou-

cieux de l'avenir des principes fédé-
ralistes qui sont et demeurent le fon-
dement de la Confédération suisse,
on sera satisfait du résultat des scru-
tins d'hier à l'Assemblée fédérale. La
composition d'un Conseil fédéral ,
formé de quatre Alémaniques, de
deux Romands et d'un Tessinois,
nous parait conforme, nous l'avons
déjà dit , à la nature des choses po-
litiques dans un pays comme le nô-
tre. Et les nouveaux magistrats, au-
tant qu 'il semble, sont des personna-
lités de réelle valeur et au tempéra-
ment d'hommes d'Etat.

Ce qui nous frappe et ce qui nous
paraît de bon augure , c'est qu 'ils ne
sont pas des « techniciens », au sens
que l'on donne aujourd 'hui  à ce
terme. L'on tombe trop souvent de
nos jours, en effet , dans cette erreur
qui consiste à croire qu 'un homme
rompu à la seule discipline stricte
de son métier fait nécessairement
un homme d'Etat d'envergure. Nous
avons fait à cet égard , comme la
France, quelques expériences déce-
vantes. Et il faut laisser aux chefs
de service et aux « grands commis »
ce qui appartient aux chefs de ser-
vice et aux grands commis !
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Les trois nouveaux venus nous pa-
raissent doués d'heureuses qualités
humanistes.  Nous ne connaissons pas
M. Holenstein. Sa formation et son
action poli t ique sous la coupole fé-
dérale sont un gage que son attitude,
dans la conduite des affaires natio-
nales, ne sera pas celle d'un froid
juriste seulement. Nous avons eu
l'occasion , par contre , d'entendre M.
Lepori, ancien journaliste lui-même,

lorsqu 'il représentait son canton à
l'une ou l'autre de nos assemblées
de presse. Son éloquence est remar-
quable. Elle n 'est pas seulement —
nos compatriotes tessinois nous par-
donnent ! — faite de chaleur  sympa-
thique dans l ' intonation et dans le
propos. Mais elle est soutenue cons-
tamment par une forte culture. Elle
est celle d'un homme chez lequel
l'action et la pensée sont étroitement
liées.

Quant à M. Paul Chaudet , il n'est
pas besoin de faire son éloge. Ter-
rien de bonne terre, vigneron de
bonne vigne, Vaudois intégral pour
tout dire , il a acquis par lui-même,
par d'immenses lectures et grâce à
une intelligence aiguë, des connais-
sances considérables qui , ajoutées à
son sens du réel et à de fermes
convictions, ont fait de lui un des
conseillers d'Etat les plus appréciés
du canton voisin. C'est lui qui fut
un des artisans de la mémorable
campagne qui , menée en faveur des
viticulteurs, en 1936, contraignit l'au-
torité fédérale d'alors à capituler.
C'est lui qui fut , plus tard, un des
meilleurs soutiens dans son canton
du mouvement pour le retour à la
démocratie directe.

C'est dire que M. Chaudet , au be-
soin, ne craint pas de sorti r des
ornières ! Notre confrère Michel  .lac-
card raconte que lorsqu 'il f i t  la con-
naissance du nouveau conseil ler  fé-
déral , alors jeune magistrat vaudois,
il se promena le long du lac avec lui
en bavardant... de Péguy ! Et rare-
ment il lui fut  donné , dit-il , d'enten-
dre des remarques aussi per t inentes ,
aussi neuves, aussi pénétrantes, sur
le grand poète.

Qu 'on nous comprenne bien : nous
ne saluons pas dans la tr iple  élec-
tion d'hier l'accession au Conseil fé-
déral de poètes, d'autodidactes ou de
non-conformistes ! Les nouveaux élus
ont prouvé par leur action dans leur
canton respectif , à la tête de dépar-
tements où les responsabilités sou-
vent sont déjà lourdes, qu 'ils sont
inf iniment  plus que cela. Mais nous
disons que l 'humanisme, chez un
homme d'Etat , ouvre des horizons
que n'ouvre pas la technique. Les
idées générales sont pour le moins
aussi indispensables à un conseiller
fédéral qu 'une spécialisation , si pous-
sée soit-elle.

Voilà donc un Conseil fédéral donl
la composition est conforme aux ca-
ractéristiques naturelles du pays el
qui est formé d 'hommes que leurs
tendances, leur programme et leut
activité ont toujours désignés comme
étant favorables à la cause du fédé-
ralisme. Reste à passer à l'action. Il
convient en effet que ce gouverne-
ment rajeuni — autrement, l'élection
d'hier n'aurait aucun sens sur le
plan doctrinal — démontre par une
att i tude cohérente et courageuse que
les réalisations les plus solides et les
plus valables en Suisse, dans le do-
maine social no tamment , sont celles
qui s'accomplissent en accord avec
la s t ructure fédéraliste qui  est notre
raison d'être. Le nouveau Conseil
fédéral ne doit pas décevoir cette
confiance ; il doit faire en sorte que
le peuple la lui accorde derechef
aux élections parlementaires de la
fin de l'année prochaine.

René BRA1CHET.

Qui sont
les nouveaux conseillers fédéraux ?
M. Thomas HOLENSTEIN

M. Thomas Holenstein est né à
Saint-Gall le 7 lévrier 1896. Il obtint
le titre de docteur en droit et lut
avocat à Saint-Gall depuis 1922. De
1920 à 1935, M. Holenstein prit une
part active au mouvement « jeunes
conservateurs » du canton de Saint-
Gall . mouvement dont 11 fut  le chef
pendant de nombreuses années. De
1927 à 1936, il fut membre du Con-
seil communal de la ville de Saint-
Gall et , depuis 1936, membre du
Grand Conseil saint-gallois.

M. Holenstein Joua rapidement un
rôle dans la politique fédérale. Dès
1937. tl fait en effet partie du Con-
seil national , qu 'il préside en 1952-
1953. De 1942 à 1954. 11 préside le
groupe catholique - conservateur de
l'Assemblée fédérale, et en 1951, la
commission de politique étrangère. Il
est depuis 1942 membre du comité
directeur du parti populaire conser-
vateur suisse.

Au militaire , 11 a le rang de colo-
nel à l'état-major général.

M. Paul CHAUDET
M. Paul Chaudet est né le 17 no-

vembre 1904, à Rlvaz , dans le canton
de Vaud. Il est originaire de Corsler-
sur-Vevey. Après avoir fréquenté
l'école primaire et l'école secondaire.
U a suivi les cours de l'Ecole canto-
nale vaudoise d'agriculture et a éga-
lement suivi ceux d'une école d'agri-
culture en Suisse alémanique. Il a
ensuite exploité son domaine viticole

de Lavaux. M. Paul Chaudet a été
syndic de Rlvaz. Ses concitoyens l'ont
appelé à siéger au Grand Conseil
vaudois. puis en 1943 au Conseil na-
tional , où 11 représente depuis onze
ans le pj -rtl radical - démocratique
vaudois. M. Chaudet est membre du
gouvernement vaudois depuis 1946. Il
a dirigé tout d'abord le département
de Justice et police, puis celui de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce. M. Paul Chaudet est lieu-
tenant - colonel d'Infanterie. Il est
membre du comité directeur de l'aide
suisse k l'Europe et fai t partie du
conseil d'administration de la Ban-
que nationale suisse.

M. Giuseppe LEPORI
M. Giuseppe Lepori appartient au

parti conservateur - catholique. Il est
né le 2 Juin 1902 à Massagno. Licen-
cié en droit de l'Université de Fri-
bourg, 11 a débuté en qualité de
Journaliste , d'abord comme rédacteur
au « Glornale del popolo ». U a diri-
gé ensuite le « Popolo e libertà ».
C'est en 1927 qu'il entra dans la vie
politique par son élection au Grand
Conseil tessinois.

Le 4 mars 1940, 11 a été élu con-
seiller d'Etat en remplacement de M.
Enrtco Cello. Il a dirigé tout d'abord
le département de la Justice et de
l'Instruction publique, pour assumer
ensuite, dès 1947, la direction du dé-
partement de police et de l'Intérieur.

M. Lepori est membre de plusieurs
commissions fédérales.

Les grandes
personnes

BILLET LITTERAIRE

par Mme Dorette Berthoud

La dernière œuvre de Mme Dorelte
Berthoud est bi-en attachante. Ce
roman est axé sur un thème qui,
pour n'être pas nouveau , apparaît
cependant fo r t  orig inal par le climat
dans lequel l' auteur le traite. La
même perso nne revit trois phases
de son existence. Mais ce qui f r a p p e
le lecteur , le tient en haleine et ne
cesse de l 'intéresser à un destin
assez douloureux, c'esl que , chaque
f o i s , petite f i l l e , jeun e fe mme ou
grand-mère, elle est p lacée en f ace
d' un problème identique , d'un pro-
blème dont les données se ressem-
blent étrangement , malgré les di f -
fére nces  d 'éclairage qui résultent
inévitablement du ' cours de la vie.

-U -u /-u

A dix ans, Pierrette est heureuse.
Elle vit dans son grand jar din, dans
la propriété de ses parents qui lui
semblent des p lus unis : c'est du
moins ce qu 'on croit à cet âge. Un
jour  — c'est pendant la guerre de
1914 à 1918 — sa mère p artira avec
un interné fr ançais. Le drame de
cette petite f i l l e, entière et p ure,
qui voit san p ère désemparé et mal-
heureux, et à laquelle le jeu des
« grandes person nes » apparaît sou-
dain dans sa cruelle réalité , est dé-
peint  en touches émouvantes et
vraies par Mme Berthoud qui , à
notre avis , a écrit ici les meilleures
pages de son livre.

Ce drame a marqué toute l'ado-
lescence de Pierrette. Plus tard , elle
se marie à son tour. Elle épouse un
médecin-psychiatre dont les théories
font  sur elle impression, mais au-
quel manque le premier des dons
— est-ce une satire des psychia tres?
— celui de comprendre sa femme.
Alors , Pierrette s'éprend ra d' un
jeune homme qui brûle du même
amour pour elle. S t u p é f a ite, elle dé-
couvrira qu 'elle est semblable à sa
mère qu 'elle a si sévèrement con-
damnée et dont l'altitude, p etit e f i l l e ,
l'a tant fai t  souffrir. Mais elle-même
franchira-t-elle le pa s ? Sa mère ,
avec laquelle elle renoue , l'invite
chez elle pour un court séjour.  Elle
ne lui donne aucun conseil f o r m e l ,
mais la vue du couple « illégitime »
vieilli, portant comme un fardeau
le poids d' un amour mort, éclairera
Pierrette. Elle rejoindra son mari.

Troisième ép isode. Françoise, la
f i l le  de Pierrette, est mariée elle
aussi. Nous sommes en 1954. Deve-
nue veuve, l'héroïne du roman con-
sidère ses enfants  et petits-enfants
qui résident avec elle , dans la vieille
maison. Le jeune couple ne lui pa-
rait pas des p lus heureux. Mais la
tempête , pour être pareille dans ses
traits fondamentaux à celles qui l'ont
précédée , se produit maint enant sous
l' effet d'autres circonstances. Ces
jeunes gens se sont abreuvés aux
sources des p hilosophies modernes.
I ls  se disent libres et dégagés de
tout. Ce qui fai t  que Françoise est
trompée par Michel, son mari, au
nom de certains princi pes d 'indé-
pendance , et non parce qu 'il sou-
haite l'abandonner. Le drame n 'en
existe pas moins. Il s'aggrave même
du f a i t  que la jeune femme, adop-
tant une attitude revancharde que
n 'avaient point ,  face  à la vie, ses
mère et grand-mère, simp lement
éprises de l' amour , songe à se livre-r
à nn tiers par bravade uniquement.

R. Br

(Lire la suite en 19me page)
» /̂Ay//AWWWW)ww»y/wy/yMwy,iwtMii

LIRE AUJOURD'HUI
EN NEUVIÈME PAGE i

Le rendez-vous des lectrices
Nos étrennes

par Maryvonne
Examen de lin d'année

par Marie-Mad
JL.es propos du gourmet

par Paul André
Les bonnes recettes

de Siffolo

EN DOUZIÈME PAGE :

Le nouveau titulaire de la
chaire de philosophie

à l'Université
par René Schaerer

EN QUATORZIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité
I»e coexistence est en marche

par M. I. Cory
Curieuse évolution politique

en Allemagne occidentale
par Léon Latour

EN SEIZIÈME PAGE i
Lettre des bords du Rhin

par L.
Lettre de Genève

par Ed. Baut y



m
OHMAG, Bellevaux 8, Neuchâtel , ;
cherche i

ouvrière qualifiée
Travail fin ct délicat. Bon salaire.
Prière de se présenter.

On demande, pour entrée à conve-
nir, jeune

employée de bureau
intelligente, sérieuse et active, ayant
fréquenté l'école de commerce ou
ayant  fait un apprentissage. La pré-
férence sera donnée à personne
ayant de bonnes connaissances de
la branche publicité ou de l'impri-
merie. Place stable. — Faire offres
avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, copies de certificats et
références sous chiffres P 7881 N,
case postale 294, Neuchâtel.

Importante maison du Jura bernois
demande, pour le ler janvier ou pour

date à convenir,

DÉCO RATEUR -
ÉTALAGISTE

Place stable et bien rétribuée. Per-
sonnes capables , de langue française
sont priées de faire offres avec certi-
ficats , photographie ct prétentions de
salaire sous chiffres P. 7030 J. à

Publicitas, Saint-Imier.

Jeune employé ayant l'expérience
de la comptabilité Ruf , cherche
place de

comptable
Libre dès le ler janvier 1955.
Faire offres sous chiffres AS. G0737
N. Annonces Suisses, Neuchâtel.

Sans nouvelles depuis la fin de la chasse,

un chien courant
tête feu , clos noir , pattes et ventre blanc et
feu, parti région Charrière de Chaumont.

Prière de donner tous renseignements s'il
a été pris ou aperçu. Bonne récompense.

James Vuitel , les Rièdes sur Saint-Biaise,
tél . 7 5(5 25.

Jeune garçon de 16 ans
cherche place

d'apprenti
boulanger-

pâtissier
Ecrire avec offres détail-
lées k S. Barraud., Cou-
vet .

On achèterait 1111

train électrique
en bon état. Tél. 5 64 47.

Je cherche à acheter
un

bureau ministre
Demander l'adresse du
No 827 au bureau de la
Feuille d'avis.

SUPERBE BŒUF
à rôtir et à bouillir

Beau choix d'articles à la pièce
très avantageux

Voyez notre vitrine
BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

A vendre de particulier

CHEVROLET
1950-1951, grise, 4 portes, chauffage , roulé 50,000
kilomètres , pneus excellents. Voiture soignée. —
Tél. 5 36 88.

TVe cherchez pas !

C'EST LE CADEAU
QU 'ELLE DÉ SIRE

J de fêtes

En exclusivité :

< L E X I N G T O N >
notre 51/15 fin, le bon rf̂ <% i-
bas d'usage, couture JQi
noire ou ton sur ton, Kj
1er choix ^^

^LOUVRE
N E U C H À T E !

Profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille de

Madame Cécile BOREL
remercie bien sincèrement tous ceux qui ont
pris part à. son grand deuil.

Un merci tout spécial aux personnes qui ,
par leurs soins ou leur présence, ont entouré
leur chère disparue pendant sa maladie .

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil ,

Monsieur Eugène MILLIOUD r
et ses enfants

les remercient sincèrement de la part qu 'elles
y ont prise par leur présence, leurs envols
de fleurs ou leurs messages ct leur expri-
ment leur vive reconnaissance.

Salnt-Blaise, les Klèdes , décembre 1954.
IBIÎ BIIIIIIIIIMIII^™ ¦̂ MMÎ IIIIIIMIMIBI

Café
district de Neuchâtel , à
vendre avec Immeuble,
Fr. 100,000.—. Facilités.
Becettes Fr. 40,000.—
par an, possibilité de
faire plais. 2450 ms ,
quatre appartements. —
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A VENDUE
terrain à batlr en nature
de verger ©t vigne , envi-
ron 1600 m!, situation
magnifique, vue Impre-
nable à l'est de la ville .
Adiresser offres sous chif-
fres P 7904 N il Publici-
tas, Neuehâtel.

Je cherche à acheter
une

MAISON
de quatre ou cinq piè-
ces,- avec confort et ga-
rage, à Neuchâtel ou aux
environs. — Paire offres
à oase 8376, Mail, Neu-
ohâtel 7.

Offre à vendre à Neu-
châtel

PETITS
IMMEUBLES
LOCATIFS

de 3, 4, 5 appartements
avec confort. Pour visiter
et traiter, s'adresser à :

Télétransaction S. A.,
Faubourg du Lac 2

A vendre dans quartier
nord-ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

neuf de 5 appartements,
de 1-2-4 pièces, tout con-
fort. Demd-lods. Rapport
6,8 %. — Adresser offres
écrites à V.K. 800 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COLONIE
DE VACANCES
A vendre hôtel de

montagne, 70 chambres,
80 lits.

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

A louer à Maillefer

appartement
d'une pièce, cuisine et
eaile d'e baiins. Chauffa-
ge central général. Prix
112 fr. 50. S'adresser à
M. Cosandier, concierge,
Maillefer 21.

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

VEBBIEB
Chalet k louer , tout

confort, six chambres,
hv '.t lits. Prix avanta-
geux pour plusieurs mois.
Tél. (021) 23 70 47.

A louer au centre, pour
tout de suite ou pour
époque à conivenir

appartement
de quatre chambres, vé-
randa, salle de bains. —¦
Téléphoner au No 5 51 34.

Rez-de-chaussée
deux pièces, cuisine avec
prise pour cuisson, boi-
ter , chauffage général ,
libre tout de suite ; quar-
tier est. Tél. 5 19 70.

DOMAINE
k louer ou à vendre, en-
viron 25 poses, Jura. .—
Adresser offres écrites à
S. H. 740 au burea/u de la
Feuille d'avis.

A louer près de la gare
à monsieur sérieux, pe-
tite

CHAMBRE
indépendante. Téléphone
5 30 89.

A louer : oh-aimbre in-
dépendante, eau couran-
te, centrai. Fahys 185,
1er étage.

Ohaimibre à monsieur,'
soleil, vue. Tél. 5 41 89.

On prendrait encore
quelques

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

A louer chambre indé-
pendante. — S'adresser à
Fontaine-André 20.

A louer un

LOCAL
de 50 ma , à la place de
la Gare. — S'adresser à
Lambert et Cie, bureau
des marchandises, Neu-
ehâtel. Tél. 5 10 60.

A louer pour tout de
suite

STUDIO
dans construction neuve
à proximité du centre,
comprenant une pièce
avec cuisinette américai-
ne, toilettes et douche,
e n t r é e  indépendante,
chauffage central , vue
imprenable. — S'adresser
Boine 48.

Nous cherchons, pour
le mois de mars ou juin ,

appartement
de quatre chambres.
Chauffage par étage, et
aux environs des rues de
la Côte - Parcs - Sablons.
Offres écrites à J. E. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour mi-mars, début
avril,

appartement
de cinq pièces, tout con-
fort , région Peseux-Au-
vernler. — Faire offres
sous chiffres NE 826 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, Suisse
alleimaind , habitant Neu-
châtel , cherche petit

appartement
non meublé, région Neu -
ohâtel-Boudry , pour le
1er Janvier ou pour dat e
à convenir. — Adresser
offres écrites à M. C. 823
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer, en
ville de préférence, un
appartement de deux
pièces et cuisine. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A. L. 805 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
à louer ou à acheter

café-restaurant
(Neuchâtel ou environs).
Adresser offres écrites k
MZ 780 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
deux pièces

aveo ou sans confort est
demandé pour date à
convenir, par personne
seule et soigneuse. De
préférence bas de la ville
entre Monruz et l'Evoie .
Faire offres écrites sous
F. N. 712 au bureau de
la Feuille d'avis .

UNE CHANGE
POUR VOUS!

Désirez-vous vous créer une existence indé-
pendante, sûre et bien rétribuée ?

Votre travail actuel ne joue aucun rôle,
car vous serez consciencieusement mis au
courant.

Nous demandons homme sérieux, de bonne
présentation et ne craignant pas le travail.

Nous offrons à tout homme travailleur la
vente de nos produits très bien introduits
et renommés auprès des particuliers. Secteur
en exclusivité. Fixe, commissions et frais,
caisse de retraite.

Age minimum 25 ans, de préférence
hommes mariés.

Faire offres manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffres NY. 1291 à St. à Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.

Entreprise industrielle du Vignoble
neuchâtelois, occupant quarante per-

sonnes, cherche

COMPTABL E
qualifié

pouvant s'occuper également de travaux
administratifs et commerciaux. Fran-
çais et allemand indispensables. Age
25 à 35 ans, Adresser offres complètes,
manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et
indication des prétentions sous chiffres

P. 7907 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Suissesse alle-
mande avec diplôme fé-
dérai de commerce, dési-
rant se perfectionneir
dans la langue française,
cherche place de

ŝténodactyl o
Wv langue allemande,
dans bureau de Neuchâ-
tel ou des environs. Bon-
nes connaissances en ita-
lien , en français et en
anglais. — Offres détail-
lées sont k adresser sous
chiffres L. T. 824 au bu-
reau de la Feuill e d'avis.

Magasinier
expérimenté cherche pla-
ce dians commerce ou fa-
brique, connaissances de
bureau. — Adresser offres
écrites â O. L. 819 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
cherche place pour tout
de suite dans magasin -
fabrique ou chez parti -
culier. Permis 3,5 tonnes.
Téléphone 7 10 92 entre
14 h. et 16 h.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, lSVàans, présentant bien"
cherche place dans tea-
room de Neuchâtel pour
le service. — Adresser of-
fres écrites à M. P. 817
au bureau de la Feuille
d' avis .

Couturière
Jeune Suissesse alleman-
de cherche place pour se
perfectionner. Entrée ler
février ou pour date à
convenir. St possible lo-
gée et nourrie. — Adres-
ser offres écrites à N. R.
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un cadeau qui f era p laisir...

~^SLJJC2MIP PnCiTTI M TV*frlm S v/J-i-dJ-i-i-U-l- C

y/JHjHK c^au^e (1< confortable

\aàvie- y ktiïf ùM& S.CL
CHEMISIER RUE DU SEYON

I
Radiateur

Appareils à partir
de Fr.

85.— à 495.—
selon puissance. En
vente chez votre
électricien ou Inter-
therm S. A., Zurich.

A vendre petit

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

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN S A L A M I
du fabricant

Boucherie Giitmann
Premier-Mars

Pour un

panier de fruits
bien garni

s'adresser chez

Cerutti
pRiMEUBs

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

« lirai

I L e  

portefeuille
pour documents
est un cadeau
utile. Les docu-
ments Importants
sont toujours à

portée de main
Dès Fr. 10.75

tf teyjmbnà
NEUCHATEL gfij Saint-Honoré 9 H

A vendre :

« Citroën »
llti, modèle 1948, en
parfait état de marche,
1800 fr. Tél . 5 61 82.

Jumelles !
Les jumelles Sternheil

sont une merveille :
8 X 40, 8 x 30, 6 x 30,
livr ables avec étui.
Stetmheil peur chasse,
marine et sport pour le
papa , pour le fils, pour
la famliUe, sera le ca-
deau idéal. Envoi k l'es-
sai. Fernand GIGON ,
Orèt-du-Bois 14, Bien-
ne 7.

A vendre un

RADIO
Philips et un gramo-
phone. S'adresser r fau -
bourg de l'Hôpital 42 , 1er
ét age.

Employée
de bureau

possédant diplôme com-
mercial, connaissance de

t tous les travaux de bu-
- reau, comptabilité, sténo-
- dactylo, cherche emploi
. quelques heures par Jour.
3 Adresser offres écrites à

P. B. 820 au bureau de
In TT1.V, ,! ,] ' ,. Al ' r ,„l :.

On cherche à ache-
ter « v.w. »
d'occasion. Faire of-
fres sous chiffres P.
7919 N., à Publicitas,
Neiuiohàtel .

A vendre un

manteau
d'homme, gris foncé .
graudeur moyenne. Occa-
sion. S'adresser à Mme
Fluckiger, Vieux-Châtei
29 , aiprès 18 heures.

Neuchâtel
blanc 1953

Cru du Landeron la. A
vendre 5000 litres. —
Fritz Liechti, encaveur ,
le Landeron.

Famille de médecin

cherche
employée

de maison. Entrée immé-
diate. Tél . 5 52 25.

Italien
On cherche, pour le 1er

février 1955, Jeune Italien
propre et de confiance
pour les travaux de la vi-
gne. Adiresser offres écri-
tes k O. I. 828 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne
à tout faire

Tél. 5 40 55, Neuchâtel , k
l'heure des repas. Au mê-
me numéro, on cherche

femme
de ménage

Je cherche

fille de cuisine
S'adresser au restau-

rant Strauss, tél. 5 10 83,
Neuchâtel.

Veuf de 70 ans, de la
campagne , cherche dame
d'un certain âge pour
tenir son ménage. Gages
à convenir. Faire offres
sous chiffres T. V. 826 au
bureau de la Feuille
d'a/vls.

Sommelière
présentant bien, sachant
ie français et l'allemand,
connaissant les deux ser-
vices, trouverait place
stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite. Dé-
butante acceptée. Faire
offres avec photographie
au Buffet de la Gare,
Saint-Imier.

Fabriques de tabac réunies, k Serrières,
cherchent pour le ler février ou époque k 1
convenir,

logements
de trois et quatre pièces, à Serrières ou
dans la région.

Fr. 200.-
de récompense à la personne qui me procu-
rera un appartement de trois ou quatre
pièces, aii centre ou à proximité. Ecrire
sous chiffres P. 7905 N. à Publicitas, Neu-
châtel ou téléphoner au No 5 46 36.

On demande à louer, en ville,

LOCAL de 600 à 700 m*
avec accès facile , à l'usage d'un atelier
mécanique, dans quartier autorisé à ce genre
d'entreprise.

Faire offres sous chiffres AS. 60738 N.
Annonces Suisses, Neuchâtel.

1" VENDEUSE
pour rayon : vaisselle, verrerie et articles de mé-
nage en général , ayant une connaissance appro -
fondie de la branche , capable de collaborer aux
achats , serait engagée pour date k convenir par
maison de la place . Faire offres détaillées écrites
sous chiffres D. S. 809 au bureau de la Feuille
d'avis.
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UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE !
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A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 52

CLAIRE et JLINE DROZJE

Elle souffr ait d'avoir été ainsi
tenue à l'écart, d'avoir appris que,
pour son fils , ce n 'était pas elle
la préférée. Elle aimait son enfant
et son mari d'un amour exclusif
et personnel . Qu'avait cette étrange
fille blonde pour les avoir ainsi
circonvenus ?

Bien sûr que Philipp e avait tout
de suite senti qu'elle s'opposerait à
un mariage avec une jeune fill e
dont le milieu bohème était si éloi-
gné clu leur, c'est pour cela qu'il
avait été si long à lui en panier.
Mais ce n 'était pas unie raison pour
se confier , bien avant , à son père
qui avait exactement les mêmes
idées qu'elle, du moins elle le
croyait , car « papa » s'éta it montré
là complètement diffèrent.

Alors, à Noël , il savait déjà que
Philipp e aimait Arielle, Phil ippe
qui , arrivant avec Dominique, don-
n a i t  invoilontairemont à sa mère

'rid ée 'd ' une entent e avec cette
jeune fille.

Et au.  moment de Pâques...
Ce dima n ch e ensoleillé ressusci-

tait dans sa pensée avec tous ses
détails et elle voyait Arielle', silen-
cieuse, avec son air triste et mys-
térieux, - souple, • telle une liane,
perdue dans le grand fauteuil tendu
de velours brun sur lequel ses che-
veux bl onds ressortaient comme de
la lumière.

Cependant , elle hit avait préféré
Dominiq ue et sa robe de cretonne
à bouquets ! C'était ce que les deux
hommes avaient deviné et leur en-
tente éta it restée pour effile do-
maine interdit. Ce secret que l'on
n 'avait pas partagé avec elle. Phi-
lippe en ferait sa caus e au moment
voulu. Tout ce qu 'elle lui avait dit
et lui dirait 'encore ne l'empêcherait
pas d'épouser Arielle. Et si elle
n 'acceptait pas ce mariage , elle
perdrait son fils tout à fa i t  car il
passerait ' outre , ils l'avaient dit
tous les deux.

Et puis ?... Quan d ils auraient un
enfant , elle ne pourrait s'empêcher
de Tïeveniir, on sourit toujours à
un berceau. Elle était trop orgueil-
leuse pon r envisager de reven ir
justement sur sa décision , trop équi-
librée et, forte pour ne pas essayer
d'accepter. Il fallait faire la part
du feu "et limiter les dégâts. Malgré
tout , elle appréciait le geste délicat

d'Arielle lui laissant encore son- fils
et la façon sobre dont i:el'le avait
parl é d'elle sans aniimosité, avec
bonté... Dominique n 'aurait pas agi
avec ce tact et cette compréhension,
enfin avec autant de cœur. Elle Ja
connaissait trop, maintenant, pour
en douter.

Enfin , la révélation de M. Fleury
« situa it » Arielle. Son grand-père
était Marly, le docteur , vous savez...
Oh ! oui , elle savait !

Ainsi , Arielle était la petit-filll e
d'un homme auquel eille-même de-
vait une profonde reconna issance...
Arielle serait ambitieuse pour Phi-
li ppe ct ne le laisserait pas végéter.
Gela avait une très grande impor-
tance car ils auraient  besoin d'ar-
gent pour soutenir la famille
d'Ariell e ' qui leur serait toujours
une charge.

Elle ne pouvait s'habituer à l'idée
que son mari n 'eût pas réprouvé
un tel proj.et de mariage. Il est
vrai qu 'il ¦ était aussi sentimental
que Philippe ! s'il avait été là, ill
aurait dit :

« Que veux-tu , cette petite est
sérieuse et intelligente et a une telle
admiration pour Philippe qu'elle
ne oense qu'à se modeler à son
image. Il aurait pu perdre la tête
pour une fille de rien. On n'a pas
toujours la joie de marier ses en-
fan t s  c.nmm.R on le soulialiterait.

vois-tu. Il est sage d essayer de les
comprendre. »

Mme Guér et avait trop aimé son
mari pour ne pas s'incliner devant
sa dernière volonté. Ceux qui sont
partis et que nous avons beaucoup
aimés ont encore de l'influence sur
nous. Bile en eut conscience oe
soir-là mais que n 'était-il là ! Il
l'aurait aidée à supporter cet échec.
Ainsi , elle les perdait tous les deux,
son mari et son fils, car elle ne
pourrait être intime dans le foyer
nouvea u où tant de choses la rebu-
teraient toujours.

Toutes ces réflexions la menaient
sur la même pente vertigineuse qui
aboutissa it invariablement à sa
maison de Durtal , libre maintenant ,
et qui l'attendait comme une fidèle
et vieille amie. C'était son foyer.
Le nid préparé avec tant de soins
chez les Marteau-Duvignon serait
pour le jeune ména ge. ¦ ,

Tout à coup, elle s'aperçut qu'elle
plcuirait.

Se raidissant, elle atteignit ses
valises, juchées sur l'armoire du
cabinet de toilette , et se mit à les
remp lir min utieusement d'abord ,
ensuite n 'import e comment parce
qu'elle voyait tourner lès aiguilles
de la pendule.

Elle prévint brièvement les Mar-
teau-Duvignon qu 'elle était obligée
d'aller à Durtal à cause de sa lo-
cation et les chargea d'en aviser

Philippe. Elle voulait prendre le
train du soir et coucher au Mans.
Demain matin , elle rouvrirait sa
maison où , hélas ! . ne reviendrait
jamais le compagnon qui dormait
de son dernier sommeil, à l'ombre
d'un cyprès aimé du rossignol.

