
M. Pierre Mendès-France opère
un remaniement ministériel limité

FAUTE D'AVOIR PU CONVAINCRE LES SOCIALISTES

Il a nommé hier un nouveau ministre et trois secrétaires d'Etat
Le président du conseil reprendra son dialogue avec la S.F.I.O.

à son retour d'Amérique
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Faute d'avoir pu convaincre la

S.F.I.O. d'entrer dans son gouver-
nement — le dialogue avec les so-
cialistes sera, parait-il, repris après
son retour des Etats-Unis —
M. Mendès-France s'est contenté
d' op érer, hier, un remaniement mi-
nistériel limité dont la caractéris-
tique essentielle est la jeunesse des
nouveaux promus puisque , à l'ex-
cep tion du seul M. Maurice Le-
maire, (59 ans), les trois autres
ont moins de 50 ans.

Benjamin de l'équipe P.M.F.,
l'aviateur André Mognet , indépen-
dant , héros de l'escadrille Norman-
die - Niémen, député , a 33 ans. Il
entre dans la carrière ministérielle
avec le titre de secrétaire d'Etat à
la présidence du conseil chargé de
la coordination.

Le suivant de liste a M ans. Il
s'appelle Bené Billières, est inscrit
au parti radical où il fa i t  f igure  de
laïque convaincu. Lui aussi a été
nommé secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du conseil où il sera p lus
particulièrement chargé des problè-
mes intéressant le statut de la fonc-
tion publique.

A 48 ans, enf in , Philippe Monin ,
pagsan , entre pour la première f o i s
dans un gouvernement. Le dé parte-
ment du commerce lui est attribué,
ce qui est assez p iquant car M. Mo-
nin est agriculteur de son état et
de surcroît, président de ta com-
mission des boissons, c'est-à-dire
défenseur attitré des producteurs
d'alcool domestique (les bouilleurs
de cru)  auxquels le président du

conseil vient justement de déclarer
une guerre sans merci.

Est-ce en dép it de cette situation
particulière ou au contraire à cause
d' elle que M. Monin est devenu mi-
nistre ? On se le demandait , hier
soir, dans les couloirs de la Cham-
bre où cette nomination a causé ,
il f au t  en convenir, une assez gros-
se surprise.

Le quatrième portefeuil le enf in ,
celui de la reconstruction, a re-
trouvé son ancien titulaire, le gaul-
liste Maurice Lemaire. Sa réinté-
gration est opportune , car cet an-
cien directeur de la S.N.C.F. des
lendemains de la libération, s'est ré-
vêlé un technicien de qualité et qui
a réussi cet extraordinaire tour de
force  de mener à f i n  contre vents
et marées, un p lan annuel de cons-
truction de ViO.000 logements.

¦ M.-G. G.

Le communiqué officiel
PARIS, 12, (A.F.P.) — M. Mendès-

France a complété son cabinet en nom-
mant : MM. Maurice Lemaire (répu-
blicain social ex-gaullliste), ministre du
logement et de la reconstruction ; Bil-
lières (radica l socialiste) et André
Moynet (républicain indépendant) se-
crétaire d'Etat à la présidence, et
M. Philippe Monin (Indépendant pay-
san), secrétaire d'Etat au commerce.

M. Mendès-France a reçu
les leaders socialistes

PARIS, 12, (A.F.P.) — M. Pierre
Mendès-France, président du conseil
français, a reçu, hier matin, au Quai
d'Orsay, les leaders socialistes, MM. Guy
Mollet, secrétaire général de la S.F.I.O.,
et Charles Lussy, président du groupe

parlementaire, venus l'informer des dé-
cisions du congrès extraordinaire so-
cialiste à propos de l'offre de partici-
pation au gouvernement faite par M.
Mendès-France à 6 personnalités so-
cialistes. La réponse du parti S.F.I.O.
comporte, on le sait, un certain nombre
de conditions à cette éventuelle par-
ticipation.

A l'issue de cette entrevue qui a duré
une demi-heure, M. Guy Mollet a fait
à la presse une déclara t ion indiquan t
que le président du conseil exam ine-
rait à nouveau la question à son re-
tour des Etats-Unis.

Il est impossible au président Mendès-
France qui doit partir demain pour les
Etats-Unis, a déclaré M. Guy Mollet ,
de consacrer à l'étude des points dé-
taillés que nous lui avons présentés sa
journée d'aujourd'hui. Il est certain
qu 'à son retour , que ce soit pour réétu-
dier ce problème de la participation, ou
simplement pour mettre au point les
relations qu 'il a avec un parti qui n'a
cessé, jusqu 'à présent , de compter parmi
ses plus fidèles partisans en lui ap-
portant son soutien dans tous les votes,
nous aurons sûrement l'occasion de ren-
contrer à nouveau le président du
conseil.

De son côté, M. Charles Lussy a pré-
cisé :

Nous avons insisté — et c'était égale-
ment l'objet de notre visite — sur le
fait que si la participation socialiste
n'est pas encore acquise au gouverne-
ment , le soutien que nous n 'avons ces-
sé d'apporter à M. Pierre Mendès-
France depuis qu'il est au pouvoir lui
restait une chose acquise tant que sa
politique restera dans la ligne où jus-
qu 'à présent elle a été engagée.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les socialistes et M. Mendès-France
Les socialistes français ont accepté

d'apporter leur collaboration à M.
Mendès-France ; mais ils l'ont fa it
avec tant de réserves et en exprimant
des exigences telles que cette accep-
tation est en définitive illusoire. Car
on imagine mal le président du con-
seil français se lier à un parti, même
si celui-ci suit à certains égards la
même ligne que le chef du gouverne-
ment. M. Mendès-France est de ces
hommes politi ques qui croient d'a-
bord à leur étoile personnelle, qui
veulent bien s'entourer d'un «brain
trust » p our l'étude des questions de
l'heure, mais qui refusent de prendre
des engagements précis à l'égard de
qui  que ce soit. Il est l 'homme des
paris, et non des programmes..-*. ̂ w «-̂

La presse officielle et officieuse
française qui s'en tend à merveille à
assu rer la publicité du président du
conseil se montre sévère aujourd'hui
pour les socialistes qui , malgré les
apparences qu 'ils cherchent à sauver,
lui refusent en fait leur concours.
Elle estime qu 'il n'est guère admissi-
ble que le grand parti de la gauche
française ne veuille point faciliter la
tâche d'un gouvernement dont , dans
le domaine socia l tout au moins, la
tendance est à gauche. De même, elle
a toujours ironisé à l'égard du M.R.P.
qui , se réclamant lui aussi de postu-
lats sociaux, a cessé de fai re partie
des conseils gouvernementaux dès
qu 'un homme d'une certaine trempe,
capable de réaliser , dit-elle, ce genre
de postulats est apparu à l'horizon.

U nous paraît quant à nous — et
nous le soulignons avec plaisir —
qu 'il y a une évidente honnêteté de
la part des socialistes français de se
souvenir que , s'ils ont été élus, c'est
en vertu d'un programme général
qu 'ils ont présenté à leurs électeurs
et de rappeler qu 'il est logi que d'en
réclamer l'exécution s'ils reviennent
aux responsabilités ministérielles.

Le grand mal dont souffre la démo-
cratie, c'est de manquer  trop souvent
à ses promesses. Qu 'un parti , sollicité
d'entrer au gouvernement, demande à
les tenir au moins partiellement, voi-
là qui est hautement louable. Sans
doute y a-t-il peut-être aussi une part
d' opportunisme dans la décision des
socialistes, ceux-ci ne voulant  pas em-
barquer dans la galère du pouvoir à
18 mois des élections. Mais c'est
quand  même là une leçon pour les
modérés et pour les gaullistes qui
n 'ont pas éprouvé ce genre de scru-
pules et qui se sont rués une fois de
plus dans la place — et dans les p la-
ces, au mépris des convictions qu 'ils
af f icha ien t  au début de la législature ,
quand  les premiers entendaient fa ire
une politique de réaction et quand
les seconds assuraient qu 'ils ne coo-
péreraient à aucun pri x avec le sys-
tème !

Certes, sur un autre p lan , on com-
prend la position de M. Mendès-Fran-
ce. Il a une haute idée de la fonction

de chef du gouvernement et il entend
que celui-ci ne dépende pas des ca-
prices de tel ou tel comité parlemen-
taire. Il souhaite, d'autre part, être
avant tout homme d'action et prendre
des initiatives sans s'embarrasser
d'austères et rigides principes. Mais
si l'action doit effectivement tenir
compte des complexités du réel, elle
n'a de sens que si elle tend vers un
but et M lui faut pour cela s'inspirer
d'une doctrine générale.

Or, en dépit de ses incontestables
réussites « techniques » on ne discer-
ne pas encore avec toute la précision
désirable où tend , après cinq mois
de pouvoir , l'expérience Mendès-
France. Refaire à la France une place
di gne d'elle, sur le plan économique
et international, certes ! Mais c'est là
la fin de tout gouvernem ent digne de
ce nom. Pour y tendre, il y faut jus-
tement une doctrine d'action qui com-
mande les moyens. Ni en politique co-
loniale, ni en politique étrangère, ni
en politique intérieure, on ne discer-
ne jusqu 'ici les contours exacts de
celle du gouvernement actuel.

L armistice de Genève, s'il a eu ce
résultat, préparé déjà par les prédé-
cesseurs de M. Mendès-France, de
mettre fin à une guerre considérée
comme perdue , a créé en Indochine
du sud une situation telle qu 'il fau-
drait un miracle pour que le commu-
nisme n'en sorte pas finalement vain-
queur. La politique tunisienne est
pour l'instant embourbée et c'est
l'Algérie qui flambé à son tour. Les
accords de Paris, excellente chose,
sont remis en cause insidieusement
par les membres du propre « brain
trust » de M. Mendès-France qui tra-
vaillent à ne pas assurer leur appli-
cation avant qu'on ait repris langue
avec Moscou , ce qui serait tout jeter
par terre.

La ce reconversion économique »,
autre idée juste, est à l'idée de pro-
jet et avant même qu 'elle ait reçu un
commencement de réalisation appa-
raissent les revendications de salai-
res. L'action non moins utile contre
les bouilleurs de crus sera peut-être
la pelure d'orange qui fera tomber
le gouvernement, parce que dans le
système électoral actuel c'est hélas !
ce genre de féodalité qui fait la pluie
et îe beau temps. Faute donc d'une
doctrine d'ensemble préconisant la
réforme des institutions, toute l'éner-
gie apportée par M. Mendès-France
à ses initiatives nombreuses mais
partielles risque d'être souvent dé-
ployée en vain.

/ /̂ ?*s —*.

L'immobilisme, chez un gouverne-
ment, est néfaste, certes, mais l'acti -
visme comporte également des dan-
gers. Ce qu 'il faut , c'est une action
au service de principes généraux. Les
socialistes français ont bien fait de
rappeler cette vérité première, même
si l'on peut ne pas partager les prin-
cipes dont ils s'inspirent pour leur
part.

René BRAICHET.

Catastrophe minière
au Congo belge

27 morts
BRUXELLES, 12 (A. F. P.). — Vingt-

sept hommes ont péri dans une catas-
trophe minière qui s'est produite il y a
deux jours au Congo belge, à Shinko-
lobwe, dans le Katanga.

C'est à la suite d'un brusqué envahis-
sement par les eaux d'un puits d'extrac-
tion situé à 255 mètres sous terre qu'ont
péri noyés les 27 mineurs indigènes.
Une équipe composée de trois Européens
et de 13 indigènes n'a échappé que
d'extrême justesse à la noyade, en se
sauvant par une bouche d'aération.
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Cette ruche géante divise les Anglais

Londres s'apprête à ériger son premier gratte-ciel. Pour une ville aussi
étendue et aussi basse (les maisons de b r iqu e  s'étalent u n i f o r m é m e n t  avec
leurs doux ou trois étages), c'est une  rés olution. Et tandis  que  la commission
des Arts prépare  son rapport  SUT cette « cité » de 27 étages, une vive bataille

s'est engagée à son propos dans les quotidiens de Londres.

Le prix de la benzine
fixé à 53 et. à Genève

Les colonnes de choc
sont supprimées

' GENÈVE, 12. — Une assemblée géné-
rale des garagistes genevois, réunie ven-
dredi soir et à laquelle assistaient 72
garagisteB, a approuvé à une très ' forte
majorité l'accord passé entre leur comité
et les fournisseurs de benzine fixant ,
dès samedi matin , le prix uniforme de
l'essence à Genève, à 53 et. le litre, et
supprimant en même temps les colonnes
de choc.

(Red. — On sait que tes garag istes
genevois avaient re fusé  d' app li quer
chez eux le système des « colonnes de
choc ». C'est l'Union suisse des gara-
g istes qui prit la responsabilité de cette
action à Genève.

Aujourd'hui , les garag istes genevois
passent enfin de leur opposition de
principe à l'action. On est curieux de
connaître les résultats de leur o f f e n -
sive. La vague de baisse s 'ètendra-
t-elle à la Suisse tout entière ? Il f a u t
l' espérer.)

Le premier attaché militaire soviétique en Suisse

Les Soviets nous ont envoyé un attaché militaire : le colonel Philippe
Groutscharenko (à gauche) et son adjoint , le lieutenant-colonel Alexandre

Chomenko (à droite). >

A cause d'un nœud papillon
le metteur en scène Yves Ciampi
s'entend réclamer23.000 francs

Vers un curieux p rocès à Paris

A cause d'un noeud papillon porté
trop ostensiblement par l'un, des per-
sonnages de son film « le Guérisseur »
le metteur en scène Yves Ciampi s'en-
tend aujourd'hui réclamer deux mil-
lions de francs français (environ 23.000
francs suisses) de domma ges et in-
térêts par le directeur de « l'Ecole cen-
trale de magnétisme ».

Ce dernier , • M. Réno Bajolais , con-
férencier renommé, s'estime, en effet ,
odieusement caricaturé et intentionnel-
lement attaqué dans ce scénario
qui prétend dénoncer le charlatanisme
des thaumaturges. Aussi, assisté de
son avoca t, assigne-t-it les réalisateurs
du « Guéris seur » devant le tribunal
correctionnel de la Sein e, pour diffa-
mation. Ce curieux procès sera appelé
le 22 décembre prochain devant la
17me chambre.

Un portrait peu flatteur !
—: Alerté par des amis, j'ai été moi-

même assister à une projection du film

en question, explique M. Bajolais. J'en
suis ressorti édifié. On a voulu me
déshonorer en portant à l'écran le per-
sonnage de Boeldieu, individu ridicule,
malhonnête et moralement répugnant,
qui se livre à l'escroquerie et à l'ex-
ercice illégal de la médecine.

« Or, ce Boeldieu , sous cet aspect peu
flatteur, porte les mêmes initiales que
moi ! il imite servilement mes gestes,
singe mes jeux de physionomie , est
vêtu comme moi et arbore un noeud
papillon identique au mien !