Elle y serait absolument seule,
maintenant , devant un avenir lourd
de nuages.

ÉPILOGUE

Au grenier de David Copperfi eld ,
Arielle et Philippe avaient été ac-
cueillis par M. Fleury tout heu-
reux :

— Les enfants ! Voilà les en-
fants ! Qu 'est devenue sa mère ?

Il avait l'air si éberlu é que Phi-
li ppe eut envie de rire.. De qu elle
planète descendait-il encore ? Que
signifiait cette question ?

— Regarde-moi bien , padre. Phi-
lippe et moi... nous deux... Tou-
jours... tu comprends ?

Elle était si émue que sa voix
en était toute changée. Bile avait
les veux dorés. Elle rayonnait.

— Je te l'avais dit que tu serais
sa f emme ,aussi je n 'ai pas été éton-
né que Mme Guéret vienne me
trouver.

Philippe s'écria stupéfa it :
— Maman est venue ? Quand

donc ?
— Tout à l'heure. Vous ne l'avez

pas vue ? Je l'avais laissée en bas,
— Nous étions seuls à l'atelier.
— Où est-elle passée 1 Ah 1 nous

avons parlé de l'avenir... et du pas-
sé. Il faut que je vous raconte. Il
y a toujours l'imprévisible...

—¦ Oh ! oui comment aurais-j e pu
prévoir que maman viendrait pour
vous parler de nous deux alors
qu 'elle s'opposait même , depuis
qu 'elle est à Paris , à un projet
qu 'elle caressait volontiers cet
hiver ; un projet auquel je me suis
toujours montré  réfractaire , ajouta-
t-il évoquant Domin i que en regar-
dant  tendrement Arielle.

Se tournant vers M. Fleury, il
demanda avec fougue :

— Alors , que vous a dit maman ?
Et , sans attendre la ré ponse :
— Quelle joie de penser qu 'elle

m'a devancé ! Ah ! je me reproche
d'avoir dit tout à l'heure à Arielle
que mama n n 'était pas compréhen-
sive comme papa.

— Quelle est la mère qui ne
comprend pas son enfant ? mur-
mura le céramiste. Je disais donc...
Je ne sais plus. Quel beau conte !

—¦ Alors , que vous a dit ma-
man ? insista Philippe pressant.

— Je crois qu'elle a d'abord parié
des diplômes.

(A suivre.)

Au Conseil général de Saint-Aubin -Sauges
(c) Le Conseil général de la commune
de Salnt-Aubln-Sauges s'est réuni mardi
pour examiner le budget de la commune
pour 1955 ainsi que pour donner son
approbation à. diverses mesures propo-
sées par le Conseil communal.

Budget. — Communiqué avant la
séance k tous les conseillers généraux
avec rapport détaillé à l'appui le bud-
get pour 1055 n 'a pas donné lieu à de
longs débats .

Le chapitre de l'Instruction publique
toutefois , a amené un des conseillers
généraux à exprimer assez vertement son
opinion et k protester contre une allo-
cation de renchérissement accordée à un
instituteur retraité. Il a Invité le Con-
seil communal à examiner ce cas et à
s'approcher des autorités cantonales afin
de faire , st possible , annuler cette allo-
cation. Le président de commune ré-
pond que la disposition incriminée était
une conséquence de la loi votée par le
peuple au sujet des retraites des fonc-
tionnaires et agents de l'Etat , 11 sera
difficile d'obtenir satisfaction.

Apr ès quelques explications deman-
dées aussi aux chapitres de l' adminis-
tration et de l'électricité , l'ensemble du
budget qui , avec un total de recettes
de 549 ,429 fr. 15 'et de dépenses de
549 , 123 fr., prévoit un bénéfice d'exer-
cice de 306 fr. 15, est adopté k l'una-
nimité .

Plan d'alignement. — Le Conseil gé-
néral ratifie ensuite sans opposition une
modification au plan d'alignement tou-
chant le centre du village.

Achat de terrain. — Un arrêté autori-
sant le Conseil communal à acquérir le
terrain nécessaire à l'établissement d'un
chemin rellanit la route du Crêt-de-la-
Fln au passage sous-voie C.F.F. récem-
ment créé est adopté à l'unanimité .

Demande de crédit. — Puis , le Con-
seil général , après une brève discussion ,
accorde , en complément des sommes
prévues au budget , au Conseil commu-
nal un crédit supplémentaire de 15,000
francs pour la mise en état et le gou-

dronnage des routes prévues au pro-
gramme de 1955. A savoir : la rou<t« A»
Sauges à Vaumarcus, la route du cime-
tière et la route dite en Bayard.

Pétition des habitants de Sauges.- —
Le président donne ensuite lecture d'un»
pétition émanant des habitants du VU-
lage de Sauges qui , au nombre de 51,
demandent a l'autorité de faire toutes
les démarches nécessaires pour que la
décision prise par la Compagnie des au-
tobus de la Béroche de supprimer , à
partir du 31 décembre , la course qui
reliait Sauges à Saint-Aubin à 12 h. 15,
soit annulée.

M. Thalmann , président du ConseU
communal , rappelle que le service en
question a été instauré à la demande
d' une fabrique de la place qui garantis-
sait k la compagnie une recette mini-
mum. Plus tard , le nombre des ou-
vriers de cette fabrique habitant Sau-
ges ayant considérablement diminué ,
cette entreprise renonça à continuer de
subventionner cette course qui fut  ce-
pendant maintenue grâce à une garantie
de 500 fr. de la commune. Malheureu-
sement le nombre des voyageurs trans-
portés diminuant sans cesse alors que
les frais allaient en augmentant, la som-
me de 500 fr. ne suffit plus a couvrir
les déficits. Dans ces conditions; le Con-
seil commun al n 'a pas cru devoir main-
tenir cette subvention. Au représentant
des habitants de Sauges, 11 propose ce-
pendant que des démarches soient faites
pour que cet te course subsiste au moins
pendant l'horaire d'hiver. Le ConseU gé-
néral charge alors l'exécutif de faire les
démarches nécessaires.

Divers. — Puis les divers amènent
quelques questions relatives aux taupes
et aux souris, à l'éclairage de nos rues,
à la façon dont sont adjugés les tra-
vaux du service de l'électricité. Les chefs
de dlcastéres intéressés renseignent les
interpellât*urs, après quoi , le président
clôt la séance , qui est la dernière de
l'année , en formulant des vœux pour
la prospérité de notre commune et pour
les conseUlers généraux.

i- piano
s'aclËL.
confiance
«Il

musique

Âu Conseil généra! de Fontainemelon
(c) Il s'est réun i lundi 13, sous la pré-
sidence de M. Will i am Egger.

Budget 1955. — Il ressort du rapport
du Conseil communal au Conseil géné-
ral k l'appui du budget des recettes et
des dépenses pour l'exercice 1955 que la
présentation de celui-ci a été adaptée
au nouveau plan comptable proposé par
le département cantonal de l'intérieur.

Avec des recettes hudgetées à 248 mil-
le 235 fr. contre des dépenses présumées
pour 246 ,722 fr. 30, le budget boucle
donc par un bénéfice d'exercice se mon-
tant à 1512 fr. 70. Malgré la très forte
diminution du rendement des impôts
communaux , soit 220 ,000 fr. par rapport
au budget 1954 , le budge t 1955 a pu
être équilibré. Le Conseil général adopte
à l'unanimité et sans modification ce
projet de budget 1955.

Règlement concernant le Fonds de
bourses d'études. — A la suite d'une
demande du groupe socialiste, le Con-
seU général avait décidé , il y a deux
ans , la création d'un Fonds de bourses
d'études et d'apprentissages , destiné à

.servir à des jeunes gens méritants , et de
condition modeste, .-des subsides devant
leur aider à poursuivre des études ou à
faire un apprentissage. Le règlement éta-
bli à cet effet par le ConseU communal
est adopté- à l'unanimité par les mem-
bres du Conseil général ; il entrera en
vigueur le 1er j anvier 1955 et sera sou-
mis k la sanction du Conseil d'Etat. Le
fonds est alimenté par des crédits bud-
gétaires et extrabudgétaires, par les
remboursements des anciens bénéficiai-
res, par des dons et legs éventuels. Les
ressortissants suisses résidant à Fontai-
nemelon depuis deux ans au moins
pourront bénéficier de bourses commu-
nales , sous réserves des dispositions ré-
glementaires.

Nomination dun  membre de la com-
mission scolaire. — Pour remplacer M.
Samuel Matlle, démissionnaire , le Con-
seU général nomme M. Robert Balmer.

Divers. — Le ConseU communal est
chargé de demander à l'E.N.S.A. que le
relevé mensuel des compteurs soit noté
sur les factures du service électrique
dont les tarifs viennent d'être augmen-
tés de façon très sensible. Une demande
sera aussi adressée à la Compagnie des
transports du Val-de-Buz afin que soient
améliorées les communications par trol-
leybus entre les Hauts-Geneveys et Cer-
nier. Le recensement effectué au début
de décembre a permis d'établir que la
population s'élevait à 1028 habitants, en
diminution de 21 sur le chiffre de dé-
cembre 1953. Au sujet de la nouvelle
halle de gymnastique et de la nouvelle
salle de spectacles, les renseignements
suivants sont donnés : les modifications
Importantes demandées par les sociétés
locales ont obligé d'établir de nouveaux
plans et pour que les deux salles super-

posées puissent être occupées simulta-
nément il a fallu prévoir une dalle de
béton de 60 cm. d'épaisseur pour la-
quelle des calculs de résistance ont dû
être effectués ; il en est résulté un Im-
portant retard sur les prévisions , mais
actuellement tout est au point et les
travaux vont pouvoir commencer.

Actuellement , tout va bien dans le
service des eaux ; les nouvelles pompes
arrivent à maintenir le niveau des ré-
servoirs , au maximum, mais la sécheres-
se pourrait très rapidement compromet-
tre notre approvisionnement ; différen -
tes solutions sont à l'étude dont la réa-
lisation future permettra de donner une
solution satisfaisante au problème si im-
portant posé pour la fourniture du pré-
cieux élément liquide.

Un essai sera fait cette année de dres-
ser au centre du vUlage un sapin de
Noël illuminé électriquement , ceci à la
suite d'une demande qui avait été faite
par un conseiller général.
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CHRONIQUE RéGIONA LE

FONTAINES

(c) Le recensement annuel effectué au
début de décembre a donné les chiffres
suivants pour notre commune (vUlage
et montagne) :

Nombre total des habitants 465, soit
10 de moins qu'à fin 1953. Cependant ,
cette diminution n'a qu 'un caractère
passager. Elle provient du départ, en
novembre , d'une partye de la main-
d'œuvre saisonnière italienne.

On a dénombré 207 personnes mariées ,
31 veufs ou divorcés et 227 célibataires.
ff y a 192 Neuchâtelois , 251 Suisses
d'autres cantons et 22 étrangers, soit 241
personnes du sexe masculin et 224,' du
sexe féminin. Les protestants sont au
nombre de 371 et les catholiques ro-
mains 94. On enregistre , d'autre part ,
87 horlogers, 53 agriculteurs et 87 per-
sonnes d'autres professions.

Recensement
de la population

An Ski-club
(sp) Animé par son président , M. Ri-
chard Jornod, notre Ski-club a repris ses
activités avec la première neige.

Tout d'abord , 11 a pris la décision de
convier trois fUles et un garçon de l'éco-
le primaire à un camp à la Lenk, au
début de l'an prochain. Six autres en-
fants, cinq garçons et une fille , Iront
passer trois Jours durant les vacances
de Noël et de Nouvel-an , les uns au
chalet du Ski-club du Locle, les autres
à celui du Ski-club de Travers,

Des concours seront organisés sur no-
tre piste , celui des aines d'abord , en-
suite ceux des enfants et d'estafette.

Pour célébrer ses 20 ans d'activité ,
notre Ski-club organisera une fête en
fin de saison.

« Poussière ou destinée »
(sp) Lundi soir , notre Jeune Eglise a
présenté le film scientifique et religieux
« Poussière ou destinée ». Ce fUm fort
bien présenté par M. G.-A. Maire , évan-
géllste à Colombier , et par M. J.-P. Bar-
bier , pasteur de la paroisse , a vivement
intéressé le nombreux ' auditoire qui
remplissait notre grande, salle. 

^Notre Jeune Eglise poursuivra son
effort culturel en présentant fréquem-
ment des films et des conférenciers de
valeur.

SAINT-SULPICE

LES VERRIÈRES

(c) M. Hemri Knus , qui dirige avec com-
pétence et dévouement l'Institu t Sully
Lambelet depuis quatre ans, quittera
son poste le 15 février 1955, pour se
consacrer à la Maison des j eunes, à
Neuchâtel.

Le conseil d'adm inistration vient de
hii nommer un successeur : M. Jacques
Reymond , fils du pasteur de Fontaines,
ancien élève die l'École d'agriculture de
Cernier.

M. Reymond entrera en fonctions dès
le 15 janvier, pour un stage prélimi-
naire d'un mois.

A l'Institution
.Sully JLambelet

VALANGIN

(c) Les paroissiens , réunis dimanche
dernier en assemblée de paroisse , ont
voté un crédit pour la réfection de la
salle de paroisse de la cure. Les frais
sont devises à près de 8000 fr. Ils se
répartiront d'une part entre nos deux
foyers paroissiaux , tandis que 3000 fr.
seront pris en charge par la caisse cen-
trale de l'Eglise , un défaut  ayant été
constaté dans les fondations du bâti-
ment.

Réfection «le la salle
de paroisse

Soirée du uroupe
du costume du Vully

(c) Selon le programme établi par l'As-
sociation des sociétés locales, 11 appar-
tenait cette année au Groupe du
costume du Vully d'ouvrir la saison
théâtrale chez nous.

Samedi et dimanche derniers , ce
groupe sympathique présenta un pro-
gramme de choix devant un nombreux
public. Pour commencer, nous entendî-
mes quatre chœurs de Bovet , de Dal-
croze et de Boller dont nous avons goûté
la fraîcheur et la parfaite mise au point
sous l'experte direction de M. Muhl-
mann.

Après quelques danses fort plaisantes,
la partie théâtrale de la soirée fut assu-
rée par le groupe du costume « Les Fer-
nettes », d'Avenches, qui présenta tout
d'abord une comédie de Courteline , «La
paix chez sol » , puis en seconde partie,
un drame d'Henri Bordeau , « Un méde-
cin de campagne». Ce drame du méde-
cin partagé entre ses devoirs d'époux et
de père et son devoir professionnel fut
rendu avec une rare puissance et le
nombreux public , par ses applaudisse-
ments nourris , remercia les acteurs de
leur parfaite interprétation.

PRAZ

Recensement
de la, population

(c) Le recensement de la population ef-
fectué au début de décembre accuse un
total de 895 habitants contre 927 l'an-
née précédente. Il y a donc une diminu-
tion de 32 unités.

Le sexe masculin accuse 453 unités,
le sexe féminin 442. Les protestants
sont 791, les catholiques romains 100,
4 se déclarent sans confession .

Il est relevé , quant à l'origine : 516
Neuchâtelois, 335 Suisses originaires
d'autres cantons et 44 étrangers.

MOTIERS

As*emblée du »ki-club
(c) Sous la -présidence de M. Claude
Vaucher , le Ski-club a tenu une assem-
blée vendredi dernier. Il a pris les dé-
cisions suivantes : le concours de des-
cente aura lieu le 15 janvier après-midi ,
la course de fond , le 16 janvier , matin ,

,et les slaloms le 16 janvier après-midi.
Quel ques membres seront envoyés à

des cours d'en t ra înement .  Il sera égale-
men t  fait appel à M. II. Mu ller  qui
donnera un cours de fond aux concur-
rents.

En fin d'e séance, des films de sport
de première qualité prêtés par l 'Office
na t iona l  autr ichien de tourisme ont été
proté gés sur l'écran.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conférence du pilote Geiser
(c) Lundi soir , le pilote des glaciers ,
Hermann Geiger , a donné, devant un
très nombreux public , une captivante
conférence sur ses expériences.

Comme nous avons déjà eu l'occasion
de parler de cette conférence qui a
été présentée dans plusieurs villages
de notre canton , nous n'y reviendrons
pas, si ce n 'est pour souligner Je beau
succès qu'elle a obtenu.

DOMBRESSON

Une belle exposition
d'oiseaux chanteurs

(c) La quatrième exposition romande
d'oiseaux chanteurs et d'agrément , orga-
nisée avec art par la Société ornitholo-
gique la « Perruche » a connu samedi et
dimanche un vif succès. Nombreux fu-
rent les admirateurs des quelque trots
cents beaux spécimens exposés.

La distribution des prix aux éleveurs-
exposants se fit dimanche matin , lors
d'une aimable manifestation au cours
de laquelle M. H. Kurz , conseUler na-
tional , représentan t du Conseil munici-
pal , apport a le salut des autorités bien-
noises. Ensuite, un agréable banquet
groupa Invités , exposants et organisa-
teurs à l'hôtel de la Croix-Bleue.

BIENNE

Représentant pour Neuchâtel :
W. OEKTLE , Sablons 49, tél. 5 46 29

( - ^Samedi...
A la Halle aux viandes

Bœuf de I qualité
Belles tripes cuites

A. VOUGA
Halles aux viandes et Cortaillod1 r

fifjr ;' ? i L^KH L'Ecole suisse de droguerie forme .:
w| JE H des droguistes connaissant à fond

ij+tj sévères , couronnant des études de chimie , de jM iB̂ j/ffffffff iBtH physi que , de photograp hie, de botanique, de £m jffl^SÏSH: ]
l-nrH vente et d'économie commerciale.  ̂ KJgaHsHHI }
IfflH Ces études sont poussées aussi loin que l'exige ^^a^ffffff :

:j jtr| En achetant chez le droguiste-spécialisé vous y |||||||||||B ]

88 j^y vous ôtes toujours mieux servi ~ ||||||[|||| j
ttBj IwflHflnH ' vous êtes conseille xJSfok rrril rrrT
BMjyBja F1|'W _̂ par un professionnel fl n|&b ÏÏÏÏIÏÏÏÏÏÏÏÏT



A6.B •ic.Mir' JttH...
JlEPARATJONS , V̂X\TÎ7\

—- LOCATION 
^

Uiii/ /

fj injF̂ SÎM f̂ <éfy§ty FOET IÎCH FRÊRH^

lî HiL̂ r ret o3a 5''8'7a
^^^Tû LjTénetS't rel.

ofocrèfè
j QCùopéta/frêdeQ.
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Oeufs frais
étrangers

18 ct. la pièce

DES SUGGESTIONS

§̂|gX^S 15.75 17.50
ÏÉ§||Sg» 19.25 24.50

Timbres escompte 5%
BEGUIN fi/ ' PERRIN̂ \fL.M

«PLACEUR U R R y

m '
JJ^î Ê̂^^ '̂: \ Voici Soupla, te nouveau ool mon

Waffli ^pip^' % • parfait au porter ne 
fai

s
ant 

pas

31 V\ H& ^W 
de plis, sans baleinage,

3p> 
^^ 

T» W • respecte la structure original e du
I il /*» tissu,
J ^»». / • 

ne rétrécit jamais,
jV ^*k"-~ Jj • facile à repasser (ce que les fein-

j§, >
 ̂

Js **•
"' «ies apprécient beaucoup).

Cette nouveauté essentielle
brevet O no 29116 j

ne pouvait réussir qu'à des spécialistes qui ont toujours été
à 1' avant-garde de l'art de la chemiserie et dont les marques
de cols PERMASTYFF et EOLLEE ont acquis une im-
portance mondiale.
Au premier essai vous éprouverez immédiatement le confort
définitif du col Soupla. L'usage vous convaincra : Il Lient ce
qu'il promet.

WA4-Ï
CHEMISES DURABLE METZGEE

Wfii*«M W BaigjyS
Exigez rétlquette cousue Soup la
Demandez les adresses des revendeurs à S.A. Gust. Metzger , Baie

Le» CHEMISES ME TZGER sont en vente chez

rî ^̂ ^̂ ^MuUâ ^MMÉiM^̂ ^̂ Sl̂ ^̂ Xï^Ĥ MiuS chez ^^^̂ «̂ *3^^^ 5̂ow*^^^^  ̂ ^^̂ ^^%

ffî&€t 1 £ -y/ MS^mÊÈ Sécurité en tous sens grâce au pneu

R -;-.'Œ  ̂ig[ ;< ' CJ& &^^§ ¦É"*1
^^*-*1'̂  ̂ Hl™^

$$*̂  Pi IP^
JT* Son Profil qui est 

un heureux arrangement de saillies, de creux

JgENSsB 
fJF >* profonds disposés transversalement, de bossages de gomme

P̂ $Jl % tenace de grosseurs variables, et de doubles rangées de ventouses,
^̂ ;̂ | w est 

tout 
simplement însurpassable par ses 

qualités d'adhérence.

"̂ ^^Ô  ̂
Ex

'
Se? essentielSement 

le P"eu 
F'RESTONE «W1NTER TRACTION»

È*^V. ' à F A B R I Q U E  DE PRODUITS F IRES TONE S.A., PRATTEL N

^

comme CADEA U DE NOËL, h

vous offre plus de

20,000 BONS de 1 fr.
valables dans toutes les pharmacies, pour tout achat d'au moins
3 fr. de produits Arpel. La liste des produits Arpel se trouve

dans l'agenda distribué par la pharmacie Armand

WAVf 4> /
\V\ Q * *vv

-
Découpez ce bon I N'attendez pas !

Cette annonce ne paraît qu'une fois !

V. >

§3 Abonnements télévision lj|
gM *vao le. renomen*. «ppareilî LORENZ K?

xÇH Frooto 9CAfn#l SA Doi II. Ut&r.

f >
Mesdames,
Pour être confortablement au chaud

nos chemises de nuit
et parures

laine et flanelle
Les modèles les plus modernes \

Dans tous les genres et tous les prix t

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

V. J

¦ 

«Est-ce qu'au moins je l'aurai pour Noël?» 
 ̂K£~â' ' CaSSfcZS^̂ I/ 1 Ê̂ÊÊÊÊÊÊI '̂^

W^̂ '-'̂  "̂ ™ M».'̂ r,' ̂ .T &*£&PÏÏp

Voilà la question que se posent tous BraçjCTE* - *** -«*«*£^̂ rJ2ttÈ '- ¦' ""ip̂ ^"". '''̂ S ffi^̂ ï̂ i'feHStk-s^RBHw1 y '̂̂ SIjEaaagBM^̂  ;¦"' ¦
'"'«¦ ^^^.̂ S^^C -̂̂ TBSE^les enfants de chez nous. Et, si se vœu est V '" ^̂ «f»»̂ 

SSPk Iki&ÈÉiÉJiin S'"̂ ** 
* ^J  ̂i SFTHI

réalisé, quelle joie et quel plaisir pour toute B , .'¦vM  ̂ -t ¦ .-̂ iaÉtÉ̂ »trH jflll B̂ ffl. .
"""' ** ' "& j "  ' * * ta

la famille, car les adultes comme les jeunes S . { ¦  .r̂ - ^̂ ggÊM^BË IljW^TO. 'X-'.T̂ ' "IBL.. ¦- * ' * iHWKw
aiment à jouer avec un petit tram. | -j S f f î  Ŵ^-^̂ ^̂ ^Ê  ̂ B̂ àM^J^W^SJB' r i | ' M « f œ^7
A partir de fr. 98.- déjà , vous recevez L̂ '̂ ^ f̂e^̂ » fâ'W'*'"* 

~" 
>W^^Sff ll%n 1 SI H 11 'i £9 I [̂ :%ffl^

l'intéressante combinaison standard P* f 
^
^̂ ^̂ ft^̂ ^̂ ^ ^*̂ **-1 i ̂ ^¦-̂ .., Jj^JL ..A. jffi^ f̂fK

No. 1001, se composant d'une locomotive, fc 
; ¦¦'¦.Ĵ 8fgf

s
^

;g—^"* ' "' i ¦'•'•Vt! * "' ' - i S^
marche avant et arrière et conduite Kf i . ¦ ' ¦ ¦ Ë w < "¦ %- ' S28^5 lr»SâWfc iiiiiiiiiiiinir irl « IBS " " ; » ^ • BqBI
à distance, d'un leu de rails circulaires |̂ | ¦•• "¦ il; M WK* WÊM '"&.'* * Ŝ H3
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i et misai son
en cheviotte pure laine , entièrement doublés

Fr. 75.— Fr. 95.— Fr. 115.— Fr. 135.— Fr. 160.— Fr. 185.—
Impôt compris Retouches gratuites

Vêtements MOINE Peseux
TRAM 3

11— =̂
LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

parl'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

Uiunjjj— ¦iMiHiiiiBiiiijr'T^rr1-"™-"——'— -̂——"¦"¦"¦—-^^^^—^rr

C H E M I S E
col permastif , blanc - gris - crème

avec col de réserve **t g QA ! j
depuis Fr. ¦¦ * ¦««

QEQSEBEJ
Le spécialiste de la belle chemise ; i

3 décembre. L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

ordonné le transfert de la tutelle de
Josiane Curty à la Justice de paix , à
Fribourg, et relevé Jean-Pierre L'Eplat-
tenier, à la Chaux-de-Fonds , de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Lucie-Sophie Perrenoud , décédée, et
relevé le directeur de l'assistance com-
munale des Ponts-de-Martel de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'Irène-Louise Robert-Nicoud, à Neuchâ-
tel , et relevé l'assistance communale du
Locle de ses fonctions de ' tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Huguette-Nadine Robert , au Locle, et
relevé Frédéric Doerflinger, ancien secré-
taire à l'assistance communale du Locle,
de ses fonctions de tuteur ;

accepté de la Justice de paix de Fri-
bourg le transfert de l'interdiction de
Paul-Henri Sandoz , au Locle, et désigné
en qualité de tuteur Philippe Vuille, au
Locle.

i. Clôture de la faillite de Jean-Henri
Erb, agriculteur à Boveresse.

4. Ensuite de faillite, les époux Wllly
et Rolande Hodorn , actuellement à la
Chaux-de-Fonds, sont soumis de plein
droi t au régime de la séparation de biens.

6. Ensuite de faillite, les époux WlUy
Hool et Odette-Augusta née Reymond,
tous deux à la Chaux-de-Fonds, sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

7. Clôture de la faillite de Rosine
Amez-Droz née Kolb. de son vivant mé-
nagère à la Chaux-de-Fonds.

10. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Gottfried Tschanz, décédé , et relevé
Roger Dubois, notaire à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur ;

relevé Samuel Berthoud , pasteur à
Colombier, de ses fonctions de tuteur
d'Arthur-Michel Waldmann, à Tannen-
hof , et nommé pour le remplacer Mau-
rice Dumont, pasteur à Peseux ;

nommé Sam Humbert , à Neuchâtel . en
qualité de tuteur de Jean-René Andréo-
ni, à Neuchâtel ;

ordonné le transfert à la Justice de
paix du cercle d'Yverdon de l'Interdiction
d'Alfred-Henri Schôpfer , à Yverdon , et
relevé Samuel Berthoud. pasteur à Co-
lombier, de ses fonctions de tuteur ;

nommé Sam Humbert, à Neuchâtel , en
qualité de tuteur d'Etienne Muller , do-
micilié k Neuchâtel ;

nommé Gaston Deluz, pasteur k Neu-
châtel , en qualité de tuteur de Jacques
Weber , domicilié à Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de l'Interdic-
tion d'Adèle Vassaux, décédée , et relevé
Jean Liniger, à Neuchâtel , de ses fonc-
tions de tuteur.

10. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Mariette-Ida Frel . à la
Chaux-de-Fonds, et désigné Suzanne
Perret , assistante sociale à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice ;

désigné René Werner , à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tuteur des enfants
Jean-Jacques, Roger et Claude-Michel
Stoller , à la Chaux-de-Fonds ;

désigné Georgette Currat, à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tutrice de Chris-
tiane Currat, au dit lieu.

11. Ouverture de la faillite d'André
Perrenoud , ferblantier - appareilleur à
Neuchâtel. Délai pour les productions :
11 Janvier 1955.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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Un appareil photo MÉKSH
avec un flash A^BÉÉT
depuis Fr. 29-— HSSH

Avec ses photos en couleurs ct en relief , le

VIEW - MASTER
fait la joie de.s petits et grands. Un magnifique cadeau à offrir  pour

Fr. 14.55 le disque Fr. 2.10

Et , dernière nouveauté , le

VIEW - MASTER Musical
s, <$>*
 ̂ JP ' TOUS LES ARTICLES PHOTO ET CINÉMA

-J b  S0N T DES CADEAUX « QUI DURENT »

I

** sÇ>

PllOtO AM É R I C A IN  vis-à-vis de la poste

N E U C H âTEL
Le magasin spécialisé pour la photo et lc ciné

f BAS ÉLÉGANTS = f
â _/** Cadeaux de distinction i-rJjÇ* 

^̂ ** \ \ \ \* I MiiinniitnMnini»ttiiminii"inninitn»tiiMiiiiiiitniinMi»niiiiMintini»imiiiiiiniti 
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® aUlM «Perletle » K,eefu" fi 5fl ÊJŒ& v̂V \̂ JsJ J\\  perlon , fabrication suisse . . . VlW 0ĥ

* 
# L «EJbeo Pyramide » 7 Qfl ** , f en perlon extra-fin . . . . S lUV |

ri\ <j 4V :!fei- ' ': ' - 1  ¦- • . :>¦;£ « Lanvin » de Paris A
(J) ft|j; Sf|t|l r ^f  ,|ff 

un bas de 
grande classe ^)

t
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A vendre un grand

fauteuil
Louis XVI

doré, tissu belge, fleurs.,
280 fr. i un camaipé Louis
XVI, corbeille, canné,
doré , 220 fr. ; une vitrine
bols rose awee bronze, 380
fr. — Tél. (038) 7 93 63.

A vendre

perruches
baguées, en bonne sa/ntëê,
tous coloris, et uni

radiateur
électrique

entièrement revisé. Prix
raisonnables. A voir chez
Neainaïus , Vieux - Ohâtel
27 , téléphone 5 53 63.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de ml-
riuvet , gris, léger et très
chaud,  120 x 160 cm,,
Fr. 40.— ; même qualité
140 x 170 «m., Fr . 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 68 86.

A venidre uin

lit d'enfant
en pariait état, S'adres-
ser : Benoit, Fomtalne-
Andiré 9.

A venidre une
JAQUETTE

DE FOURRURE
brune , petite taille,
pour jeune flIM e, 50 fr.

Téléphone 5 35 26.

A vendre un tirés beau

SETTER
Irlandais die 4 ams. Aimé
Rachat , CernAer . Tél.
7 11 60.

A vendre

SKIS
en htekory 2il0 cm., avec
arêtes acier , fixations
« Kan d aihar » , Pr. 65.—.
G. Deaptand, Bevaix, tél.
6 62 46.

A vendre

PATINS VISSÉS
No 37 '2 . — L. Besancet,
Crêt-Taconnet 36, tél.
5 67 37.

A vendre un

potager à bois
deux trous dont une
plaque chauffante, c-ouil-
tolre et un

réchaud à gaz
crème, moderne, à l'état
de neuf. S'adresser à M.
A. Perrin , Sablons 57.

A vendre

manteau
de dame

brun et

costume sport
taiQile 42 , Fr. 40.— et Fr.
30.— . Téléphone 8 23 23.

A vendre

manteau
homime, gris , en parfait
étax , taille 54, longu eur
moyenne . Téléphoner de
19 h. à 1S h. 30 au 5 44 84.