» Enfin, il est présenté aux specta-
teurs comme le directeur de l'Ecole
centrale de magnétisme, titre que me
donnent depuis longtemps mes col-
laborateurs, mes élèves et le public
de mes conférences ! S'agit-il là d'une
coïncidence ? Non, puisque les auteurs
du film ont pris soin de préciser,
dans le générique, 'que leur oeuvre avait
été inspirée par des événements, des
documents et des situations rigoureuse-
ment authentiques 1 »

MondeL E S  É C H O S  D U
Mort d un rédacteur écossais
qui refusa pendant vingt ans
d'imprimer dans son quotidien
le nom de Winston Churchill

David Coupar Thompson , éditeur du
journal écossais « Duncl e Courrier » est
mort à l'âge de 93 ans. Avec lui dis-
paraît l'une des rancunes les p lus te-
naces qu'ait insp irées sir Winston
Churchill.
. Celui-ci, en . 1922, alors candidat li-

béral à un siège de député à Dundee ,
s'était plaint , en termes assez violents
de la façon dont le traitait le journal
de Thomson.

Ce dernier avait alors fait le ser-
ment de ne jamais imprimer le nom
de Churchill dans son quotidien.

Il avait tenu promesse jusqu'au dé-
clenchement de la seconde guerre mon-
diale , où vraiment  l'actualité ne lui
permit p lus d'i gnorer son adversaire.

Mais Thomson est mort, dit-on, sans
que rien n 'indi que qu 'il ait pardonné
au « premier » bri tanni que de l'avoir
traité un jour cle « personnage dérai-
sonnable, amer et étroit , dévoré par sa
propre suffisance, consumé par son
ignorance, poursuivi jour après jour
et année après année, par une abeille
dans le chapeau ».

Thomson qui dirigeait d'autre part
des quotidiens , des hebdomadaires du
dimanche , de nombreuses revues fémi-
nines et des illustrés pour enfants,
était un farouche antisyndicaliste. De-
puis vingt-six ans, il interdisait à ses
employ és de faire partie d'un syndicat.

LES SAUTERELLES
menacent maintenant

la région de Marrakech
L'invasion de sauterelles a pris, au

Maroc , le caractère d'un immense fléau.
Après avoir causé autour d'Agadir et
clans le Sous pour plus de 500 millions
de francs français de dégâts, les acri-
diens menacent à présent la région de
Marrakech.

Trois nouvelles vagues de 60 kilo-
mètres de long s'abattent actuellement
au pied de l 'Anti-Atlas. Jusqu 'à présent
tous les moyens employés pour enrayer
la progression des insectes sont de-
meurés sans effets .

Les destructions déjà accomplies et
celles qu 'on a lieu cle craindre en-
core en Afr ique  du Nord sont pour
l'administration française un véritable
cauchemar. Que faire pour endiguer le
mal ? Mais d'abord , que sait-on sur ces
étonnants  envahisseurs ?

— Les descriptions données de l'im-
portance du « nuage • ne me surpren-

nent pas, a déclaré le professeur Cho-
pard, spécialiste de l' entomologie au
Muséum d'histoire naturelle. Songez
que les observations scientifiques fa ites
au Kenya ont démontré l'existence de
vols comptant 500 milliards d'individus.

Selon une hypothèse généralement
admise , l'espèce connue en Afr ique du
Nord, le criquet-pèlerin — « djerid el
arb i » pour les Arabes , « schistocerca
gregaria » pour les naturalistes — vient
de l'Arabie, c'est-à-dire des rives du
golfe Persique et de la mer Rouge.
D'est en ouest , ces insectes progres-
sent à travers le Sahara par vagues
énormes et à une vitesse de l'ordre de
25 à 40 km. à l'heure. De temps à autre,
la migration s'arrête. Les insectes s'ins-
tallent temporairement en un lieu élevé
— Hogga r, Air , Tassili , Tibesti ^- et
pondent. Pendant des années on ne
pense plus à ces animaux. Soudain, l'in-
vasion se déclenche.

Le «guide suprême provisoire»
des Frères musulmans

arrêté à son tour

EN EGYPTE

LE CAIRE, 12 (A. F. P.). — La pollj ioe
égyiptiiieimnie a ainrêté lia rniuiilt dieinniième
¦lie giuiiidiell isuipirêrwe pnoviisioiirie des Frè-
res miuisiullimainis, M. Khaimis Hoimiadiiia.

M. Khiaimis Hoimeiidia était, jusqu'à
soin lanneistaitiion, giéniénailieirroeinit oomisiiidéné
comme le flieaideir de lia iteindiainoe « neu-
tre » au sieiiim de lsiaisisioioiiaitii ioin des Frè-
res imuisiullimiainis , et ooimimie un adver-
siaiiire die lia polliiltiqiuie ainltiiigoiuiverinieimiem>-
tailie du guiiidle suprême Hassan el Ho-
dieilbi.

Le 21 oïdtoilxrie dérailler, l'assemblée
«anistiiituiainitie des Freinas mmisulIlmiainiS' lui
aivaiiit coinifi'é, à tibne ptiomiisioiiirc, lias
foniotiioinis die guide siuiprêmie, pouir liui
peinm eititme die iréfoinmiar lie ïraoïuiveinienit
daims lie semis sioiuihaiilté pair Die gourver-
iraeirmenlt égyipbiein;.

Sur l'Afrique du Nord
Le f leuve  des dép êches s'est enf in

tari. Tandis qu 'à l'atelier , dans le
cliquetis des linot ypes , l' actualité de-
vient de p lomb, je  tombe sur ce texte
de Lawrence (dans Les sieipt pilliiieins die
lia «aigiesise) à propos des Arabes :

« DJeiu nie lieiuir a pals dioininié d'être
Amigilia.iis : liauir devoir ireste d'élire die
bons «xieimiplliaiicneis die leuir inaice.. Volilà
poiuinqiuioii inouïs aivomis (...) éoriilt dias
lliiviries suir lieiuir airohiitieotuire, llleiuir fet-
kllioire et lieiuins Imidiuistiniies imeiniaioéieis. Uni
jouir, diécoiuiviriaint à nimtire iréveiill quie lie
mégiiomiailiiisimie devenait poilliltiiiq iuie, inouïs
aivoins tiniisltieimieint secoué lia tètie ein faoe
die oe miatiiioimailiiismie iwignat — flinie flliemir,
on. viéniltié, de mois eiffoiritis iininiooanits.

» Les. Framieaiiis somt paititiis dpumie doc-
fniinie lainial lioguie (d'Oicitiniinie pllutôt quie se-
cmet instinct) qui fait diu. Firiamçaiis lia
parifecitiiiom hiuimiaiine : mails illis m 'omit
pas cassé d'ieinicomiriaiger lieuins sujets à
lias imiter. Ev iidiamimeint , peinisianit-iillis , UIQ
iinidiiigème in/iattitieiiinidlpa j ia.miaiiis lieur ni-
veau , imaiiis sa vialieiuir siara d'aïuitaint
plus ginauiidie qu'il s'en aipproehiana da-
vantage. Nous voyioinis daims fiimiitaitiom
uinie pamoidlie , lias Finainç aiiis y voiiant un
ooimpliiimianit. »

Lignes lumineuses, qui eng lobent
l'histoire du colonialisme , y compris
ce drame de l 'Afri que du Nord , dont
la violence même est une sorte de com-
pliment à l' ennemi français. Et l' en-
nemi français , craignant mais esp érant
que la démocratie naîtra à Tunis ou
à Ràbbat comme elle naquit à Paris,
est parfois , malgré lui, le complice de
la violence.

Jean-Marie VODOZ.



Maison de trois appartements
à Peseux. Belle situation près du centre
et du tram. Bon état d'entretien, chauffage
central par appartement, salle de bains.
Terrain de dégagement. A vendre pour cause
de liquidation de succession.

Etude J.-P. Michaud , avocat et notaire, à
Colombier.

U R G E N T
A vendre, pour cause

imprévue, maison fa-
miliale de six pièces
dont deux indépendan-
tes, vue Imprenable, cé-
dée au prix de revient
prouvé. Contre promesse
de vente ou vente Im-
médiate on offre :

six mois de loyer
gratuit

Case postale 443, Neu-
chàtel 1.

IMMEUBLES
tous genres demandés.

Agence DESPON T, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre
MAISON

FAMILIALE
à. 8 km. de Neuchàtel,
à 3 minutes de la gare ,
quatre pièces, bains, cen-
tral , belle vue , 700 ma
de jardin , le tout clô-
turé. Libre au printemps.
Prix à débattre.

Adresser offres écrites
k J. M. 283 au. bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

TERRAINS
pour un immeuble
locatif et une villa ,
à Neuchàtel ou k
proximité. Faire of-
fres sous chiffres P
7240 N à Publieitas,
Neuchàtel. ]

Beau terrain
a, bâtir à vendre, dans
ville en grand accroisse-
ment «pour quartier cen-
tré de villas ou de gros
blocs locatifs ; affaire
très initéressamte, aiisssl
pour prix et conditions.
Ecrire sous chiffres V.
10206 P. à Publieitas ,
Lam saune.

VALANGIN
l 'A . louer logement de

deux grandes pièces et
belle cuisine, dépendan-
ces. Eventuellement ga-
rage. Tél. 6 91 19, de 12
à 13 h. et après 18 h. 30.

À louer pour 'tout dé
suite à GhézairdV um

appartement
de trois pièces, cuisine
avec installation pour
ouisillnlère électrique.

Adresser offres écrites
à T. V. 303¦¦• ma bureau
de 3» FeuillUe d'avis.

A louer diams UïI village
à l'ouest de Neuchàtel ,
à proximité de deux
gaires et dm tram, un, joli

rez-de-chaussée
bien meufolé, de deux ou
trois pièces, balcon, salle
de bains, cutsine, ohaaif-
I-age général. Belle situa-
tion et -prix modéré.

Adresser offres écrites
à R. A. 297 au bureau
de la Feuille d'avis..

A louer

logement meublé
d'une chamibre et cuisi-
ne sains confort, pour
couple solvable ou per-
sonne seule. 80 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à F. S. 205 au
buireau de la Feuille
d'avis.

URGENT
A remettre pour cause

de départ ,
appartement

moderne de trois pièces
Visiter le soir dès 19 h
Petit-Catéchisme 25. rez-
de chaussée, à droite.

A louer pour le 24 no-
vembre bel

appartement
de trois pièces et demie.
Confort moderne. Vue
Imprenable. S'adresser à
M. Ltocler , Ribaudes 26 ,
après 18 h. 30.

A louer dans le Val-
de-Ruz chalet meublé,
cinq chambres, chauf-
fage , balcon, jardin, vue.
Adresser offres écrites à
E. S. 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer deux belles
chamibres non meublées,
chauffées , salle de bains.
Demander l'adresse du
No 290 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie cham-
bre chauffée , salle ^de
bains . Demander l'adres-
se diu No 208 au buireau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
confortable, pour mon-
sieur. S'adresser à Mme
V. Jemny, rue J.-J.-Lalie-
mauid 1. Tél. 6 34 25.

A louer jolie chambre
chauffée, à monsieur sé-
rieux. S'adresser : Pierre-
à-Mazel 6, 2me étage , à
droite, de 11 h. à 1G h. 30

Chamibre Indépendante
non meublée, central,
eau courante. Adresser
offres écrites à C. O. 284
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ohamibre meublée et
iisage de la cuisine k
dam e ou couple, contre
quelques travaux ména-
gers . Tél. 5 35 25 ou
5 64 20.

Trois pièces, 13S fr. par
mois, avec confort , bal -
con, vue, à louer aux Va-
lanigines, pour début jan -
vier 1955. Adresser offres
écrites à D. A. 288 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

Jolie chambre à louer ,
avec pension , pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Port-Roulant.
Tél. 5 37 02.

Chambre à louer , avec
ou sans pension . Quar-
tier de la Maladière. —
Tél. 5 47 21.

; chambre
et pension

à Neuchàtel , dès lundi
15 novembre. Adresser
offres écrites à P. V. 261
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On prendrait des pen-
slbmmai'res pour la table.
S'adresser: rue de l 'Egli-
se 2. rez-de-chaussée à
gauche.

A louer chambre indé-
pendante, avec ou sans
pension. — S'adresser à
Mme Ohalgnat , Beaux-
Arts 2il . Tél. 5 57 93.

Belles chambres, con-
fort , vue, 55 fr., uin ou
deux lits. Pension ou
non . Sablons 31, 3me, à
gauche.

Jolie chambre chauf-
fée avec pension. Ba-
lance 4, 1er étage k
droite.

Jeune ouvrier cherche

Nous engageons

ouvrières
habiles, pour petits travaux d'atelier.
Se présenter samedi 13, entre 15 et
16 heures, chez Kyburz et Monnier ,
route des Gouttes-d'Or 7, (Monruz)
Neuchàtel 
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Manufacture d'horlogerie, à Bienne,
engage pour entrée immédiate ou

pour époque à convenir,

a > .'• .-i '.¦

JEUNE
EMPLOYÉE
de toute confiance, pour des travaux de
bureau en général et la correspondance.
Langue maternelle française, connais-

sance à fond de l'allemand.

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

H. 40538 U., à Publieitas, Bienne.

I j ï

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qualifié pour installations intérieures et

téléphone B trouverait place stable.
Offres à case 29544.

Maison de la branche appareils électro-
ménagers et radio cherche, pour entrée

immédiate ou date à convenir ,

VENDEUSE
également au courant des travaux da bu-
reau. Personne très capable, Intelligente,
ayant de l'Initiative, aurait la possibilité '.
de se créer une situation Intéressante, stable

et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats, références, pré-
tentions de salaire, photographie, date
d'entrée, etc., sous chiffres O. 9353 X.,

k Publlcitas, NEUCHATEL.

i \I NOUS CHERCHONS j , ,

I chauffeur de car I
j avec pratrque. Connaissance des langues li
I allemande et française exigée. Date d'entrée |j
I à convenir . Logement à disposition. Offres i»
I détaillées avec curriculum vitae , photogra- l'i
! phie , copies de certificats, prétentions de f !
I salaire et date d'entrée sont à adresser I
I sous chiffres SA 11275 B k Annonces ¦
| Suisses S.A. ASSA, BERNE. • ';

Fabrique de pivotages « DEKO »

DOMBRESSON
cherche, pour entrée immédiate,

employée
capable de s'occuper du bureau ainsi que d'em-
ballages et d'expéditions, entre temps ;

une ouvrière
connaissant la mise plate des balanciers, ainsi que

quelques ouvrières
pour travaux délicats.

Faire offres ou se présenter à Pivotages «Deko »,
Mme veuve M. Dickson .

On demande une

JEUNE FILLE
consciencieuse sachant bien faire la cuisine
et au courant de tous les travaux du ménage.
Gages : 200 fr. par mois.

Offres à Boucherie Fritz Kramer, Peseux
(Neuchàtel). Tél. (038) 813 53..
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Importante entreprise industrielle de Neuchàtel

cherche

CHEF ÉLECTRICIEN
possédant les concessions A et B. Place stable.

Travail varié.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum vitae , de
copies de certificats, d'un spécimen d'écriture et d' une
photographie, sous chiffres P. 7138 N. à. Publieitas,

Neuchàtel.

(D
Nous cherchons

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié , de langue française , pour la correspondance française
et allemande et d'autres travaux dc bureau. Place stable. Caisse
de pension.

Offres détaillées avec prétentions de salaire sont à adresser à
la direction des TRÉFILERIES RÉUNIES S. A., BIENNE.

Lire la suite des annonces classées en 9me page

Pour camionnette (2 m. 35 de hau-
teur) on cherche à louer, pour tout
de suite ou pour époque à convenir,

GARAGE
à proximité du centre de la ville.

Adresser offres écrites à: R. R. 134
au bureau de la Feuille d'avis.

,- • \

Commerce de Neuchàtel cherche

employée de bureau
bonne culture générale, connaissant la dacty-
lographie. Place stable. Entrée en service
immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres à case postale 290, Neuchàtel.

Poux les soirées des 4
et 5 décembre, le Foot-
ball-olufo de Cudrefin de-
mande um excellent

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens. Les
offres, par écrit , accom-
pagnées de références et
du prix pour environ 8
heures de musique, sont
à faire parvenir tout de
suite au président G.
Burri. Tél. (037) 8 61 29.

On cherche pour en-
trée Immédiate

bon domestiqu e
sachant traire et con-
duire les chevaux. Bons
gages. S'adresser à Léon
Guyot, à Bottes sur
Boudevllliers. Téléphone
7 12 27.

Commissionnaire
est demandé à la confi-
serie Moreau, à la Ohaux-
de-Fonds. Pai'/re offres
écrites.

Je cherche

bonne
à tout faire

dans villa moderne, à
Saiint-Blaise. — Occasion
d'apprendre l'allemand.
Gages 180 à 200 fr. Seu-
les des personnes expéri-
mentées avec de bons
certificats peuvent s'a-
dresser à Mme Harten-
baoh, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 54 38.

Deux jeunes employées
de bureau cherchent à
louer une

belle chambre
à deux ldts ou deux
chambres ; éventuelle-
ment avec possibilité de
cuisiner. Adresser offres
écrites à P. U. 294 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

On cherche à louer

appartement
d'une pièce et cuisine,
avec bains, au centre ou
à. proximité. Meublé ou
non, pour le 15 décembre
ou avant. Offres sous
chiffres P. 7105 N. k
Publlcitas, Neuchàtel .

Entreprise de distribution d'énergie électrique de la Suisse romande,
engagerait

de bons
monteurs-électriciens

pour installations intérieures.
Places stables, travail varié et bien rétribué. Possibilités d'augmenter

ses connaissances. Eventuellement, caisse de pension.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres 6443 J. à Publieitas,

Bienne.

BANQUE A BALE
cherche un

j eune emp loyé
très qualif ié

ayant un grade universitaire en matière économique ; de
. langue française, possédant à fond l'allemand et ayant de

bonnes connaissances de la langue anglaise. Place stable et
très intéressante. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats, photographie, prétentions de salaire, sous

chiffres W. 11,601 Q. à Publieitas S. A., Bâle.

\ '
1 . .

A LOUER A PESEUX
pour le 24 avril 1955

(IMMEUBLES EN CONSTRUCTION)

4 appartements de 2 pièces Fr. 108.- à 112.-
12 appartements de 3 pièces Fr. 126.- à 138.-
4 appartements de 4 pièces Fr 158.- à 164.-

plus chauffage et eau chaude

| Confort moderne - Balcon - Chauffage au mazout

| S'adresser : ETUDE ADRIEN THIÉBAUD, NOTAIRE

\ NEUCHATEL - Tél. 5 52 52 , .  ..

A louer chambre chauf-
fée , confort , à 5 minutes
de la gare. Fontaine -An-
dré 42, 2me, à droite.

A louer belle chamibre
meublée, avec confort. —
S'adresser aux heures des
repas, chez Mme ¦ Geyger,
Parcs 54.

A LOUER
pour époque à convenir, à proximité du
centre , dans IMMEUBLES à construire, dif-
férents locaux à l'usage de magasins; ate-
liers, bureaux. Paire offres sous chiffres P.
7239 N., à Publlcitas, Neuchàtel.

A loueir prochaine-ment un

appartement
très bien situé, compre-nant quatre chambres
et dépendances, 146 fr.par mots. Chauffage gé-niéral, eau chaude et ga-rage en plus. Adresser
offres écrites à P. O. 295
au bureau de la Feuilled'avis.

Âcheveur
connaissant! la mise en
maarohe ;
remonteur (se)

flnlssaige-méoainisme et
le posage de cadrans,
sont demandés par fa-
brique Paul Marchand
&r, fils, Temple-Neuf 4,
Neuchàtel.

On cherohe, pour en-
trée taum'édiaite, • ¦

jeune fille
pour faire là cuisine et
le ménage. Boulangerie
Willy Meier, Monruz 19.
Tél. 5 46 SI.

Place stable et bien
rétribuée est offerte à

serrurier
qualifié. Serrurerie Ves-
siaa et fils. Pommier 2,
Neuichâtel.

Ménage de deux per-
sonnes oherche une

aide de ménage
pour tous les Jours de
8 à 14 heures, sauf le
dimanche. Près du cen-
tre de la ville. Salaire à
discuter. Adresser affres
écrites à E. O. 291 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etude Charles Bonhôte, avocat et notaire,
Peseux.

A vendre, à Corcelles,

terrains à bâtir
en bordure de l'avenue Soguel, magnifique
situation ;
" à Peseux, propriété de cinq pièces avec
hains et dépendances, dégagement de 6000 m2

environ , constituant de magnifiques

terrains à bâtir
-; Pour tous renseignements, s'adresser à la
dite étude.

A vendre, au centre de Neuchàtel, ;

immeuble
avec magasins

Eventuellement à louer magasins et bu-
reaux. Faire offres sous chiffres P. 7237 N.,
à Publlcitas, Neuchàtel . .

!¦¦¦ !¦¦¦¦¦ ÎMIII B* 

ji Fabrique de pivotages demande une

ROULEU SE
Faire offres à E. Vauthier & Fils,
Dombresson.

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
pouvant aider au labora-
toire. Salaire 150 fr. —
Boucherie Fritz Kramer,
Peseux (NE). Tél. (038)
8 13 53.

En vue de l'ouverture de nos nouveaux départements

CONFEC TION -DAMES 1
dans nos locaux rénovés et transformés à

GENÈVE - LAU SANNE - BERNE i
nous offrons à directrices, sous-directrices ou premières vendeuses positions

d'avenir bien rétribuées, comme

CHEFS DE RAYONS - ACHETEUSES |
Faire offres manuscrites avec bref curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire à M. R. Schwob, COMPTOIR DES TISSUS S.A., S, Croix-d'Or ,

Genève. — Discrétion absolue.
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Jeune homme sérieux,
cherche à louer, pour
tout de suite, belle

CHAMBRE
meublée près du centre.
Offres sous chiffres PZ
12451 à case postale 24095
gTande poste, Winter-
thour.

i 7- GRANDE VENTE I
I AUX ENCHÈRES I
! ] sous le ministère du Greffe du tribunal j

Au Casino de la Rotonde - Neuchàtel

I E X P O S I T I O N  I
: | du mercredi 17 novembre au dimanche 21 novembre 1954 t '\

chaque jour de 14 à 22 h:T (dimanche de 10 à 22 h.)
;. | Entrée libre B

V E N T E :

Lundi 22 novembre Mardi 23 novembre
I dès 14 heures dès 14 heures

OBJETS D'ART M E U B L E S  j j
; ! ARGENTERIE P E N D U L E S  M

PORCELAINE T A P I S  j - ' "j

| Mercredi 24 novembre Jeudi 25 novembre
! dès 14 heures dès 14 heures

I ' 3?^™TL TABLEAUX !
I D̂ rS 

DE MAITRES I
ET ÉTRANGÈRES „ „ „„.„„.«,„

(sauf la France) ECOLE FRANÇAISE 
j

; Catalogue gratuit Entrée libre
i O R G A N I S A T I O N :

G A L E R I E  « P R O  A R T E »
| Téléphone (038) 813 03

On demande um
jeune homme

pour aider aux travaux
de campagne (remplace-
ment d'un mois à six se-
maines). Entrée immé-
diate. Offres à M. André
Hauisseneir, agriculteur ,
Saint-Biaise. Tél. 7 5147.

Jeune homme
serait engagé pendant
l'hiver pour différ ents
petits travaux. Offres à
« Les Tilleuls » Hôtel , à
Gorgler .

A louer au mois cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centTe de la
ville. Tél. 5 17 68.

Jolie chambre au sud,
centre, cuisine, une ou
deux personnes. Collé-
giale 2.

A louer belle chambre,
chauffée, confort, vue , à
jeune homme sérieux.
S'adresser : Evole 14, 1er
étage.

PLACEMENTS DE FONDS
~ A vendre , à Yverdon , dans situations de
premier ordre, deux beaux

bâtiments locatifs
neufs , l'un au sud de la ville, l'autre au
nord-ouest, de neuf et douze appartements,
avec confort moderne, garages, et terrains
attenants.

Rendement net pour les acquéreurs : 8,3 %
(Fr. 5000.—) sur Fr. 60,000— à verser et
7,7 % Fr. 6700.—) sur Fr. ¦ 87,000— à verser,
tous frais déduits y compris gérance.

Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, Yverdon.
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Mieux vêtus et bien conseillés par

Temple-Neuf 4 Neuchàtel

Après-ski pour dame
en daim noir

garnis revers phoque . . . 39.80
en vert 42.80

lirai
NaH»AKL/SQHtt WUÏ

A. HUBER

Faites recouvrir
vos meubles usagés
avec nos merveilleux tissus

Style moderne
chez le spécialiste

Jean Perriraz
8, Hôpital - Tél. 5 32 02

pour
voire

radio
consulta!
hugmusique

Les nouveaux appareils à
tricoter à la main PASÎAP

Les deux systèmes:

mwZ t&fl* A/rVlr pour le
tricotage rapide du jersey,
201 aiguilles à languette,
pas de poids, porteur d'ai-
guilles en acier. Fr. 258.-

ŒOEffiEBD pour le trtoo.
tage à la main individuel.
Points jersey et mousse.
Dessins ajours rang par
rang. Fr. 330.-

Pour les deux appareils, facilités
de paiement et notre expérience
au service de la clientèle depuis
1939.

Démonstration (sans engage-
ment) chez Mme A f f o l t e r ,
Saint-Nicolas 14, Neuchà te l

? ?????????????????? ? ???????????? *????*#

j COMBI -TURBAN j
? 4

Le combi-furba n aux multip les arrangements à votre j
? goût, soulignera votre personnalité. En tricot laine, ?

 ̂
lous coloris mode ou deux Ions ?

? _^__ HP ' ' . . Vliffîr \ .ék.

m̂t'- '̂ mW \i rfflf ' " &,

 ̂
Autres modèles 14.80 17.80 
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René Schenk
SPORTS

vous of f re ses
SKIS

POPULAIRES
et de marques

Fixations, bâtons
et farts

Chavannes 7 et 15

Occasion
Armoires, fauteuils, ber-
ceaux , commodes, lava-
bos, tables , divans, mate-
las, duvets, couvertures ,
oudsomières, radios, ré-
chaud à gaz, bahuts,
chaises, accordéons, ca-
napés. Marcelle Remy,
Tél. 5 12 43, passage Neu-
bouirg.

A veinidire un

FOURNEAU
« Rutli ». S'adresser rue
Poiuntailès 10, 3me étage,
entre 14 h. et 15 heures.

A vendre

SMOKING
taille 50, en. bon état.
Parcs 56, rez-de-ohaussée
est. Tél . 5 68 80.

A vendre
manteau

de fourrure
pour fillette (6 à 10 ans).
On achèterait des patins
37-371/3. Tél. 5 62 74.

Pour cause de manque
de place, on vendrait un

salon moderne
Prix aivantageux. Case
postale 443, Neuiohàtel I.

A vendre pour cause
de départ,

« Renault » 1951
4 CV, en très bon état.
Prix intéressant. Télépho-
ne 5 38 91.

avec enfile-aiguille
automatique

R. NAGEL!
NEUCHATEL

6, Place-d'Armes
Tél. 5 13 51

{A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchàtel è
t OCCASION : f
f Studios , divans, 4
f entourage, fond de è
f chambre, chambre i
J à coucher, etc. i
\ Facilités de paiement f

Pressant. A vendre
d'occasion

bureau plat
brun.. Tél. 5 46 75.

Train
électrique
« Màrklin »

Le catalogue illustré
en couleurs (64 pages)
peut être obtenu pour le
prix de 50 ot. au maga-
sin de jouets, « Au Do-
mino », Place-d'Armes 6,
n peut être envoyé par
poste sur simple deman-
de. En cas d'achat le ca-
talogue est remboursé.

AUTOS
OPEL-RECORD décapo-
table, à l'état de meut.
VW, RENAULT 4, CV, TO-
POLINO 1952, PICK-UP
VW, en vente. Garage ,
rue de Neuchàtel 27, Pe-
seux.
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CLAIRE et UNE DROZE

CHAPITRE IX

Le lendemain, Philippe revint et
trouva M. Fleury avec le délire, aus-
si alla-t-il chercher un médecin dont
le diagnostic ne fut pas rassurant.
Ses prescriptions furent énergiques.

Le jeune homme fit livrer du char-
bon et arriva à allumer le vieux poê-
le, qui ne servait jamais ; devant
Arielle interdite, il amena une infir-
mière pour les piqûres, enfin il se
dépensa et prit des décisions comme
auraient dû le faire José ou Carmen
qui, eux, n'étaient pas malades com-
me Arielle, mais invisibles. Quand
Philippe put les voir enfin, rue de
"Verneuil , i! les avisa de ce qui se
passai t à l'atelier.

Il crut que Ci. tmen allait s'y ins-
taller.

'. — "Vous n'y pensez pas Phiret !
dit-elle en attachant avec des épin-
gles un tablier à bavette chiffonné,
sur sa robe de velours i J'ai trop à
faire et Emmanuel m'a toujours te-
nue à l'écart de la r. d. H. Il faudrait
qu'il soit très mal pour que j 'y aille.

Ah ! la vie n'est pas rose... Jo ! ap-
pela-t-elle. Va donc donner un coup
de main à ta sœur, le padre est grip-
pé au g. D. C.

La porte de la chambre d'Aldaro
s'entrouvrit.

— Pas le temps, marmotta José, j'ai
mon heure de conversation anglaise
avec Angle.

Mais Philippe le prit par le bras,
dit qu'il fallait que José le secon-
dât rue de Halle. H parl a avec une
telle énergie qu'il intimida le gar-
çon et celui-ci finit par faire ce qu'il
voulut.

— Secouez-vous. Avec l'agence et la
Faculté j e n'ai que trop de travail ;
faites un effort, que diable !

— Vous êtes terrible. Quel dyna-
misme il y a en vous Phiret !

José « flottait s dans son anorak
défraîchi ; il était mal rasé, avec les
cheveux trop longs, comme toujours.
Il s'exécuta en soupirant.

— Ah ! voudrais nur'ager votre
entrain !

Il appela l'Anglais.
— Aldaro ! «Come on ! Quickly h

Allons faire achats pour le padre.
— « Aoh ! Yes », répondit l'insu-

laire qui commençait à donner l'im-
pression de comprendre mais ne par-
lait toujours pas.

« Tout ce qu'il sait, pensait Prri-
lippe, c'est dépenser son argent au
restaurant et envoyer des fleurs à
Arielle. »

Contrairement à ce qu'il avait dit
à José, Philippe s'arrangea pour pas-

ser presque tous les jours (rue de
Halle, veillant pour préparer _ ses
cours, ou les préparant trop -vite.,..
Il se sentait cxtraordinairement lié"
aux Fleury qu'il connaissait depuis
si peu de temps, trouvant des pré-
textes pour lâcher ses camarades de
l'agence on de la Faculté.

— Il y a trop de fleurs ici, dit-ill
un jour en arrivant à l'atelier, cela
vous donne mal à la tête, Arielle.