A VENDRE
uin train électrique com-
plet « Mârklln » ; un vélo
d'homme ; un vélo de
dame , une paire de sou-
liers de dame, en verni
nour , grandeur 4 'i ; un
mawteaiu d'homime , taille
46, une robe en lalme
batte 38. — Téléphoner
au 5 37 40.

A vendre

SKIS
180 cm., fixations « Kan-
daihar » et un

aquarium
complet . — Téléphoner
après 17 heures au
5 75 17.

fauteuils, canapés, ar-
moires , commodes, petits
buffets , lavabos, tables,
salle à manger, dressoirs,
console , divans , matelas,
duvets , couverture, po-
tager émallié , cuisinières,
fourneau à pétrole , calo-
rifère , grande baignoire,
berceaux, poussette de
ohambre, pousse-pousse,
parc et chaise d'enfant ,
etc.

Marcelle Remy
Tél. 5 12 43

PASSAGE NEUBOURG

f Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1955

Nos abonnés recevront cette semaine
encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moyen 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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

I v est à porté e de votre main ! Vous l 'aurez en dispensant la joie à vos enf ants
125' /n f̂cf ^ ^̂
V \iJÙ S .... .... x. . x j a m .  ±»ï Les f i g u r e s  des f i l m s  de Walt Disneu bien connuesV$y AVION âSKAÏS-X H5|l  ̂ et 'admirées des e nf a n ù

\$y ZZ™ ^"*.où. i:av!on P Donald ùmk J5JJ
/ A en forme de porte-savon f̂lj

\yy m Superbe garniture de scie à découper I^ftcn #-i Men
/  g outi ls  rangés dans une solide petite armoire |#,"̂  

Oe© le poisson 
flSO Ken "0ls fifc BBHi Qf s  f eux  articles sont en matière p lastique BÏ

W& hM T mH h U  marche avant et arrière, en f t o kf h  S©ff î f ïKJCTC BOUDC G M
M SW l m l m L  métal verni ivoire et vert , "fil ro , . , ... ul A APA  ;
! ¦] c omprenan t  un circuit de dix rails courbes el |/ f | ¦ 52 cm. de haut , en matière quasi incassable. Jl B Sll

! un croisement , deux signaux et un tunnel . . fifl^H 
Richm.enTTdlniéê

7"' « maman s. 
#J|"^ ;

Dans nos magasins : rues de l'Hôpital et des Portes-Bouges

lî ^M^̂ Ëiŷ ^̂  M i c E o s JBBBHLBBBBBBB

¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

llllllll l llll l llllll l l l lllll l lllllll l llll l lll

29. Modification du genre de commer-
ce de la maison Albert Erard , Neogravu-
re , à la Ohaux-de-Fonds, gravure sur
acier pour plaques à décalquer , qui sera
désormais : gravure sur acier pour pla-
ques à décalquer et émaux. La raison
sociale est modif iée également en : Al-
bert Erard.

30. Radiation de la raison sociale
Jules Christen , à la Chaux-de-Fonds,
exploitation d'une boulangerie-pâtisserie,
par suite de cessation de commerce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

I

Pour NOËL I
OFFREZ UN MAGNIFIQUE t*ip83

tours de lits
couvre-lits pour lits jumeaux

jetée de divans
dans tous ces articles , un

'¦n choix énorme à des prix sensationnels I

M I U C H A TI I  v-^^

1 NEUCHATEL
I 11, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 75 05 |

^BBf̂ f̂ ^SEBrĤ i



NOS GANTS !
DES CADEAUX TRÈS A P P R É C I É S

ANGORA ŵ> j â m w ê m $ m
Z\l?lc\2î 450 ^*0 J0WW mÊÊÊÈk

^̂ ^^̂ "̂ Ganîs de laine Garniture pour dames ™m
/ ® ^  qualité douce Ag- f» «^l ouf''  ̂ * "̂ 

Z
5311

ct m œ lieuse , Kj y  ™
2 tons y

B̂8\ Jïfï 'wil ânts pour

ŵ îfSp WWM lÊlIË iiian
Gants en pigskin lfift ,mpôl dc ,„c c„™ Pri,

doublé? de tricot lame , | H*sOU
t rès  duc , se fait en Ji ^^noir, gris et havane

/lîPlOUÏREAdmirez nos vitrines (̂  ,y /  , Demandez, nos emballages

^té Seyon 
^

/ZCH^^OÀâA^ SA de fê teS
N E U C H A T E L

f  Z >

Pensez à vos cadeaux .
et venez visite r notre choix impressionnant f̂ ik ^£^4$$^*

f t̂AAÊ&* ̂ VyaABo .QuiNij R
Comparer choix et qualité , c'est acheter chez ĵr #

le spécialiste de la rue de la Treille

 ̂ J

Bougies el épis 
Pour sapin de Noël 

blanches , rouges, orange, couleurs assor- CE
tiea , le paquet de 16 - 20 et 25 pièces à Fr. '»»
Çtéarino miro < ne coulant P8*) \ \*\dltidrine pure paquet de 20 pièces a- Fr. '''•
MinÊafliree blanches ou rouges . n
ITIllliailllCS ie paquet de 100 pièces Fr. *•*—

Fantaisies pTP?èTX. -»75 à fc 2.50
Sujets en massepain —

.—. Beau et grand choix

Fruils eonfils 
8 sortes . 

les 100 gr. de Fr . I l  10 a Fr. ¦ iZ5
5 % timbres S.E.N. & J.

DatteS vrac , les 100 g. Fr. —145 net
boite à Fr . I« t0  plaquettes à Fr. ' ¦""~ net

Amandes - Noisettes - Noix , 0-le paquet Fr. • ***** net
Figues plusieurs qualités 
Raisins Malaga en paquets I 9C

Fr. I I éW net

ZIMMERMANN S. A.
OFFRE SPÉCIALE :

CHANSONS SUISSES
(Gloire qui chante , Vieille Maison ,
Chansons de l' abbé Bovet , Chansons

de la Corbeille)
12 albums et cahiers totalisant 6B shansons

avec accompagnement de piano
Le bloc : Fr . 7.50 au magasin. Rembours.

Fr. 7.95. Versement au chèque postal
Et/2866 : Fr . 7.75

A. LUTZ. Musique , Pré-du-Marché 6,
Lausanne

(MIME
uo«s propose pour vos cadeaux de

Noël ses

baromètres
et ses jumelles

Ouvert le samedi après-midi
jusqu 'à 17 heures

FABRIQUE DE LUNETTES
Portes-Rouges 163

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -fr*

j tfi LES PLUS BEAUX CADEAUX DE NOËL 'û% î
M S *%! sonft ceux fl™ durent longtemps #*f. ,^
M ! . ' >fVous auriez raison d'être comme Thomas, car vous ne pour- Un grand choix d'aspirateurs à partir de Fr. 139.—. En plus, .
"̂ C riez croire, sans voir et essayer que cette machine à coudre i un appareil sensationnel pour les f êtes, comprenant : aspi- ^T
-h£ puisse atteindre une telle perf ection. rateur, batteur et cireuse pour le prix dérisoire de Fr. 495.— yL.

v , ' complet. *

t r^^^^ 
HUS QVflRNA « J

-mt S ^V

* La grande nouveauté ! La machine à laver qui cuit *
t Le plus grand succès L  ̂

La nouvelle Hoover avec chauffage ï
* \ ^Ê^̂ T i P™ dés Fr. 610.- à Fr. 825.- *-i Sur demande, reprise des ancien- \ WMM *WÊ ma— I suivan1 exécution 54"
"̂  f acili tés de paiement VOUS SOnt V. i TlïlA 'A * / /  ¦ Bon pour une démonstration sans engage- '*<
-  ̂ o f f e r t e s  par la maison V J SÊ WÊi / /  ' 

ment ou un prospectus détaillé " >$?

M CRETEGNY & Cie x  ̂ ^̂  ; -̂= **̂  Boine 22 N E U C H A T E L  Tél. 5 69 21 ^*̂ ^^^g^^^^^  ̂ i Genre d'appareil désiré : *T

M >f
A vendre

patins vissés
No 39, 35 fr.

patins de hockey
No 42-43, 15 fr.

souliers de ski
No 39, 35 fr.
Tél. No 5 61 09.

A vendre

ensemble de ski
noir , taille 42 pour dame,
comprenant fuseaux en
gabardine laine, wtnd-
jack , puillover sport rou-
ge, souliers bru ns No 40.
Téléphone 5 40 85 après
19 heures et le samedi
après-midi.

A vendre deux paires
de

souliers de ski
Nos 28 et 32, en parfait
état ; à la même adresse ,
on demande une chaise
d'enfant et un youpa-la.
Téléphoner au 5 57 23.

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

T R O T T E U R
doublé agneau

véritable !

Semelle caoutchouc
Airflex.

\WVL™
Très a v a n t a g e u x
Daim noir ou bru n

Neuchâtel ¦ Une du Seyon
H. Choux, gérant

Dindes, dindons,
cannetons,

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

Bôle.
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OFFREZ un B

!B<M d'Ùtennes S
des GRANDS MAGASINS 1

L'heureux bénéf iciaire peut choisir lui-même l'objet
correspondant à son goût, à ses désirs

Nous délivrons ces bons à

Fr. 5.- 10.- et 20.- ""- j
Ces bons d'une durée illimitée sont en vente aux caisses

principales de chaque étage

îniBMWiimiiiiiiiiiitiHiiiiiiii iii ^¦yNi.jj aj iiTTnp-̂ TnrTrgir
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LUST RERI E
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.

< g „

ON NE PASSE PUS S
à Neuchâtel sans voir le nouveau magasin « AUX ARTS MÉNAGERS> Seyon 26,

qui vous r eprend votre ancien poste de radio

P.„ 100 - 200 * 1quel que soit son état, en cas d'achat d'un appareil
de grande marque, moderne et perfectionné !

. microsillons) f ¦ " 1  2 haut-parleurs, dont 1 grand haut-parleur de concert
Ebenislene en bois brun (exécution normale) ou très claire I f  I 7 lampes, œil magique 4 longueurs d'ondes
(exécution genre sycomore) f 1 Clavier a 6 louches-p iano Ebénisterie de luxe
Dimensions : 42 X 33,5 X 3 2  cm. environ AQ*\ I I Dimensions : 560 X 260 X 350 mm. env. "5QCSeulement Fr. 1VD." f Fr. «3VD.- ^̂ _
Moins reprise de votre ancien appareW Fr. 150.— « f Moins reprise de votre ancien appareil Fr. 100.— jj| |j

ou payable depuis Fr. 18^Nr!Z*
" *"' ' *'JS52£ K30I0 Vl 01G113 "lO  HT U RK, «ype 332, sur pieds 0u payable depuis Fr. 16.- par mois. 

L |g
_______^^^______^̂ „__^̂ ^____ AVEC DIFFUSION DU SON A 3 DIMENSIONS (3 D)

npmiwnr v/iTmnirTT/. ^e nouvel appareil comporte 4 haut-parleurs , dont 2 «Bicônal» ___«« ™̂̂ ^«..«. ™.̂ ™̂»DERNIERE NOUVEAUTE I assurant une diffusion du son à 3 dimensions absolument ¦¦BHBWMBWHI\ tillffllll HMIPP'l
Pnnctoll9tînn u ., étonnante. W "1
bUllàlCIldUUII Radlo-gramo, combiné de table Sa forme r é|égante B|. nouvelle, s 'harmonise avec les intérieurs V \
Même modèle que le précédent, mais avec 3 h»ul- les plus modernes. Toujours vendu avec 4 pieds, il peut 

 ̂
; 4 ^̂ ^parleurs, pour cependant fort bien être utilisé sans pied. % \ t' - î

• . 595 . ' lampes. Œil magique mobile. Son télévision, /î i " . ' j

Moins reprise de votre ancien appareil Ff. . 150.— 4 longueurs d'ondes dont UKW (ondes ultra-courtes) î T** ssfesIL [ ¦ '

f̂ *ïï *% Vous serez étonné du rendement musical A/l 1̂  MT I 

rW
f̂flffifâ m*&  ̂ s \ à̂ Ê̂ ) HB»

quel que so it son état m àfh *** ïwWa anm
, IIII.IM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IM- ' /l. «fl ¦ fiSflRslÉf"';" |:'- .HA''^H

sssar0 VIOLEHA Tonfunk 721 E ^SIM  ̂ MEU.lE„1M0 —
MEUBLE RADIO-GRAMO . ., . „ . ¦ ,,.,..»

3 haut-parleurs de concert Œil magique mobile. Son télévision , A II II I 
gammes d ondes (longues, moyennes, courtes et UKW) 

^̂3 rayonnages-discothèques [pour 100 disques). Eclairage I HPU/P-ADM fl « MAMIP H % 2 haut-parleurs de concert
automatique LUBVÏC M|JUIIU  ̂1710111100 **., Réglage séparé des tonalités basses et hautes >

Dimensions : 90 X 75 X 37 cm. env. AVEC DIFFUSION DU SON A 3 DIMENSIONS 13 Dl vb 7 1oucnes-Piano - Touche pour la station locale. Son j
QA A  * ' télévision i

Complet, avec tourne-disques 3 vitesses . . . Fr. VVU.- 3 hauf-parleurs, don^ un grand haut-parleur de concert Œil magique mobile. Tourne-dlsques 3 vitesses MB
Moins reprise de votre ancien appareil . . . Fr. 200— 7 lflmPe5> "'' n»9'qi». * longueurs d ondes, dont UKW (ondes (pouf J ,̂ ordilTaiires 

e) 
microsi

||
ons)

aaA 
ultra-courtes), Classeur vertical pour 50 disques avec éclairage auto-

- , M]|M , F 7Qfl - 
Cadre Ferrit incorporé réglable avec contrôle optique. matique. Ebénisterie de luxe,reste seulemem : rr. m 3|| ,a Réglage séparé des tonalités basses et aiguës, avec repère

ou payable depuis Fr. 41.- ' par mois. ——— —̂ visuel. Clavier à 6 touches-p iano. Dimensions : 74 X 57 X 37 cm. Fr. 745 -______^^^_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂ _̂ _̂____ _̂_ Changeur 

automatique 

pour 10 disques, 3 vitesses
MOD 721 W Noyer poli brillant, avec intérieur genre acajou. Portes lafé- Moins REPRISE de votre ancien appareil ¦__

Même modèle que ci-dessus, mais avec changeur automatique 'f1®5 • » 9auche ' s'ouvra»» sur discothèque pour 50 disques ; à (quel que soit son état) . . . . . .  Fr. 175—

pour 10 disques, 3 vitesses, au lieu du tourne-disques *«*•> eompartimenl-bar. Dimensions : 80 X 102 X 44 cm. env. _ __-

Fr 1115.- Complet, avec changeur pour 10 disques . . Pr. 1295.- Reste seulement : Fr. J/ ||, - [ _ _

Moins reprise de votre ancien appareM 
' 
Fr. 200.- Reprise de votre ancien appareil Fr. 200- ou depuis Fr. 30.- p* raok ' ~ "¦ 

|| §

Reste seulement : Fr. 915. " 
Reste seulcmenl : Fr. H)»)j).- , — , _ _

ou payable depuis Fr. 48.- par mol,. ou payable depuis Fr. 51.- P« mois 
DERNIÈRE N OUVEAUTE I

BII V ŒD T Ç M É N B G m C  Ç B (5elon cliché **mm) mnll À nn I d ifl li li fi li lj ll ij BJ . Iî .  SEsas ?3vON A ¦
P||t ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^ mS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'âèÊ^^^^^^^^^M&^më^^ î î '! 4 haut-parleurs Fr. 790.-

Moins REPRISE de votre a«-
A ci en appareil Fr. 175.—m~ N E U C H A T E L :  Seyon 26 - Tél. 5 55 90 „ "filiT km"̂  * Reste seulement : Fr. 013i°

GENÈVE - LAUSANNE - ZURICH IS

%n L^P^ grand choix A^̂ fc efieV*•fd en canadiennes v CUI^̂ ET PEAUX
 ̂ Coupe * Qualité * Prix Rue de l'Hôpita l 3 - Neuchâtel

NOS SPÉCIA LITÉ S
^

Litres i 5 6,5

79— 83.— 88. 5 %

Litres 4 6 10
51.50 72.50 102.—
5 % d'escompte

BEGUINSJPERR/N JS.*. M

*^  ̂ 2 PLACE|T P U R R y

V J

FROMAGES
Excellent fromage gras

Jura, Gruyère, Emmental la
tendres et salés

Prix de gros pour revendeurs
Ainsi qu'un riche '

assortiment de fromages de dessert. I :

STOTZER I
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

a JS

Garçon, un Ucol

la délicieuse boisson légère au chocolat ,,
pasteurisée, homogénéisée. Elle se con-
somme froide ou tempéré*,., vous vouti,
délecterai 1

î POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Truites de riviè-

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

4.50 et 5.— le M kg.
R o n d e l l e s . . . .  2.50 le M kg.
Filets de bon-

délie 3.50 le M kg.
, '! Palée 3.— le % kg.

Filets de palées . 3.50 le K kg.
Brochet entier > 3. — le 3  ̂kg.
Tranches

de brochet . . 4.— le % kg.
Soles 3.50 le % kg.
Filets de soles . 7. — le % kg.
Merlans l.SO le % kg.
Carrelets (filets) 3. — le % kg.
Saumon et tran-

ches 5.— le % kg.
Turbots et filets

3.— et 4.— le ^ kg.
Raudroie et tran-

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

frais nature . 2.20 le Y, kg.
Filets de dorsch

frais panés ¦ ¦ 2.40 le % kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le Y, kg.
Moules 1.50 le % kg.
Morue salée, harengs et filets

Crevettes - Caviar
Foie gras de Strasbourg

Nos excellents
ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte k domlcUe - Expéditions au dehors

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

TOUT POUR I
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

• Pour vos cadeaux •
offrez un petit fromage

«TÊTE DE MOINE»
de qualité et d'origine

FROMAGERIE LAJOUX
Tél. (032) 9 63 54 s/Bellelay J.B.

Envols pour toutes destinations - Gros et détail

Huiles de chauffage
Jfflk COMBUSTIBLES
mm COMBE - VARIN S.A.

iOil Bourgogne 4 Tél. 8 24 12



S O M M E S - N O U S  LA J O I E
D E  L E U R S  Y E U X ?

EXAMEN «fe fi» «*'«""*!

Nino Nicci : Fourreau drap é avec pan
à p lusieurs coques

A cet examen, serez-vous reçue
ou recalée ? Vous seule le saurez
car vous subirez les épreuves dans
le secret d' une heure creuse. Vous
n'aurez donc aucune raison de tri-
cher sur vos notes... Celles-ci vont
de zéro à six, comme à l'école , se-
lon que vous vous jugerez nulle
ou excellente. C'est un j eu autan t
qu 'un examen de conscience bien
opportun en cette f i n  d'année. Etes-.,
vous prête pour l'examen ? Avez-
vous un crayon ? Allons-y :

Votre hygiène
1. Savez-vous que votre beauté dé-

pend surtout de votre santé ?
2. Surveillez-vous votre régime alimen-

taire, évitant les aliments qui vous
sont nuisibles ?

3. Préférez-vous un jus de fruit è un
apéritif , un fruit à une pâtisserie î

4. Prenez-vous, au réveil, un grand
verre d'eau ?

5. Surveillez-vous le bon fonctionne-
ment de votre intestin ?

6. Faites-vous dix minutes de gymnas-
tique par jour ?

7. Savez-vous vous reposer lorsque
vous êtes fati guée ?

8. Jouissez-vous d'un bon sommeil ?
9. Evitez-vous d'abuser de l'alcool, du

tabac ?
10. Lorsque vous avez besoin de som-

meil, avez-vous l'énergie de refuser
une sortie pour vous coucher tôt î

11. Pratiquez-vous au moins un sport ?
12. Marchez-vous au moins trois quarts

d'heure par jour ?
13. Etes-vous assez raisonnable pour ne

pas faire de cure d'amaigrissement
à tort el à travers ?

Votre netteté
1. Vous lavez-vous de pied en cap

chaque jour ?
2. Lavez-vous vos dents deux fois par

jour ?
3. Vos cheveux au moins deux fois par

mois ?
4. Lavez-vous votre lingerie nylon fou»

les soirs ?
5. Si votre lingerie n'est pas en nylon,

changez-vous de culptte tous les
deux jours ?

6. De soutien-gorge et de combinai-
son deux fois par semaine ?

7. Refusez-vous d'endosser tout vête-
ment qui ne serait pas rigoureuse-
ment propre, blouse douteuse au bas
des manches , pullover transportant
avec lui un relent de transpiration ?

8. N'enfilez-vous jamais , le malin, des
bas où une maille file , sous prétexte
qu'on croira que ce malheur vous
est arrivé,une fois dehors ?

9. N'élendez-vous jamais de vernis sur
des ongles légèrement gris ?

10. Usez-vous d'un bon désodorisant ?

Votre visage
1. Vous nettoyez-vous le visage tous (es

soirs avant de vous coucher, même si
vous rentrez tard — ou tôt — et si
vous êtes très fati guée ?

2. Laissez-vous votre peau resp irer la
nuit au lieu de commettre l'erreur d'y
appliquer un corps gras ?

3. Laissez-vous un corps gras en contact
avec l'épiderme environ un quart
d'heure le soir, après avoir nettoyé
votre peau ?

4. Savez-vous si votre peau est grasse ,
sèche ou normale ?

5. Lorsque votre peau a un défaut (rou-
geurs, rides, boutons, teint brouillé),
vous efforcez-vous de la soigner au
lieu de vous contenter de le cacher

.: . sous le maquillage ?
6. N'éprouvez-vous aucune fausse honte

à aller dans un institut de beauté ?
7. Y recourez-vous régulièrement si

vous n'arrivez pas à soigner votre
peau vous-même ?

8. Etes-vous persévérante dans vos soins
de beauté ?

9. Ne changez-vous pas sans cesse de
marques de produits ?

10. Veillez-vous à ne toucher à votre
visage qu'avec des mains propres ?

11. Savez-vous faire la distinction entre
le maquillage de ville, le maquillage
du soir el le maquillage de sport ?

Votre allure

1. Savez-vous quelles sont les coiffu-
res qui favorisent votre visage ?

2. Connaissez-vous les couleurs qui
vous vont bien ?

3. Avez-vous de la personnalité dans
votre allure ?

4. Savez-vous choisir ce qui convient
à votre âge, sans vous vieillir mais
sans vous rajeunir ridiculement ?

5. Savez-vous faire un charme de vos
défauts ?

6. Epilez-vous les duvets superflus de
vos jambes, même en hiver ?

7. Vérifiez-vous toujours, avant de sor-
tir, si la couture de vos bas est bien
droite ?

8. Si le col de votre manteau est
exempf de tout cheveu ou pelli-
cule ?

9. Avez-vous une démarche gracieuse ?
10. Marchez-vous le pied léger, grâce

a des visites régulières eu pédicure ?
11. Gardez-vous toujours le dos bien

droit , même dans le fauteuil le plus
moelleux ?

12. Les femmes se retournent-elles par-
fois sur votre passage , dans le tram,
avec l'air d'essayer de deviner le
secret de votre belle allure ?

Faites maintenant le total de vos
points. Si vous obtenez entre 2'i0 et
270, vous êtes une femme soignée ,
r a f f i n é e , nette. Vous paraîtrez tou-
jours moins que votre âge. Reçue
ivec félici tations du jury  !

Si votre total se situe entre 180 et
2'i0, vous êtes dans la bonne moyen-
ne . Avec un peu plus de volonté,
vous arriveriez faci lement  â être
plus contente et p lus sûre de vous.

Si vous obtenez moins de 180
points... hem ! Votre aspect né g ligé
vous nuit certainement p lus que vous
ne l'imag inez.

Que cet examen nous soit à toutes
de quelque enseignement pour l'an-
née qui va commencer , c'est là le
vœu de

Marle-Mad.

NOS ETRENN ES
Les idées de Maryvonne

De deux choses l'une : ou nous
donnons des étrennes sans deman-
der leurs désirs (voire leurs be-
soins) aux bénéficiaires , ou nous
nous informons de ce qui leur p lai-
rait. Dans le p remier cas, notre
a f f e c t i o n  clairvoyante pour eux,
l'intime connaissance que nous
avons de leurs préférences, de leur
genre de vie, nous instruisent , et
nous voilà aiguilllées sur la bonne
voie. Au cours de l'année qui s'en
va, nous avons pu observer avec
attention dans le logis de nos pa-
rents et amis ce qui s'y trouve , ce
qui y manque , ce qu 'il serait sans
doute agréable d'y voir, grâce à
notre présent. Ce dernier , alors , ar-
rive à poin t nommé , tombe à p ic
et, par conséquent , il apport e tin
p laisir très vif  : bien choisi , p lacé
d' avance dans notre cœur amical à
l' endroit même qui l'attendait , ce
cadeau est reçu avec une joie sin-
cère ; nous la sentons , nous la
voyons venir à nous : il y a bien
réellemen t p lus de p laisir à donner
qu'à recevoir ! De son côté , le bé-
néficiaire éprouve le sentiment con-
traire , et , du fond  d' un cœur ému ,
il nous dit : « // est épatant de re-
cevoir la chose même qui nous fai-
sait besoin » (ou envie, selon les
cas) .

Nous voilà donc tous ravis, et il

doit en être ainsi dans quelques
jours :

Mais... la vie réserve toujours un
« mais » en chaque chose, nous de-
mandons parfois  à nos proches ce
qu 'ils aimeraient recevoir de nous.
Bien franchement , ils nous le di-
sent. Et nous, alors , que répondons-
nous souvent : « Oh ! ma chère, oh I
mon z 'ami , lu veux ça ? Bien vrai ?
C' est pourtant pas un vrai cadeau...
Il n'y aurait pas autre chose qui te
plairait , voyons... » Eh ! non, ma
fo i , il n'y a rien d'autre ou, du
moins, rien d'équivalent. Mais voilà ,
nous avions déjà en pensées , chois i
ce qui nous p laisait et , dès lors,
nous fûmes  certains que ce cadeau-là
serait reçu avec des transports de
gratitude ! Peut-être que oui, peut-
être que non. Y a d'ia joie , ou quel-
que dé p it, un p laisir tout pur, ou
doux-amer...

C' est pourquoi , tenons toujours
compte des désirs qui nous ont été
confiés  avant les fê tes  de l'An ! Il
est illogi que que nous nous en in-
formions et n'y donnions pas suite ,
vous êtes d' accord avec moi ?

Une marmite électrique peut faire
beaucoup p lus de p laisir que /' « His-
toire de France » racontée à Ju-
liette, ou une bouillotte de caout-
chouc combler d' aise (san s parler
de la chaleur) davantage que telle
écharp e ravissante qui nous a p lu
à nous-mêmes et qui arrive en troi-
sième rang dans le tiroir de notre
amie !

A bons acheteurs, salut I L'art de
donner repose sur le choix oppor-
tun du présent.

Et heureuse année à vous toutes ,
lectrices de notre page !

Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PE INTS
qui s'achèteront de p référence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris

LA BRIOCHE DE VEAU À LA NUITONNE
LES PROPOS DU GOURMET

C'est h Nuits-Saint-Georges , en Côte-
d'Or, sous les voûtes d'un caveau main-
tenant fameux mais désert, que fut fon-
dée, le 16 novembre 1934, la Confrérie
des chevaliers du Tastevin. Elle a récem-
ment célébré ce vingtième anniversaire
dans son château du Clos de Vougeol,
avec quelle pompe et quel repas, il faut
y avoir assisté pour le savoir, et je ne
m'en vais pas vous mettre l'eau a la bou-
che, si l'on peut sans inconvenance par-
ler ainsi. J'ai cependant le plaisir de vous
proposer aujourd'hui un plat « succu-
lemmenf » nuiton. Mieux encore, une re-
cette que je dois à la vénérée mère du
fondateur de l'illustre Confrérie, Camille
Rodier. Elle est publiée dans un petit
livre, devenu introuvable, de l'écrivain
bourguignon Pierre Hueguenin, « Les
meilleures recettes de ma pauvre mère ».

II s'ag it de la brioche de veau à la
nuitonne, dite aussi «ballottine de veau».
Plat original el javoureux. II demande
quelque soin, mais vous en serez ample-
ment récompensée. Ne lésinez pas sur la
qualité du vin blanc ; le cru ni l'année
ne sont indifférents. Si vous n'avez pas
de truffes , vous pouvez en revanche
substituer à ce coûteux cryptogame un
champignon plus démocratique. Mieux
vaut toutefois suivre à la lettre les indi-
cations que voici. Elles sont d'une per-
sonne qui sait le pourquoi de ses con-
seils.

Pour *lx personnes, une Mvre et demie
de filet de veau, une livre et demie de
filet de porc , une demi-livre de lard frais,
une coiffe de veau.

Coupez les viandes en petites tran-
ches d'un centimètre d'épaisseur, sept
centimètres de long, quatre centimètres
de large, les mettres mariner dans une
soupière avec :

une bouteille de très bon vin blanc
sec el corsé ;

trois cuillerées de fine Champagne ;
5 cuillers de madère ;
3 cuillers d'huile d'olive ;
carottes , oignons, une gousse d'ail et

bouquet garni, vingt grammes de sel,
cinq grammes de poivre.

Après deux jours de marinade, sortir

les viandes, les égoulter. Etendre la coif-
le de veau sur la planche è hacher, ran-
ger les morceaux en alternant veau, porc,
lard, truffes , donner la forme d'une ga-
lantine de vingt-cinq centimètres de
long, douze de large, douze de haut.
Bien envelopper avec la coiffe , el ficeler.

Mettre jaunir dans une cocotte en ton-
te, ajouter toutes la marinade el un pied
de veau, laisser cuire doucement pen-
dant trois heures.

Retirer la brioche de la cocotte en fon-
te, et la placer dans une casserole en
ferre ; passer le jus, ajouter un demi-
litre de très bonne crème et une livre
de mousserons ; lier la sauce avec une
cuiller de fécule.

Servir chaud, dans un plat long el
creux avec la sauce el les champignons ;
découper comme une galantine.

Avouez-le : ce n'est pas diff ici le. Mais
c'esl délicat. II vous faudra , pour réussir
cette appétissante brioche, y mettre une
chose que la recette ne dit pas, mais
suppose toute naturelle : un peu de
coeur , le vôtre. Et beaucoup de doigté.
Elle est naturellement faite pour la dé-
gustation des grands bourgognes : Nuits-
Sainl-Georges, Chambertin, Clos de Vou-
geot. Mais notre admirable Dôle con-
vient à merveille.

Paul ANDRÉ.

VESTES EN DAIM

CUIRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Les bonnes recettes
de Siff o lo

Croquettes suisses
Ayez 300 gr. de fromage blanc

bien égoutté ; ajqutez-y 300 gr. de
farine, mélangez bien en y incor-
porant 00 gr. de beurr e en pom-
ma'de el trois œufs entiers. ' Assai-
sonnez de sel , de poivre et un peu
de noix muscade râpée , ajoutez en-
core un peu de faniwe si cela est
nécessa ire po ur que Ja pâte ait
bonne consistance. Pré parez de pe-
tites croquettes, faites-les pocher à
l'eau bouillante salée pendant quin-
ze minut es, égouttez bien et rangez
dans un p lat beurr é allant au four.

Préparez une sauce Mornay avec
une noix de beurre , tune grosse
cuillerée de farine , mouillez avec
un demi-litre de ia.it , assaisonnez ,
laissez cuire et épaissir, puis ajou-
tez 100 gr. de gruy ère râp é, versez
sur les croquettes , arrosez ie tout de
beurre fondu et faites gratiner avant
de servir.

Tarte aux moules
Pré pare z une p âte avec 200 gr.

de farine , 100 gr. de beurre, une
pincée de sel , une pincée de le-
vure alsacienne , mouillez avec un
peu d' eau tiède. Met tez la pâte en
boule, laissez reposer une heure.

Etendez la p âte et foncez un
moule , p iquez le fond avec tes
dents d'une fourchette , mettez des
haricots blancs secs p our l'empê-
cher de soulever à ta cuisson et
fa i tes  cuire à f o u r  doux 25 minu-
tes environ.

Préparez les moules. Pour cela ,
grattez et lavez deux litres de mou-
les , mettez-les à ouvrir sur le f e u
avec un f i l e t  de vin blanc, deux
échalotes hachées menu. Retirez les
moules au f u r  et à mesure qu 'elles
s'ouvrent et tenez-les au chaud. Je-
tez les coquilles , conservez l' eau
dans un bol.

Préparez une sauce béchameNe
épaisse , ajoutez-y l' eau des moj ilcs
sans le f o n d , une cuillerée de sauce,
tomate, une p incée de poudre de
curry,  une poignée de crevettes dé-
cortiquées et les moules . Retirez les
haricots secs p lacés sur la tarte,
versez votre préparation sur la p âte,
arrosez de beurre f o n d u  et remettez
au f o u r  le temps de r é c h a u f f e r  ct
gratiner légèrement. Servez bien
chaud.

Tarte aux oignons
Préparez une pâte à tar te comm e

pour la tart e amx momies. Ep luchez
une demi-livr e d'oi gnons et blan-
chlssez4es quelques minutes à l' eau
bouiiliainte, égO'U!ttez-fes, coupez-les
en anneaux. Faites revenir dooee-
ment au beurre avec 125 gr. cle lard
blanchi com,pé en dés. Ajoutez une
pincée de farine , 300 gr. de crème,
3 jaunes d'oeufs , du sel et du poivre.

Etendez la pâte , foncez un moule ,
versez ia composition et mettez au
four 35 à 40 minutes.

Croquettes de crevettes
Mettez à fondre dans une casse-

role 50 gr. de beurre , ajoutez un
oignon haché , laissez-le fo ndre  sans
colorer , aj outez 60 gr. de farine ,
laissez cuire sans prendre couleur ,
puis mouillez avec un demi-litre de

lait en tournant af in d'éviter les
grumeaux. Lorsque l'ébul l ition est
prise , fai tes épaissir , salez , poivrez ,
puis enlevez la casserole du feu et
ajoutez un par un six jaunes d' œ u f ,
deux poi gnées de crevettes décorti-
quées et du persil haché très f in .
Laissez refroidir , fo rm ez de petites
croquettes , passez -les à la farine , à
l' œuf battu et à la chapelure , puis
fa i tes  f r i re  à l'huile bien chaude.

Petits soufflés
Parmentier

Cuisez au four deux pommes de
terre par personne ( de bonne qua-
lité et assez grosses). Lorsqu'elles
sont cuites, fendez-les en deux , vi-
dez la pul pe , -recueillez-da dans une
terrine et travaillez-la en y ajou-
tant , pour 250 gr. de pulpe de pom-
me de terre , 2 jaunes d'œuf , 70 gr.
de beurre , 100 gr. de jambon haché ,
100 gr. de champignons épluchés,
lavés , passés au beurr e et hachés ,
50 gr. de parmesan ; salez , poivrez,
ajoutez un peu de noix muscad e et
2 cuillerées de crème. Remp lissez
les moitiés de pommes de terre de
cette préparation , faites des striures
avec les dents d' une fourchette, ar-
rosez de beurre fondu et passez au
four.

le jaby
soutien-gorge se portant
avec ou sans bretelles

Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne- maison cle la place
Timbres E. N. 5 % - Bue du Seyon

Tél. 6 29 69 

Les aquariums
d'appartement

On aime les aquariums et les petits
poissons aux f ormes étranges et aux
coloris chatoyants égaient les ap p ar-
tements modernes.

Mais ces animaux délicats et leur
logis de verre demandent des soins
appropriés.
* Cultivez , dans votre aquarium ,
quelques plantes aquati ques de tail-
les proportio nnées à ses dimensions.
Cette culture, f o r t  simp le , empêche
l' eau de se corrompre , tout en ser-
vant à l'alimentation des poissons,
aliment qu 'ils pr é f è ren t  à la mie.
de pain , qu 'il f au t  éviter de. leur
o f f r i r , contrairement à l'usage cou-
rant . Quelques grains de semoule
feront également bien mieux leur
a f f a i r e .
* Si vous ne possédez qu 'un bocal
sphéri que , ne le remp lissez pas com-
plètement af in  que la plus grande,
sur face  d' eau possible soit en con-
tact avec l a i r  extérieur.
* Pour nettoyer bocal ou aquarium
brossez les parois intérieures avec
une brosse à long manche ; une fo i s
les mal propretés  déposées au fond ,
enlevez-les avec, une écumoire.
* Si la race des poissons exige un
changement d' eau quotidien. ' utili-
sez pour cela un siphon spécial , qui
permet cette opération sans toucher
les bestioles et contentez-vous de. les
déplacer seulement p our le grand
nettoyag e hebdomadaire , durant le-
quel vous les placerez dans une
cuvette d' eau très lé gèrement salée.
* Enf in , si une fêlur e venait â se
produire à l' aquarium , ré parez-la
en appli quant une mixture composée
de 20 grammes de chaux vive, 10
grammes de minium , le tout incor-
poré dans un blanc d' œ u f .  Triturez
le mélange ct appliquez-le avec une
f ine spatule.

<%> LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <#>

jS£ HnaéTj uynt- Epanchcurs 2, Heuchatel
I ON CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dure
I CN CORSET qui vous donne

satisfaction I
I 5'nchète chez nous ! 
| 5 % Timbres S. E. N. et J. Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOH-METAL

j Grand Soir de Jacques Heim en gabardine de soie ;
¦ ¦

* •
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NOUS FINANÇONS

vos achats de

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

Case postale 443, Neuchâtel. : |; J

l Au Bûcheron \
i Ecluse 20. Neuchâtel \
f Tous meubles à
t à prix à
i intéressants i
\ Neuf et occasion è
{ Facilité À
f de paiement i

LIVRES D ÉTRENNES
Deux romans

DORETT E BERTHOUD

LES GRANDES PERSONNES
Trois femmes, de mère en fille , vivent
le conflit de la passion et de l'amour

maternel
280 pages Fr. 7.50

MÀRGUERITE-YERTA MELERA

FORTUNE
L.e roman du Jura horloger !

312 pages Fr. 7.50

Jusqu 'au 31 décembre 1954, au même
prix, avec la reliure « aux étoiles »

Un beau documentaire

JEAN GABUS

AU SAHARA
LES HOMMES ET LEURS OUTILS

Le film des civilisations du désert.
140 photographies et dessins, couver-

ture de couleurs de HANS ERNI
Chez les bons libraires Fr. 24.—

ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE
C. C. P. IV 1226

IOI |
Tendre comme du beurre...

îii**i*mêm ŷ^^'

«Un jambonneau»
. . .  « qu'il est juteux I Cest le jambon des petites
familles. Rien de plus facile que de le découper,
cai il est désossé ; ses tcanches rondes permettent
de confectionner de jolis plats , et il n'y a pas de
déchet. Les jambonneaux munis de la marque de
qualité Bell pèsent 800 i i . f oo  g, ils cofttent
fr. 8.- i fr. ij . -.

Un joli cadeau : le jambonneau Dell crtra-nn
sous enveloppe de cellophane. Excellente idéc l In-
structions sur le mode de cuisson fixées i chaque
jambonneau Bell.

Comme légumes, de préférence petits poM, mi-
sifis et salade.

J^ptJS  ̂ Faites un cadeau utile

/UL. ^é-y ^MÊÊ^^M^ Vous le 
trouverez 

dans notre beau

^- ¦'-"-' -^̂ ^^^^:mu.uim choix de services de table, coupes à
Jp™ -Hj f̂ Éf ^ ^M ^Mj i  f r u i t s, p lats à gâteaux , vases à f l eurs ,

^^^^^^N^A^^ X^^ bonbonnières, etc. Nous vous en
X^^^^W ĵ^K 

donnons 

un petit aperçu

Très beaux services en p orcelaine ivoire f estonnée,
f i l et or décor noir Langenthal

Service à café | Service à thé Service à mocca
15 pièces 15 pièces 9 pièces

pour 6 personnes pour 6 personnes pour 6 personnes

L 42.50 I 
^ 

4150 J ^ 
23.50 r

Bt0W ! É ^Sâ* 1 -
;î pièces pour fi personnes Jl? k*kW ©

B '̂ 9 i ¦ %¦?¦ 44 pièces pour 12 personnes . . . . . . . . . .  | %kw kmW •

Plat à biscuits même décor 5.50 Plat à cake 8.90

Plat à tourte 30 m 980 33 m 10 50

I 

Service en p orcelaine ivoire f estonnée, à relief glands
avec large f i l et or mat et f i l et noir, décor riche

4^@|"yBCe a Caie 15 pièces pour 6 personnes I W«~

dOrVBCG a TU© 15 pièces pour 6 personnes l vJ 'B

dGrVICe a ITIOCCa 9 pièces pour 6 personnes .. . . . .  m ***"

^erVIC© OG TaOïe 44 pièces pour 12 personnes **fi a/ W«~

Chandelier en ivo ire craquelé , poudré or 2 bras. . 3.90

I 

Chandelier en ivoire craqua*, poudré «sb»». .  690
âerVICe à Crème en superbe cristal pressé, 7 pièces . . Id'TV

Compotier en cristal ̂ «^110. . . . .  590
Confiturier en cristal • M .. , 5.50
Bonbonnière en cristal MI.—,, . . .  3.50
Fromagère en cristal bCne présentation « x 19 cm. 8.50
¦%»C l I I  ¦ 11 U ï w de 3 raviers en cristal sur plateau U Âmm'mw\ *9

Grand assortiment en cristal moulé et taillé;
BIEN SERVI

Samedi 18 : magasins ouverts jusqu'à 18 h. 30
Lundi 20 : magasins ouverts dès 8 heures

«•••••••••••••••••• •«•••••••••••«•«•«a
| RADIO - M ÉILODY f

j POMEY-TÉLÉVISION j
• Concessionnaire - instal lateur •A fi« Renseignements - Etudes - Démonstration #
J Flandres 2 - NEUCHATEL §
g DISTRIBUTEUR PHILIPS •

••••••••••••• •••••••••••••• ••••••• ••«ê

j A \ r j jlHlIit^ l i
r^^̂àtt HL!" ~* ' ' " Soyez les bienvenus

JêSÏPS  ̂ * ï̂ip :4 '. à notre

jPF *§* gf ' Exposition de Noël !
| «O 7(* 

¦ ¦r^^/ <À
- '^ : \:  • . Nos vitrines respirent maintenant l'ambiance

\ <. • jL "
/ . ' des fêtes. Suivez leur appel et entrez-y

Hï. ni ;.• ¦ • ¦ . -HP^w î̂t * ¦̂ ¦̂ flf ' ̂ JBĤ **̂ ^' »»̂ SraP . ' ' •'>' *i?$£* '*' '

p IBfllillBlI ¦ '-^Wh ŵ^ -̂ £ f̂ " "î iPlBw

M l̂iiSHp^̂ v "*•  ̂ * ' \z\V " ^ v̂ ~̂

Bar 
^̂ ^̂ MHP̂  ̂

:' T̂-^' ' '''̂ -Ï^I-"-H.̂  '¦- , v" / /  /'¦ * ''' '¦' vJH

'SKJ. ' w,**¦'*¦' .. "vv " N; - «w/ •'!̂ -î Bv / êKS \™ i ""v̂ P l w v^Kv îP̂ TB * ¦¦ // JV l k. ^̂ ^B I fl .̂̂ B

Neuchâtel : rue du Seyon 6, tél. 5 11 97

¦

¦ ¦ ¦ 
-

LAINE
Un arrivage formida-

ble, Pr. 1.— et Pr. 1.50
l'éoheveau. Ça, c'est un
cadeau ! Etienne, bric-à-
brac, Moulins 16.

Place Purry 1
! Neuchâtel



maint enant , IjL  ̂ '*^^P̂ Y\V ^

V^ N ' * ' JE J'

On la fume \̂ î̂ ẑ^̂  ¦

dans tous les milieux !
«Vivre... ce n'est pourtant pas uniquement net-

^toyer , raccommoder , laver , repasser , faire la 'VN
vaisselle ! Après le dîner , quand mon mari est \N
au bureau et les enfants à l'école , je m'accorde ^ \
une petite demi-heure , ouvre un bon livre et sa- A \
voure ma BOSTON-Filtre. » \\\\
La B O S T O N -Filtre , douce et extra-légère ,
est de plus en plus demandée dans tous les mi- Il
lieux. j l
Fumez-en seulement trois paquets... et vous j l
lui serez à jamais fidèle. /

ÊÊSÊl -̂
iËf \B*^ Ê̂mmm*mWmlË\ËiiËÊmm î / exnui<5 7S rKi/j>YaFm'r SHBHr //ÈiulHTnrHÊlËI ('/ B ° s T ° N " blanche

lilSS^^*\mmmm\LLi BÉ/ 'ÊLFËë 1 I fme  ̂ar0ITiatic 1 Ue

«Sr.nfjr||
r . ^... Off rir une

BELLE BLOUSE
wt *r>

de chez

Rue du Seyon NEUCHATEL

f era touj ours p laisir
S . ,_ j

Pour s'assurer une prompte guérison ,
le malade s'adresse à un bon médecin

Pour les achats des fêtes , la ménagère avisée
s'adresse à un bon boucher

GOURMETS de Neuchâtel, faites tous VOS
ACHATS de viande et spécialités

à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
L E U E N B E R G E R  I

La meilleure garantie
MÉDAILLE D'OR HOSPES avec félicitation s du jury

Tél. 5 21 20 Trésor-place du Marché

Ï Serviettes d'affaires t

* 
*

* SERVIETTES D'AFFAIRES *
^T avec deux poches extérieures Eu OI 7*
jL En cuir, depuis r i .  A l i  ±

^
yL  En cuir (vachette) première qualité C» Çfi ^S) "̂

Î SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉCLAIR J
jl» En cuir, depuis '*

** IU»"" 
^

^J 
En cuir (vachette) première qualité, depuis ¦ ¦" »»«©« 

£

ï SERVIETTES D'ÉCOLE *^L avec poche extérieure à fermeture éclair C» 91 - "̂_̂ depuis ¦' ft l i  .

)f L'ARTICLE DE CUIR S'ACHÈTE CHEZ LE MAROQUINIER M

'BIEDERMANN;
J NEUCHATEL *

s******n ******n
LE PRÉSENT LE PLUS APPRÉCIÉ !

ROBE DE CHAMBRE
CHOISIE PARMI NOTRE RICHE COLLECTION

£ 7 /• jMimi|a

/fl ^pT ŝ sLw Br TJB 8PV

ROBE DE CHAMBRE
très confortable en double face de qualité, J I *%ll
impressions nouvelles, modèle qui sied à tou- m È
tes les tailles de 38 à 50 %/ i

« - »
Juvéniles et douillets, nos jolis

PEIGNOIRS JA
en Zénana, belles impressions sur fond uni, ***W* ~Ë ¦"
grand choix de teintes, tailles 40 à 48 . . .  . * " *

CHOIX SPLENDIDE D'ÉLÉGANTS MODÈLES
DE DOUILLETTES AU CHOIX :

98.- 89.- 79.- 69.- 58.-
Une visite à notre rayon s'impose

^1U7LOUVRE
NEUCHÀTEt

O ******* •*****?

Navarin d'agneau ^Ëk
$£$' un menu de saison ^Sas®,

/ nourrissant, pratique ||| |

|$$$ et très avantageux M

^%k O Af \  m -
^Û  500 gr. i,QU Jf

La imyi d'un travail *̂̂  ̂ ^̂ r̂f̂ ^
4quitabl«mefrf rèmumbi

ll

ÏJE

ARTICLES EN FER FORGÉ
GARNITURES
DE CHEMINÉES

lUéillflEL.
NCUCI-IATHL

A k
EN VUE
de l'hiver j

Nous avonB
sélectionné

un Immense choix
de passages

COCOS
largeur de 50 cm.

à 250 cm.

RSpicMqër sJi
I 8, Plaoe-d'Armos I

1 r
Pour les fêtes

déjà beau choix de

FUMÉ
BOUCHERIE

M» Hofmann
20, rue Fleury

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré S

Tél. 5 15 62

PASTEURISEZ
VOTRE LAIT

vous-même
à la maison
grâce à nos

casseroles
« Beco »
1,5 L Fr. 20.80
2,5 1. Fr. 30.80

n J£<|
Téléphone 8 12 43

LIVRES
en tous genres (romans,
policiers, htetoiire, voya-
ges, UEUbéra/twe) à ven-
dire, *rès boni marché.
S'adresser : Trols-Fortes
25 , rez-de-cfhiaïussée, au-
jourd 'hui dès 18 h. et
demato siaimedt dès 13 h.

DEUX PENDULES NEUCHÂTELOISES
provenant d'une succession , sont à
vendre (l'une de Jean Henry Petit-
Pierre 1740 ; l'autre avec sonnerie et
quantièmes du mois). S'adresser pour
renseignements au Secrétariat commu-
nal à Couvet , où les pendules sont

visibles. \

L E G U M E S  DE S A I S O N
Mesdames, pour faire un véritable repas avantageux : poireaux, choucroute, compote aux raves...

Demandez à votre boucher
ses délicieuses saucisses, saucisses au ioie, et son excellent fumé

Société des maîtres bouchers et charcutiers de Neuchâtel et environs

I H^̂ ^Sn :
• ^^SSSff**^ \WaftforJ •

• BOX noir Fr. 37.80 S
• Autres modèles, depuis Fï. 29.80 •
• 
^^  ̂

CHAUSSURES JiftasBâi
• ^ . . •



Tout nouvel abonné
pour 1955 à la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement

dès ce j our et jusqu'au
31 décembre 1954

Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 ct.

Détacher Ici 

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. —

• Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé à notre compte postal
IV. 178 jusqu'au 10 janvier 1955 ; passé cette date, il sera

prélevé par remboursement postal.)

Signature : 

Adresse complète : _ 

S ' J

M. FERNAND BRUNNER MARQUE SES DÉBUTS
DANS L'ENSEIGNEMENT NEUCHATELOIS

¦ SCIENCE HUMAINE ET SCIENCE DE DIEU

Le nouveau titulaire de la chaire de philosophie a l'université,

par la publication d'un remarquable ouvrage
Il y a de l'éilegance diams oertaiins

gestes, même universitaires ! M. Fer-
niainid Brunmcr venait à peine d'être
appelé chez nous, comme profes-
seur à la faculté des lettres, qu'il
nous offrait généreusement en re-
tour un beau livre éoriit de sa
main, publié dans unie irruportiainte
collection die France eit qui por-
tera bien loin, avec son nom, ce-
lui de l'Université de Neuchâtel.
Cet échange de révérences ne man-
que pas de style. Voyons rapide-
ment oe qu'apporte cet ouvrage,
rédigé dans la meilleure langue phi-
losophique, c'est-à-dire dams une
langue siirruple, claire et vivante. (1)

/^< *̂ / /-̂ .
« Il n'y a pas d'erreur plus fon-

damentale que la confusion de l'hu-
main et du divin » (p. 200). Cette
déclamation donne le ton à l'oeuvre
entière, mais l'auteur lime d'une vé-
rité courante bien autre chose que
des banalités. Il en tire d'unie part
um vigoureux réquisitoire, d'autre
part un éloquent appel.

Pour mesurer à sa juste valeur
f  originalité de ia thèse qu'il dé-
veloppe et rètoninement qu'on éprou-
ve à la sa/voir issue d'un esprit
romand, il faut la mettre en rap-
port avec les tendances qui pré-
valent actuellement chez nous. A
quelques exceptions près, en matière
de pensée rationnelle, ia dominante
mous parait être retativuste. L in-
fluence d'un kantisme dépouillé de
isa foi en la réalité de l'obj et, cel-
le d'un pragmatisme orienté vers
le progrès, celle enfin d'un scien-
tisme qui se emoit spéculatif en af-
firmant runiiversetWic ré visibilité des
monmies, même die celles au nom
desquelles la révision s'effectue, tout
cela orée un climat particulier qui
mérite peut-être le nom d'huma-
nnisme et qui doit le meilleur die lui-
même à la sincérité des esprits quii
le représentent. Les courants op-
posés de l'existentiailiiisme, du bar-
thisime et diu miairxisme u/cnit guère
servi de correctif , car ils s'asso-
cient moins à oe courant qu'ils ne
suivent dias cours pamalllèles et dis-
tincts.

r** *v <-*.

C'est ici qu'intervient M. Brunneir.
Son langage se signale par la force

(1) Fernand Brunner. — Science et
réalité. Collection Philosophie de l'es-
prit. Paris, Aubier 1954.

avec laqu elle il affirme : « Reve-
nez à Dieu ! », mon pour humilier la
raison de l'homme sous le primat
d'un Irrationnel dén ommé Trans-
cendance, Liberté, Histoire ou Non-
sens, mais pour la hausser à une
Science plus vrai e que toutes les
sciences, à la science de Dieu. Car
Dieu, c'est l'Intelligible, c'est « le
connaissable pair excellence » (page
166). Oir , précisément la science mo-
derne n 'est pas la science de Dieu.
Est-ce à dire qu'elle soit radicale-
ment fausse ? Non, mais elle n'est
qu'une petite partie de lia vérité,
et cette partie commet « l'erreur
fondamentale » : die se prend pour
le tout , elle « assujettit la pensée à
une partie de la pensée * (p. 217).

*-̂  /-^ r^r

Il faut donc revenir à la science
de Dieu , c'est-à-dire à la méta-
physique.

Objectera-t-on que la métaphysi-
que manque de rigueur ct n'opère
que suir le plan subjectif dles opi-
nions personnelles. Illusion ! répond
M. Bruininetr. Il n'y a d'objectivit é
qu'en elle et par elle. « Seule une
pensée qui cherche en Dieu son
principe peut at teindre l'objet lui-
même » (p. 48). La prétendue obj ec-
tivité des savoirs techniques n'est
qu 'un leurre ; c'est une objectivité
« pour mous », c'est-à-dire un sub-
jectivisme qui n'ose s'avouer tel.
Le seul point de vue authentique
de l'objet , c'est le point de vue de
Celui dont l'objet procède (p. 30).

La méditation des anciens Grecs,
qui rapportait à sa source l'hom-
me et le monde, avait compris cette
vérité première. Nous l'avons ou-
bliée. Avec les modernes, l'intel-
ligence s'est détachée de l'Absolu.
Or, « l'homme ne peut se passer
d'absolu et il faut savoir une bon-
ne fois que s'il n'en a pas die bons,
il en prend de mauvais » (p. 98).
En cherchant l'absolu dans les rè-
gles de nos méthodes humaines, la
pensée s'est aveuglée. Aussi les sa-
vants sont-ils devenus esclaves des
techniques auxquelles ils croient
commander. La science moderne, si
majestueuse soit-eillle , n'offre aucune
garantie comtire l'erreur, car « l'er-
reur est partout où l'inspiraitoon ne
vient pas de Dieu seuil » (p. 107).
L'homme a perdu le contrôle de son
destin . L'homme est à la dérive.
Croire que le salut viendra d'une
science poussée toujours plus loin,

jusqua ses frontières ultimes et ses
dernières conséquences, serait se
tromper lourdement. La science mo-
derne n'atteindra jamais la vérité,
puisqu'elle n'est pas un chemin vers
Dieu. « La science moderne ne peut
influencer sur la métaphysique, con-
trairement à oe qu 'on croit com-
munément » (p. 140). Encore une
fois, la seule science véritable est
la science de Dieu. « S'il s'agit de
penser vrai... la pensée ne perdra
rien en ne cultivant pas la science
moderne. » (p. 127).

Ces deux ordres de sciences, étant
radicalement distincts, utilisent né-
cessairement d'autres instruments.
L'instrument de la science tech ni-
que est la mesure et le nombre,
celui de la science vraie est le
signe. Or, la logique du signe est
une vraie logique, supérieure mê-
me à l'autre, puisque seule capable
de relier le sensible à l'intelligible.

Ce résumé ne traduit qu'impar-
faitement la force et la netteté d'un
livre tout vibrant de conviction dis-
ciplinée et qui , par la vertu de son
langage, emporte le lecteur avec
lui. Est-ce à dire que mous lui ac-
cordons notre adhésion totale ?
Cette entente parfaite de deux phi-
losophes paraîtrait suspecte ! Ce qui
est certain, c'est que nous nous sen-
tons très près de M. Brunneir et ne
serions pas loin, suivant sa métho-
de, de voir daims le rapport de
succession qui l'unit professionnel-
lement à mous le symbole, le « si-
gne » d'urne communion spirituelle
plus haute et plus pure. Sa vigou-
reuse tentative de restauration mé-
taphysique, sa critique impitoyable
d'une science prétentieuse qui per-
siste, en dépit des plus cruels dé-
mentis, à voir en rhomme un Dieu
créateur, son at tachement aux va-
leurs transcendantes et la rigueur
des conséquences qu'il en tire, tout
cela provoque en moins des résonan-
ces profondes.

Et cependant nous n'osons nous
avancer aussi loin que lui dans la
condamnation ni dans l'affirmation.
Peut-être est-ce manque de courage,
acquiescement coupable à 'la mode
du j our qu'il vitupère. Pour de bon-
nes ou mauvaises raisons, il nous
parait difficile de nier que la dé-
marche des sciences positives ait
son rôle à jouer dans la constitu-
tion d'une ' métaphysique valable,

même s'ul demeure vrai que cette
science trahit présentement sa mis-
sion.

Ne nous fut-elle pas donnée par
Dieu pour mieux le commaitre en
connaissant mieux l'univers qui pro-
cède de lui ? Sans elle, la méta-
physique ne se serait-elle pas éga-
rée depuis longtemps dans le ciel
nuageux des allégories, dans le
monde' puéril de la gnose, dans
l'idol âtrie ? L'usage des signes ne
recèle-t-il pas , à côté de son iné-
puisable richesse, un danger que
la logique discursive a précisément
pour mission de conjurer ? Dieu ,
enfin , n 'cst-il pas autre chose et
peut-être plus que l'Intelligi ble pur,,
même sous la forme authentique-
ment chrét i enne du Dieu d' esprit
et d-e vérité ? Car il est un Père, et
s'il est vrai qu 'on cherche à com-
prendre son père , il reste que d'a-
bord et premièrement on l'aime.

/ *u *-/ ~^

L'ouvrage de M. Brunne.!- soulève
donc un monde de prohlèmes. Par
la franchise des aff irmations,  la
netteté catégorique des foinmules, il
suscitera des réactions assez vives,
•sans doute. Mais personne ne lui
refusera le respect que mérite toute
pensée probe et courageuse. Soyons
heureux qu'un tel livre ait été écrit ,
et plus encore qu'il l'ait été par un
homme de chez nous.

René SCHAERER.

Les cadeaux qui font plaisir
Offrez un parfum

ou une eau de Cologne
en coffret de fête

Pour vous facili ter dan s vos achats, voyez
nos trois vitrines qui vous donneront une
idée de ce que nous avons em magasin .

<^É|SÉ»Yi2J%. F. Delachaux
f̂cjf * h% BAS DU MAIL
^^'
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Grand choix de bougies pour sapins
et décorations

V —J

Les plus belles pages
des moines d'Orient

et d'Occident
par Bernard de Perrot

Plusieurs courants traversent ce
volume (1) et se rejoignent pour for-
mer un ruisseau aux eaux abon-
dantes.

On y trouve das pages historiques
qui promènent le lecteur depuis les
rives du Nil et les sables du désert
jusqu 'aux rivages de l'Irlande et
de l'Ecosse en passant par l'Italie et
la Gaule mérovingienne.

Les récits anecdotiques et légen-
daires y sont d'une lecture si atta-
chante, que les jeunes se feront un
plaisir de les lire et de les relire.

Les exemples virils d'un saint An-
toine , d'un Pacôme, d'un Colom-
ban , d'un saint Bernard apportent
aux adolescents et aux sportifs un
stimulant de la plus haute valeur.

Les petits chapitres consacrés à
Saint François d'Assise forment un
recueil poétique , un émouvant bou-
quet de « Petites fleurs » au parfum
exquis.

Les pages brûlantes de Savonarole
donnent un aperçu pathétique de
l'éloquence du moyen âge, et la vi-
sion dramatique d'un prédicateur
passionné.

Avec les moines dans les forêts,
le lecteur se voit transporté dans la
compagnie des bêtes sauvages ; les
iloups, les cerfs, l'aurochs, (l' ours
des cavernes, sans parler des écu-
reuils et des lièvres app rivoisés.

Ajoutons que les âmes religieuses
y trouveront des pages pleines de
saveur pour la vie spirituelle, qui
constituent à elles seules un utile
bréviaire.

Cet ouvrage, conçu dan s un esprit
de respect et d'impartialité, tend à
créer entre protestants et catholiques
une atmosphère d'estime et de com-
préhension.

Quand on aura souligné que le vo-
lume de 128 pages, sans aucune lon-
gueur orné de 15 illustrations, est
élégamment présenté, on jugera que
cet ouvrage sympathique a sa place
dans toutes les familles et sur la ta-
ble de Noël.

L'auteur s'était déjà fait connaître
sous le nom d'Henri d'Ablancourt.

(11 Edition du Campanile. Yverdon.

LES LETTRES
* Le « Prix Interfrance » de poésie

1954, qui est décern é chaqu e année en
Belgique à quatre poètes d'expression
française, a été attribué notamment à
M. Claude Richoz , Genevois d'origine,
rédacteu r à la « Tribun e jurassienne » à
Moût 1er. Ses poèmes ont paru dans un
recueil in t i tu lé  « Serge-Henri ».

BIBLIOGRAPHIE
LE LIVRE OFFICIEL DU CENTENAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE

(Ed. Haefll , la Chaux-de-Fonds)
Le livre officiel du Centenaire de 1»

République neuchâteloise vient de sortir
de presse.

Publication remarquablement soignée,
elle sera sans doute accueillie avec le
plus vif Intérêt par tous ceux qui — et
Ils sont nombreux — voudront conser-
ver un souvenir durable des manifesta-
tions mémorables qui se sont déroulées
à l'occasion de cet anniversaire , célébré ,
on s'en souvient, dans un esprit d'union
et de ferveur patriotique.

Le texte qui relate cet événement his-
torique est lllust-ré de nombreuses et
remarquables photographies.

En résumé, cet ouvrage aura sa plaça
dans toutes les bibliothèques neuchâte-
loises et restera une précieuse source de
renseignements pour ceux qui s'intéres-
sent au passé de notre petit pays.

« ZOHR.V »
par Zeenuth Futehally

(Ed. Pion)
L'auteur a situé son roman au Hyde-

rabad , dans cette société musulmane et
encore presque féodale de l'Inde , aujour-
d'hui en voie de disparition. Zohr a, fille
d'un aristocrate , a grandi avec ses sœurs
sous l'autorité de sa mère, dans le gy-
nécée de la demeure paternelle.

Derrière le drame psychologique de
cette épouse mariée à un homme qu 'elle
n'a pas choisi , l'auteur , qui appartient,
comme son héroïne , à la société musul-
mane du Hyderabad , a su évoquer le
drame de cette civil isation partagée en-
tre ses coutumes ancestrales et l'In-
fluence occidentale.