— Oh ! Philippe, c'est la fièvre !
Elle ajouta :
— Papa'vous a demandé plusieurs

fois depuis ce matin. Il prétend que
le temps passe plus vite quand vous
êtes là. Il est énervé et ne parle que
des sibylles .

M. Fleury, ©ni effet, appréciait
Philippe qui savait êtr e réconfortant
et se taire aussitôt qu'il voyait le
malade fermer les yeux.

— Vous êtes tonique, disait-il, vos
visites me font toujours plaisir, vous
avez le goût de vivre qui manque
à mes enfants.

— On ne le leur a peut-être pas
donné.

— Ils ont poussé tout seuls. Vous
savez, moi, je n 'ai pas eu de chance
en amour... D'abord celle que j'ai-
mais est morte... et j'ai épousé
« l'autre » à cause d'Arielle et de
José. Arielle était là, je ne pouvais
rester seul avec elle... et José allait
venir, je ne pouvais laisser sa mère
seule avec lui ; vous comprenez ?
J'ai cru qu'elle les élèverait tous
les deux. Erreur...

Il dit encore :
— Si je m'en vais, je ne man-

querai à personne.
Philippe essaya de lui persuader le

contraire tout en se demandant si
l'un des siens tenait profondément
à lui.

Le docteur, un soir, trouva le ma-
lade très mal et ne le cacha pas à
Philippe qui le raccompagnait. En
le quittant, il vit Arielle, affaissée
sur une marche de l'escalier, les
coudes sur les genoux et la tête dans
ses mains. Sa nature renfermée ne
lui permettait pas le soulagement
des larmes. Elle venait de recevoir
un tel choc qu'elle avait été prise
d'un vertige. Tout tournait autour
d'elle, et ses jambes fines et ner-
veuses avaient fléchi.

Son père était perdu. Le docteur
venait de le dire. Et parce qu'elle
apprenait qu'elle allait le perdre,
c'était comme un rideau qui se dé-
chirait lui découvrant la place qu'il
tenait dans son coeur, dont jamais
personne n'avait essayé de faire vi-
brer les cordes sensibles, et qui
était comme un beau violon muet
dans son écrin.

Les heures qu elle vivait auprès
de lui à l'atelier lui apparaissaient
dans toute leur beauté. Certes, ils
n 'étaient expansifs ni l'un ni l'autre,
sinon pour leur art rui annihilait le
temps, mais leur silence lui-même
n'était-il pas un accord tacite ? Et la

façon dont ensemble ils enjolivaient
leur r. d. H. ? l'accent avec lequel
le second arrivéidisait : « Ah ! tu es
là ! » Ils ne s'occupaient jamais l'un
de l'autre, bien sûr, mais...

Mais que serait l'atelier sans le
padre ? Une maison morte, où errait
son ombre.

Elle avait bien cru d'abord qu'il
exagérait et serait guéri le lende-
main ; ensuite, en voyant que la fiè-
vre montait et que le docteur en
arrivant ne plaisantait pas, elle avait
pensé à la dépense. Où trouverait-on
de l'argent pour rembourser Philip-
pe ? A la Samari taine,? Inutile de
compter sur Carmen. On ne pouvait
pas non plus demander une seconde
fois de l'argent à l'Anglais. Il fallait
tenir debout et travailler pour pou-
voir livrer... Alors elle s'était occupée
du malade au minimum, sans souri-
re, lui en voulant inconsciemment de
son état, laissant presque tous les
soins à l'infirmière qui vena,it _ seule-
ment, en principe, faire les piqûres.
Aujourd'hui, tout changeait. . Et elle
restait là, anéantie.

— Mon padre... mon pauvre pa-
dre ! dit-elle à Philippe d'une voix
étouffée.

Sans lui demander son avis, il la
porta sur le divan où traînait le
châle de cachemire qu'il mit sur elle
comme une couverture. Elle protes-
tait faiblement :

— Non , non. Je veux rester près
de lui .

— Reposez-vous quelques instants,

je vais vous faire chauffer du café
pour vous remonter. Laissez votre
commande de la Samaritaine. Je me
charge du charbon. Vous me le rem-
bourserez quand vous le pourrez. Et
je ferai les démarches à la Sécurité
sociale.

» Les malades, il nie faut pas les
quitter pour les empêcher de se lais-
ser aller . Si votre père se croit seul ,
il ne luttera pas comme s'il vous
sentait devant îui. Vous le sauverez.»

Quand Carmen apprit que le doc-
teur redoutait le pire, elle arriva
toute larmoyante.

—¦ Mon pauvre Emmanuel ! Je
vais m'iras! al 1er ici; j e suis pourtant
très pri se par les répétitions de l'opé-
rette que nous devons donner pour
la première fois à la radio dimanche
après-midi. Il fart que j'étudie. Le
piano est mauvais ; un vieux Ga-
veau... Enf in  oe sera mieux que rien.

— Infernal pour papa ! dit tout de
suite Anielle, non Carmen , non ! j

— Est-tu nerveuse, ma pauvre pe-
tite. Rentre donc te coucher rue de
Verneuil.

Carmen sortait de chez le coiffeur,
ses cheveux, fraîchement recolorés
étaient complètement roux sous la
toque façon louitre orn ée d'une plu-
me die troubadour.

(A suivre.)

J ïe p atÂum de ÇlôèleNOTRE
CONTE

Dès que nous eûmes franchi le
seuil de la chambre, Vallorbes me
saisit , brusquement par le bras :

— Tu sens... ce parfum ?...
— Quel parfum ?
Vallorbes se tourna vers le j ar-

dinier qui nous faisait visiter la
maison à louer :

— Ouvrez les fenêtres ! Faites un
courant d'air !

L'homme obéit et le vent refoula
dans la chambre une odeur de jar-
din chaud , de pêches mûres, de
foin coupé.

— A la bonne heure ! s'exclama
Vallorbes, en passant son mouchoir
sur son front moite.

Il me parut allégé d' un souci mys-
térieux et tout ragaillardi par le
souffle qui agitait , doucement , les
tulles brodés de la fenêtre.

— Si ces messieurs veulent bien
me suivre ? proposa le jardinier.. .
Nous aillons monter , maintenant , au
premier étage.

Quand l'homme referma la port e,
.je vis sa main cju i tournait la clé
'dan s la serrure. Une main terreuse,
mais musclée et longue , d'une  élé-
gance étrange, sous sa patine labo-
rieuse.

A partir de ce moment-là, l'én ig-
me de cette main me hanta et je ne
prêtai plus la moindre  attention aux
répliques que mes deux compa-
gnons échangèrent.

... Nous avions accoutume, Adrien-
ne et moi, de passer l'ét é avec Val-
lorbes et sa femme. Et nous lais-
sions, d'ordinaire , le choix de la
résidence à nos amis.

Un affreux accident avait endeuil-
lé nos dernières vacances. Une de
nos voisines, Gisèle Haubert , une
jeune veuve avec qui nous nous
étions liés d'amitié, avait disparu ,
au cours d'une partie de pêche dans
les rochers. Nous l'avions recher-
chée, désespérément, malgré la ma-
rée montante. Et des gens du bourg
avalent retrouvé son corps, le len-
demain, dans une des petites cri-
ques qui parsèment la côte.

Ce souvenir avait hanté nos réu-
nions , au cours de l'hiver écoulé ;
et, pour nous débarrasser de cette
obsession, nous avions décidé , d'un
commun accord , de passer nos va-
cances, cet été-là , dans le Massif
Central , loin de la mer et de ses
rappels.

La maison que nous avions louée
était vast e et sonore. Vallorbes se
réserva le premier étage et nous
nous installâmes, ma femme et
moi , dans les pièces inférieures qui
communiqua ien t  de plain-p ied avec
le jardin.

Ce fut un soir , en allant nous
coucher , qu 'Adrienne s'arrêta au
milieu du couloir et me dit :

— Je ne sais pas si c'est une
idée...

— Quoi donc ?
—• Ce parfum...
Je ne pus qu 'acquiescer , dans un

souffle :
— On dirait le parfum de Gi-

sèle !
Très pâles , les narines dilatées,

nous retrouyipijs cette .odeur de
jasmin cors e et d'ambré gris qui
était demeurée pour nous insépara-
ble de la morte.

Vallorbes nous , avait rejoints.
Quelques secondes s'écoulèrent.
Puis il poussa un gémissement
sourd :

—. Non ! Non ! C'est trop af-
freux !

Il s'éloigna, en titubant comme un
homme ivre, et sa femme, qui l'avait
suivi sur la pointe des pied s, nous
rapporta , par la suite, qu 'il avait
sangloté dans sa chambre, le visage
tourné vers le fond de l'alcôve, jus-
qu'au petit matin.

... Ce parfum !... Il flottait mainte-
nant , du haut en bas de la maison.
Il nous harcelait, s'attachait à nos
vêtements, s'incorporait à la nour-
riture que nous absorbions et les
courants d'air les plus tenaces ne
parvenaient pas à nous débarrasser
de sa hantise.

Et cel a dura jusqu 'au soir où
Vallorbes ne rentra pas à l'heure du
dîner.

Nous l'attendîmes, tenaillés par
une angoisse surnaturelle, tandis
qu 'une lune  jaune  et déformée mon-
tait, avec lenteur , derrière l'écran
des thuyas. Et , lorsque la cuisinière
vint me prévenir , en grand mystè-
re , que le chef de la brigade de gen-
darmerie désirait me parler , je
compris que l 'inévitable s'était ac-
compli.

Je rejoignis le sous-officier près
du puits et ill me déclara , aussitôt
après m'avoir  salué :

— Monsieur Vallorbes vient de
se constituer prisonnier. Il a tout
avoué.

— Avoué quoi ?
— Il s'est accusé d'un meurtre

passionnel, commis,  il y a un an ,
sur ia personne d' une  dame Gisèle
Haubert , sa maîtresse, qu 'il a recon-
nu avoir préci p itée dans  la mer,
du haut d' un rocher , sur la côte du
Fin istère.

— Mais qu 'est-ce qui l'a poussé
à faire cet aveu ?

— Une histoire de parfum , pa-
raît-il... Nous n 'avons pas très bien
compris _ ce qu 'il voulait dire...
Pour moi , le remords a dû lui faire
perdre la tète.

... Je pris congé du chef et ren-
trai , rap idement, dans la maison.

Les effluves — qui avaient pro-
voqué les aveux de Vallorbes —
saturaient l'atmosphère, dans la
couloir obscur.

Un instinct secret m'orienta vers
la petit e chambre que le jardinier
aux mains trop f ines  occupait dans
le sous-sol , entre la chaudière et la
réserve à charbon.

D'autorité, je poussai la porte du
réduit et m'élançai vers k table à
toilette misérable où la présence
d'un vaporisateur de cristal taillé
surprenait , sur la tablette de mar-
bre écornée et fendue.

Dès que j'eus pressé la poire,
entourée d'une résille bleue,
l'odeur , qui avait affalé le meur-
trier , se répandit autour de moi et
je nie pus réprimer un frisson.

« Le parfum de Gisèle ! »
Le bru sque retour du jardinier

me surprit , alors, le vaporisateur à
la main ; et l'homme me sourit,
avec bienveillance.

— Ma mission est terminée ! con-
clut-il... Je viens de téléphoner à la
Sûreté nationale... Je repartirai, de-
main matin , pour Paris. Vallorbes
a avoué. Je n'ai plus rien à fairoici.
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Saisissez I
L'OCCASION ! 1

liquide 1
(autorisé par le département de Police)

¦ Bfig

NfMilla baisse importante I
i

Au choix DES PULLS de 39.— 49.— 59.— 69.— liquidés à

10- 19- 29.- 39.- I
Au choix BLOUSES DE DENTELLE, manches trois quarts, 65.—

35- Iliquidés à ^mr &mW m

Au choix CHEMISIERS, manches longues et trois quarts, 55.—

liquidés à JÉBSË JSr m>

Très grand choix d'ECHARPES, FOULARDS ET BIJOUX FANTAISIE I
sacrifiés à des prix étonnants
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R A D I O S  L Œ W E
depuis Fr. 348.—

Toute la gamme des modèles
en stock chez le spécialiste

Jladia £ude%
Neuchàtel Sabl

T^ 3^

A

«La céramique
tessinoise »

aux couleurs
chatoyantes

Trésor 2

ïh 'il ï .-• i| ;- ¦;¦-. I :&4Kk̂ l' \\ j |

Depuis Fr. 245.- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.

Un très grand choix vous est présenté
par

1̂ k\oholsA.
Fabrique de meubles - Peseux

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

A remettre à Lausanne, à 5 minutes
de Saint-François, bon commerce de

CHUUSSUHES
à céder Fr. 30,000.—, plus marchandises, pour

raisons de famille.
Ecrire sous chiffres OFA 10,492 L.,
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

A votre goût

modèles simples
modèles luxueux

f argentés et inoxydables!

HMILQDL
NEUCHATEL

j Spécialiste de la réparation
¦ 20 années d'expérience -

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Apéritif à la gentiane

avec un zeste de citron
désaltère

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dto-I/aïusainin» vous doit bonijour et cul-
ture physique. 7.15, lnform. 7.20, concert
miatluai. 11 h., de Beromuuster : émis-
sion commune. 12.16, disques. 12.20, Ces
goals sont pour demain... 12.30, Ghceurs
de Romondie. 12.44, signai horaire. 12.45,
intanm. 12.55, disques. 13 h., lie grand
Prix dii disque 1954. 13.20, musique lé-
gère eit chansons. 13.30, Plaisirs de lonn
gue durée. 14 !h., Arc-en-ciel : le mtaro-
muagaElue de la fermme. 14.30, Et chan-
tons en chœur. 14.55, les enregistre-
ments nouveaux. 15.40, l'Imprévu, de Fa-
rds. 16 h., pour les' armateurs de Jazz au-
thentique. 1639, signai horaire. 116.30,
Symphonie Ko IV en ml mineur op. 98,
de Brahms. 17.15, moments musicaux.
17.30; swing-sérénade. 18 h., Cloches de
Ohfitlilens. 18.05, lie Club des petits amis
de Rédio-Laïusanne. 18.40, le courrier du
Secours' aux enfants. 18.45, -une page de
Liszt. 18.56, lie micro diaine la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 16.16 , inform. 19.25, le miroir diu
temps. 19.4S, Joyeux week-emid. 19.50, le
quart d'heure vaudois. 20.10, le ponit -de
danse. 20:15, Des Avenibures de Brrô et
Tiiss, die WM'lain Aguet et Jacques Jjbe-rt.
20.40, Des auditeurs à l1école de la fan-
taisie. 21 h., Eloge de la folle, de Robert
Schumann ; évocation par André Béart-
Arosa. 211.55, le Dîme Concours interna-
tional diu meilleur enreglsitremenit sono-
re, Bruxelles 1054. 22.30, inform. 22.36,
¦Rnrtirans dams la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., lnform. 7.05, joyeux réveil, lil h.,
Des orchestres symphonlques dans le
monde 11.30, musique légère. 12.05, art
et artiste. 1G.1S, prévisions sportives.
12.29 signal horaire. 12.30, lnform. 12.40,
musique récréative. 13 h„ Helvetlsche
Kurawaren A. G. 13.20, musique ré'crea-
tlive 18.40, chronique de politique inté-
rieure 14 h., Pièces pour piano sur des
mièïodtes populaires. 14.20, Von ailen
Breitengraiden. 16 h., Danse autour du
monide. 15.50, une histoire en dialecte
awenBeliois. 16.10, concert populaire.
11636 l'Orchestre M. Hiorat . 17 h., Zvfe-
oheni iEUuoh unidi Segen. 17.30 , concert mi-
litaire. 18 h., jeunesse s musicales. 18.30,
Alhuimi de faimllle, de M. Gould. 18.45,
Mit diem Noitoblook in oimerikauiisehen
Betrielben. 19 h., cloches du pays. 10.05,
iprooTaimm.e selon annonce. 19.25, commu-
niqués. 19.30, inform. 20 h., musique.
20 16 S'Himmelbett, histoire d'un cou-
plé, de J. de Hartog. 21.30, Bella Musica.
22.16, inform. 22.20, Sie und er am Wo-
ribenemide.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, les cloches de la Collégiale. 10 h.,
de Neuchàtel : culte protestant , par le
pasteur Méan. 11.10, récital d'orgue , par
André Luy. 11.35, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, actualité paysanne.
12.30, le disque de l'auditeur. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., le théâtre des
familles : Michel Strogoff, . de Jules Verne.
15 h., madrigaux et chansons d'amour.
15.15, reportage sportif. 16.10, thé dan-
sant. 16.40, l'heure musicale : concert par
le Quintette d'instruments à vent de
l'Orchestre national de Paris, avec Jean
Français, planiste. 18.15, le courrier pro-
testant. 18.25, Fugue en la mineur de
Bach. 18.30, l'émission catholique. 18.45,
les championnats Internationaux de ten-
nis sur courts couverts et résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform . 19.25,
le monde cette quinzaine. 19.50, De
l'Amazone à la Cordillère des Andes.
20.15, la coupe suisse des variétés :
l'équipe d'Yverdon. . 21.15, Ce pays de sel
et de cendre , de Jean Proal. 22.30, in-
form. 22.35, Tristan et Iseut , de Richard
Wagner. 23 h., de Caracas : les cham-
pionnats du monde de tir. 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir... par Roger
Nordmann .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.05, concert varié. 9 h., culte
protestant. 9.30, œuvres de Bach . 10 h.,
culte catholique. 10.30, émission poétique
et musicale. 11.20, concert symphonlque.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
l'Orchestre récréatif bâlois. 13.30, calen-
drier paysan. 14.15, concert populaire.
15.20, reportage sportif. 16.10, thé dan-
sant. 17 h„ Schwarzarbeiter , comédie d'E.
Nuss. 18 h., sports. 18.05, piano, par L.
Nadelmann. 18.30, Stlftungen und Sti-
pendien in den U.S.A. 18.50, Im Rôseli-
garte. 19 h., sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, lnform. 19.40, diver-
tissement musical. 20.40, Komôdie auf
der Briicke, opéra-comique de B. Mar-
tlnù. 21.25, une lecture. 22.15, inform.
22.20, l'Orchestre récréatif bâlois.

Extrait de Radlo-Je vols tout.
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Pour vendre sans perte son mazout au-dessous du prix , M. Duttwellef a ima-giné de contraindre les garagistes suis-ses à lui acheter chaque année 20,000a 30,000 tonnes d'essence, soit la baga-telle que 40 millions de litres, au prix
des grossistes.
Se reposant entièrement sur la puis-
sance de son trust , M. DuttweHeT s'estcru autorisé à adresser un ultimatum
don t l'acceptation lui aurait permis
— de placer 40 millions de litres d'es-

sence sans avoir à lever le petit
doigt et sans investir un seul franc I

— d'encaisser du même coup la marge
correspondante des grossistes !

— de placer ces bénéfices dans une
« action populaire > sur le mazout
vendu au-dessous du prix !

— de se présenter ainsi comme un
génial bienfaiteur.

H ne faut donc pas s'étonner si l'Union
suisse des garagistes a rejeté comme iil
se devait cet ulflm aliiim .
En guise de réponse, et pouir mettre
dans un même sac contingent et profit,
Migrol a lancé son essence au c prix
adapté » de 49 cts.
C'est contre cette conception que
l'Union suisse des garagistes se défend
par un sacrifice solidaire :
Elle s'en tient au prix équitable diu
marché de 55 ots le litre. Mais elle
ven d auissi aux colonnes blanches dites
« de défense > situées 'à proximité de
chaque colonne Migrol , de l'essence
2 cts meilleur marché que celle de la
Migros , c'est-à-dire au-dessous du prix
de revient. C'est ainsi crue nous renon-
çons à une partie de nos marges hon-
nêtement calculées et que, par une ac-
tion supportée solidairement , n ous fai-
sons les frais des colonnes de choc
et de la diminution du chiffre d'affai-
res des colonnes régulières sises à
proxim ité.
Il ne s'agit pas d'une baisse de prix
à la Duttweiler, mais d'un ' acte de so-
lidarité confédérale dans la lutte con-
tre la puissante Migros.

Union suisse des garagistes.

Du macaroni
à l'essence bon marché
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I C^b LA RÉOUVERTURE DE SON DÉPARTEMENT DE RIDEAUX

| Magnif ique choix de tissus m odernes. Comp lètement renouvelé.
***** Jf 1 UNIS TRINGLES FAÇONS MODERNES

ĵ ;f ~ 1 CHINTZ RILOGA VITRAGES - STORES - PANNEAUX
r*-  CRETONNES KIRSCH RIDEAUX - LAMBREQUINS
il IMPRIMÉS TIRAGES COUVRE-PIEDS - COUVRE-LITS

• W».. .'if%. ̂ JACQUARDS FOURNITURES AT ELIER: FAÇONS et POSES SOIGNÉES
V,*T . J TAPIS DE TABLE JETÉ DE DIVA N TAPIS DE JEU FEUTRES

'* . . j  , 
*̂ S. ̂ Ĵ?ï±JêM SUR DEMANDE . DEVIS . ÉCHANTILLONS - CONSEILS - DESSINS SANS ENGAGEMENT; demandez une offre.

Mme Vella, chef de rayon

ACHAT DE: - ,

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19
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AD8ESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Vous annonce la réouverture de sa grande exposition de meubles : ^̂  ^̂
^

Beaux-Arts 4 - Neuchàtel M $$  ̂ \

A cette occasion : mapifique exposition de peintures de I êtf  ̂ J
Mme Méautis de Neuchàtel ainsi que de nombreuses toiles V â É
d'artistes-peintres cotés ^̂  ̂ mWS
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MAGNIFIQUE ! ( )
I C'EST CJiMOM ! 
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Lût nouvelle exposition de f ^s0  ̂ \

MEUBLES LOUP \ j
Beaux-Arts 4 - Neuchàtel ^̂
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Venez, venez...

Vous serez agréablement surpris de nos prix bas r̂
 ̂ ^ V̂

Vous serez enchantés de notre magnifique choix : S ĉ 0\* \
En chambres à coucher, salles à manger I etvsc JStudios, meubles isolés, tapis, rideaux, etc. % '̂  j

Venez, venez, chez ^̂ aa &̂^

]|!É§UBLEsJiuP
Vous ne regretterez pas le déplacement

Les serviettes
classiques ou à
fermeture éclair
sont des cadeaux
toujours Judicieux.
Bons modèles en
cuir dès Fr. 32.50

03gymc£">
NEUCHATEL S

Salnt-Honoré 9 V
'p m0m *m *mmww

A vendre
cuisinière à gaz, émall-
lée gris, trois feux ; six
chaises cannées. Télé-
phone 5 56 50.

| NOUVEAUTÉ

I JUM ELL E ÉTANC HE
I MISE AU POINT FIXE
§ LUMINOSITÉ INCOMPARABLE

T O U R I S M E  * MER C H A S S E  * SPORT

C L A I R V U E
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Comment maintenir votre moteur
en «pleine forme» même en hiver
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JL out moteur froid ou soumis à un refroidissement trop intense
court le risque d'une usure anormale par corrosion. Les ex-

périences faites par Shell ont démontré que l'usure du moteur
est, jusqu 'à 90%, imputable à la corrosion à froid. La suppression
de cette dernière, en hiver surtout, répond donc à une nécessité
impérative.

A cet égard, Shell X-100 Motor Oil fournit la protection la

plus sûre. Grâce à ses propriétés polarisées particulières, la pelli-
cule lubrifiante qu 'elle forme se conserve intacte, même quand
le moteur est à l'arrêt , préservant les pistons et cylindres de
l'attaque par les produits acides de la combustion; en outre, elle
contribue à la rapidité et à l'efficacité du graissage complet.

Shell X-100 procure des conditions de fonctionnement plus favo-
rables, même en hiver; le moteur se maintient en «p leine forme»
et dure plus longtemps.

Shell X-100 toute l'année! I MOTOR OIL



MARIAGE
Veuf , commerçant , indépendant , avec gar-

çonnet de 10 ans , cherche à se remarier avec
dame de 35 ans environ , de toute moralité.

Les offres faites sous chiffres AS. 9741 J.
aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA i, Bienne,
seront traitées avec toute discrétion.

BOTTINES DE PATINA GE
brunes ou blanches

avec support
à la cambrure

30/5 = 39.80
36/9 = 46.80

pour dames = 59.80
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salon roulant aux fenêtres toujours HH I
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Au début de la nouvelle route des Saars E|WFĴ v̂ Ŵ^̂ /Ŵ^Ĝ a, 1
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Série Nos 30/35 fi" Fil / «©Il

Molière
très solide pour f illettes

et garçons
semelle de caoutchouc

cuir brun

\< CHAUSSURES

3%dh
Seyon 3 NEUCHATEL

¦ NASH RAMBLER I
I i . DERNIER MODÈLE 1954

" I 6 cyl., ie,3 CV. Superbe limousine, car- I
I rosserie création FABINA, 4 portes , 5-6 9
I places, climatisation, radio. OVERDRIVE i

; KJ (vitesses surmultlpliêes à passage semi- ||
I automatique).' Voitures de présentation |

cédée à prix de fin de .saison.

I Garage çju Littoral
I AGENCE NASH NEUCHATEL
j -. Tél. 5 26 38
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchàtel
Le soussigné s'abonne des ce jour

jusqu 'au

31 décembre . . . .  Fr. 4.20

Nom : „ 

Prénom : 

Bue : ________ mmm

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 et. à >

-

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

Neuchàtel

3*> Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

VIENT D'ARRIVER DE FLORENCE :
GRAND ASSORTIMENT

d'Objets en bois peints à la main

Groupe de 3 tables gigognes
Plateaux ovales et ronds , de toutes dimensions

Ravissantes DOÎteS SCUlptéeS ou modelées (avec ou sans
pieds)

Corbeilles à papier, de différentes formes

Bougeoirs dorés pouvant être transformés en lampes de
chevet

Elégants porte-|OUrnaUX à deux compartiments

Boîtes à cigarettes joliment décorées

Miroirs pour intérieurs soignés

Serre-livres, coffrets, coupes en bois doré, etc.

Voyez notre vitrine sp éciale et notre étalage
à l'intérieur de la Papeterie

Delachaux & Miestlé
4, rue de l'Hôpital Neuchàtel

V

AC.B DFcoRUr »
VIêTE .. .REPARATIONS • ^>ftT!T7l
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i ' POUR MARQUER m

; ', l'ouverture de notre rayon #
< \ de fruits i
i Une petite surprise sera remise au- —9

* jourd'hui k chaque client *L

< ' P. BERGER %
? .. Epicerie fine ' î^T4 NEUCHATEL Jr

t^ I
¦

Octot;e Matthey
expose en son atelier

Ecluse 32

du 13 au 28 novembre 1954

Entrée libre

(fl SOUMISSION
Nous mettons en soumission pour l'année

1955 les travaux de lignes aériennes tels que
nouvelles constructions , transformation , en-
tretien et démolition dans nos groupes de
réseaux comprenant le canton de Neuchàtel
et le Jura bernois (districts des Franches-
Montagnes et de Courtelary).

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction ,
Temple-Neuf 11, Neuchàtel , où les formules
de soumission seront remises au prix de
Fr. —.50.

Les offres , sous pli ferm é et affranchi por-
tant la souscription « Soumission pour
travaux de lignes aériennes », devront nous
être remises jusqu'au 13 décembre 1954.

Direction des téléphones
Neuchàtel

¦ ' 1MATCH DE FOOTBALL

Lausanne - Dynamo Dimanche
* 14 novembre

Malley - Cantonal Fr. o._
Départ à 11 h. 30

MATCH DE FOOTBALL

lîhaux-de-Fonds - «"SES.
Young Boys Fr. 4.50

Départ à 13 heures

Renseignements et inscriptions :

Neuchàtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ¦""OSI MBS™C

^cc**0** MEmmz l'4BB
^Car «VW », huit places - Tél. 547 54

Samedi TÈTE-DE-RAN, 4 fr .13 novembre CHALET HEIMELIG, 5 Ir.
Départ 13 h. 30 ROG'HES-DE-MORON, 6 fr.

14
D1

notembre LAUSANNE (DYNAMO )
Départ 11 h. 30 Prlx : 9 fr -
Pour tout déplacement en famille, amis,
comité, sports, noces, petits transports, ren-
seignements par téléphone chez Colette,

place Purry

Jischm
Départs : Place de la Poste

MATCHES A LAUSANNE

Dimanche i2h 45 Malley-Oantonal
14 novembre flunantn contre

15 h . uynamu sélection
Fr. s— Lausanne - Grasshoppers

Départ 11 h. 30
Match de football

w Svembre Chaux-de-Fonds ¦
Fr. 4.50 Young Boys

Départ : 13 heures
Dimanche _ _ _ .. -, _

31 novembre D fc M U Tfi t.
Fr. 25.— (Bourgogne)
Fr. 35.— FOIRE DES VINS
avec dîner Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

âOÏÛGJlBS FISOUEi? T-UH

^ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

; NOUVEL-AN

Au pays du soleâl ?
i aux fêtes de la « TARANTELLA »

mm « K HR wt en croisière GÊNES -
I ISUEI B CANNES - NAPLES à
aaJn Sr M bord ClU m/s Cli STO-
'«*¦"««" «¦» FOKO COLOMBO , le
plus moderne des transatlantiques,
30.000 tonnes. Quatre Jours à C'apri, visi-
te de NAPLES - POMPÉI - le volcan -
ROME - FLORENCE. 11 jours : 435 fr.
tout compris.

Départ : 28 décembre

« TOURISME POUR TOUS »
3, pince Pépinet, LAUSANNE . Tél . 22 14 67

VOYAGE ACCOMPAGNÉ
2me classe train

Pour la vie courante et les études, il esl
indispensable aujourd'hui de connaître par-

faitement une

LANGUE ÉTRANGÈRE
français, allemand, anglais
italien, espagnol et russe

Leçons pour tous degrés
par dame rentrée de l'étranger

Renseignements : tél. 5 29 40 de 12 h. à 14 h
et le soir dès 18 h.

Qui donnerait, à raison de quelques
heures par semaine,

leçons de photographie
Adresser offres écrites à Y. A. 306
au bureau de la Feuille d'avis.

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

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchàtel

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

d'une bonne éducation
Diplôme de périculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai , 15 septembre

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

MAR IAGES
N ombreuses occasions de mariage ,

rayon d'activité très étendu , expérience ,
conscience et intérêts apportés à chaque
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès
Avenue Blanc 50, Genève

Tél. (022) 32 74 13
 ̂ mt

Un bon mariage
pour vous...