« LE LIVRE DE LA SAGESSE
ET DE LA FOLIE »
par John distance

(Ed. Pion)
L'auteur , aujourd'hui guéri , décrit

dans cet extraordinaire document hu-
main la forme d'aliénation mentale dont
il eut à souffrir et qui l'Isola , plusieurs
mois durant , du monde des hommes.
On n 'avait encore pareillement décrit de
l'intérieur ces états de manie aiguë et
de dépression qui s'apparentent aux sen-
sations de dépersonnalisation décrites
par les grands mystiques. La culture , la
faculté d'autocritique de John Custance
donnent à sa confession la valeur d'une
bouleversante expérience spirituelle.

AMADOU MARCHAND D'ESCARGOTS
par Alexis Pelry et Suzi Pllet. Editions

du Cerf-Volant , Lausanne
Combien d'enfants n 'ont-ils pas, ces

jours-ci , sauté de joie en voyant appa-
raître à la devanture des librairies une
nouvelle histoire d'Amadou I Le héros de
l's Opinel » , du « Radeau », de la « Bâ-
che » est devenu marchand d'escargots !
Mais Amadou ne se serait-il pas trop
assagi ? Qu'il soit devenu chasseur de
lynx ou de vipères, on n 'en serait pas
étonné ; mais chasseur d'escargots 1

Au contraire, dans cette nouvelle
aventure, Amadou déploie plus de cou-
rage , plus d'intelligence, plus d'héroïsme
que dans toutes les autres. Et c'est pré-
cisément là que triomphe la magie du
conteur , Alexis Pelry, et de la photogra-
phe , Suzi Pllet.

« Amadou marchand d'escargots » est
un livre tonique d'une santé morale ex-
ceptionnelle, parce que loin d'abdiquer
devant l'àpreté du monde où nos en-
fants devront vivre , il les aguerrit en
leur révélant à la fols les ressources
cachées au fond de leur âme, les vertus
humaines les plus indispensables à notre
époque et les seules vraies richesses
pour lesquelles II vaut la peine de vivre.

Un livre, une collection qui devraient
avoir la place d'honneur dans toutes les
bibliothèques de nos enfants.
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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
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Supériorité par 1 ̂ ^̂ ^̂ ^ÉW^

^̂ ^"̂ qui équipent les véhicules Magirus-Deutz
Les moteurs Diesel-Deutz sont pourvus

du refroidissement à air, c'est-à-dire que l'excédent
de chaleur du moteur est dissipé directement

dans le courant d'air qui le balaie
et non transmis d'abord à de l'eau

puis par celle-ci à l'atmosphère.
Le refroidissement direct

par l'air présente d'importants avantages:
le moteur atteint

plus rapidement sa température de fonctionnement
la plus favorable , ce qui a pour effet de réduire sensiblement

la période d'abrasion et de
corrosion ; l'usure s'en trouve diminuée, les

frais de réparation et de revision sont plus faibles,
de même que la durée d'immobilisation. Et puis surtout:

le risque de gel en hiver
et celui d'ébullition en été sont totalement supprimés Supériorité par le refroidissement

à air.

Magirus-Deutz fabrique des véhicules utilitaires pour tous usagea:
¦ camions, véhicules tous-terrains à quatre roues motrices, ponts et

bennes basculant sur trois côtés, semi-tracteurs, omnibus, cars, véhi- A
eûtes de voirie, de lutte contre le feu, de service sur les aérodromes. B

EEBEIIEBiîi ' IV^
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Agence pour le canton de Neuchâtel : A. Lëmmler, HIC EinCSt Roulet 17, PeSBUH
, Tél. (038) 8 16 79

Pendant le semestre d'été de 1954,
15,319 étudiants étaient immatriculés
aux sep t universités, à l'Ecole poly-
techni que fédérale et à l'Ecole des hau-
tes études commerciales de Saint-Gall ,
à savoir 11,418 Suisses et 3901 étran-
gers.

Le plus gros contingent d'étudiants
étrangers était fourn i par l'Amérique
du Nord et du Sud, en particulier par
les Etats-Unis (au total 990). Venaient
ensxiite l'Allemagne occidentale 785,
l 'Asie 372, la France 256, la Grèce 249 ,
l'Italie 168, Israël 134, etc.

C'est l'université do Zurich qui , cette
fois-ci, a enregistré le plus grand nom-
bre d'étudiants étrangers 2682 , suivie
par l'Ecole polytechni que 2646. En re-
vanche, c'est l'université de Genève
qui enregistra le p lus grand nombre
relatif d'étudiants étrangers. En effet ,
1303 Suisses y étaient immatriculés
ct 1235 étrangers.

Les étudiants étrangers
dans les universités suisses
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Que Ton so# pefrï ou grand , l'approche de Noël
recèle une magie jamais épuisée , à chaque année aussi
séduisante. Les rues changent de v isage, les p laces
prennent un air de fê te , chacun arbore des sourires
heureux, de mystérieux conciliabules se tiennent au
coin du f eu , cependant que les enfants dorment en
rêvant de sap ins scintillants couverts de paquets d'or
ou d'argent.

Mais à chaque fois aussi, le casse-tête se renou-
velle : il fau t  trouver un présent , riche ou modeste ,
qui fass e p laisir à ceux qu 'on aime. Il est prudent
de ne pas oublier qu'oncle Gustave ne fume  pas et
que cousine Antoinette , souffrant du foie , ne sup-
porte pas le chocolat , mais de se souvenir que grand-
p ère est le p lus grand fumeur de la terre et que tante
Elodie ne sait mettre un frein à sa gourmandise.
Que choisir ? Essayez de vous rappeler les souhaits
émis par vos proches au cours de l'année. Et surtout ,
allez demander conseil aux commerçants. Vous serez
sûrs alors de ne pas commettre de bévues, mais
bien de combler ceux que vous aimez.
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CAD^p
/ :¦ par S™e"D

PréC,é

I UliRStr 1 Congaison16 I
I D'OR f u"e « r̂ I
I U Uli | chemin et pantalon I

/ 
ROSIé'-GUYOT f «ne chemis e de nuit I/ (Neuchâtel) f en sole ou en flan""" /

j -i «ne paire de bas /
*» ™us trouvère, chcz ^TI tous les pri^ 

nous dans 
J/ MESDAMES ! No

 ̂
rayon de J

I * « m ff nd c°mp et
' 1* "M^ra H.R . W ., . |

A. Fais» ™™a- *

LE CHAPEA U SO ULIGNE
I LA PERS ONNALI TE. ¦¦ j

BlBCômes I

Dessert» fins Jwi^^
Bonbons au chocolal PFtjl I 1

I Bouchées à la reine 
l'VVl^lij PV  I

1 Ramequins V^^^^^^MANGIN} 1

1 Bûches de Noël 
^^  ̂ 

1

I Tourtes

I Glaces I

rFRÉFKÏWl
l TAPISSIER - DÉCORATEUR 1

I a sélectionné pour vous un ioli choix 1

I de cadeaux utiles et appréciés I

1 Tapis - Fauteuils - Céramiques etc. 1

I Achetez uos j &  ffl« * *T !
1 à la maison cle confiance l

CYCLES ET SPORTS l

i l  - ,  NEUCHATEL
Saint - Honore^ 5i5 62

] 1 QUALITE ET P«* AV AN TAGE UX 
|

1 TOURTES 1
1 BUCHES DE NOËL 1

\ VOL-AU-VENT 1

1 PÂTÉS FROIDS 1

1 GLACES 1
1 DESSERTS GLACÉS I

1 ET NON GLACÉS i

l BONBONS AU CHOCOLAT l

l s'achètent à la l

1 Confiserie -Pâtisserie |
1 Rue de la Treille 2 P. HE SS

( BEAU CHOIX
| dans nos articles I
I de coutellerie, 1
1 rasoirs électriques 1

1 et parapluie* 1

I cïieZ m m M m** ¦ I

MARIUS CHESI

I COMESTIBLES I

PAU L STUDER
E
"£uTe *-c  ̂ «¦•»»

Poissons du lac et de mer
I Superbes volailles 1

Grand choix en conserves,

vins fins et liqueurs |

I Cycles I
I ' chez 1

Tricycles Q ( ŷ
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LA COEXISTENCE EST EN MARCHE
MAIS L'U. R. S. S. L'ENTEND A SA FAÇON

Vers une rencontre des € Quatre » l 'été p rochain ?

L'idée d'une coexistence pacifique
perman ente entre le monde libre et
l'Orient communist e a fait , ces temps
derniers, de lents, mais de sensi-
bles progrès. Le président Eisen-
hower vient de l'accepter officiel-
lement , bien qu 'avec certaines ré-
serves. Ce faisant , il ne prêta au-
cune attention à l'avis contraire des
chefs milita ires du Pentagone et des
milieux de droite de son propre
parti.

L'attitude favorable de sir Wins-
ton Churchill à l'égard d'une confé-
rence des dirigeants politiques de
l'est et de l'ouest , chargée d'élabo-
rer les modalités d'une telle co-
existen ce durable est universelle-
ment connue. Cependant , en matière
de bonne volont é, M. Mendès-France
ne se laissera surpasser par per-
sonne. Le 2 décembre , il précisa ,
en effet , devant la commission des
affai res  étrangères de lia Chambre,
que la conférence à quatre dont
il avait suggéré, dans son dtooowrs
à l'O.N.U., la réunion en mai pro-
chain , devait être préparée sans
rùtard par la vole diplomatique ba-
bitueille.

C'est justement le désir de M.
Mendès-France de voir fixer , pour
la convocation de cette conférence ,
une date aussi rapprochée que pos-
sible qui provoqua — selon les mi-
lieux diplom a tiques les mieux in-
formés — de longues discussions
parmi les trois puissances . occiden-
tales. Aussi les notes que les gou-
vernements de Washington, Lon-
dres et Paris a dressèr ent à celui de
Moscou , en réponse aux proposi-
tions de M. Molotov clu 23 octobre,
ne furent-elles expédiées que vers
la fin du mois dernier , aiprès cinq
semaines de coordination.. Toutes
ces notes prévoient la convocation
d'une conférence avec l'U.R.S.S.,
une fois ratifiés Jes accords de Lon-
dres et instituée l'Union de l'Eu-
rope occidentale.

Vue grande portée
Les conséquences de ces réponses

officielles 'auront unie grande por-
tée. De fait , des négociations de
la plus haute importance avec Mos-
cou sont actuell ement en vue. Elles
pourraient aboutir , au printemps, à
une . réunion de quatre ministres des
affaires étrangères des grandies puis-
sances et peut-être, en été prochain ,
à uabe rencontre personnelle : entré
Malenkov, CburchiM, Eisenho-wer et

Mondes-France, à Berlin , à Vienne
ou à Stockholm. Le président du
conseil, français a même fait com-
prendre à M. Foster-Du'liles qu 'il
préférerait Paris comme lieu de ces
rendez-vous»
Négocier une paix durable

A dix ans de la fin de la guerre ,
l'Occident' se déclare prêt à négo-
cier une paix durable avec l'Union
soviétique , pourvu que ce ne soit
pas une paix imposée par la force
Cette idée.forme désormais une par-
¦tie intêgrant o. de te 'politique mon-
diale . Il suffit, -pour s'en convain-
cre, - de citer la résolution suivante,
présentée conjointement par les
Etats-Unis. l'Inde et la Tchécoslo-
vaquie. 'et adoptée par acclamation ,
le 3 décembre, à la conférence an-
nuelle de l'Unesco : « L'assemblée
générale récommande aux Etats
membres' de faire tous leurs effort s
pour gasgner l'op inion publique de
toutes lès nations à l'idée de la
coexistence pacifique et de la coo-
pération , sans ternir compte des ac-
tuelles divergences de vues.» A cette
occasion, et évoquant la réponse
oociden taile à la note russe, les pro-
moteurs dièJTa résolution se sont fé-
licités du lait que les Occidentaux
aient accepté, en principe , l'idée
d'une conférence à quatre sur la
question allemande, ainsi que cell e
d'une réunion plus large sur les pro-
blèmes de la sécurité européenne.

I>es intentions du Kremlin
Mais, si les intentions pacifiques

de l'Occident ne sauraient sérieuse-
ment être mises en doute par per-
sonne, celles du Kremli n demeurent
toujours sujettes à caution. Là-
dessus /nous 'éclair e amp lement un
document de grand intérêt. Il s'agit
du rapport confidentiel du secré-
taire du synd i cat des min eurs bri-
tanniques., Sam Watson , lequel eut ,
cet automne , à Moscou , un entretien
significatif avec Nikita Khroucht-
chev , secrétaire général du part i
communiste de l'U.R.S.S., qui oc-
cupe aujourd'hui , après Malenkov ,
la deuxième place dans la hiérar-
chie des successeurs de Staline.

Ce rapport, daté du 21 octobre , a
été communiqué par l'auteur aussi
bien à. là Maison-Blanche qu 'au dé-
partement - d'Etat de Washington.
MM. Watson et Khrouchtchev . af-
frontèrent le .brûlant problème de
la " coexist ence future et l'homme

d'Etat soviétique aurait dit : « Co-
existence dans le domaine coimmer-
cial : immédiatement ; dans le do-
maine militaire et politi que : sous
certaines conditions ; coexistence
idéologi que : jamais 1 »

Cette franchise est précieuse. Elle
prouve , en effet , que les maîtres de
l'U.R.S.S. ont un urgent besoin
d'échanges commerciaux avec l'Oc-
cident , afin d'intensifier le rythme
de l ' industrialisation ct dé la pro-
duc t ion  d' armements. En ce qui
concerne cepen dan t le- domaine po-
li t i que et militaire, ils ne se mon-
trent pas enclins à limiter leur li-
berté d' actio n , ni la puissance .da
leurs forces - armées. Quant au dôr
main e idéologi que — au cune « co-
existence » ne leur paraît possible.

Les déclarations de Khr ouchtchev
attestent donc , sans l'ombre d'un
doute , que si les Occidentaux sont
résolus à renoncer à toute espèce
de lutte avec le communisme mon-
dia l , les Russes, par contre, ne sont
nuiliement disposés à abandonner
les op érations de la guerre idéolo-
gi que contre les « régimes cap ita-
listes » du monde libre. Cett e guerre
idéologique constitue pourtant l'as-
pect essentiel de li guerre froide
actuellement en cours.

Les armes de la guerre
idéologique

Pour pouvoir triomp her — dans
le cadre d'un pareil combat — de
ses « en n emis idéologiques », l'U.R.
S.S. se sert d'armes spéciales , telles
que : propagande commun i ste in-
terne dans les pays occidentaux ,
menées subversives et révoilution-
naiircs , grèves et agitation sociale,
espionnage politi que , économique et
militaire. Tout es ces activités sont
confiées, en grande majorité,_ aux
partis communist es de l'Occident.
Or , d'après les nettes déclarations
de Khrouchtchev , elles ne sont au-
cunement destinées à disparaître
après l'adoption du principe de co-
existence entre l'Est et l'Ouest.

Cette guerre froi de — soi-disant
« idéologique », bien qu 'elle né s'ex-
pli que réellement que par l'aspira -
t ion des rouges à la domination du
monde — se poursuit toujours , mal-
gré toutes les assurances pacifi ques
que l'U.R.S.S. est en train de pro-
diguer à l 'Occident. De plus, des
préparatifs à longue échéance que
l' on continue à faire dans les pays
du , .bloc orientai], semblent exclure
l'éventualité de sa fin prochaine.

Ainsi , le Conseil mondial de la
paix , l'un des centres principaux
de la propagande ph ilo-communiste
à l'ouest, vient de se réunir à Stock-
hol m, tandis qu 'à Varsovie, l'orga-
nisation notoi rem ent « kominfor-
misfe » de la Fédération mondiale
des syndicats va ouvrir bientôt ses
débats annuels. Celle-ci se propose,
selon toute probabilit é, de déclen-
cher une vague de grèves de pro-
t estation contre la ratification des
accords de Londres , dont le carac-
tère défensif est incontestable.

En même temps, les centrales de
diverses associ ations para-commu-
nistes et de propagand e moscovite
en Europe libre ont été transfér ées
de Prague à Vienn e, et cela afin
qu'elles soient géographi quement
plus près de leurs objectifs immé-
diats. Tel est , par exemple, le cas
de la « Ligu e des journalistes dé-
mocratiques » , sans compter les bu-
reaux de l'Action syndicale pour
l'ouest qui viennent d'être installés
dans le secteur russe de Vienne. Alix
environs de Prague continue pour-
tant à fonct ionner l'école central e
d'espionnage et de sabotage pour
les agents communistes destinés à
être envoyés en France , eu Italie , en
Allemaigne occid entale, en Grande-
Bretagne, en Belgi que, en Suède, en
Espagne, etc.

Un dilemme
Evidemment, tout cela ne prépare

point la voie à une coexistence pa-
cifique véritable. Et si , dans les pays
anglo-saxons à la thèse de « let us
beat Russia » (battons la Russie
pair les armes ) se substitue actuel-
lement celle de « let us buy Rus-
sia » (achetons la Russie grâce à
notre production industrielle et aux
écha nges commerciaux), les hom-
mes d'Etat de l'U.R.S.S. ne pensent
aucunement à renoncer aux opéra-
tions essentielles de la guerre froi-
de , par laquelle ils veulent désa-
gréger intérieurement «le monde
capitaliste» occid ental. Cette vo-
lonté est manifeste. C'est pourquoi
l'op inion publi que des pays libres
doit en être bien inform ée.

Car aujourd'hui le dilemme est :
peut-on conclure une entente de
coexistence avec l'Est rouge, si ce-
lui-ci — par le truchement des
partis communistes locaux — con-
tinu e à pratiquer la « guerre idéo-
logique» au sein même des Etats
occidentaux ?

M. i. CORT.

Les nationalistes tunisiens
condamnent

tes derniers attentats
TUNIS , 16 (A.F.P.) — Plusieurs en-

gins ont explosé, la rouit de .maii-di à
mercredi, à Tunis. Ils avaient été dépo-
sés 'aux domiciles de personnalités con-
nues pour leurs sentiments nationalis-
tes ou poufr leur parenté avec dies per-
sonnes ayaint tune activité pol itique de
tendance 'nationaliste.

Lés dégâ ts furent purement matériels.
Les organisâtioPis nationales tunisien-

nes, com prenant le néo-destour, se sont
réunies hier, pour examiner la situa-
tion créée par ces attentats. A l'issue
de leur réunion, ces organlsationis ont
publié un communiqué conjoint con-
damnant émiergiquiement ces actes « que
viennent de commettre, le lendemain
dru succès de la solution apportée au
problème des fellagha, certains élé-
ments qui œuvrent pour l'échec des
négociations devant réaliser l'autono-
mie interne » .

Sœur Marie-Suzanne,
qui découvrit

le vaccin contre la lèpre,
reçoit aux Etats-Unis

la médaille Frédéric Ozanam
Une religieuse française a déclaré

que l'épreuve du temps était néces-
saire pour perm ettre de dire si elle
a réellement mis au point un vaccin
à la fo is  préventif et curatif contre
la lèpre.

Sœur Marie-Suzann e, originaire de
Lyon , a passé vingt-cinq ans parm i
les lépreux des lies Fidji . Elle a ac-
cordé récemment une interview à la
presse , après avoir reçu la médaille
de Frédéric Ozanam, haute récom-
pense qui lui a été décernée par
l'Université catholi que américaine.

Sœur Marie a déclaré qu'elle avait
déjà obtenu des résultats prome t-
teurs avec un vaccin préparé à par-
tir des tissus prélevés sur un prê tre
atteint du terrible mal, mais qu'il
lui fallait encore quatre ou cinq ans
avant d'établir de façon certaine si
sa tentative doit être ou non. cou-
ronnée de succès. ¦ •

Dans la citation qui accompagne
la médaille de Frédéric Ozanam,
l'Université catholi que déclare que
la religieuse a « consacré sa vie et
ses talents extraordinaires au ser-
vice des a f f l i gés et des réprouvés ,
cherchan t constamment à la lumière
des récentes recherches de nouveaux
moyens de prévenir et de combattre
la terrible maladie. »

Sœur Marie-Suzann e pours uit ses
travauic dans un des laborato ires de
l'Institut - catholique de Lyon.

Purge
chez les communistes

belges
BRUXELLES, 16 (A.F.P.). — Le on-zième congrès du parti communiste bel-ge, tenu dimanche dernier à Bruxelles ,

a été l'occasion d'une grande purge
parmi les dirigeants du parti , affirment
les observateurs bien informés.

La- principale victime de cette épura-
tion semble avoir été M. Edgar Lal-
man d, ci-devant secrétaire généra l et fi-gure marquante du parti , qui a entraî-
né dans sa disgrâce d'autres dirigeants
nationaux, parlementaires ou anciens
parlementaires, représentant notamment
les éléments « intellectuels » du parti.

Selon ces observateurs, il semble que
le secrétariat généra l a été supprimé
pour faiiie place à une direction collec-
tive à l'exemple de l'organisation du
parti communiste de l'U.R.S.S. Cette
purge marquerait la victoire dies élé-
ments jeunes de la région liégeois e,
parmi lesquels ies figures les plus mar-
quantes sont celles de Beelen, Bunnello
et van Moerkerke. Il serait question,
dit-on, que M. Lalmand et le journa-
liste communiste Jea n ïerrve, qui est
également député, soient amenés à re-
noncer à leur mandat parlementaire au
profit de leurs suppléants.

Le plus grand porte-avions des Etats-Unis

Le plus grand porte-avions des Etats-Unis, le « Forrestal », vient d'être
lancé dans le port de Newport, •

Le p rieuré d 'Ay lesf o rd
NOTE D'HISTOIRE ANGLAISE

Dans les temps anciens, les pèle-
rins qui se rendaient à Canterbury
trouvaient sur leur route, au bord de
la Medway, le prieuré d?Aylesfbrd
qui était une maison de repos. Le
mionia'stèrie, fonde en 1240 pair le ba-
ron Richard de Grey, reçut aHors un
groupe de carmélites que le baron
aivaiilt iraimienée'S de Terre sainte. Ayilies-
ford devint Je quartier général des
carmélites en Angleterre et le pre-
mier chapitre général d'e l'ordre s'y
tint en 1247. Le monastère fut sécu-
larisé au XYIine siècHe et devint la

*9
propriété des comtes d'Aylesford qui
le vendirent en 1930 à M. Copley D.
Hewitt. Un incendie ravagea lés
bâtiments que les carmélites rache-
tèrent en 1949 et qu'eilles entrepri-
rent die mesitaiureir.

Ce travail de restauration est en
grande partie terminé et le prieuré
a retrouvé la physionomie qu'il avait
il y a quatre sièdles. La partie la plus
intéressante, celle aussi qui conserve
le plus de vesti'ges du Xllme siècle,
est la maison des pèlerins avec sa
grande salle dont une partie des fon-
dations s'appuient sur le lit de la
Medway et dont une des portes s'ou-
vre suc (lia rivière. Ce qui distingue
cette vaste salle, c'est son plafon d
de bois soutenu par des poutres de
chêne en guise de colonnes et ses
fenêtres à meneaux, basses et légè-
rement arquées. C'est te seuil bâti-
ment du Xllme siècle que compte le
prieuré et il y a tout lieu de penser
que c'est un reste du manoir que la
famillle Grey possédait là et dont le
baron Richard avait fait cadeau aux
carmélites.

LA LUTTE CONTRE L'ALCOOL EN FRANCE

Comme on le sait, M. Mendès-France fait campagne pour le lait en France.
Bien des mesures ont été prises récemment dans le cadre de la lutte contre
l'alcool. L'une d'elle est la distribution gratuite de lait aux écoliers pendant

laquelle  notre photographie a été prise.

A/o * article* et n&â document* dactuallté

A TRA VER S LE MONDE

Récemment vient de se, tenir à .Ham-
bourg unie' journée dies miisis'ionuiaire>s de
l'Islam en Europe. Ceux-ci sont au nom-
bre d'un millier, dont . 1-e subventionne-
raient d'un bon nombre est assuré, par
la mission' d'Ahmadiya , dont le siège
est au Pakistan.

Des rapports présentés à Hambourg,
il résulte que, pairmi lès pays euro-
péens, l'Allemagne serait le plus favo-
rable à la relig ion .musulmane ; par
contre, la Suisse serait plutôt réfrac-
taire, parce que « trop conservatrice »
et n'ayant pas bénéficié des « avanta-
ges et des bénédictions de la guerre ».

Il a été fait (remarquer à Hambourg
que les guerres seraient favoaiaiblea à
l'adhésion des foules à l'islam.

L'Islam cherche
à convertir l'Europe
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CURIEUSE EVOLUTION POLITIQUE
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le parti de M. Adenauer, principal gagnant
aux dernières élections provinciales, en est réduit
à un partage de pouvoir à Berlin et à l'opposition

en Bavière et en Hesse

De notre correspondant des af-
faires allemandes :

Un véritable coup de théâtre s'est
produit ces derniers jours en Alle-
magne occidentale où le parti
chrétien-démocrate de M. Adenauer ,
principal gagnant aux élections de
Berlin-ouest, de Bavière et de Hesse,
se voit éliminer du gouvernement
dé deux de ces provinces~ et doit
partager le pouvoir avec les socia-
listes à Berlin. Ce coup de théâtre
a des causes qu'il vaut la peine
d'examiner, car elles révèlent une
tendance de la politique générale
allemande qui n'a pas fini d'influen-
cer la vie politique de la République
fédérale.

Le vainqueur vaincu
Examinons brièvement la situation

politique dans les trois « Lander »
qui viennent de se donner de nou-
veaux parlements.

La Bavière était le dernier des
« Lander » à posséder un gouverne-
ment réunissant socialistes et chré-
tiens-démocrates, les ennemis irré-
ductibles de Bonn , sous la prési-
dence du catholique Ehard. Après
les élections qui virent les socia-
listes passer de 63 à 61 et les chré-
tiens-démocrates de 64 à 83, la
seule question qui se posait était
de savoir si le parti de M. Ade-
nauer « voudrait » encore des socia-
listes dans son gouvernement... Or,
c'est le socialiste Hôgner qui for-
mera le nouveau ministère avec
l'appui des anciens alliés du parti
chrétien-démocrate lequel, pour la
première fois depuis huit ans , re-
tourne à l'opposition.

Dans la Hesse, le gouvernement
sortant était déjà socialiste, mais
les récentes élections ont fait per-
dre à ce parti sa majorité absolue
tout en donnant aux catholiques 24
sièges au lieu de 12. Ici encore
la première idée qui venait à l'esprit
était celle d'une coalition identiqu e
à celle qui règn e à Bonn , ajoutant
aux 24 chrétiens-démocrates les 21
libéraux et les 7 représentants du
parti des réfugiés... Or, c'est encore
le socialiste Zinn , premier ministre
sortant , qui continuera â diriger le
gouvernement hessois avec l'appui
du parti des réfu giés, rejetant dans
l'opposition libéraux et chrétiens-
démocrates.

A Berlin enfin , le parti de M.
Adenauer gagne plus de 100.000 voix
et fait passer 44 députés au lieu
de 34, mais les socialistes prennent
les rênes et le parti chrétien-démo-
crate devra se contenter , dans le
cas le plus favorable, d'une partici-
pation sous l'égide du socialiste
Suhr.

Le pourquoi...
On trouve de tout parmi les

causes de ce renversement d'une
situation que les plus pessimistes
des adeptes d'Adenauer ne pré-
voyaient pas si complet.

La première constatation qui
s'impose est que les socialistes, ex-
ception faite de Berlin où ils obtin-
rent 64 sièges sur 127 en ne mobi-
lisant que le 44% des électeurs,
n 'ont pu conserver ou gagner le
pouvoir en Hesse et en Bavière
qu'avec l'appui des autres partis
précédemment liés au parti chrétien-
démocrate : parti des réfugiés dans
la Hesse, parti des réfugiés, parti
bavaroi s et libéraux en Bavière.

Si ces partis n'ont pas hésité à
jouer les Saxons , c'est évidemment
que les liens oui les unissent au parti

d'Adenauer , à Bonn , ne sont pas très
solides et que leur politique est es-
sentiellement opportuniste. Nous y
verrons pour notre part, avant tout,
une preuve de plus de cette lassitude
qui s'est emparée des partis alle-
mands condamnés depuis trop long-
temps, aux yeux de leurs chefs , à un
rôle obscur par la popularité d'Ade-
nauer et la suprématie de son parti
sur le plan national.

A cette cause générale il faut ajou-
ter, pour être précis , les lourdes ma-
ladresses commises par les chrétiens-
démocrates au cours des récentes
campagnes. M. Adenauer a plus à
craindre ,de certains de ses amis que
de la plupart de ses ennemis... En Ba-
vière, en particulier, il est indiscuta-
ble que les ultramondains ont mé-
contenté jusqu 'à leurs plus sincères
alliés par leur intransigeance à dé-
fendre les écoles confessionnelles.
Même le parti bavarois , qui est un
mouvement dissident du mouvement
chrétien-démocrate , d'essence catho-
lique comme lui, a préféré finale-
ment l'alliance avec les socialistes.

Enfi n il est juste de faire la part
de la propagande soviétique, beau-
coup moins inopérante que les fias-
co répétés - des communistes, dans
toutes les consultations populaires,
ne le laissent supposer. L'Allemagne
est à un tournant et ne l'ignore pas.
Conversations avec l'Est et retou r à
l'unité au prix d'une neutralisation
ou d'une « soviétisation » encore plus
humiliante ? Souverainet é recouvrée
au prix de l'abandon pour un temps
indéterminé de l'Allemagne de l'Est
et fie la Sarre ? Tel est le dilemme
et il est assez compréhensible que les
Allemands, tirés à hue et à dia , aient
de la peine à trouver leur chemin.

Conséquences à Bonn
Il est encore impossible de pré-

voir avec certitude les conséquences
de ces petites révolutions de palais
sur la situation politique de la Ré-
publique fédérale.

Tout ce que l'on peut dire jusqu'ici,
c'est que M. Adenauer, si la défection
bavaroise prend les proportions pré-
vues, perdra au « Bundesrat » cette
majorité des deux tiers qui lui était
nécessaire pour faire passer les réfor-
mes constitutionnelles. Le fait est cer-
tes ennuyeux pour lui, mais l'obsta-
cle ne devrait logiquement pas l'em-
pêcher de poursuivre sa politique
pour autant que la coalition actuelle
subsiste sur le terrain fédéral... Le
« Bundesrat » lui a d'ailleurs singu-
lièrement facilité la tâche en renon-
çant de lui-même à se prononcer sur
la question sarroise. Même en met-
tant  les choses au pire, le chancelier
Adenauer continuera à disposer, à la
Chambre des « Lander », de 21 voix
sur 38.

La question la plus importante est
de savoir ju squ'à quand certains par-
tis pourront continuer à jouer sur
deux tableaux sans être contraints
par les événements d'opter définiti-
vement pour le gouvernement ou pour
l'opposition. Alliés d'Adenauer à
Bonn , libéraux et réfugi és jouent en
effet contre lui dans certaines pro-
vinces, dont la Bavière. C'est là une
situation pleine d'embûches et dont
le moins qu'on puisse dire est qu'elle
manque de clarté.

Le vieux chancelieir, qui fêtera son
soixante-quinzième anniversaire le 5
janvi er prochain et qui en a vu d'au-
tres, arrivera-t-il à redresser une fois
de plus la situation, c'est ce qu'on
saura probablement dans quelques
jours, quand le «Bundestag » aura
commencé à discuter les accords deParis.

Léon LATOUH.
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Pourquoi se battre avec le dest in?
Achetez aujourd 'hui encore un
tube de

BAUME ubâPOl
App li quez-le le soir , en massant ,
sur la poitrine et le dos — le matin
déjà, votre refroidissement aura
disparu !
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

r —

NOBS IMPRIMONS R A P I D E M E N T
Papier à lettres en pochettes
et en boîtes, cartes de visite

ainsi que vos cartes de vœux.
PAPETKRIE f f̂ J Cf UCf  Place 

du 
Port

1 j ÊÈk  I QUE LUI 0FFR,R? MA|S... UN LIVRE! 1 /fej^ i
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Aspirateur
« NlW lsk » en très bon
état, aspirant bien, à cé-
der pour Fr. 100.— (bon-
ne occasion). S'adresser
par téléphone au No
5 73 14, Neuohâtel.

* $M

OFFREZ une
«BERGÈRE »

Fauteuil élégant
et confortable
par excellence

à voir chez

IShnhal^
MEUBLES - PESEUX

- ŒBUÈÈmW*nwwÈUOB*V3l*V*!̂ ^

TH. C O RS I N I
ÉPICERIE RUE DES CHAVANNES

AIES SPÉCIALITÉS :
Saucisses aux choux , au foie , de Payerne ;
malaga « Los Castellano », le litre 2 fr. 50 ;
Lnmbrusco pur . le litre 2 fr . 15; « Etoile du
Léman », lc litre 1 fr. 80 ; vin rouge du
Pastflret , le litre 1 fr . 80 ; Malvoisie, le litre
1 fr . 50 ; vermouth , le litre 2 fr. 60-3 fr. 80 :
Vieu x : en bouteille : Grignollno, Freisa, Ne-
hlolo. Asti , Sanios, Barbera, Beaujolais , Cô-
tes-du-Rhflne. Mâcon. etc. Salami , Morta-

delle de 500 gr. Chocolats en boîtes.



Le nouveau gouvernement genevois
prononce condamnation,

entre autres de récriture script
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
En vertu d'une vieille coutume, le

Grand Conseil genevois tenait séance,
au début de la semaine, en la cathé-
drale de Saint-Pierre. Pour donner sans
doute, plus de solennité et die poids au
serment qu'à cette occasion un nouveau
Conseil d'Etat- prête sur la Bible même.

Séance, d'ailleurs , qui , avec appel no-
minal et un ordre du jour nettement
établi , ne différait  point d'une séance
ordinaire du Grand Conseil, nonobs-
tant qu'elle ne comportait naturelle-
ment pas de débats.

Simplement un discours récapitulatif
du présiden t du Grand Conseil , et un
second discours , après la prestation de
serment des membres du Conseil d'Etat ,
de son président , cette année-ci, M.
François Perréard, brillamment réélu
aux dernières élections et principal ré-
gémiérwteuir des finances genevoises.

M. François Perréaird , sous la voûte
die Saint-Pierre, sortit, cette fois-ci, très
pa'rtioulj ièremeut des chemins battus. Il
prit, au nom die son gouvernement, de
véritables engagements au sujet de tout
um. programme de grands travaux qui
doivent, dans de nombreux secteurs, les
écoles, les routes, l'équipement indus-
triel et économique, l'équipement ferro-
viaire et aérien, maintenir Genève au
tout premier rang des villes suisses.

Le percement
du Mont-Blanc

A oe propos, 11 a d'éclairé quie tout
était «a point en oe quii concerne 1*
percement du tunnel du Mont-B lanc,

pour rétablissement de la fameuse
c Route blanche », que les travaux pour-
ront commencer dès la ratification par
la France du traité conclu à ce sujet
pair celle-ci et l'Italie.
L'écriture script désavouée

Mails d'autres déclarations du prési-
dent Pertréard n'ont pas moins retenu
l'aibten'tiion des auditeurs. Celles, en par-
ticulier, par lesquelles il a fait savoir
que le Conseil d'Etat genevois avait
nettement condamné la méthode, dans
les écoles, de la lecture globale et celle
de cette éorituire script, qui a fait cou-
ler beaucoup d'encre à Genève et au-
diela, outre celle qui coulait fâcheuse-
ment de la plume des écoliers-cobayes...
Le Conseil d'Etat l'affirme sans crainte
aucune : « La preuve est faite aujour-
d'hui que les inconvénients de l'écriture
script l'emportent sur ses avantages. »

Condamnation fut faite égalemen t,
en termes plus couverts, de certain es
constructions par trop modernes et en
pleine vieille ville, qui avaient soulevé
l'ire populaire. « L'architecture moderne
peut paraître agressive et déplacée »
dans les zonies déjà bâties. L'Etat se
préoccupera donc die refondre la loi de
1940 sur les constructions et les instal-
lations, « afin que soit créée une im-
pression d'ensemble > .

La lutte contre le bruit
et la réclame immorale

En outre, toujours sous la voûte de
Saiint-Pierre, l'Etat, pair la bouche de
M. Penréairid, a pris l'engagement « de
réagir vigoureusement contre toute ré-
clame immorale, indécente ou faisant
appel aux inst incts les plus bas de
l'individu ». Cela en vue que les yeux
dm public et surtout de la jeunesse ne
soient pais gravement offusqués.

De plus, l'Etat, qui considère résolu-
ment la question comme vitale, cette
fois-ci , est décidé à mener sévèrement
la lutte contre le bruit. Il sera désor-
mais sans pitié en faice de tous les
excès, notamment, selon ses propres
termes, de « ceux qui sont commis par
quelques motocyclistes inconscients ou
sans scrupules » .

Tout l'ensemble, en fait , dtin immen-
se programme, exposé sur un ton qui
disait la volonté inéluctable d'aboutir.

Ed. BATJTT.

Quelques aspects particuliers
de l'industrie chimique bàloise

LETTRE DES BORDS DU RHIN

De notre correspondant de Bâle i
Il n'est guère possible d'évoquer

l'image de Bâle sans évoquer en
même temps celle de la Foire suis-
se d'échantillon, du jardin zoologi-
que, des banques et des grandes fa-
briques de produits chimiques aux
noms universellement connus.

Nous pensons donc intéresser nos
lecteurs en leur donnant aujourd'hui
un aperçu générai du rôle et de l'im-
portance de cette dernière industrie
dans Je cadre de l'économie bàloise.

Fias du tiers de la population
Remarquons d'abord que l'indus-

trie chimique n'est pas un monopole
bâlois, comme d'aucuns sont tentés
de le supposer. Sur les 25,000 ouvriers
qu'elle occupe en Suisse, 10,000 à
peine sont domiciliés dans le demi-
canton citadin et le reste en Valais,
à Zuirzach, à Praitteln, à Uetikon et
autres lieux.

L'industrie chimique bàloise dif-
fère toutefois des autres entreprises
suisses de la branche en oe siens
qu'elle travaille essentiellement pour
l'exportation de produits semi-fabri-
ques ou terminés, tels que colorants,
produits auxiliaires, antiparasitaires
ou pharmaceutiques, ail ors que les au-
tres entreprises produisent surtout
des produits seimi-fabriqués, dont une
bonne partie prennent le cheimin de
Bâle en tant que matières premières
pour d'autres fabrications. Certaines
maisons suisses, enfin , travaillent
dans des domaines spéciaux, qui n'ont
rien de commun avec le champ d'ac-
tivité des grandes entreprises bâloi-
ses.

Le développement de l'industrie
chimique bàloise est relativement ré-
cent et la dernière guerre y a puis-
samment contribué, comme on peut
s'en rendre compte pair ie petit ta-
bleau suivant :

Sur cent ouvriers occupés dans les
usines bâloises, l'industrie chimique
en comptait

eu 1923 = 16
en 1937 = 27
en 1949 = 35
en 1953 = 36

Plus du tiers des ouvriers bâlois
vivent donc aujourd'hui de l'indus-
trie chimique.

Comparaisons
La structure des entreprises se rat-

tachant au groupe chimique diffère
beaucoup de celle des autres indus-
tries.

Une des caractéristiques de l'indus-
trie chimique bàloise est le faible
pourcentage de main-d'œuvre fémi-
nine qu'elle emploie : 17,7 % de fem-
mes contre 82,3 % d'hommes. Seule
l'industrie des machines occupe une
main-d'œuvre féminine numérique-
ment inférieure, soit 9,3 % ; dans l'in-
dustrie textile et l'horlogerie, la pro-
portion est respectivement de 58 %
et 42,5 %.

L'industrie chimique est aussi celle
où la concentration est la plus pous-
sée et la proportion des chefs d'entre-
prises indépendants n 'y est que de
1 %, contre 3,5 % dans rindiusitrie tex-
tile, 6,2 % dans l'horlogerie et 7,6 %
dans l'industrie des machines et la
métallurgie. En revanche les direc-
teurs et employés supérieurs y sont
plus nombreux que dans n'importe
quelle autre industrie : 7,7 % contre
6 % dans le textile, 1,5 % dans l'hor-
logerie et 2 % dans la métallurgie.

Une autre caractéristique de l'in-
dustrie chimique bàloise est la pro-
portion relativement considérable du
personnel commercial , qui atteint le
22,3 % des effectifs totaux (6 ,5 % dans
l'horlogerie). Cela provient en parti e
du fait que les entreprises bâloises
possèdent toutes de nombreuses suc-
cursales à l'étranger1, dont les servi-
ces commerciaux sont plus ou moins
centralisés par les maisons mères.

L'industrie chimique bàloise
à l'étranger

Les neuf dixièmes à peu près des
produits chimiques fabriqués à Bâle
prennent le chemin de l'étranger.
La proportion serait certainement
plus élevée encore si la plupart des
pays n 'avaient pas mis à l'importation
des restrictions souvent impossibles
à surmonter.

Cette situation a obligé les maisons
bâloises à créer de nombreuses en-
treprises sur soi étranger, dont plu-
sieurs possèdent des fabriques où
sont transformées en produits finis
les matières semi-travaidlées impor-
tées de Suisse.

Giha possède à elle seule vingt so-

ciétés en Europe, plus de douze aux
Etats-Unis, groupées en une holding,
et sept dans les autres parties du
monde ; Geigy a trente-cinq filiales
de vente ou de fabrication à l'étran-
ger, ainsi que neuf sociétés contrô-
lées ; Sandoz, enfin, possède dix-huit
sociétés en Europe, six en Amérique
et trois dans d'autres continents.

Toutes ces sticoursales étrangères
des maisons bâloises occupent envi-
ron 24,900 personnes.

Cet aperçu bien incomplet de l'or-
ganisation et de l'activité de l'indus-
trie chimique bàloise ne donne
qu'une idée générale sur oe secteur
extrêmement important de notre éco-
nomie nationale.

L'industrie chimique est actuelle-
ment la principale source de pros-
périté de la ville de Bâle ; elle ali-
mente sa caisse par les énormes im-
pôts qu'elle lui verse et modifie son
aspect par la fièvre de construction
qui s'est emparée d'elle depuis la
dernière guerre. C'est à l'industrie
chimique que Bâle doit d'avoir récem-
ment doublé le cap des 200,000 habi-
tan ts et de se développer à un
rythme qui rend son cadre cantonal
trop étroit et l'oblige à envisager die
plus en plus des constructions nou-
velles... en hauteur. L.

Etat civil de Neuchâlel
NAISSANCES : 9 décembre. Lambert ,

Anne-Catherine , fille de Maurice-
Edouard, facteur postal , à Neuchâtel, et
de Josette-Agnès, née ' Allenbach . 12.
Monnier , Béatrice-Antoinette , fille d'Eric-
Alfred , préparateur en chimie à Neuchâ-
tel, et de Marguerite-Louise, née Des-
chenaux. 13. Plttet , Jean-Paul , fils d'An-
dré-Louls, monteur P.T.T., à Peseux, et
de Ltltanne-Frlda née Stôckll ; Donzé
Anne-Lise , fille de Jean-Pierre , fonction-
naire postal à Neuchâtel , et de Gertrud
née Sâuberll ; Vanello , Claudine , fille
d'Ugo-Giuseppe, garagiste à Couvet , et
de Susl née Llenhard ; Marloni , Yves-
Etienne-Emile, fils de Dante-Willy, em-
ployé de commerce à Neuchâtel , et de
Frieda-Morgrit née Biedermann : Heu-
bi , Etienne-Victor, fils d'Albert-Wllliam,
professeur à Neuchâtel , et d'Anna-Eisa
née Colombo.

MARIAGE : 11. Demagistrl, Alfred-Al-
bert, ouvrier de fabrique à Boudry et à
Neuchâtel , et Borel , Solange-Gabrielle ,
à Neuchâtel .

DÉCÈS : 12. Bianchi , Joseph-Clément ,
né en 1875, maçon à Neuchâtel , époux
de Teresa née Bernasconi. 13. Caselmann
née Guinand , Rosalie-Amanda-Isabelle,
née en 1863, ménagère à Neuchâtel , veu-
ve d'Hermann-Jules Caselmann. ; Kaùf-
mann , Roland-René, né eu 1954, fils de
René-Gustave-Joseph, employé de bu-
reau aux Geneveys-sur-Coffrane et d'An-
toinette née Stôckll . 14. Krebs née Ger-
ber , Elise, née en 1902 , ménagère à Neu-
châtel , épouse de Christian Krebs.

CARNET DU JOUR
Aula de l'Université : 20 h. 15. Audition

d'élèves du Conservatoire .
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Grand gala.
Théâtre : 20 h. 30. Les éoumeurs des

Monts-Apachee.
Rex : 20 h. 30. L'homme de la Tour

Eiffel.
Studio : 15 h., 17 h. 80, 80 h. SO. Désert

vivant.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Les amour»

finissent à l'aube.

La municipalité die Fnibouirg a termi-
né l'élaboration du budget de l'année
prochaine. Il sera soumis dans quelques
jours au Coniseil général. Les recettes
sont évaluées à 7,354,587 fr., les dépen-
ses à 7,307 ,974 fr. ; le bénéfice escompté
est donc de 48,613 fr. D'importants
amartissemienits ont été prévus.

Les impôts à percevoir pour les an-
nées 1955 et 1956 sont les suivants :
fortune, 1 fr. 25 par franc payé à
l'Etat ; revenu et produit du travail,
1 fr. 15 par franc payé à l'Etat ; sur
le capital des sociétés anonymes et
coopératives, 1 fr. par franc payé à
l'Etat. Il est prélevé en outre 2,60 %e de
la valeur des immeubles, comme contri-
bution immobilière : 20 % sur les bil-
lets de spectacles et divertis semants ;
des impôts sur les successions, sur les
mutât i oms immobilières , sur les véhicu-
les, suir les chiens, etc.

Les finances
de la ville de Fribourg

LOJN CriJN Jb o ¦ 
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LE PRIX DU TEM PS VAUT BIEN LE PRIX D'UNE LONGINES

1̂% LE GENERAL
WUI GUISAN A DIT : g
POUR UNE PLACE «L'œuvre nationale ' de l'aéronautiqueru 

rvAUiATiriM suisse repose entre les mains du peu-
V AVIAIIUN pie qUi a compris la nécessité de créer

notre aviation et de la développpei
rapidement. »
Depuis la fin de la guerre, de petites
villes comme Nyon, Bex, Fribourg, De- j
lémont, Courtelary, Porrentruy, Yver-
don, Ascona, Lugano et Davos ont
compris la nécessité de développer ra-
pidement leur aviation en créant des
aérodromes.

LA PLACE D'AVIATION DE NEUCHATEL 71^
ville de combler son retard ; elle rendra la vie au Club neuchâ-
telois d'aviation (qui doit quitter Planeyse) et améliorera nos
relations avec l'extérieur.

Syndicat d'initiative pour une place d'aviation.

-Jr—«L. .mkwj m

CUlfS /̂ST PEAUX

Hôpital 8 - Neuchâtel

A venclT .» un

appareil
en caoutchouc

pour linoonittoenoe d'uri-
ne, pour Jour et nuit,
employé un Jour, pour
25 fr. (achat 35 fr.' 50).
Chez J. DuBole, à Monit-
molMm.

Vêtements Frey : !a borme adresse pour vos cadeaux

Voici revenu le temps des étrennes. Venez jeter «n cowp d'œil h nos ̂ fermes de
Noël. Vous y trouverez une foule d'idées pour des cadeaux

utiles et qui feront plaisir. Si vous préférez ne pas choisir vous-même, offrez donc votre présenE socs forme
d'un « bon-cadeau » des Vêtements Frey. Quelques suggestions: Pour les GARÇONS:

Spiendides vestes et lumbers réversibles en velveton et lainages, fr. 26.-, 34.-, 48.-, 58.-;
anoraks de coupe moderne, fr. 24--, 29.-, 35.-, 42*-, 49.-; pantalons ruseao, fr. 24.-, 28.-, 38.-. 45.-}

pantalons norvégiens, fr. 19.50* 24.-, 34.-, 42.-; duffle-coate, fr. 47.-, 53.-, 59»-, 78.-.
Pour les MESSIEURS: anoraks, fr. 36.-, 45.-, 58.-, 65.-, 74.-5

pantalons fuseau, fr. 50.-, 58.-, 64.-, 83.-, 92.-; vestes et himbers en velveton, fr. 49.-, 54.-, 58.-, 68.-»
gobes de chambre et coins de feu, coupes et teintes mode, fr. 64 -̂, 72»-, 95.—

Vêtement Frey, vêtement parfait

I 

VOTRE APÉRITIF 1

« AMER MOUSSEUX »
PORRET |

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Vendredi '
SOTTENS et télédif fusion ; 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20 , Petit concert Char-
les Leeocq ' 9.15, Emission radioscolaire :
Un conte de Noël , par Oncle Maurice.
9.45, Extraite de Prométhée , de Beetho-
ven. 10.10 , Emission radioscolaire , suite.
10.40 , Concerto en ut majeur de Haydn .
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif. 12.20 ,
l'Orchestre van Lynn. 12.25, le courrier
du skieur. 12.35, Monsieur Aristide sur
son piano mécanique. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.54 , la minute
des A. B.-G. 11.55, Contrastes. 13.20 , Ex-
trait du ballet de Casse-Noisette , de
Tchaïkovsky. 13.45, la femme chez elle.
16 h., l'Université radiophonique inter-
nationale. 16.29 , signal horaire 16.30,
Concerto No 12 en la majeur , de Mozart.
17 h., le feuilleton : Le moulin sur la
Ploss, de George Eliot. 17.20, Trois œu-
vres de Paul Meyer. 17.30, Jazz aux
Champs-Elysées. 18 h., l'agenda de l'en-
traide . 18.05, Oeuvres vocales de Mauri-
ce Ravel . 18.25, Voulez-vous savoir ? Ci-
néma, radio, télévision et éducation des
adultes. 18.30 , Pièces légères , d'Ernst
Fischer. 18.45, les cinq minutes du tou-

risme. 18.50, mlcro-pantout. 19.08, La ses-
sion d'hiver des Chambres fédérales.
19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, Inform. 19.25 , la si-
tuation internationale. 19.35, Instants
du monde. 19.45, disques. 20 h., Mi-
quette au balcon , de Dujardln-Delacour.
20.20 , La sauvage apprivoisée , de W.
Shakespeare. 22.30 , inform. 22.35, l'As-
semblée générale de 1'O.N.U. 22.40 , le ma-
gazine de la télévision. 22.55 , Musique
de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 .
et 7 h., inform. 7.10 , une page de
Rlmsky-Korsakov . 11 h., Concert sym-
phonique. 12.15, communiqués touristi-
ques et état de la neige. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12,40 , Concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, Concert varié.
14 h., pour Madame. 14.30 , Emission ra-
dioscolaire : Hinterm Ofen zu slngen.
16.30, Concert pour les malades. 17 h.,
Musique de chambre. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., Kaléidoscope musical. 18,50 ,
Piste et stade. 19.10, chronique mon-
diale. 19.25, communiqués. 19.30, Inform.
20 h., Fanfare de Cham. 20.15, Rencon-
tre de contemporains qui répondent à nos
questions : Wo llegt Ihr Traumland ?
21 h., Courrier du Jazz. 22 h., musique
récréative. 22.15, Inform. 22.20,
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UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

BAGUES
brillants modernes
de 300 à 600 fr.

NOS LOTS DE VINS de
P
chaque bourse

No 1 à Pr. I Oi- No 5 à Pr. I !¦-
1 bout. Clos des Amorettes (Valais) 2 bout. Bordeaux blancs Graves 1950
1 bout. Château d'Auvernier 1953 1 bout. Bordeaux sec 1950
1 bout. Côtes-du-Rhône Teissler 1 bout . Château La Rivière
1 bout. Mâcon 1952 1 bout. Château Jautard
1 bout. Beaujolais 1952 nn

i n _ No 6 à Pr. 20.-
No 2 à Pr. I Ci— 1 bout Qevrey-Chambertln 1943
1 bout. Neuchâtel 1953 (Montmollin) 1 bout. Mercurey 1947
1 bout. Neuchâtel 1953 (Cressier) 1 bout. Volnay 1947
1 bout. Bourgogne 1952 1 bout. Château La Rivière
1 bout. Côtes-du-Rhône 1948 1 bout. Bourgogne 1952
1 bout. Rosé d'Anjou i i> cn

d e No 7 à Pr. 13
No 3 à Pr. I 3i— ! bouti Malaga Larios
1 bout. Salnt-Saphorln 1951 1 litre Vermouth Perllll rouge
1 bout. Epesses 1952 1 chop . Kirsch
1 bout. Fendant Mollgnon 1952 1 chop. Marc
1 bout. Dôle 1952 
1 bout. Neuchâtel rouge 1952 — 

No 4 à Pr. 15i— Prix nets — verres à rendre

Î bout *¥oZ * A™ çao rouge FlïTrM^
1 bout. Beaujolais 1952 H) bouteilles vins ou liqueurs
1 bout. Côtes-du-Rhône Teissler 
1 bout. Rosé d'Anjou Livraisons franco domicile

.AUX GWRMETS - P- Blflll CSIfl K
^|pr Rue du Seyon - Tél. 512 34
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i POUR vos CADEAUX !
I I
I Les parfums de grande classe, ¦
¦ les eaux de Cologne les plus fines, !
| des savons parfumés , présentés avec goût, ¦
¦ de magnifiques coffrets de fête I
¦ et une quantité d'objets utiles : I

¦ 

Pharmacies de tourisme, en cuir
Balances (p èse-personne)
Coussins électriques

¦ 
Lampes de quartz
Bla ireaux véritables
Rouleaux à masser

m
| Et les produits de beauté les plus estimes |

1 IPHARMACIE - DROGUERIE V TBÎPFT
PARFUMERIE f • lllll fil |

NEUCHATEL «

qui donnera suite à vos désirs avec la précision

L e t  
la rapidité qui font apprécier ses services

•mmi m SB H Tél. 5 45 44 H «M wmm B SB

Usine de Maillefer 
QrfèVFfirifi

i/
" j * *^ ^  métal argenté et étain

/p.Jhu *̂ \
~ Couverts de fable

/ lie ÂL métal argenté sur alpacca (métal
l l tf i r i blanc), grand choix de modèles ,
USlMÎiÀ argenture spécialement soignée

à 90-100-120 et 150 gr.

Usine de Maillefer _ ,. , , . , .
Couverts fin de série à des prix

f hy très bas

ifâr Couteaux
sf ~)  X j  Jv [p ïïf à sn tous genres et dans tous

I j r  (@f â lM prix

Fourchettes à fondue
Usina da Maillefer

./ û*' Articles pour cadeaux
rf) ^ h&̂  Vente dIrecte
F (SS k̂. Notre salle d'exposition vous attend

IMi ^K ouverte pendant les heures de 
bureau

¦SUEl Tél. (038) S17 97

FIN DE BAH,
FOURRURES

AU

RENARD
4RGENTÉ

6, rue de Bourg
L A U S A N N E

PRIX
QUI VOUS

<&tri JP

! DECIDERONT
>J

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 h. 30

Nous avons tous les jouets
que désirent vos enfants

r J N E U C H Â T E L
ĴSBJJW**  ̂ Rue Saint-Manrioo 10

La véritable maison du jouet

Fer à repasser depuis Fr. 20.—
<jja Fer à repasser réglable «8

Fer à repasser à vapeur

S TIMBRES ESCOMPTES S.E.N.&J. 1

1 GËSSft 1
« NEUCHATEL Rue du Seyon 10 2
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EN SE PROMENANT... g^»  ̂@u/°eSÊmgg
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^̂
COUP D 'OEIL  A NOS V I T R I N E S  W^̂  ̂̂ H#  ̂

LE MAGASÎN MODERNE

S U F F I T , ET NOUS V O I L À  F I X É S  m̂\̂  ̂Qui 

SERT BIEN 

CHACUN
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Ils sont arrivés
les fameux

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
un buffet de service
aveo table à. rallonges,
pour douze converts ,
style Louis XVI, bien
conservés, pour 350 Ir. ;
6 chaises ; le grand ta-
bleau « Armoiries des-
cendance de la Maison
de Neuchâtel » , T5 fr. ;
« Armoiries des cantons »
50 Ir. ; un grand coffre
à provisions 50 fr. Chez
J. DuBois, à Montaiollln,
maison M. Maie BtiU'Dl.

Pour les fêtes ! m
Grand choix en

PORC I
fumé I

Jambons roulés I
Noix H

de jambon B
sans os, le V, kg. 4IU|J

Palettes - Filets I
à 4>'~~ 'e % kg.

Jambon de campagne
les 100 gr Fr. I»"-""

Boucherie Ut H lit H
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Pendule
neuchâteloise

Sandoz
à vendre. Tél. S 33 07.

OCCASIONS
à bas prix :

un ditvain-liit , urne place
et demie, aivec matelas ;
un buffet. ; urne commo-
de ; une tefcto ; quatre
chaises ; un caffl&pé ; un
bureau ; deux fenurteudls
en osier ; deux roues de
raoto, pneus neufs, 300
x 1S, 276 x 10; un
chauffe-bain à gaz, avec
douche ; ¦ un© échelle
simple, 6 imètres ; un
manteau d'hiver, gris ,
pour homme, taille
mioyemnie, S'adresser rue
Louis-Favre 22, 4ime, sa-
medi dés 13 heures,

Nous continuons l̂Ëk
î F 

la vente de È̂Èk
j|| viande de veau 1|||
|§|| avantageuse :
f§| Côtelettes oo g -.8 5 j||f
^|̂  Ragoût soo g, 2.90 JÊÊ
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Aux Docks
Temple-Neuf 10

Miels
garantis purs

Pays
2.10 3.90 7.80

Etranger
1.10 2.10 4.—

8 % escompte

A vendre d'occasion
un

potager à bois
« Sarina » , trois trous, en
parfait était ; un

pick-up
avec meuble . Très belle
occasion. S'adresser à C.
Oaval ler i , Bouges-Terres
28, Hauterive, tél. 7 56 37.

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre- fer, en bon état, à
vendre. Prix avantageux.
— M. polli, Parc 147, la
Ch aux - de -Fonds.

A vendre

manteau
genre administration à
l'état de neuf . — Tél.
5 39 89.

A venidre
MANTEAU

d'homme. — Téléphone
5 37 56. . .

A VENDRE
d'un bel Intérieur, très
beaux objets en argent ,
tapis véritables, porce-
laine, cristal , couverts,
bijoux , accordéon.

Tél. (031) 4 93 03.



Samedi 18, Mercredi 22, Jeudi 23 décembre:
¦P-M—¦—*mm¦«¦ Aidez - nous
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aux 
pauvres

a T &Ê r$/ n ( (m b  Y aux malaaes
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aux isolés

^^^ 0£UVRE8_^Js '̂'  ̂ Par les marmites

• Dl l'ARMEB DU SALUT • 
d° ^°ël

r Pour DOS repas de Fêtes

i 1Véritable foie gras 1

^ 
Je Strasbourg 4

r Marque Artzner, Fr. 9.— les 100 gr. 
J

Caviar - Crevettes ,,

 ̂
Langouste - Thon • Sardines

r Escargots d'Areuse

? garantis pur beurre *\

E 

Grand choix en fromages j
de dessert 1

Rocquefort — Gorgonzol a A

r Fromage Monsieur — Camembert

r Brie — Excelsior — Coulommiers "*

 ̂
Chabichoux — Parisianna — 

Royal *\
k Boursault — Pont-1'Evêque <j
L Fromage Gervais et Baer A

f  Mont-d'Or ler choix i
r Fromage Jura et Gruyère ]
W Marchandise spécialement choisie
gk pour fondue *}

k Bagnes - Tilsit i

A L 'ARMAILLI «
HOPITAL 10 .

ik LA MAISON SPÉCIALISÉE 4
EN PRODUITS LAITIERS 

^

Mesdames
pour une coiffure moderne

une permanente
teinture

•manucure
adressez-vous au

SALON GSCHWIND
TERREAUX 2

ë 

Musée des Beaux-Arts
N E U C H A T E L

Dimanche 19 décembre,
.a» £5. à 17 heures

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

RÉCITAL DE PIANO
P I E R R E

SANCAN
1er Grand prix de Rome

Au programme :
Schumann, Beethoven, Chopin, Liszt
Piano de concert FLEYEL de la maison

Hug & Co
Billets à Fr. 4.50 - J. M. actifs 2.85

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

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

à Paris sur disques R. C. A.

x *imïmm®ûoi£J
Un petit extrait de notre carte

des vins...

Neuchâtel blanc 1953 . 2. —
Fendant « Nouveau

S t e r r e »  1953 . . . 2.60
Graves 1950 . . . . . .  4.60
Neuchâtel rouge 1949 . 3.20

^
S Dole 195 1 3.90
I Pelure d'oignon «Bé-

|̂ rami » . . . . . . . .  2.20
4M Mâcon 1952 2.55
M Beaujolais 1953 . . . .  2.70

J| Fleurie 1952 3.90
! Bordeaux Saint - Emi-

<H lion 1949 3.90

«I Moulin-à-Vent 1951 . . 4.10
4M Châteauneuf - du - Pape

| 1949 430
E Beaune 1949 . . . . .  4.80

Ĥ Volnay 1949 5.10
4M Corton 1948 530
4M Vosne-Romanée 1949 . . 5.60

4M la bouteille, verre à rendre, avec
JH timbres-ristourne ou 10 % de remise

i par 10 bouteilles

OJP Les 30 et 31 décembre, 1er janvier, à 20 h. 30, Salle des Conférences ,
4f) la COMPAGNIE DE SCARAMOUCHE présente

UN S P E C T A C L E  GAI

UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE
comédie en cinq actes de Labiche et Marc-Michel

Prix des places: Fr. 2.35 3.50 4.60 - Location dès le 22 décembre à l'Agence Strubin,
Librairie (Rs/mt^ - Tél. 5 44 66

¦̂ ¦IBHIH PALACE Wmmm\mm̂ Wmmmm\m\
*- Tél. 5 56 66 J

*C *A N  P A N O R A M I Q « B

UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS D'AMOUR ET DE PASSION

LUDMILLA TCH ERINA ODILE V E R S O I X
belle, adulée, faite pour la vie vraie, franche, naturelle,

facile et luxueuse.- dépourvue d'artifices...

JRiïilk àiBsm mmm mm *Wk m m̂mLh,
_ __ .-..!-  ̂i %M mm A £1 mW

\ JU*Kv /^ m̂mm  ̂̂ Hf H
%. \ jf WRP/*̂  \ ^SIIH y B ~**\*SB&i B HHBI HH

v£% ,v, : lllf ri "% Gra^ g
des c*

îL "Z BS v :1é ik PARRIFIIfl
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dans l'Afrique brûlante, nostalgique,
les sentiments sont exacerbés...