Jeunes gens, jeunes fil-
les, veufs ou veuves de
tous âges, de toutes
situations et régions,
vous connaîtrez le bon-
heur, la joie de vivre
et d'avoir un foyer
grâce axtx relations très

étendues de

Mme JAOOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

Reçoit sur rendez-vous,
même le dimanche
Tél. (038) 8 26 21

Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises

au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrlères

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

Récompense
est offerte à 'toute per-
sonne pouvant dominer
remsettgneoien'tB permet-
tamt de diêcouiviir les
auteurs du. .vol d'une
«Peugeot» 203. Le vol a
été commis à la rue du
Musée vers 1 h. 30 envi-
ron dans la nuit de sa-
medi à dimanche 7 cou-
rant . La voiture a été
retrouvée très endomma-
gée à Bienne. S'adresser
à, la police de sûreté,
Neuchàtel .

PRÊTS
de Fr.200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solval i les
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S.A.
Lausanne

Gd-chêne 1, Lausanne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T% _̂^~̂  de 300 à 2500 (r. sans
H* tPm ¦* TT 4E£ caution , au tarif le plus
H* 6m fe_ I «Ed bas , accordés facllo-
H BK »¦! ¦ «̂  mont depuis 22 ans , en

.,. un .minimum de temps à fonctionnaire, employé, ouv rier .
commerçant , agricu lteur ot è toute personne solvable.
Petits remboursements mensuels. Disc™'10",,9=","V<:-¦„„I,V. r. ,,-, ., BANQUE SQ -̂J-̂ -̂ nmjjf-liï

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à 11

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET I

Seyon 28
Seule école reconnue 9

par l'Association
suisse des profes- ¦

seurs d'accordéon I

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

NEUOHATEL
Rue Samt-Honoré 9

Pour vos
ventes de bois

toutes quantités, paie-
ment comptant, adreS7sez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon.

Leçons
de français

et d'allemand
par professeur diplômée.
Faire offres à D. V. 257
au bureau de la Feuille
d'avis.

f PRÊTS
v

Depuis  40 ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
discrétion com-
plète. Ré ponse ra-
p ide. Pas d' avanc e

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

\ /

Pour oa/use de sainte, à
vetnidire

camion
« Chevrolet »

S'adiresser à J. Jeuny-
Clottu, place Purry 2 ,
tél. 5 31 07.

Qui prêterait la som-
me de

10,000.— fr.
anrec intérêt de 8%, rem-
boursable selon entente ?
Adresser offres écrites à
K. L. 277 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

HERNIE
j  MTOHCE3L » sans ressort
et sains pelote grâce k
son plasitrori., f afjt corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Erîivodj à
choix. Indiquer taille et
côté. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A remettre tout de
suite

institut
de massage

avec T>aims Sauna, ©n
.pleiiln rapport dams iin-
portant centre romand,

Ecrire sous chiffres P.
13.335 S. à Publlcitas,
Sion.

SCOOTER
en parfait état dé mar-
che et «D'entretien,
« Fuclh, » original, de cou-
leur bleue, complètement
équipé, modèle 1953,
ayant roulé 4900 km. —
Prix : 11B0 fr. — Agence
Puoh, Neuchàtel. Télé-
phone 5 75 85.

« Hillmann
Minx »

6 OV, 1947-1048, Mmou-
stoe quatre portes, cinq
places, très soignée, mo-
teur révisé en 1952, 1750
francs.

Garage
du Littoral

J.-L. SEGESEMANN, Neu-
ohâtel. Tél. 5 26 38.

A vendre une paire de

' patins vissés
pour fillette, No 30 ; une
canadienne idouiblée en
mouton, pour garçon de
12 à 14 ans.

S'adresser à Hoffmann,
Riveraiiwe 52, 3m« étage.

A SAISIR
commerce d'ÉPICIFfRIE-
PRŒMEUR/S sur grand
passage, 300,000 fr. de
ventes annuelles, à re-
mettre pour cause de
santé. Reprise 45,000 fr.
Long bail. Agencement
moderne. — Ecrire sous
chiffres TJ. 9368 X. à Pu-
bllicitas, Genève.' .A .vendre un

RADIO
« PaiiUlaïd » ondes moyen*
nés, Fr. 80.— ; aspirateur
miairque. « Baliflla » , Fr.
50.— ; deux toupines en
grès die 10 et 25 litres.

Pour tous renseigne-
m'enits, s'adresser le -soir ,
dès 18 h. 30, et samedi
après-midi à M. Robert
Bolle, Epaigniier.

A vendre

200 fagots
secs, 70 cm. de long, 86
cm. de tour. Fr. 35.— le
cent. • • ï .. ... .

Téléphoner au 6 91 65
nirvrès 18 heures.

," A, vendre 

« Mercedes »
type 110 .V„ modèle 1989,
9 OV, moteur révisé en-
tièrement, graissage cen-
tral. Prix : 1600 fr. —
M. H. Kampfer, garage,
rmntiifi.1,1̂  mal (ORV.\ R 36 57

Pneus à neige pour

« VW »
à l'état de neuf , cédés à
prix intéressant. Télé-
phone , 5 45 57.

TAPIS
Superbe milieu, en pure
laine, envers visible, des-
sin Orient, fond crème
ou grenat, environ 2t :C
X 300 cm., seulement Fr,
210.—. Le tapis est en-
voyé à l'examen deux
jours ; al convenance
versement du montant
par mandat postai, sinon
retour k mes frais .

Ecrire à Kurth , case
postale 22, Malley-Lau-
sanne.

A vendre
pour ca/use de départ , ur
morbier , une penduk
neiucnàteloise, un mlroh
80x120 cm., un lot d«
vin et de liqueurs. S'a-
dresser : o/o M. Annan
Saars 2. Tél. 5 28 67.

OCCASION. — A ven-
dre excellent

VIOLON
avec étui et archet, 290
francs. Adresser offres
écrites à B. O. 282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A venidre

cuisinière à gaz
en bon était, quatre feux
et four. Bas .prix. S'a-
dresser à Mme G. Sohlae-
fll, docteur, la Neuvevil-
le, 17, route de Neuchà-
tel,

Souliers
montants de travail,
pour hommes, à vendre
No 42^43, avec et sans
clous, la paire 26 fr., et

chemises Jaeger
belge, la pièce 8 fir., le
tout en bon état. S'a-
dresser : Oratoire 3, 2me,
à gauche.

« Peugeot 203 »
7 CV

3500 fr., modèle 1949-
1850, belle WimousiJne gri-
se, peinture neuve, qua-
tre portes, quatre-cinq
places. Caufîage, dégivra-
ge, intérieur slmili-culr
excellent état mécanique

Garage
du Ut t oral

Agence Peugeot, Neuehft-
tel, J.-L. SEG-ESSEMANN
TOI 5 26 38.



A vefldre une

moto « A.J.S. »
modèle 1848. en très bon
état d© marche. Assuran-
ce et plaques payées.
Prix modéré. Tél. 7 72 61.

A vendre
dha/uffe-eau avec tuyau-
terie, ainsi qu'un vélo
usagé, au plus offrant.

M. Rotfh, Parcs 82.

t — ¦ ¦.

LA BELLE CHEMISERI E
chez

le spécialiste... é^%>

Chemises en popeline ^fPv K̂ h
couleur u n i e , très A #* nt\ n \ \ \  / Si / / \
belle qualité, col sou- I UOU J \ \ / lll / i W>
pie, marque «Resisto» S U  g \ / BS| -/ [. V\

t UlmmUmChemises en popeline f^LA/. Jŝ ĥ ^«Resistos cle qualité, fï jAÛfl  V 
^~~
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col américain , souple, / /OU X
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nouvelles rayures . . L\L. ^ŝ^ 
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«Resisto» en très belle \\^- \ a
popeline, rayures non- A-inn \T'l \ l
velles, col superflex, / « O U  * \ \ \ i
manchettes doubles . b f  V \ \

Un choix de CS'ffllOS
Une visite

sans précédents, à ngn à notre ,rauon
dessins inédits, pure r&OU ,. u

soie, depuis . . . . U S impose

S
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fit ^ 
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A vendre, faute d'emploi, très belle

poussette
à l'état de neuf , n'ayant jamais été em-
ployée, avec frein, matelas, luge pour
les escaliers. Prix : Fr. 160.—. S'adres-
ser à Mme Rodmer, Favarge 83,

téléphone 5 72 90.

|iiiHiraranraEfiimE|

I imlÊÈÈk ̂ e P renez Pas f r°îd ! J?

i WÈê&ÊSÊ l̂ FRMJIMWHÏ i
La ceinture de laine moderne aux nombreux avantages

B

Très agréable à porter
Renseignements et vente exclusive i '

1 PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET p
Seyon 8 NEUCHATEL - Tél. 54544 ™

Envois par poste sans frais

» ¦¦ 1 ¦ S 3 timbres escompte B MIH t

La ligne nouvelle
souligne votre personnalité

. , ' ¦ ¦ ' ' ¦ " "' ¦ "¦ ' - i .
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Notre choix splendide et varié en
MANTEAUX D'HIVER

\ coupés dans de superbes tissus pure laine, réputés par leurs qualités, vous permettra
de choisir dans nos sailons le modèle de vos rêves. Les tons d'automne, acier, ébène,

aubergine, castor, canard, etc., sont particulièrement flatteurs,

159.- 139.- 98.-
189.- 198.-

298.- 249.-
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NEUCHÂTEl
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I A LA PLACE DU MAiCHÉ j

I

Pour votre foyer confortable
et de bon goût

VISITEZ NOTRE EXPOSITION , , ,. ::s

I

de i" '
j

PORCE&AINE SUISSE
DE LAMGENTHAL

ma ¦¦¦ >¦

I 

DINERS - DÉJEUNERS
Service à thé et à moka

et nos belles fantaisies
chez les spécialistes : }} \

IIB aam¦¦¦ % » — tss

! !  CRISTAUX - ARGENTERIE - COUTELLERIE
i ARTICLES DE CUISINE

Escompte 5 % S. E. N. & J.
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Le TAPIS DE QUALITÉ
s'achète à la maison spécialisée :

t. Qaas~JluedUi
Grand-Rue 2 - NEUCHATEL

BAISSE 
sur café

Mélange 250 gr. 3.10
pour café au lût et noir —. 

Comptoir zso gr. 3.45
qualité très fine et corsée 

ANANAS i= choix
UkUlélé la boite 1.80
20 H tranches 

Majestic ia boite 1.90
10 tranches — 

5 % S, E. N. & J.

ZIMMERMANN S. A.

A venidire

« Renault »
Obamips'-Elysé'e'S, avec ra-
•dio, à lista* de n«uf.

S'adressea- à Mme Du-
bois, Sablons 23, Neu-
chàtel.

Café-Epicerie
essence-atelier à remettre
Fr. 15,000.—. Recettes Ft.
50,000.— par an. Loyer
Pr. ISO.— avec apparte-
ment. Situation passante.
District du Locle.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre

«OPEL
OLYMPIA»
modèle 1954., très peu
rouillé. Parfait état.

Tél. (021) 7 59 44.

A VENDRE
un Mit de rniMleu, oom-
mode et di'aïutres objeits
à bas prix. — Mme Grau,
Gibraltar Ul , Neuchàtel .

f \
Pour le hockey
Pour le patin

chez i

René Schenk
Sports

Chavannes 7 et 15
V /

SCOOTER
à vendre, à l'état de neuf , modèle 1953. Rou-
lé 13 km. Equipement complet, avec baile-
rie. Très belle occasion à prix intéressant.
Facilités de paiement — Agence Puch, Neu-
chàtel. Tél. 5 75 85.

A venidre

patins vissés
soutiers brunis No 37,
pour f'iillette. — S'adres-
ser entre 16 et 19 h. à
P. Du'ory, avemue des
Alpes 2.

A venidre

« Granum »
industriel 300 m». Pale,
meint comptant.

S'adresser à M. F
Evard, 7 a, rue des Monts
Cernfer.
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m le bon vîn rouge
P de tous les jours
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Henri Decoin tourne « Bonnes à tuer
un grand succès du roman policier

Récemment, à Parfis, à la tombée
de la nuit, des agents ramassaient
sur une civière un corps qui venait
de s'écraser sur la chaussée en
tombant d'urne terrasse des Champs-
Elysées. Un service d'ordre impor-

Michel Auclair et Corinne Calvet dans « Bonnes a tuer »

tant empêchait la foule d appro-
cher et ia victime ne put être iden-
tifiée...

C'est ce que voulait Henri Decoin
qui donnait le premier tour de ma-
nivelle de « Bonnes à tuer ». En
effet, dans ce film tiré d'un roman
policier à grand tirage mondial :
« Bonuies à tueir », de Mlle Pat Mac
Cerr, le spectateur ignoireora jus-
qu'à la dernière image l'identité du
cadavre entrevu à la première
scène.

Pour oe début de tournage, Henri
Decoin avait fait installer ses pro-
jecteurs sur les Champs-Elysées.
Pair dérogation spéciale l'Arc de
triomphe fut illuminé jusqu'à l'au-
be et des « balayeuses » municipa-
les flirrosèrent le macadam car N
d'-flme se déroule une nuit d'orage.

Michel Auclair, Dauièle Darrieux,

Corinne Calvet, Myriam Petaoci et
Lyla Rocco y sont étroitement mê-
lés.

Avec « Bonnes à tuer », Corinne
Calvet revient dans les studios
français, Myriam Petacci, vedette

que se disputent l'Espagne et l'Ita-
lie, fait connaissance avec le ciné-
ma fran çais et Lyla" Rocco' dêoOiuvire
Paris. Henri Decoin, fidèle à ses
bonnes habitudes, a en effet voulu
lancer une inconnue.

.Toutes les stairlettes françaises
étaient sur les dents. Il en fit audi-
tioirraier près de 300. Onze furent
sélectionnées mais c'est finalement
en Italie que le producteur alla
chercher son ingénue. Il en ramena
trois : un blonde de 20 ans : Véro-
nica Drei ; une rousse de 18 ans :
Marisa Alazzio ; urne brune de 21
ans : Lyla Rocco. Seul un essai pou-
vait départaiger ces trois jeunes
beautés. Ce fut Lyla Pk.cco qui l'em-
porta. Bile pairie couramment le
français et est ravie de débuter en
France auprès de Danièie Darneux
et de Michel Auclair.

Revue sur glace à grand spectacle à Lausanne
Oeslt itioiuij 'Oiuins' iun» ispeobaidlle lôtanimainit

<jule oels neiviuies isiuir .glliaioe quie monlbemlt
lie» iproidiuicilicuins 'améniioaiilnis lamée des
itmôsioiris d'iimiaigim,aitiiioin et aiv.ee uin Oiuxe
idie rnioyieinis qui (laissant réweiuir.. Aatiuieil-
Heimemit, « H'olllj idlaiy on. Ice » itaiioiniiphe
umie fiouls die ipiluii aiui CodUiptioiiir die Lâiu-
siainm e, ®uir urne ipiiste 'aintiifialellk" siaiviaim-
mieiwL aménagée, et iF'Oini coimipreind que
dleis fautes die bouille lia Siuiiisise a-oimiainid'e
ISB iiienidieinit icbaqiuie isioàir à Bieiaiulllileiu. Miaiils
isAill fiaiult aidimiiuier illa> ibeicihiniiqiuie — et lies
itcchitiiitaiaiiis — qui ireind poisisiiibflle ce
igeinine die eipecitiaidle, Bfao nfciuiblliile poimt
qui'iill ne semait rdiein sarois lia vàWiuioisitê

Les champions olgmpiques Ria
Baran et Paul Falk dans une valse

exécutée sur la glace.

dleis lauiliilsltieis qiu/ii oamipooeinlt wiaiiim'einit
umie itinoniipe cKtaeipitiioinimeille.