Une aventure étonnante où l'amour
mène le bal envers et contre tous

Tous les soirs à 20 h. 80
Samedi, dimanche, mercredi et jeudi, matinées à 15 heures

5 PROLONGATION
EN A PAIN, AMOUR, et FANTAISIE

/  En version originale PARLÉ ITALIEN

Restaurant du Jura
Neuchâtel

S 

Tous les jours
Toutes les spécialités
à votre goût

On y sert également le PORTO HUNT

Samedi 18 décembre, dès 17 heures

JASS
AU

COCHON
4 JAMBONS

INSCRIPTION : Fr. 7.—
avec souper grillade et boudin compris

à

l'Hôtel de la Gare
NOIRAIGUE

Une vieille maison qui raje unit
pour vous plaire

Toutes les spécialités de votre goût
Tous les jours de la semaine

Tél. 7 71 58

Hôtel de la Croix d'or - Chézard
Samedi 18 décembre 1954, dès 16 heures

MATCH
AU LOTO

des chasseurs du Val-de-Ruz

FORMIDABLES QUINES
parmi lesquels un f usil de chasse et un
milieu de chambre, des sacs de sucre,

jambons et plaqués de lard

PREMIER TOUR GRATUIT

W I L L Y  MAFFLI
Temple 22
Téléphone 8 13 63
P E S E U X

• PETITS TRANSPORTS

• DÉMÉNAGEMENTS

*r 
Café de l'Industrie

RUE LOUIS-FAVRE

Dimanche 19 décembre, dès 14 heures

Match
au cochon
Les 4 jambons aux 4 premiers

Ri9 B̂ MBC&MW^^X'B I iBI ï SuPPr ' mez les chaînes!  Roulez 
en 

hiver 
comme

BH^HBJBB WJKZWJV̂ X Y*'*"
' 
' TITV  ̂ BM\ J*t*Vr*i en été en montant sur votre voiture nos pneus

P"Bfrj?S ' P5%ffy!\W f̂^WAM'̂ f f̂cul ^̂ Bil *W  ̂" 
ne

'9 e spécialement étudiés pour vous assu-

?g r̂ T î // i f y t̂r (v\ £ 'e spécialiste le pneu qui vous convient.

NE VOUS INQUIÉTEZ PAS !

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

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

La fameux demi-coq au Rubattel & la mode du patron
Prière de réserver sa table

Tél. 5 17 68 Se recommande : W. Bussllnger

—**m— Salami
Vins rouges

Neblolo
nouveau doux

Cappuccino-
Zappia

'our les délices
de vos vacances,

inscrivez-vous

CHEZ SASSO

San Remo
O. A. Mombello 47

à 400 mètres de la gare
Pension ,

confor t  moderne
Vue sp lendide sur la

mer
Cuisine soignée
Prix modérés

Arrangements pour
fami l l e s

Nouveaux propriétaires :
R. Andriolli et N. .Arrlffoni

821 a case postale Wj 'fï.

IIH l l l l l  Ul —¦¦¦Uli llllif

Quelle que soit
la marque de votre

VÉLO
donnez-le

à reviser
pendant

la mauvaise saison
au magasin

M B BORNANO
POTEAUX 4

Travail soigné
Prix modéré

MARIAGE
Jeune fifflte de 25 ans,

intelligente et affectueu-
se, aJÏneralit faire con-
naissance dMj in monsieur
sérieux et de bon carac-
tère, ayant bonne situa-
tion, en vue de mariage.
Offres sous chiffres Q.L.

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

Tél. (021) 22 69 25

URGENT
Qui prêteraltt 300 francs
à demoiselle dans la
gêne ?. Remboursement
50 francs par mois. —
Ecrire sous chiffres B. G.
822 au bureau de la
¦Rpoiilllp ri''fl,viR.

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

Je cherche pour Syl-
vestre deux musiciens,
un accordéoniste avec
batterie. — S'adresser
« Chez Jean^Jean » , res-
taurant du Gibraltar,
tél. 5 10 48.

SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

jusqu'à 22 heures
Tél. 6 44 44

: PHOTO PORTRAIT j
,H À yy ' jj " jj ^1 ^T P P 

Reportage bals et 
soirées

i Travaux amateurs et techniques
ri 7, Place-Plaget
) '\\ Tél. 5 15 76 Cadres - Albums - View-Master

|. — ~— I

Pour vos truffes
Beurre fin

Graisse de coco
ChOCOLATS :

ménage
crémant au lait

VERMICELLES
» pour enrobage

Aux Docks
Temple-Neuf 10

Toutes
les musiques

à bouche
de Fr. 0.80 à 150.—

chez le spécialiste

Accordéons
Musique

JEANNERET
Seyon 28

BOUILLABAISSE
HOMARDS frais



Si l'Assemblée nationale
ratifie les accords de Paris
le Soviet suprême annulera
le traité franco-soviétique

NOTE DU KREMLIN AU QUAI D'ORSAY :

MOSCOU, 16 (A.F.P.). — Le 16 décem-
bre, M. Molotov a reçu l'ambassadeur
de France, M. Joxe, et lui a remis une
note adressée au gouvernement français.
Dans cette note, le gouvernement sovié-
tique juge nécessaire d'attirer l'atten-
tion du gouvernement français sur le
fait que les actions du gouvernement
français, qui trouvent leur expression
dans les accords die Paris, sont fonciè-
rement contraires aux engagements crue
la France a acceptés , dans le cadre du
traité franco-soviétique.

La note indique que le gouvernement
soviétique constate avec regret le refus
de la France de participer â l'organisa-
tion de la sécurité collective en Europe
et à la solution des tâches urgentes con-
cernant le problème.

En repoussant ces propositions du

gouvernement soviétique et ses avertis-
sements amicaux, le gouvernement fran-
çais, selon la note de l'U.R.S.S., a dé-
montré qu'il ne veut pas tenir compte
de ses engagements dans le cadre du
traité franco-soviétique et des intérêts
du renforcement de la paix et de la sé-
curité des peuples d'Europe. La politique
actuelle du gouvernement français, non
seulement ne correspond plus aux enga-
gements que la France a pris dan s le
cadre du traité franco-soviétique, mais
est dirigée directement contre l'U.R.S.S.
et les autres Etats européens pacifiques.

Dans de telles conditions, le gouver-
nement soviétique estime de son devoir
de déclarer que l'acte de ratification des
accords de Paris effacera et annulera le
traitjé franco-soviétique d'amitié ct d'as-
sistance mutuelles. Toute la responsabi-
lité en incombera à la France, au gou-
vernement français.

Après la ratification des accords de
Paris, il ne restera plus rien à faire au
gouvernement soviétique que de soumet-
tre à l'examen du presidium du Soviet
suprême de l'Union soviétique, la propo-
sition d'annuler  ce traité.

PARIS : une tentative
d'influencer le parlement
PARIS, 16 • (Reuter).  — Un porte-

parole du Quai-d'Orsay a déclaré jeudi
soir que tout commentaire sur la note
soviétique serait superflu. Les milieux
parlementaires y voient une tentative
d'influencer l'Assemblée nationale.

Le pacte d'assistance mutuelle et
d'amitié franco-soviétique a été signé
en 19-14 pour une durée de vingt  amis.
Il nie contient aucune clause spéciale de
dénonciation. Il est stipulé simplement
que le pacte sera prolongé quand il
n 'est pas dénoncé un an avant son expi-
ration, et après l'observation du délai
d'un an il peut être démoncé selon l'ap-
préciation de l'une ou de l'autre des
parties . Les experts juridiques français
pensent que selon cette disposition le
pacte peut être dén oncé plus tôt , mais
seulement en respectant le déliai de dé-
nonciation d'un an. Si les Russes dé-
noncent le pacte pour la fin de cette
année, cette dénonciation ne pourrait
avoir force de loi que douze mois plus
tard.

WASHINGTON :
aucune surprise

WASHINGTON, 16 (Reuter). — La
menace soviétique de dénoncer le pacte
franco-russe de 1944 au cas où les ac-
cords de Paris seraient ratifiés n 'a pas
surpris les milieux officiels de Washing-
ton, car l'on s'attendait à toute une sé-
rie de manœuvres de propagande com-
muniste pour torpiller les accords.

( C O U R S  DE C U Ô T U R E )

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 15 déc. 16 déc.
S V> % Fèû. 1945, Juin 105 % 105 %
SH'A Fédér. 1946, avril 104.60 104.60
S % Fédéral 1949 . . . 105.— d 105 Vi d
S % C.F.F. 1903, dlff. 102 :!i d 102 %
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101 % o 101.90

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1575.— 1575.—
Société Banque Suisse 1348.— 1351.—
Crédit Suisse 1433.— 1437.—
Electro Watt 1450.— 1450.—
Interhandel 1630.— 1640.—
Motor-Colombus . . . 1198.— 1198.—
S.A.E.G., série 1 . . . 87.— 88.—
Italo-Sulsse , priv. . . 330.— 332.—
Réassurances, Zurich 9875.— 9875.—
Winterthour Accid. . 8750.— 8750.—
Zurich Accidents . . .11875.— 11875.—
Aar et Tessln . . . .  1365.— d 1370.—
Saurer 1243.— d 1250.—
Aluminium 2525.— 2535.—
Bally 1030.— 1030.—
Brown Boveri 1450.— 1452.—
Fischer 1305.— 1315.—
Lonza 1120.— 1125.—
Nestlé Alimentana . . 1822.— 1826.—
Sulzer 2450.— 2460.—
Baltimore 138.— 141 H
Pennsylvanla 87.— 89 Vi
Italo-Argentina . . . . 36 Vi 36 U
Royal Dutch Cy . . . 600.— 604.—
Sodec 49% 51 —
Standard OU 464.— 470.—
Du Pont de Nemours 698.— 701.—
General Electric . . .  191.— 194 %
General Motors . . . .  390.— 396.—
International Nickel . 245.— 248 V4
Kennecott 411.— 414.—
Montgomery Ward . . 325.— 327.—
National Dlstlllers . . 94 M. 94 %
Allumettes B 63.— 63 M
TJ. States Steel . . . .  291 \i 300 —

BAIE
ACTIONS

Clba 4070.— 4130.—
Schappe 680.— 690.—
Sandoz 3890.— 3920.—
Gelgy nom 3785.— 3850.—
Hoffmann-La Roche 9160.— 9350 —

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C Vaudoise . . ..  902 W 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 887 % 887 %
Romande d'Electricité 655.— 660.—
Câblerles Cossonay . . 3370.— d 3370.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1725.—

GENÈYE
ACTIONS

Ameroseo 153.—h 154 %
Aramayo 32.— 32 M
Chartered 57.— d 57.—
Gardy 262.— d 262.—
Physique porteur . . . 535.— 535.—
Sécheron porteur . . . 540.— d 540.—
S K F 275.— 276.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 déc. 16 déc.

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450— d
Ap Gardy, Neuchâtel 261.— d 261.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3360.— d 3360.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1700.— d 1700.— cl
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— cl
Ciment Portland . . . 3700.— d 3700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— 385.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2> (. 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3% 1945 103.— d 103.25
Etat Neuchât . 3Vf. 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch. VA 1947 102.75 102.50 d
Com Neuch. 3"i 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3% 1947 103.— d 103.—
Câb Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc. ni. Chat . SH 1951 102.50 d 102.50 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus S 'A 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 100.50 d 100 50 cl
Suchard Hold . 3V4 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3ty 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Marché libre de l' or
Pièces suisses 28.—/29.50
françaises 28.25/30.—
anglaises 3*7.—#0.—
américaines 7.20-7.60
lingots 4810.—,4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 16 décembre 1954

Achat Vente
France l.W% l-16Vi
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 1,1.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66% — -69
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15-75 16.15
Espagne 9.65 10.—
Portugal 14.50 15.—

COURS DES CHANGES
du 16 décembre 1954

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris 1.24 5 /„ 1.25"/,
New-York 4.283/, 4.28:'i
Montréal 4.42'Vi 4.43 Vi
Bruxelles 8.76 8.79%
Milan —.69% —.70'/;
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  115,30 115.75
Copenhague . . . .  63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.05 84.40
Oslo 61.10 61.35
Cours communiqués, sans engagement,

BOURSE

Acquittement
des quatre inculpés

de tentative d'assassinat
contre le premier ministre

SOUDAN

KHARTOUM, 16 (A.F.P.) — Les qua-
tre incul pés dans la t en ta t ive  d'assas-
sinat  clu premier ministre  du Soudan ,
M. Ismaïl el Azhari , ont été acquittés
mercredi , faute de preuves, par la
Cour cr iminel le  de Malakal.

Satisfaction en Turquie
Mécontentement en Grèce

Après l'ajournement , aux Nations Unies, du débat
sur Chypre

NEW-YORK, 16 (A.F.P.) — C'est
par 49 voix et 11 abs ten t ions  que la
commission politique de l'O.N.U. a dé-
cidé, comme nous l'annoncions hier,
de ne pas poursuivre le débat sur
Chypre. La commission ne mettra
donc pas aux voix la résolution grec-
que demandant  à l'assemblée de se
prononcer en faveur du droit de la
population cypriote à disposer d'elle-
même.

Ankara : « Défaite écrasante
d'Athènes »

ANKARA , 16 (A.F.P.) — L'opinion
publique turque a accueilli avec une
très vive sat isfaction la décision de la
commission de l'O.N.U. repoussant à
une très forte majorité le projet de
résolution grecque sur Chypre ct ex-
cluant  lc débat sur Chypre de l'ordre
du jour cle l'assemblée générale des
Nat ions  Unies.

Tous les journaux  titrent sous d'é-
normes manchettes : « Défai te  écra-
sante d'Athènes i>, « Le bon sens a
tr iomphé», « Fin des illusions grec-
ques ».

Troubles violents
à Salonique

SALONIQUE, lfi (A.F.P. -Beuter) —
La b ib l io thèque  américaine cle Saloni-
que a été saccagée, jeudi  mat in , par des
é tud ian t s  qui man i fes t a i en t  contre
l'a t t i tude  des puissances occidentales
à l'égard de la question de Ch ypre.
On compte 22 blessés, dont un poli-
cier gr ièvement  atteint.

A près la manifes ta t ion  qui s'est dé-
roulée devant la bibl io thèque améri-
caine , quelque 500 é tud ian t s  se sont
d i r i g é s  devant  le consulat  de Grande-
Bretagne puis devant  le consulat de
Turquie.  Les pomp iers et la police
sont parvenus à rétablir le calme
après 4 heures d'effor ts .

M. Cannon , ambassadeur des Etats-
Unis , a donné l'ordre au consul géné-
ral de Saloni que de protester énergl-
quement  auprès du gouverneur de la
Grèce du nord et rie demander la ré-
paration des dommages subis.

La commission politique
ajourne également le débat

sur la Tunisie
NATIONS UNIES, 17 (A.F.P.) — A

l'unan imi té  des votants et 3 absten-
t ions (Grande-Bretagne , Austral ie et
Afr ique  du Sud),  la commission poli-
ti que a adopté la résolution arabo-
asiati que remaniée, par laquel le  l'as-
semblée « décide de d i f f é r e r , pour le
moment , la suite de l'examen de la
question tun is ienne  » .

La France n'a participé ni au débat
ni au vote.

Sanction du gouvernement
grec contre les hauts

fonctionnaires responsables
des troubles

ATHÈNES , lfi (A.F.P.) — A la suite
des inc iden t s  survenus à Saloni que , le
maréchal Papagos a relevé de leurs
fonc t ions  le gouverneur adjoint  de la
Grèce du nord et le chef de la police
de Salonique.

Lc prés ident  du Conseil  grec estime
en effet  que les mesures de sécurité
appli quées à Salonique étaient in su f f i -
snnies.

Les sociaux-démocrates
n'obtiennent pas la suspension

de la ratification
des accords de Paris

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BONN, 16 (A.F.P.) — Par 236 voix
contre 153 et 3 abstentions, l'Assemblée
fédérale a repoussé la résolution so-
ciale-démocrate demandant la suspen-
sion de la ratification des accords de
Paris jusqu'à ce qu'ait lieu une con-
férence avec l'Union soviétique.

Le Conseil atlantique
commence ses travaux

aujourd'hui à Paris

O.T.A.N

PARIS, 16 (A.F.P.) — Le Conseil
a t lant ique commencera ses travaux
vendredi à 10 heures, au palais de
Chaillot, sous la présidence de M.
Stephan Stcphanopoulos, ministre des
affaires  étrangères de Grèce.

A l'ordre du jour de ces travaux,
figurent  :

1. Rapport de lord Ismay, secrétaire
général de l'O.T.A.N., sur l'activité du
secrétariat international.

2. Rapport sur les tendances de la
polit ique soviétique.

3. Rapport du comité militaire sur
les progrès réalisés en 1954 et com-
mentaire sur les perspectives de 1955.

4. Rapport sur la nouvelle stratégie
de TO.T.A.N. en fonction des armes
nucléaires.

Entretiens Eden, Dulles
et Pearson

PARIS, 16 (A.F.P.) — Les entre-
tiens entre sir Anthony Eden , secré-
taire au Foreign Office , M. John Fos-
ter Dulles , secrétaire d'Etat américain,
et M. Lester Pearson , ministre cana-
dien des affa i res  extérieures, ont com-
mencé peu après 16 heures, à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne.

MM. Foster Dulles , Mendès-France et
Eden ont également eu une première
entrevue.

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Dimanche 19 décembre, à 13 heures

Young Sprinters-E. H. C Bâle
(avec Ari'niiing, Handischin

et Hofeir )
Prix des places :

Debout, 2 fr. 60 ; assises, 4 fr. 60. Tribunes couvertes, 5 fr . 50
Location : Neuchfttcl : Pattus, tabacs. Peseux : Droguerie Roulet

Salnt-Blalsc : Bijouterie Bernasconl
LES CARTES DE MEMBRES PASSIFS ET DE SUPPORTERS

SONT VALABLES

l'opposition donne rendez-vous
à M. Mendès-France

pour le lendemain de Noël

Manœuvres et contre-manœuvres au Palais-Bourbon

Elle veut que soient d'abord ratifiés les accords de Londres
et de Paris, après quoi elle attaquera le cabinet

sur la question de l'Indochine
Notre cor respondant de Paris

nous téléphone :
A l'approche du débat de ra t i f i -

cation des accords de Londres et
de Paris, manœuvres et contre-
manœuvres se succèdent au Palais-
Bourbon.

Plus que jamais décidés  à mettre
fin^ à l'expérience Mendès-France,
mais non moins réso lus à ne lui
port er le coup f i n a l  qu 'une f o i s  vo-
tée . f  cette f ameuse  ratif i c a t i o n, les
partis; de l'opposition, M.R.P. en

Entretien Stassen - Faure
sur l'aide américaine

au Sud-Vietnam
PARIS , 16 (A.F.P.) — M. Harold

Stassen, directeur de l'administra-
tion américaine des opérations
étrangères, a eu hier après-midi un
entretien avec M. Edgar Faure, mi-
nistre français des finances et des
affaires économiques.

Cet entretien aura i t  porté notam-
ment sur la question de l'a ide  mi-
litaire au Sud-Vietnam. On croit
savoir de source américaine que les
Etats-Unis préconiseront une cer-
taine réduction des forces armées
de ce pays, tant  pour des raisons
budgétaires que pour donner plus
de cohésion aux unités existantes.

tête , s 'ef f o r c e n t  de trouver un pré-
texte f avorab l e  et une échéance
propice à la réussite de leurs p lans.

Le piège : le budget
des Etats associés

Les prétextes  ne manquent pas ,
et le choix du terrain de bataille
est d'ores et déjà arrêté. I l  s 'agit d e
la discussion consacrée au budget
des Etats associés, sujet  d 'autant
p lus délicat pour le gouvernement
qu'il pe rmettra à ses adversaires de
f a i r e  tout à loisir le p rocès des ac-
cords de Genève.  Le tout est , pour
que la bataille p uisse commencer,
qu'el le ait lieu non pas avant le
débat de ratif i ca t ion, mais après ,
c 'est-à-dire dans la semaine de la
Noë l au jour  de l 'An.

I nf o r m é  de ces intentions agres-
sives , M.  Mendès-France a bien na-
turellement réagi en prenant ses
adversaires de vitesse. Il a l 'inten-
tion de proposer dès demain, à la
con férence  des présidents  charg ée

d établir le programme des travaux
parlementaires de la prochaine
quinzaine, l'ouverture immédiate de
la discussion des crédits bud g étai-
res alloués au titre des Etats asso-
ciés.

La contre-offensive Mendès
Un débat, en apparence de stricte

procédure, mais en réalité de ca-
ractère po litique évident, va donc
s'ouvrir aujourd 'hui au Palais-Bour-
bon , et comme le président du con-
seil n'a pas l'intention de se: laisser
étrang ler sans se déf endre , il n'est
pas impossible qu'il exige l'ouver-
ture immédiate du dit débat , en
app uyant  sa proposit ion du dé p ôt
de la question de conf iance .

Certes , l'oppo sition peut  le ren-
verser , mais comme , en le f aisant
tom ber , elle torpille du coup la ra-
t if i c a t i on , ce que p récisément elle
ne souhaite pas , il g a de bonnes
chances que M.  Mendès-France sorte
à son avantage, de cette étonnante
passe d'armes parlementaire.

Autre hypothèse
Une autre hypothèse peut  égale-

ment être retenue : celle du prés i -
dent du conseil accep tant  le rendez-
vous de l' opposi t ion .  E lle postule-
rait alors un dossier Indoc hinois
s u ff i s a m m e n t  nourri p our  neutrali-
ser l'of f e n s i v e  des adversaires du
cabinet. Ce qui , avec un « débuter »
aussi accrocheur que M.  Mendès-
France , est ap rès tout par fa i t ement
concevable.

M.-G. G.

LES SPORTS
BASKETBALï,

Le championnat
de li gue nationale A

Voici tes deux dern i ers résultats ob-
tenus en championna t  de ligue natio-
nale A dans la zone Neuchâtel  - Rerne :

A Berne, Neuchâtel  B.-C.
bat Berne B.-C. par 62 à 29

Nette domination des Neuchâtelois,
qui prennent aussitôt l'avantage à la
marque on procédan t par contre-atta-
ques très rapides. Après hui t  m i n u t e s
de jeu , le score est cle l(i à 3 en leur
faveur, grAce à la précision des «hots
de Rrimgolf et de Rothlisbc-rger.  Les
Bernois accusent le coup ct se s en t en t
peu a l'aise, car leur meilleur réalisa-
teur , Kiefer, est très étroitement sur-
veillé , alors que l'absence de Wcibcl
a f f a ib l i t  considérablement leur l igne
d'attaque. Le Neuchâtel H.-C. force l'al-
lure et Robert , tout  comme Lambelet,
réa lisent de fort beaux paniers ct aug-
mentent  ainsi l'avantage  de leur équipe,
laquelle a fourmi, dans l'ensemble, une
excellente partie. Nous nous at tendions
à mieux de la part dies Bernois , qui
avaient réussi l' exploit , il y a h u i t  jours
à peine, de tenir tête (82 à 54) aux
b r i l l a n t s  joueu rs de l 'Olympic  Chaux-dc-
Fondis . Berne B.-C. laisse ainsi échap-
per une ocra s ion cle glaner deux points
précieux, qui lui auraient permis de
prétendre à la deuxième place du clas-
sement avec Neuchâtel  B.-C, belle équi-
pe qui , avec Henr i  Gujcr, « revient » et
que nous nous réjouissons de voir op-
posée a l 'Olympic Chaux-clc-Fonds en
match retour.

A Fleurier , Olympic  Chaux-de-Fonds
bat Fleur ier B.-C. par 64 à 41

• Match très plaisant à suivre maigre
l'Inégalité des forces en présence. Pour-
tant les Feurisans tiennent bon pen-
dant ta première mi-temps du ma tch
qu 'Us pairviiemin'Cint à atteindre avec 8
points de tretard seulement (27-19).
Mais dès la reprise du jeu , Clivio et
Worpe se distinguent, et l'écart «e creu-
se toujours plus. Herren ct Bossy, pour
le Fleurier I3.-C, marquent aussi quel-
ques beaux psinéeps permettant ainsi
à cette va i llante petite équipe de se
(retirer honorablement vaincue. Elle me
pouvait guère faire mieux face h ce
redoutable adversaire qu 'est l'Olympic

Chaux-de-Fonds B.-C, équipe physique-
ment très solide et brillamment dirigée
par J. Glivio. Elle sera opposée, en
match retour, au Neuchâtel B.-C. récen t
vainqueur des Bernois. Ce match f i n a l
décidera l'attribut ion de la première
place au classement. Actuellement, ce
dernier se présente ainsi  :

J. G. P. Pts
1. Olvmpic Chaux-de-Fonds 7 7 0 14
2. Neuchâtel  B.-C fi 5 1 in
3. Berne B.-C 9 4 5 8
4. F leur ie r  B.-C 7 2 5 4
5. Chaux-de-Fonds B.-C. . 5 1 4  2
6. Bienne B.-C 6 1 5  2

Championnat cantonal
de première li gue

Pou r son dernier  match du premier
tour, Neuchâ te l  II rencontrait Abeille I,
son plus dangereux adversaire. Au dé-
but de la pa r t i e , les Chaux-de-Fonniers
prirent une légère avance, mais Neu-
châ le l  II se repr i t  et calma le jeu. De
ce fait , ta technique plus étudiée des
joueurs du Bas s'imposa , ct l 'équipe lo-
cale a u g m e n t a n t  sa pression battit
Abeille I par le score cle 05 à 48.

Neuehâ te l  II t e rmine  a insi le premier
tour sans avoir essuyé aucune défaite
et est sacré champion d'automne.

Espérons que Neuchâtel II réussira
un aussi bon second tour et nous sou-
hai tons  bonne chance  à cotte équipe
formée de jeunes joueurs .

Formation : Lambelet,  G. Hall ,  J.-P.
Hal l , Perret, Durr , Fischer, Lcvrat,
Humbert, Seichigcr , Brandt.

Les grandes
personnes
par Mme Dorette Berthoud

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pierrett e assiste, impuissante, à
ce nouveau tumulte.  E lle sait d' ex-
p érience qu'il ne mènera à rien de
bon. Mais l'expérience a-l-elle jama is
servi ? Aussi se dèci-de-t-e- Ue à écrire
ses mémoires. Ses enf a n t s  désunis
en prennent connaissance. Ces je u-
nes existentia l istes, un peu ahuris,
comprennent alors qu 'ils n'ont rien
inventé et qu 'il est des sentiments
éternels qui mènent les êtres. Sur-
vient l 'ép isode suprême. La mai-
tresse de Miche l, petite pe rsonne
sûre d'elle-même et t oute imprégnée
des p hilosophies du désespoir , se tue.
Par bravade aussi, b ien sûr ! « Nous
sommes tous des assassins » gémit
Michel , et Pierrette, maintenan t,
perd un peu p ied.

Cette f in, c'est à notre sens la.
seu le note f o r c é e  du roman. N o u s
ne croyons g uère que l'existentia-
lisme ou l'une ou l'autre de ses con-
t ref açons  conduise les jeunes gens
d 'ici à nn suicide spectaculaire de
ce genre. I l est des cas path olog i-
ques , assurément , mais qui existent
avec ou sans existentialisme. Chez
la plupa rt  ce cynisme est une mode,
une tournure d'esprit passagère , une
f a ç o n  de j e ter  sa gourme. On se
calme et on se « tasse » vite dans
notre c limat tempéré et sur nos
coteaux modérés où Mme Berthoud
a situé l'action de son roman !

Ce qui nous touche donc dans
ce roman, ce ne sont point ces dis-
sertations et ces controverses p hi lo-
sop hico-religieuses auxquelles s'a-
donnent vers la f i n  du livre Pier-
rette et ses enf a n t s .  Voilà qui est
surajouté .  Mais  l' œuvre est assez
belle, assez f o r t e, assez pro f o n d e  par
son thème central. E lle vit dans no-
tre esprit (et  c 'est la marque de sa
valeur)  par  la pe inture de l'Ame
d'une f emme que l'auteu r a su ren-
dre étonnamment. Que de f o i s  n'a-
t-on pas décrit , avec plus ou moins
de bonheur, les tempêtes sous le
crâne de l'homme ! Mais las tumultes
de l'âme f é m i n i n e ,  tels qu 'ils sont
évoqués ici par Mme Berthoud —¦
avec cette véracité et celte authen-
t ic i t é  —. sont à notre goût beaucou p
p lus intéressants ! Surtout que le
cadre et le. décor dans lesquels se
dérou le la trame des « Grandes per-
sonnes » sont de chez nous !

R. Br.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
ei_ -_ _ _  , ? — ê

La commission
de la défense nationale

contre les accords
de Paris

PARIS, 16 (A.F.P.) — Par 21 voix
contre 11 et 3 abstent ions ,  la com-
mission de la défense nationale a re-
jeté les conclusions du rapport de M.
Loustanau-Lacau, sur le projet de ra-
t i f i c a t i o n  des accords de Paris.

M. Badie (radical-socialiste), hostile
à la r a t i f i c a t i o n , a été élu rappor teur
en remplacement de M. Loustanau-La-
cau.

Le rapport de ce dernier n 'étai t
d'a i l leurs  favorable a la r a t i f i ca t ion
que sous d' importantes réserves.

* Lc comité cons t itué  en Gruyère en
vue de l'érection à Bul le  du monument
k la mémoire de l'abbé Bovet a décidé
die confier le travail à M. Antoine Cla-
raz, sculpteur à Fribourg. Le monument
sera érigé sur la place Saint-Denis,
clans . un square aménagé par le Conseil
communal .

Ce projet  consiste en une statue en
pied du barde populaire dans son atti-
t ude de directeur de chant. Il est en-
touré d'un adolescent et d'une adoles-
cente f igurant  le peuple des bergers.

LA SCULP TURE

* Le 10 décembre a eu lieu au Musée
Rail] , sous les auspices de la ville rie
Genève , lc vern issage rie l'exposition rie
l'œuvre gravée de Pablo Picasso. Cette
exposition comprend 250 gravures et
l i thographies  de l'artiste.

LES ARTS

Il faut extirper le paludisme
du continent américain

Selon des informations émanant de
ta division de l ' information de l 'Office
mondia l de ta santé, une campagne nnti-
paludique entreprise sous les auspices
du bureau rég iona l  panaméricain de
l'Organisation mondiale cle la santé va
être étendue pour la première fois à
tout l'hémisphère américain , cle manière
à le libérer totalement du paludisme,
cette in l'ectiom ruineuse pour la santé
et ta prospérité de ses populations.

On espère que grâce à l'act ion co-
ordonnée de tous les gouvernements
américains, M sera possible d'extirper
entièrement le paludisme die ce conti-
nent en moins de cinq ans. Les popula-
tions américaines habitant les zones
pnltulique s du c o n t i n e n t  représentent,
que lque  135 millions d'âmes, dont . 60
mi l l ions  ou le 44 % dans les régions oil
le paludisme a déjà élé extirpé, 45 mil-
lions ou le 3.1,3 % d'amis les zones dit es
protégées ct 30 millions ou lie 22 %
dans des régions non protégées.

C'est cette popula t ion non protégée
qui représent e ac tue l l ement  un danger
pour le continent  entier , car ell e ferme
un réservoir d'infection à partir duquel
ta maladie peut â chaque instant  re-
prendre son essor pour contaminer a
nouveau les régions déjà assainies au
prix de grands e f fo r t s .

On estime dans les mil ieux sanitaires
qu 'une région est complètement débar-
rassée du pa ludisme l orsque aucun cas
me s'y est déclaré pendant trois ans
de suite.
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BOXE

La nuit passée, à San-Francisco, le
Français Langlois  a f f ront a it ' sur le r ing
le champion du monde clcs poids
moyens, l'Américain Cari « Bobo > 01-
S'on.

Au onzième round , l'arbi t re  a fait
interven ir le médecin de service qui ,
a y a n t  examiné Langlois, a ordonné l'ar-
rêt du match.

Ainsi , l'arbitre a décla ré Langlois
battu par k. o. technique.