Il y « triiem ISUIT llleis d'eux chiaim-
priloims alyimipiiqiuieis, Rio Bainam et
Paiull Fialllk quii sont hions lliignie' ; il y a
ÛflemiseimMie dieis giirils, lies « GUlaimioiuira
laeins », chiairaniaintas à isouibaiilfc et d'umie
jptnodiilgiiieruisie isomiplieisise diainis «tes uiumié-
inois à ananld sipeicitiaidlle coimmie « Ile iair-

dto dies mieirvieiillllrasi », « le painaidils deis
j.oiuieitis », « gaii Piainiis », « diainis ]?iairène »
(isryimiphioiniile eisipaiginioilie) at cette inaiviis-
isainile fiimialle qiuii 's\iinitil(uile « Niuiit d:e
Noël ». Miaiils il y a iswntioiult eieis lairtiis-
teis iinid'i'vidiu'ells qui isAiimipoisieinlt diainis le
gemme ocxmtiiqiuie — dIL iaSt dies «cèmes
iméniaimiaihlieis — diainis dies figuras de.
dtamise étaumdiiisisiainitieis d'uime raine beauté
«sitihétii'qiu'e, oui leinicome, ©omniie lia petite
Jiuiaraiiltia et sels dleiux ooimipiaignies à
peiiinie pflluis âgéeis, diainis dels muimérois
aiuissi môuisisiiis qui'iattieindipiisisiauitis.

Llairt idie ipaitiimier eist lai dlui tout gnaimd
lamt. L'êlirie huimiaiin sieimMie défier lies
Oioiiis die l!ia <peisamiteiuir , 'tiaint, on' gillilasamit,
rill> sieonlbllie voter» «iL ipamiaicbe dits cas-
tannas, la féetni'e dleis llluimiiànes, ll'onii.gii-
niailliité dieis diéooins — te 'boiut leini géniénall
d?iuin goût sûir comifèneinlt iaiui isipeic-
itiaidli e umie aiiioheisse isiuippliémieinltiaiiire. On
imoitieira leinicome umie neimia'nqiuialMie j inmo-
vnaitioin : lleis foiniliaimies llluirainieuiseis ; iKeaiu
isie ipllile eim H'ioiccuinreinioe aux fiainitiaèsies
die la miuisiiqiuie «it 'die la coullieiuip.

Br.

DANS NOS CINÉMAS
AU PALACE :

<t LA VIERGE DU RHIN »
Amarrés le long des quais de Dussel-

dorf , des automoteurs chargent leur car-
gaison. Soudain, des cris, des appels re-
tentissent , un accident est survenu pen-
dant le chargement des billes de bois :
Hans, le mécanicien de la « Vierge du
Rhin », a les deux Jambes cassées. Tandis
qu'une ambulance emmène le blessé, un
homme se précipite vers Meister, le pa-
tron de la péniche. Il le supplie de l'en-
gager à bord en remplacement de Hans...
Il se dit sujet allemand : il faut qu 'il
aille à Strasbourg. Mais il n'a pas de
visa et , sans l'aide de Maria , la fille de
Meister, il aurait du mal à convaincre
le marinier d'enfreindre les règlements.

Un grand film français d'aventures,
de mystère où l'amour , la passion et la
haine se donnent rendez-vous sur un
chaland qui passe...

En 5 k 7, un sensationnel reportage
sur le plus grand rallye automobile du
monde : Alaer-Le Cap.

AU REX :
« ILS SONT DANS LES VIGNES... »

Sur une musique de Loulou Gasté que
l'on a tant blagué, à tort puisque voici
la preuve du contraire, sur cette musi-
que dynamique et rythmée, Line Re-
naud , Lucien Baroux, Suzanne Dehelly,
Albert PréJean , Paul Démange, Léon Be-
lières, Raymond Cordy, Jean Dunot , et
nous en passons, ont créé pour l'écran
ce Clochemerle No 2, ce roman de Pier-
re Seize : « Le plus bel ivrogne du quar-
tier ». La trame du scénario ne contient
évidemment aucune thèse philosophique.
Point n'est besoin de se démantibuler les
méninges pour suivre cette amusante et
spirituelle fantaisie, non. Simplement , le
plus simplement du monde, un représen-
tant général d'une boisson gazeuse et
hygiénique cherche k s'implanter dans le
Beaujolais... avec le précieux concours de
la ligue antialcoolique ! Le curé défend
ses ouailles et leur terre, le maire est
contre les vignerons et sa femme est pré-
sidente de la ligue. Vous ne pouvez évi-
demment pas vous rendre compte des
quiproquos qu 'engendrent cette bande.

AU STUDIO :
«AVANT LE DÉLUGE »

Prolongation du grand film de choo,
avec Bernaud Blier , Marina Vlady, Isa
Miranda. Le fond du problème de
Cayatte est un plaidoyer en faveur d'une
jeunesse déséquilibrée. Par conséquen '.U faut le juger avec générosité et ne
pas chercher une conclusion logique et
générale. Cayatte a choisi quatre cas ex-
trêmes pour amener chacun à réfléchir
et k se pencher , cas échéant, sur son
propre foyer.

« Avant le déluge » est un film qui
doit être vu et médité.

En 5 à 7 : « Cette mer qui nous en-
toure ». Ce documentaire en technicolor

révèle les multiples visages de l'océan.
De hardis plongeurs en crèvent la sur-
face pour voir les poissons variés, les
requins et les pieuvres à la poursuite
de leur nourriture. Sous le couvert des
nuances les plus ravissantes et des for-
mes les plus inattendues, c'est la lutte
pour la vie qui se traduit par : manger
ou être mangé. En complément un court
métrage de Walt Disney : « Ma souris et
mol ».
AU THEATRE : « LES MA UDITS

DU CHA TEA U FORT »
Une éclatante réussite du cinéma en

couleurs," avec Barbara Haie et Richard
Greene. Le héros de ce film d'aventure
défie la mort dans un combat Inégal et
sanglant contre les seigneurs maudits.

En complément , un deuxième film
américain : « Panique en Oklahoma ».
Film à sensations fortes où les puits en
flammes mettent en état de panique
toute la ville.

A L'APOLLO :
« LES TEMPS MODERNES »

Un chef-d'œuvre qui revient k sonheure ! Avec Charlie Chaplin et Pau-lette Godard. Une histoire de l'industrie,des entreprises individuelles. La croisadede l'humanité, à la poursuite du bon-heur.
Charlie, le petit homme, le vagabond ,a trouvé du travail. Mais la vie moderneest trop dure , surtout pour un être quin'est que simplicité , pureté et logique. Uest chassé de l'usine et , après un séjourchez les fous et une villégiature en pri-son, se trouve de nouveau seul sur lepavé de la grande ville. Le travail estrare. Charlie n'est pas toujours trèsadroit ni très chanceux. C'est de nou-veau la prison. Puis, une fois de plus,le chômage.
En 5 à 7, « La rue », le plus passion-nant des films réalistes. Ce film relatel'histoire authentique d'une femme etmet en scène le peuple de la rue deStockholm. C'est du reste l'histoire à

peine romancée d'une jeune orpheline.

Nous liquidons I
(autorisé par le Département de police)

Ne laissai pas échapper i
gins extraordinaires occasions! 1

pM'-vy
Vous trouverez encore de magnifiques astrakans ,

queues de vison, rat vison etc.
«| ̂Ak Af^ 

"'-̂ *j
et des manteaux depuis 

^OO*"1
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Quelques exemples :

MANTEAU agneau, longs poils . . . . .  550.— 4$ OU." j

» pattes d'a s t r a k a n . . . . . .  950.— ^^ a «P •"¦ \

» morceaux d'astrakan . . . .  950.— %& 3$ ̂mf m^

A Kf m» chat russe 985.— *& m*v ̂ #«™

» agneau des Indes 1850.— B\#â»P ^#«™
ISS*, MV rf»ft

PALETOT renard bleu . . . 850.— J*iO."
7CA» rat musqué . 1300.— B aâf ^mw»**

etc.

' SB

14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Tél. (38) 5 27 90 H

NSUCMATBi

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

11||P
Voitures

combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eisa

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchàtel

A vendre

« Willys aéro »
¦ 

Ace, 1953, 13 CV.. 13,000
1 km., Overdrive, batterie.

S'adresser : garage du¦ Jura, avenue Léopold-
Robert 117, tél. (039)
2 14 08. '

Pour vos meubles de style

Le spécialiste seul vous donnera toute satisfaction
Salles à manger, chambres à coucher, salons, boiseries

Meubles spéciaux
Réparations de meubles anciens - Toujours la bienfacture

B. Schneider, Neuchàtel Evoie 9 - TEL (OSS ) 52289

LE BEAU FER FORGÉ^
ARTICLES EN LAITON ET EN CTJIVBE

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

P. Pierrehumbert, Saint-Biaise
Tél. (038) 7 55 08

m̂m\m\\\mk.- .J :: ''gS Rft f' JfeBr* *V & ,'/
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AP ÉRIT IF AMIANTE8 DES K lM

Jlvant le repas , le vra i gourmet
se fait servir un T>iablerets

^m est d'un •fiel rapide on cas de: j
NT Rhumatisme, Goutte, Arthrite, lumbago, Scfaffque, Couleurs jfKf des articulations et des membres, Maui de t&tc, Névralgies,!M Refroidissements. Togal dissout l'acide urique et élimine flK'les matières nocives. Plus de 7800 médecins de 38 pays ffl¦ attestent

^ 
l'action excellente, calmante et guérissante des JI¦ comprimés Togal. Togal est cliniquement éprouvé ot re-B¦ commandé par les médecins. Prenez donc Togal en toute 09¦ confiance; il vous aidera aussi 1 Comme friction, prenez le H

f Uniment Togal très efficace! Pans toutes les pharm. et drog. F ';.)

A vendre

CAISSES
d'emballage vides. S'a-
dresser : case postale 5
Neuchàtel 1.

I 'Milin ifTni ft ii 'HnnMMirflT  ̂i"H 'fî^W 'MïJiwffl SPC l̂H M
' ï \ln\nfl t?'̂ «â̂ 3^Ht!2?sH AUK^B «WwMPub wyiL.̂ BMMnÉBeMiÉlMMBi ; i

de temps et d'argent en soins île beau té , g»
»ou6 continuez à emp loyer pour Hains et
lavages l'eau dure et calcaire si nuisible
à l' cp iderme? Ajoutez à l' eau de toi»
lette une pincée de K A I S E R - B O H A X ,
qui adoucit l' eau et en fait une fon»

taine de Jouvence pour la peau.

KAISER-BO RAX

Pouir llia preimiiène foiis die isia -pneisiti-
giieiuisie aainniène, Michèle Miomgain t'oiumne
ein ciiniémiaisiooipe « Oaisiils », ISIOIUIS ilia da-
me'dtiiioirii d'Yvieis Ailllieigineit, à Goiulliiimomie,
idlainis file suid rananoiQafc.

Ses admii'iraitieuTis laïuinoint peiimie à me-
coiniiKiiîitne Màcfeèttte Mangaini, e® Miuie-
j eiaims, imioinllininit à ohieivail, se haititainlt
laivieic dieis avieniiliiiiiiiieuis^ «oiuinainlt tels pis-
tas du isuid. Lie miailhieuir «isit qiu'ieillli e prit
sioin •tina'viaiïli tinoip à icœuir, eit «jiu 'taiu boiuit
die trois jouins die pnilsieis die vuieisi de
baigiamneis cil die ohieviaïuichéeis, eilllie éteit
doiuivemtie die blieiuis, éoomohjée die ifj ouitas
ipiamhs , elt qiU'a.sii iu euiit dinlciaipalblle de is'as>-
isieoii'i- , 'Oiu die miainaheir. Aiu poiiinit qu'uia
miédeiciiin. diu bllic.d, lallleinlé , lia ooiindiannn*
auisisiiit ôit à iFiintiiniioibillIiltié laibsioitaie peav
.diaimt qanaitine j oiunis.

A Piicinre Bmaisisieiuir leit Goinnit 'Illl B'oingeins,
iseis pairtoniaiilrieis diainis « Oiasiis », veimuis lui
(îemidffle. vàisïifte, cille is'eisiL coinitieu iitée de
dilne phiillioisioip h'iiqiuietmieiniL, diécouivrainit les
ihnaiccis die ooiuip'S dioinlL soin ooipps est
imaipbné :

— A foiiicie 'de toiuinnieir iaiu paiyis des
« Fieimimie» hilleiuiets », ciella dierviailt bi&n
fiiiniiir par m'iainni iMeir !

Michèle Morgan se bat
avec trop de cœur

Peinidiainit la rièalliii siaitji oin diu> oiiniéima-
isiooipe « L'Egyipl'iieim », Viiotioir Miaituire
(idiomt île iriiaiiiiaijje atweic Doinoitih y Bieinry,
jieumie fleimimie. die lia bamilie soioiléltié «w-
yoinkiaiiis'e, ia diéfj ié lie tiemips eit ilieis isééip-
itiiiqiuieis) a maiooiniié à sa painlemiaiiine Gène
Tiieinny oellltie ohiainmiainile hiisit oiiine i

Unie nwilllii'oininiaiine is'étiailt léipniise d'um.
dlioidhaind, mails Ole dloichaind awaiit siai di-
giniiitié :

— Poiuir mie promivieir Jiai isiimicéViité de
vioitire airmoiuir , diilMIli, voiuis dieiveiz m'emer
lia même exdisitleiniae quie miai ipeindiamt uin
WB*

La .miilllliiioininiatoe aioaejpfto iet dioiuz«
mioiiis 'diuinaint ils ' mieinidlièpcmit «miseimlWle
die ipomte «ni pointe. L'aminiée éooiulllée,
;le ciloicbaind diâcilaina :

— Vomis oiviez \Taiillllaimimieinit snuppointé
(Fiéipneiuaie, vouis ètas dlginie d'àtme ma
feimime, ¦alllltoinis n'oitus mainiieir...

— Oiuii , iréiplilquiant-ieillle, imiaiiis fiindlssoinis
d'aiborrd oe jj âibé die im'aiilsioinis I

Le clochard
et la millionnaire



Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

emp loy ée de bureau
capable de sténographier et de dac-
tylographier en allemand et en fran-
çais.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum 

^ 
vitae et photographie à la

Société d'exploitation
des Câbles électriques , Cortaillod.
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^._—__. DE JOLIS POULETS MNÛIS , 1
A

 ̂
D A T C C p  B I E N D O D U S  -e t  avec ça, le fameux

5̂jO alors, y'a bon , sors ton grisbi ! IJ I / ¦ n u i« i.

*ĉ  Pflllï FTS II QII A* IUL desUrolmes <MagnoIia>
-fô^T i V / U LJj i l J  udllUlS ¦¦¦EIMHMMMW i—— BB» IIIM lll lll qui convient à la préparation de

C<«SŜ  _. ̂ . •«• ******* 
toutes les spécialités et ne coûte que

1̂ "é" i' ""° POULETS Randers le k8. I**5 I£M, sans Intestins
le 'A kg. «t.- 

]e >4 kg J^
i-Q (paquet 816 g. t—)

On cherche, pour travail à domicile,

remonteur de finissages
Fravail régulier. — Adresser offres écrites
k T. A. 301 au bureau de la Feuille d'avis.