L'Américain
Cari « Bobo » Oison

bat le Français Langlois

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

I STUDIO
; Aujourd'hui 3 séances
| à 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30

i Désert vivant
' I Location ouverte de 10 h. & 12 h.

i et de 13 h. 30 à 18 heures

j Tél. 5 30 00 *

EN INDE,, le maréchal Tito est arrivé
à Bombay en visite officielle.

EN GRANDE-BRETAGNE, l'amirah Pat-
terson est décédé hier à la suite d'une
chute dans un escalier.

A Londres, en raison d'une épaisse
« purée de pois » la circulation automo-
bile s'est faite au pas.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
36,000 employés des offices sociaux sont
en grève à partir d'aujourd 'hui .

AU VATICAN, le bul le t in  médical sur
la santé du pape semble avoir dissipé
toutes les craintes qui s'étaient manifes-
tées ces dernières semaines. Selon l'« Os-
servatore Romane », le pape pourra se
guérir complètement.

Autour du monde
en quelques lignes

Madame Théop hile ROBERT expose
à son domicile des peintures, gouaches ,

dessins, de

Théophile ROBERT
Elle reçoit le vendredi et le samedi
de ii à 17 heures et sur rendez-vous.

Téléphone (038) 7 51 35
Grand-Rue 23 SAINT-BLAISE

•"̂  » chaque vendredi

VgAJJLOjfl|IX 'l'i 'il 1 Heure

Chaumont et Golf hôtel
Tous les mercredis et vendredis

Raclette
Tél. 7 SI 15



Grande journée, hier,
sous lu coupole fédérale

LA VIE NATI ONALE
I I —.»~—MWi I I I .  I .»—^— || , |

( S C I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
Mais qui arriverait en tête ? Or

bientôt on sut que la partie était vir-
tuellement jouée. En effet , M. Lepori ,
avec 112 suffrages, manquait de qua-
tre voix seulement la majorité absolue.
Et M. Schaller venait très loin der-
rière lui , ne recueillant que 61 voix.
M. Pini gardait 24 fidèles, M. Jaquet
ne réunissait que 18 voix et M. Re-
nold 15.

Le second tour apporta la décision.
M. Lepori f u t  élu par 128 s u f f r a g e s
sur 235 bulletins délivrés et 232 vala-
bles. M. Schaller gagnait quatre par-
tisans.

A peine le résultat est-il proclamé
qu'une immense clameur s'élève de la
tribune. Ce sont les Tessinois qui
crient leur joie et saluent leur repré-
sentant. M. Lepori , pour la première
fois, franchit le seuil du Conseil na-
tional. D'une voix affaiblie par l'émo-
tion, il dit sa gratitude , sa volonté
aussi d'associer la minorité linguisti-
que à l'œuvre commune pour le bien
de la patrie.

Et voici l'instant du serment. L'as-
semblée est debout et, face au prési-
dent et au chancelier qui lit la for-
mule dans les trois langues nationa-
les, les trois élus lèvent la main
droite. On entend : « Ich schwôre es »,
« Je le jure », « Lo giuro ».

Ainsi , les trois parties du pays, en
la personne d'un Saint-Gallois, d'un
Vaudois, d'un Tessinois , se retrouvent
unies pour cet acte solennel.

M. Petitpierre, président de
la Confédération pour 1955
M. Feldmann, vice-président

du Conseil fédéral
Les priinces-électeuirs me sont pas au

bout de leur peine. Il faut encore dési-
gner le président de la Confédération
et le vice-président du Conseil fédéral
pour 1955.

Aucune surprise ici. M. Petitpierre,
dont le tour est avancé d'une année en

Le Conseil d'Etat de la Ré publi-
que et canton de Neuchâtel a
adressé hier à M. Max Petitpierre
un télé gramme le fél ici tant cha-
leureusement de sa brillante élec-
tion à la présidence de la Confédé-
ration.

raison du décès de M. Escher, obtient
de nouveau un magnifique témoignage
d'estime, puisqu 'il recueille 197 voix sur
226 bulletins délivrés et 208 valables.

M. Feldmann, chef du département de
justice et police, est porté à la vice-
présidence par 165 suffrages sur 180
bulletins valables.; Ni l'un ni l'autre ne sont dans ta
salle. C'est à leur place de travail qu'ils
aipprendiront le résultat du scrutin.

L élection
du Tribunal fédéral

M. Robert Petitmermet,
nouveau président

L'Assemblée confirme ensuite dans
leur charge et pour quatre ans vingt-
quatre juges fédéraux ; elle en désigne
deux nouveaux en la personne de M.
Joseph Plattner, juge cantonal à Frauen-
felck qui obtient 163 voix sur 192 bul-
letins délivrés, et de M. Karl Dannegger,
juge cantonal bernois, nommé par 164
voix.

A la présidence du Tribunal fédéral ,
les députés appellent M. Robert Petit-
mermet (143 voix), à la vice-présidence,
M. Wilhelm Stauffer (123 voix).

Il me reste qu'un peu plus de ta moi-

tié des députés pour élire enfin quatre
juges suppléants, dont un Romand, M,
Eugène Hirzel, avocat à Lausanne et
anioiiein coriiSieiillier na ï f ional .

M. Robert Petitmermet, le président
du Tribunal fédéral pour 1955, est né
à la Sagne en 1886 ; il est Vaudois

cependant.

Le pensum de l'Assemblée fédéral e
comprenait encore les recours en grâce.
Ils sont liquidés, selon les propositions
de ta commission, sains le moindre dé-
bat.

Les socialistes spéculent
sur l'avenir

Tandis que les nouveaux conseillers
fédéraux somt fêtés dans les salons
adjacents aux salles des délibérations,
que M. Chaudet, en particulier, reçoit
les voeux de ta Patrie vaudoise de Berne,
des radicaux romands de ta Ville fédé-
rale — qui offriront également des
fleurs à M. Petitpierre — des Stelllens
de Lausanne venus en forte délégation ,
.lif»! f*n.mmftnitj l îipr*<ï vf*nt liPiU.r tipaiin.

Un an après avour repris la majorité
au Conseil fédéral, les radicaux l'aban-
donnent, et cette fois au profit de la
droite. En décembre 1953, ils avaient
fait élire M. Streuli contre le candidat
catholique avec l'appui des socialistes.
Cette fois, ta gauche a retourné ses bat-
teries et il est incontestable qu 'un bon
nombre de socialistes ont voté pour M.
Lepori, non par préférence personnelle,
mais par spéculation politique. Ils atten-
dent un appui analogue des conserva-
teurs l'an prochain lorsque après les élec-
tions, ils reviendront à la charge. L'ac-
tuelle composition du Conseil fédérai! —
trois radicaux, trois catholiques-con>seir-
vateurs, un agrarien — n'est, dans l'es-
prit de maiimt politicien, que la transi-
tion vers ta formule : deux radicaux,
deux catholiques, deux socialistes, deux
agrariens, ou plus simplement : 1a pro-
portionnelle au gouvernement.

Encore, pour cela, faudrait-if que lan
prochain MM. Etter et Petitpierre se
retirent. Mais cela, c'est une autre his-
toire.

Le souci de L'avenir ne doit pas trou-
bler la joie du moment qui est, pour
nous Romands, de voir arriver au Con-
seil fédéral un homme dont l'intelli-
gence, le bon sens et le caractère sont
le gage, nous en sommes certains, d'une
activité digne de celle de son prédéces-
seur et de celle aussi qui, dans le can-
ton de Vaud, lui a préparé l'ardu che-
min d'un plus vaste pouvoir.

G. P.

Le canon a tonné hier à Lausanne
en l'honneur de M. Paul Chaudet

qui est reçu auj ourd'hui dans la capitale vaudoise
Comme bien l'on pense , l'annonce

de l'élection du candidat des radicaux ,
M. Paul Chaudet a été saluée avec une
particulière sympathie en pays de
Vaud , à Rivaz surtout , sa commune.

A Lausanne , le canon a tonné dans
la matinée, annonçant l'événement.
Toutes les écoles publi ques ont eu
cong é hier après-midi.

La joyeuse entrée en terre vaudoise
du nouveau conseiller fédéral  aura lieu
aujourd'hui vendredi. Une série de
manifestations sont prévues à cet
e f f e t .

M. Chaudet arrivera en gare de
Lausanne à 15 heures. Ses collègues
du gouvernement, la munic ipalité du

chef-lieu l'entoureront. Un détache-
ment d'honneur de gendarmes lui ren-
dra hommage , tandis qu 'éclatera la
Fanfare des collèges et qu 'un couple
d' enfants  en costume vaudois lui ten-
dra un bouquet.

De la gare , l' of f ic ial i té  gagnera , en
cars , le théâtre de Beaulieu , où la cé-
rémonie of f ic iel le  publique sera ou-
verte en mus ique.

Des allocutions seront prononcées ,
dont une par le président de la Con-
fédération , M. Rodolp he Rubattel.

Un déjeuner en l'honneur
de M. Petitmermet

Le 22 décembre prochain , le Conseil
d'Eta t vaudois o f f r i ra  un déjeuner à
Toccasion de l'accession à la prési-
dence du Tribunal fédéral  de M. Ro-
bert Petitmermet.Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 16 dé-
cembre. Température : Moyenne : 5,9 ;
min. : 3,7 ; max. : 6,7. Baromètre :
Moyenne : 726,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : fort. Etat du
ciel : couvert.

Niveau du lac du 15 déc. à 7 n., 429.70
Niveau du lac du 16 déc. à 7 h „ 429.72

Prévisions dn temps. — Au nord des
Alpes, généralement très nuageux à cou-
vert par brouillard élevé, limite supé-
rieure probablement vers 1200 m. Eclalr-
cles régionales. Bise faible à modérée,
faiblissant. En altitude, dans les Alpes
et au versant sud, beau temps, doux
pendant la Journée, surtout en monta-
gne et dans les endroits ensoleillés.
aAtvwtrnK i*mJiii*mmimit*w*»********»>m
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Deux escrocs détournent
près de deux millions

Trompant une banque
bàloise

L'un d'eux est arrêté
dans sa villa .

de la Côte d'Azur
Sur mandat international laimcé par

le Parquet de Bàle-Ville, Dusia n Popov,
42 ans, Anglais d'origine yougoslave, a
été arrêté dams sa villa des environs
de Canines.

Récemment, Popov avait déclaré à un
employé d'une banque bàloise qu'il
avait en vue une grosse affaire, pour
'laquelle cotte banque pourrait accorder
une garantie. Il présenta um ami à lui,
nommé Ernest Raven , qui éta it préten-
dument le vendeur des marchandises
en question. Puis, un représentant cle
1a banque fut invité à se pendre à
Zurich, où il remcouitira l'acheteur, qui
lui versa, une somme de 1,952,(574 francs.

Sur qoi, Raven passa à la banque bà-
loise, déposa divers documents, et en-
caissa ta somme. Puis il disparut sans
laisser de trace, et l'on s|a.|>erçuit que
les docu ments étalent falsifiés .

Raven et son argent courent encore.

Les Prés-cTAreuse valent
plus que les fonds russes !

A propos de l'aérodrome

En décidan t d utiliser le compte
de la succession Pury pour l'achat
de 105,000 mètres carrés de teri-ains,
au prix de 3 f r .  35 le mètre carré ,
le Conseil général a fa i t  une opé-
ration sag e et qu 'il serait d i f f i c i l e
de critiquer.

On oublie trop, ou on ignore, que
la votation communale au sujet de
l'aérodrome des Prés d'Areuse por-
tera essentiellement et uniquement
sur l'achat des terrains. Le corps
électoral ne sera pas appelé à se
prononcer sur la création de l'aéro-
drome , qui interviendra quelle que
soit l'issue du scrutin. En e f f e t , les
terrains sont propriété du Syndicat
d'initiative. La ville de Neuchâtel
envisage de les acquérir, puis de
les louer à la société d' exp loitation
de l'aérodrome.

On fai t  l'objection que cet achat
entrai nera une baisse de rendement
du compte de la succession Pury.

Voyons d'abord ce qu 'esl ce
compte et comment il a subi cer-
tains avatars dont M est bon qu'on
se souvienne. Il présente actuelle-
ment un actif de 4,378,591 f r .  I l  est
composé d' obligations hqpothccaires
pour 796,000 f i :  en ch i ff r e  rond , de
valeurs suisses pour 1,861,800 f r . ,  de
valeurs neuchâteloises pour 1,974,500
f r . , et de valeurs étranqères po ur...
5 f r .  !

En 1913, par exemple , il q avait
pour 2,400 ,000 f r .  de valeurs étran-
gères et pour 5,760 ,000 f r .  de valeurs
suisses. La première guerre mondiale
a fai t  des ravages dans le porte-
f eu i l l e  étranger. A dieu les emprunts
russes ! C'est ainsi qu 'entre 1903 et
1954 , le compte de la succession
Pury a diminué de 1,200 ,000 f r .  Le
compte de la succession n'était à
l'époque , comme aujourd'hui, com-

posé que de valeurs mobilières. Sup-
posons qu 'avant 1914 il ait possédé
des valeurs immobilières (terres ou
maisons) ; son capital serait resté
non seulement intact , mais aurait
augmenté.

Le rendement du compte est ac-
tuellement au maximum de 2 % %.
Mais le placement des f o n d s  n'est
pas fac i l e .  D 'une part , en ce qui
concerne les obligations hypothé-
caires, la concurrence est très for te .
D' autre part , les émissions publiques
de titres deviennent rares.

Dès lors, il est compréhensible
que la ville cherche des possibilités
de p lacements. Dans le cas des Prés
d'Areuse , elle acquiert des terres.
Leur rendement immédiat sera in f é -
rieur à 2 % %, mais elles représen-
tent un cap ital stable , qui échappe
aux vicissitudes polit i ques et éco-
nomiques. On peut donc dire qu 'en
l' espèce la rentabilité sera compen-
sée par la sécurité.

Notons encore que l' arrêté pri-
mitif du Conseil communal pré-
voyait une location de 4000 f r .  au
minimum par année , représentant
le montant des taxes d' atterrissage.
La commission spéciale du Conseil
général a modif ié  cette clause, ne
faisan t plus dé pendre le loyer des
taxes d' atterrissage avec minimum
garanti el décidant que le loyer de-
vra être f i x é  de telle manière qu 'il
puisse être augmenté selon des nor-
mes , à déterminer dans le bail , te-
nant compte de la situation f inan-
cière de la société exploitante. Ce
loyer , ne sera tou te fo i s  pas infér ieur
à 4000 f r .  Ainsi donc la ville s'as-
sure dès le début toute liberté d' ac-
tion pour renier au mieux son p la-
cement de fonds .

D. B.

1 LA VILLE
Au tribunal de police

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M. B.Houriet , assisté de M. Bianchi , substitut-
greffier.

Outre quelques affaires de peu d'im-
portance, le tribunal a eu à j uger le cas
d'une ivresse au guidon. Ch. B., moto-
cyclist e, avait été retrouvé, gisant ina1-
nimé sur la route du Landeron à Ll-
gnières , dan s la nuit du lfi août. B. pré-
tendit avoir été ébloui par les phares
d'une voiture. Seule la prise de sang
pouvait incriminer B. d'ivresse au gui.
don , mais elle n;a pas été effectuée
dan s des circonstances régulières. Aussi
ee chef d'accu sation est-il abandonné.
Ch. B. est donc condamné à 30 fr.
d'amende pour ta perte de maîtrise de
son véhicule.

Arrestation «l' un voleur
P. P., ressortissant tessinois , qui avait

commis un vol à Neuchâtel, vient d'êtr e
arrêté au Tessin , où il avait également
effectué des vols, et a été remis à la
disposition du juge d'instruction de
Neuchâtel.

Voiture folle
Un automobiliste avait arrêté sa voi-

ture, hier soir, à ta rue du Tertre, sans
prendre la précaution d'engager une vi-
tesse.

La voiture se mit en mouvement et,
à reculions, descendit de quelques mè-
tres la chaussée de la Boine, qu 'elle tra-
versa pour s'emboutir contre le mur.

Quelques dégâts.

VIGNOBLE

PESEUX
Le sapin communal

(sp) Planté dans le j ardin du temple ,
il mesure exactement 13 m. 50 et va
briller des feux des sept cents lampes
électriques que les employés commu-
naux ont placées patiemment. On n'aura
jamais vu à Peseux un sapin aussi ma-
enifiaue.

Tête de Noël
(sp) La grande salle de la maison de
paroisse était trop petite , mercredi soir ,
pour recevoir la foule accourue pour
célébrer la fête de Noël des mères et
du groupe d'hommes de Peseux. frater-
nellement unis sous la présidence de
Mme René Favre-Grenier .

Il valait certes la peine de s'être dé-
placé pour entendre les chants du
Chœur mixte paroissial .sous la direc-
tion de M. André Meylan , ceux de Mme
Amélie Ducommun , accompagnés par
Mme Fernand Moine , les productions de
violon de Mme André Perrenoud , pro-
fesseur de musique , et pour se j oindre
aux prière et allocution des pasteurs
Charles Dintheer et Henri Gerber , de
Peseux.

Au Conseil général de la Sagne
(c) La semaine dernière , le Conseil gé-
néral s'est réuni en séance extraordinai-
re sous la présidence de M. WUly. Tissot.

Règlement d' alpage. — Après de nom-
breuses discussions, le législatif accepta
la modif ication partielle du règlement
d'alpage pour le pâturage du Communal
autorisant de par cette modification
l'estivage des propriétaires de pâturages
privés.

Le Conseil général ratifia ensuite la
vente d'une petite parcelle de terrain à
Sagne-Crêt pour permettre de rectifier
les limites entre deux propriétés.

Demande de crédits. — Le Conseil
communal demandait un crédit extra-
budgétaire de 1420 fr. pour l'octroi d'une
allocation d'automne au personnel com-
munal. Ce crédit fut voté sans discus-
sion à la grande majorité .

Achat d'une forêt .  — Ce fut ensuite
un assez long débat relatif à l'achat
d'une forêt appartenant â un particu-
lier de la Chaux-de-Fonds. Le fonds de
cette forêt appartenant à la commune
tandis que le bois appartient à cette
tierce personne, le Conseil communal
pouvait exiger de sortir de cette indi-
vision et devenir seul propriétaire. Ce-
pendant , le propriétaire du bols deman-
dait de pouvoir Jouir de cette petite
propriété Jusqu'à sa mort tandis que le
mandat confié au Conseil communal
était de l'acheter à tout prix. Le légis-
latif décida d'attendre le temps qu 'il
faudra , moyennant que le propriétaire
du bois consente à signer une promes-
se de vente au prix d'une estimation
faite en temps et lieu pour éviter les
mêmes faits avec ses héritiers.

Achat d'un immeuble. — Nous enten-
dîmes ensuite un rapport du Conseil
communal sur l'achat éventuel d'un
Immeuble pour créer des locaux pour le
médecin. Alors que l'exécutif estimait
que l'on pouvait offrir la somme de
40,000 fr., l'avis du législatif se limitait
au prix de 25,000 fr. maximum. Notons
en passant que le vendeur demandait
la somme de 45,000 fr. Cet achat est
donc irréalisable et selon certains con-
seillers, il vaudrait mieux étudier la
rnmKt.riiotton d'un immeuble neuf. Le

Conseil communal devra ainsi reprendre
toute cette étude.

Ces discussions amenèrent quelques
conseillers à demander au Conseil com-
munal d'entrevoir la résiliation du con-
trat du médecin communal actuel afin
d'en engager un autre en raison du
mécontentement de la grande partie cle
la population. En effet , 70 % des mala-
des vont trouver , à la Chaux-de-Fonds,
d'autres médecins. La fonction de mé-
decin communal est subventionnée par
la caisse communale pour un montant
annuel de 4920 fr., nous dit-on, pour
que le docteur donne des soins gratui-
tement aux vieillards de notre hospice
et applique des prix uniformes sur tout
le territoire communal . Actuellement,
d'après les interpellateurs, le médecin
ne remplit plus certaines obligations,
ceci sans vouloir le blâmer , car il est âgé
et il est compréhensible qu 'il redoute
les déplacements en ski par n'importe
quel temps. Le Conseil communal ré-
pondit â cette interpellation qu'il fallait
patienter encore quelque peu. Une mo-
tion fut tout de suite déposée deman-
dant au Conseil communal de résilier
la convention actuelle et de trouver un
jeune médecin.

Nomination d'un conseiller communal.
— M. Alexis Amey (soc.) avait donné
sa démission à la suite de son départ
à la Chaux-de-Fonds. Le parti social iste
proposa M. Bernard Jeanneret , candidat
hors-parti , buraliste postal à Sagne-
Crêt , tandis que la liste d'entente libé-
rale-radicale proposait M. Jean Béguin ,
agriculteur à Miéville.

Contrairement à ce que l'on attendait ,
les propositions s'arrêtèrent là et, au
premier tour de scrutin secret , on nom-
malt M. Jean Béguin à la fonction de
f>nn5vp|illpr communal.

Nomination d une commission. — Le
Conseil général nomma ensuite une com-
mission de cinq membres pour l'étude
d'un nouveau règlement général de com-
mune qui sera présenté probablement
au Conseil générai dans le courant du
mois cle Janvier 1955. Un membre de
chaque parti est nommé pour remplir
cette tâche difficile , à savoir MM. Mau-
rice Péter , Ulysse Malcottt , J.J. Robert ,
Maurice Ischer et Willy Tissot.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY

Un rural détruit
par un incendie

Notre correspondant nous télépho-
ne :

Hier soir , vers 20 heures, un incendie
formidable a détruit rapidement toute
la partie rurale de la grande ferme
Bouille , à l'entrée ouest de la ville.
L'immeuble a été embrasé en un clin
d'œil. On a pu , avec peine, sauver les
quelque quarante pièces de bétail. Le
matériel de culture et une grosse quan-
tité de fourrage ont été complètement
détruits.

Accourus en hâte, les pompiers ont
pu préserver l'habitation attenante.
Elle a subi cependant de gros dégâts.
On ignore encore les causes du sinis-
tre.

Les dommages dépassent deux cent
mille francs, car le bâtiment était neuf
et remarquablement aménagé.

Il y a six ans, la ferme avait été
complètement détruite par le feu.

VAL-DE-RUZ
r

VALANGIN
Assemblée

de la Société pédagogique
(c) La section du Val-de-Ruz de la
Société pédagogique neuchâteloise a tenu
son assemblée annuelle mercredi à Va-
langin. Son comité a été constitué com-
me suit : M. Cl. Vaucher , président ;
MM. Serge Bouquet , J.-A. Girard , B.
Zimmermann, Mlle G. Fallet . M. G.
Treuthardt représentera la section au
comité central.
. Avant l'assemblée, M. Ch. Bonny , ins-
pecteur des écoles , a donné aux maîtres
intéressés quelques renseignements sur
le mode de promotion qui sera appliqué
dès le printemps pour les élèves dési-
rant entrer à l'école secondaire de Cer-
nier. Désormais, ne pourront franchir
le seuil de cette dernière que ceux qui
auront obtenu à l'école primaire la
moyenne générale de 5 et un total de
19 points aux branches principales , la
lecture étant remplacée par l'allemand.
Il n'y aura pas d'examen de repêchage.

DOMBRESSON
Xoël «les Cadettes

(c) La vaillante cohorte des Cadettes ,
que dirigent avec beaucoup d'entrain et
de sens pédagogique , Mmes Rommel et
Dubois , a donné mercredi sa soirée de
Noël devant un vibrant auditoire d'en-
fn.nt-s *vh d'adultes

Un programme de choix et varie ou
alternaient chants, musique , contes ,
messages était offert au public qui n 'a
pas ménagé ses applaudissements. Le
succès certain de cette soirée est dû
notamment à ses organisatrices.

LES SPOBTS
(Voir également en page 19)

HOCKEY SUR GLACE

Championnat
de ligue nationale B

Chaux-de-Fonds
bat Grindelwald par 20 à 5

(5-0 ; 5-3 ; 10-2)
Notre correspondant sporti f  de la

Chaux-de-Fonds nous télé p hone :
Hier soir, à la patinoire des Mélèzes,

les Chaux-de-Foniniers recevaient Grin-
delwald dans un match comptant pour
le championnat de ligue nationale B.
Deu x mille cinq cents personnes ont
assisté à cette partie, où les locaux ont
nettement dominé.

Au premier tiers, les Chaux-die-Fon-
miers ont marqué par Reto Delnon, Do-
menlco, Muller et Bagnoud (2).

Dans le deuxième tiers , Reto Deiinon ,
Bagnoud , Liechti, Domenico et Timem-
bart ont ajouté cinq nouveaux buts,
alors que le Canadien Arn old fl marqué
à trois repris es pour Grimdelwaild.

Au cours du dernier tiers, dix nou-
veaux buts chaux-cle-foniniiiers ont été
l'œuvre de Domenico (3), Tinembairt (2),
Reto Delnon (2), Othmar Delnon, Ba-
gnoud et Chamot. Pour Grindelwald, les
deux derniers buts furent marqués par
Inerbuit.

Rds.
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RÉGIOIMS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche, les paroissiens étalent
convoqués en assemblée de fin d'année
à la maison de paroisse. Après l'adoption
du budget et le maintien de l'impôt
de paroisse a 7 % du montant de l'im-
pôt d'Etat , l'épineuse question de la
transformation du temple fut présentée
à nouveau aux paroissiens qui l'avaient
repoussée , il y a quelques années. La
commission nommée pour trouver une
solution à la transformation de l'actuel-
le maison de paroisse avait présenté
deux avant-projets et elle avait été
chargée de les compléter au point de vue
financier.

L'assemblée, consultée à nouveau, a
repoussé par 38 voix contre 30, l'idée de
transformer le temple. La question sera
reprise lorsqu'on aura des projets bien
préparés , tant pour la maison de pa-
roisse que pour le temple.

Problèmes vlticoles
et vinicoles

(s) Sous les auspices du Centre d'édu-
cation ouvrière , M. A. Porret , ingénieur-
agronome et viticulteur à Cortaillod , est
venu nous donner une captivante con-
férence sur ces questions d'une grande
actualité, la culture de la vigne et l'é-
coulement des vins du pays.

C'est à l'hôtel du Lac et devant un
bel auditoire que M. Porret a traité les
nombreuses questions soulevées par cet-
te partie de notre économie nationale.
Après son intéressant exposé , le confé-
rencier répondit aux nombreux audi-
teurs qui l'interrogèrent.

CHR ONI Q UE REGIONALE
BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu , mercredi matin , sa
dernière audience de l'année sous la pré-
sidence de M. Roger Calame.

J. R. a violé trois fois l'Interdiction
de fréquenter les auberges en allant
étancher sa soif dans différents cafés de
la région . Le prévenu est également ac-
cusé d'abus de confiance et de menaces
mais, faute de preuves, le tribunal ne
retient pas ces deux derniers chefs d'ac-
cusation. J. R. est condamné à 10 Jours
d'arrêts et devra payer 16 fr. de frais.

O. P., qui a circulé à Cormondrèche
avec une automobile dont les feux rou-
ges et la flèche ne fonctionnaient pas
déboursera 20 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

J.-L. M. est accusé d'avoir volé à plu-
sieurs reprises de l'argent à sa belle-
mère. Ses parents vivant séparés depuis
sa naissance , J.-L. M. a été élevé par sa
mère ; très jeune , il a dû commencer de
gagner sa vie. Son père lui ayant offert
pendant un certain temps de prendre
pension chez lui , J.-L. M. a parfois pui-
sé dans le porte-monnaie de sa belle-
mère. U avoue avoir pris en tout une
somme de 180 fr. dont il avait besoin
pour pouvoir entrer dans uhe place aux
Dlablerets.

Les aveux du prévenu sont la seule
preuve de son délit . Le tribunal con-
damne J.-L. M. à 15 jours d'emprison-
nement avec un sursis pendant trois
ans. Il lui donne un délai d'une année
pour rembourser la somme soustraite
et met à sa charge les frais de la cause
qui atteignent 15 fr.

E. H. qui a oublié de renouveler les
permis cle travail de son ' employée ita-
lienne payera 20 fr. d'amende et 3 fr.
de frais.

Au tribunal de police

t
Monsieur et Madame Louis Guenot-

Perroset , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Alexandre Gue-
not - Germann, à Zurich ; ,

Monsieur Clément Gnenot, à Bâle ;
Madame et Monsieur Albert Kaeser-

Guenot, au Landeron ;
Mademoisell e Marguerit e Guenot, au

Landeron ;
Madam e et Monsieur Albert Tanner-

Guenot et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur J.-P. Digier-

Guenot , au Landeron ;
Madame et Monsieur Aimé Simonet-

Guenot , à Neuchâtel ;
Madame veuve Thérèse Quellet-Gue-

not, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Charles Ruedin-
Guenot ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Louis-Sébastien
Gicot-Payllier ;

Madame et Monsieur Maurice Girard-
Guenot, au Landeron ;

Madame veuve Jules Guenot-Glrard,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Cécile GUEN0T-GUEN0T
leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui, le 16 décembre 1954,
à l'âge de 83 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 16 décembre 1954.
L'office d'enterrement sera célébré

samedi 18 décembre, à 8 h. 30, et sera
suivi de la sépulture.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 25.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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COLOMBIER

(c) Le Conseil général , clans sa séance
de jeudi , a nommé M. Frédéric Kunz
conseiller communal , en remplacement
de M. Sunier , décédé.

Le nouveau Conseil communal se
constituera dans sa séance de lundi.

Arrivée du père Noël
(c) Le père Noël , invité par les commer-
çants de la localité, est arrivé, en calè-
che du XlXme siècle, mercredi à la tom-
bée de la nuit. Sur la place de la Poste ,
illuminée par le sapin dressé par les
soins des services industriels, le patriar-
che fit à la gent enfantine les recom-
mandations traditionnelles ; après quoi ,
chaque enfant âgé de moins de quinze
ans reçut un sachet de dragées.

Le nouveau conseiller
communal

BEVAIX

(c) Une assemblée populaire , groupant
quelque cent cinquante citoyens, s'est
tenu e mercredi soir à Bevaix, sous les
.auspices clu Conseil communal qui dé-
sira it informer le public clu problème
de la nouvelle route cantonale.

L'assemblée, sur laquelle nous revien-
drons, a volé à main s levées : 59 voix
se sont manifestées pour le maintien du
tracé actuel , 24 pour le tracé sud et 70
citoyens se sont abstenus.

Une « majtM'ité » contre la
nouvelle route cantonale

Maintenant, Seigneur, Tu laisses
aller ton serviteur en paix , selon
ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut. Luc 2 : 29.

Les enfants, petits-enfants, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Jean BAR0NI
leur cher papa, grand-papa et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
80 ans.

Neuchâtel , le 15 décembre 1954.
(Parcs 60)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 18 décembre, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30, au
domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Eugène Troutot-
Guthenecht et leurs filles , Muguette,
Claire, Violette, à Cudrefin ;

Monsieur Eugène Mosimann et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds et .à Lau-
sann e ;

Mademoiselle Henriette Mosimann, à
Montet ; • ¦

M onsieur et Madame Louis Mosimann ,
leurs enfants et petits-enfants, à Yvo-
nand et à Viillairs-le-Grand ;

Mademoiselle Mathilde Magnin, à
Montet ;

Messieurs Michel Caday et Michel
Collomh, à Champion et à Gletteren s ;

les familles Guthenecht, à Ried (Fri-
bourg), parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès die

Madame

Alice Guthenecht-Mosimann
leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine, alliée, que Dieu a rap-
pelée à Lui, après une longue maladie,
à l'âge de 74 anis.

Cudrefin, le 15 décembre 1954.
Sols fidèle Jusqu 'à la mort, et

je  te donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Cudre-
fin, le 18 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo
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