Désirez-vous vous créer une place
stable à titre de

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

Nous vous offrons : mise au cou-
rant approfondie, introduction aux
méthodes d'acquisition modernes.

•Dès le début, fixe, commissions et
frais remboursés. Prévoyance en
faveur de la vieillesse.

Nous exigeons : du cœur à l'ou-
vrage, bonne présentation ,' réputa-
tion irréprochable. Age minimum :
27 ans ; la préférence sera donnée
à messieurs d'un certain âge.

Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites, accompagnées d'une pho-
tographie et d'un bref curriculum
vitae sous chiffres C. 16831 Z. à
Publieitas, Zurich 1.

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie, cherche

jeune mécanicien
Adresser offres écrites à E. R. 289 au

sureau de la Feuille d'avis.

* 
" 

*
Tous nos tapis rivalisent entre *

I eux pour créer chez vous un ï
| sentiment de confort. |
1| Que choisir ? Votre marchand |

vous conseillera avec plaisir.
I
¦ Visitez sans engagement nos magasins .

¦P* WnInhiM Ail ** f% liIV JIBU «IIIIST >Ui ¦̂¦ritiUhiHU i «f.aa.

| Neuchàtel - 6, Place-d'Armes El

JHL *LĈUh*. TB B3 ma RAH f B k mWO ¦¦H UBB ¦¦¦ IW^CA

I Madame Alexantlre GIÇOT-TERRAZ, ses
1 enfants et sa famille , profondément touchés

de toutes les marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées à l'occa-
sion du décès de
, ,, . Monsieur Alexandre GICOT
remercient chaleureusement toutes les per- 3
sonnes qui y ont pris part et les prient g
d'agréer l'expression de leur reconnaissance j
émue.

Le Landeron, le 13 novembre 1954.
BH——I—MI—I lll ¦qiMMI—IIMHIIB—¦!' IIIHI IllUliillll Hl'l lll l

| La famille, à Genève, de Mademoiselle I
¦ Frlda MOOR remercie toutes les personnes y
I qui ont pris part à son deuil et particuliè- I
I reincnt celles qui ont entouré et solsj né leur I
I chère cousine dans ses derniers jours.

1 EXPOSITION i

Î 

PHOTOGRAPHIE S §
Denyse Comtesse Dubois I

du 13 au 30 novembre !

M à la librairie ^^HICT") 
g

TO Saint-Honoré 9 Wr

A VENDRE
•urne glace dorée, deux
manteaux die lainage noir
peur dame, taille 44. Rue
de l'Hôpital 11, 1er, coif-
fure Sélection. Tél. 5 34 25

I 

Monsieur Maurice ISELI et famille ! j
très touches des nombreuses marques de 9
sympathie reçues k l'occasion de leur grand ¦
deuil, expriment leur profonde reconnaissance ¦
et leurs sincères remerciements à toutes les B
personnes qui y ont pris part. j

Neuchàtel et Yverdon , novembre 1954. j

A vendre, pour garçon,
de 13 ains, beau

manteau
et skis

Bas prix. Tél . -5 34 14.

A vendre
complets pour homme,
tadmie moyenne, en par-
fait état. Bas prix. De-
mamidieir l'adresse diu No
27'5 aiu traream de la
Feuille d'avis.

François Arnold
ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE FINE
Grand choix de
Trousses de voyage
depuis Fr. 13.50 à 86.50 pour
dames et messieurs

NEUCHATEL
Rue des, Moulins 3, téléphone (038) 5 48 50

A vemidire deux
manteaux
de dame

en bon état ; petite .
taille. Beaux-Arts 3, rez-
de-chaussée.

SERVEUSE
parlamt le français et
i'altemamd, cherche pla-
ce dans tea-room ou res-
tanj iraint. — S'adresser à
MU© Yvonne Presset , Lu-
gnanre-VuiHy (Fribourg) .
Tça.;J7 24 48.

'" Sommelière
panl'Eunit le français et
l'allemand, cherche place
tout die suite ou pour
date à convenir, si pos-
sible en ville. Adresser
offres écrites à A. B. 269
au bureau de la Feuille
d'aivis.

J'achète

souliers
d'hommes. Chez Etienne
bric-à-brac. Moulins 15

DAME
d'un certain âge, de con-
fiance, cherche , à faire
le ménage d'un mon-
sieur seul. Adresser les
offres sous chiffres P
7288 N à Publieitas.
Neuohâtel.

On cherche pour le
mois de décembre

personne
de confiance

Italienne acceptée, pour
faire le ménage de six
personnes à côté d'une
aide. Vie de famille ,
bons gages. Adresser of-
fres écrites à P. V. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le printemps, pour une Jeune
fille de 15 ans, afin qu 'elle puisse apprendre le
français,

place peu pénible
dans bonne famille chrétienne. De préférence pour
aider au magasin ou auprès d'enfants. Famille F.
Wermelinger , Sihlpostfach 226, Zurich.

LABORANTINE
expérimentée en hématologie, bactériologie, dosa-
ges chimiques et travaux de bureau , 15 ans de
pratique , excellents certificats, cherche situation
à Neuchàtel, — Adresser offres sous chiffres
AS 16715 G, Annonces Suisses « ASSA », Genève.

Boucher-
charcutier ,

cherche remplacements
ou journées à Neuchà-
tel ou aux environs.
Connaissance du plot
et de l'achat du bétail .
Permis de conduire. —
Adresser offres écrites à
L. E. 305 au bureau de
la Feuille d'aivis.

Jeune diaime cherohe
place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimen-
tation ou autre. Douze
ans de pratique dans le
commerce. Adresser of-
fres écrites à L. A. 304
au bureau de la Feuille
d'aivis.

Travail
accessoire

Monsieur de 38 ans
cherche divers travaux,
le soir dès 19 heures. Li-
bre le samedi dès 13 h.
et dimanche entier. Per-
mis de conduire. Adres-
ser offres écrites à T. O.
302 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de con-
fiance cherohe

occupation
r eprésentation ou tous
autres travaux. Dispose-
rait d'un local pouvant
servir d'atelier. Est en
possession du permis de
condtiire. Faire offres
écrites à R. Z.299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE ITALIEN
cherche n'importe quel
emploi. — S'adresser au
Buffet de la gare, Neu-
ohâtel, k M. Grdicsi An-
gelo.

CHAUFFAGE
Aide-moniteur expéri-

menté sachant travailler
seul, enereihe place. (Mal-
son en S. A. exclue.) —
Adresser offres écrites à
P. A. 293 au bureau die
la Feuille d'avis.

Italienne, de 25 ans,
diplômée de l'Université
de Padoue, cherche pla-
ce de

sage-femme
ou d'irufirmière dans un
hôpital ou une clinique
privée. Adresser offres
écrites à C. R. 285 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
au courant des deux ser-
vices cherche place dans
bon restaurant. Offres
sous chiffres P 7278 N à
Puibllo'.tas, Neuchàtel.

Jeune homme, Suisse
allemand , de 16 ans cher-
ohe, pour le printemps
1055, bonne place de

volontaire
dans n'importe • quelle
exploitation romande. —
Eventuellement échange
avec jeune fille diu mê-
me âge qui voudrait ap-
prendre la langue alle-
mande. Offres sous chif-
fres X 3913 R à Publiei-
tas. Berthoud .

VENDEUSE
qualifiée, cherche place
dans commerce de chaus-
sures ou autre. Eventuel-
lement seulement l'après-
midi. — Adresser offres
écrites à B. R. 281 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchàtel, vis-à-vis
du , Temple du bas

J'ACHÈTE
peintures et gravures an-
ciennes. — A. Loup, place
du Marché 13, Neuchàtel,
tél . 5 15 80.

Particulier achèterait
de particulier,

deux fauteuils
Louis XV

très confortables (haut
dossier exclu), avec

table même style
Eventuellement meu-

bles d'appui Louis XVI
ou Louis XV. Discrétion
assurée. Tél. 5 54 77.

J. CU, ,1 I X w,

J'achète

patins
de hockey,

patins
artistiques, toutes poin-
tures. Chez Etienne, bric-
à-brac, Moulins 15.

On cherche une paire
de

patins vissés
No 33, pour fillette.

rT.A.1 c m on

¦ Place pour

apprenti
serrurier

est offerte à jeune hom-
me déforouiilaird et sé-
rieux. Rétribution immé-
diate. Vessaz & Fils,
serrurerie, Pommier 2 ,
Neuicthâtel.

Perdu

jeune chat
Jaune et blanc. Le rap-
porter contre récompen-
se. Tél. 8 26 85.

On demande à acheter
unie grande

ARMOIRE
en sapin.

Adresser offres écrites
à V. O. 3OT au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme marne., «ans ia
trentaine, avec deux en-
fants, cherohe place de

veilleur de nuit
ou de concierge dans fa-
Drlque. Ecrire à case pos.
taie 28, Qroe.

A vendre

souliers
et patins vissés

pour homme, No 43 (ar-
tistique) à l'état de
neuf , Fr. 55.—. Vieux-
Ohâtel 1, tél. 5 38 26.

Microscope de laboratoire
neuf , garanti une année,
grossissant 43 à 1800 fois ,
tête binoculaire, table
carrée à mouvements
croisés, trois paires d'o-
culaires, cinq objectifs,
tube pour miorophoto-
graphie, transformateur
120-250 V. Prix intéres-
sant. Ecrire sous F. A.
300 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Electrolux »
aspirateur , en bon état ,
assez puissant, à" vendre
avec garantie de 6 mois,
pour 140 fr. (Bonne oc-
casion) . S'adresser par
téléphone au No 5 58 85,
Neuohâtel.

Deux vélos
neufs, de dame, à ven-
dre meilleur marché,
pour cause de petits dé-
fauts. Réelles occasions.
Très bonne qualité. —
Agence Puch, Neuchàtel.
Tél. 5 75 85.

OCCASIONS :
une paire de patins de
hockey, No 40 ; une lo-
comotive « Bueo » à res-
sort , No 0; un train com-
plet électrique «Buco» 0,
avec transformateur, une
locomotive, sept vagons ,
trois aiguilles, un croise-
ment, trente-quatre rails;
un réchaud à gaz , trois
feux avec bouteille buta-
gaz, détendeur et sup-
port.

On oherche à acheter
une paire de patins vis-
sés ( artistique), No 35.
Tél. 5 40 42 dès 1S heures.

JL

Toute la gamme des nouveautés
à notre rayon

ROBES
de Et 29.- à 149.-

BIEN SERVI

amWi'gjfl z ^r ? ĵ S&

.

Je oherche k acheter

patins vissés
No 32, pour fillette.

Vuithier, Bassin 2, tél.
5 10 68.

Chaise roulante '¦
réglable

Indispensable
pour apprendre

à marcher
En exclusivité chez

G. BUSER fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
jeune

aide-mécanicien
Situation intéressante dans le service
extérieur, région de Neuchàtel.

Faire oi'fres avec photographie, préten-
tion df salaire et curriculum vitae sous
chiffr* P. 44540 Z., à Publieitas, Zu-
riéh r.'

Entreprise de Neuchàtel engagerait,
pour début 1955 ou pour une date
à convenir, une

employée de bureau
au courant des travaux en général
et habile sténodactylographe.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, sous chiffres
S. P. 288 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons :

i

faiseur d'étampes
Mtilleur
électro-mécanicien

pour la fabrication de moules à
bakélite et d'autres outils.

Faire offres avec certificats, date
d'entrée et prétentions de salaire, ou
se présenter du lundi au vendredi
de 8 heures à 18 heures à

ELECTRONA S.A., BOUDRY.

f  ^
Importante entreprise

industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou

époque à convenir,

EMP LOYÉE
ayant de la pratique dans tous les tra-
vaux de la comptabilité. Langue mater-
nelle française, connaissance à fond de

la langue allemande.

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

K 40539 U, à Publieitas, Bienne.

L à

Le développement constant de notre
entreprise nous permet d'offrir  les
places suivantes :

i Serruriers rpraCeurs années
Mpraniripnc p0l,r rcntreticn d>un
HlCbCllIba&lEa important pnre de
machines modernes.

MonaniiMone P°"r notre atclier de
mcdaHIblClia fabrication des pro-
totypes.

Places stables avec caisse de retraite . Tra-
vaU très varié demandant de l'initiative
personnelle.
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats au bureau du personnel de
Paillard s. A.. Yverdon .

r -N
Quotidien de Suisse romande

engagerait, pour une date à convenir,

un stagiaire de rédaction
désireux d'acquérir une formation de
journaliste. Cas échéant, la candidature
d'un étudiant serait retenue pour un

demi-poste.

Faire offres détaillées et manuscrites i
sous chiffres P 7290 N à Publieitas, ¦

Neuchàtel.

L J

Maison de vins en gros cherche

représentant
pour le canton de Neuchàtel et le Jura
bernois. — Faire offres avec références
sous chiffres P. 7274 N. à Publieitas,

Neuchàtel.

r iEntreprise de voyage cherche,
pour entrée immédiate, jeune

EMPLOYÉ COMMERCIAL
de langue maternelle française, connais-
sance parfaite de la langue allemande
absolument nécessaire, sténographie, ca-
pable de traductions correctes de l'alle-
mand en français. En cas de conve-
nance, place stable. — Offres détaillées
avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats, modèle d'écriture,
prétentions de salaire et entrée le plus
rapidement possible, sont à adresser
sous chiffres S. A. 11275 B. à Annonces

Suisses S. A. ASSA, Berne.
V» J

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Atelier de mécanique des environs
de Neuchàtel cherche un

mécanicien de précision
possédant quelques années de pra-
tique. — Adresser offres sous chif-
fres S. A. 287 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

mécanicien de précision
qualifié, pour travail intéressant et précis. Se
présenter vendredi après 19 h., samedi de 17
à 19 heures. Otto Sch'weizer, Parcs 6.

Nous cherchons, pour tenir la comptabilité et
effectuer la correspondance

jeune employé
de commerce

actif et consciencieux. Entrée immédiate ou pour
date k convenir. Faire offres avec copies de cer-
tificats , curricruliim vitae et photographie , sous
chiffres P. 7275 N., à Publieitas, Neuchàtel .



W '^%&V \H-' 15h. 17h. 30 20 n. 30 ULTRA ¦ ¦_- .
SL^ ^i^S^I'Sa \\\ ;BW  ̂ Lucien BAROUX Line RENAUD =nmori, „* „ „„„>,„ t <%
--% M K' #  ̂ Suzanne DEHELLY "•* C0RDY fi A I ¦ (< CL0CHEMERLE » N° 2

,̂ %-ft _ P̂ .jdt  ̂ Albêrt  PREJEAN Jean DUN0T. etc - »̂ ^̂ ¦ • DÈS CE SOIR, MAIS MOINS DE 1S ANS NON ADMIS

La dernière semaine pour vous
régaler d'un bon civet et de toutes
les spécialités de la chasse, au

Restaurant du Rocher
Tél. 5 27 74

^p SAINT-BLAISE '

aé, Â/ ( û̂ùiAâmtQ̂
Famille A. Roud, tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Filets de perches - Poulets au four
Civet et médaillons de chevreuil - Tripes

Salle pour noces et banquets

j SAMEDI SOIR

NEUCHATEL OISE V
Ŵ Pieds de porc au madère W.

M DIMANCHE MIDI M

Ê̂ 
et autres spécialités I&.

J. SCHWEIZER g

lans un cadre original et unique

Les spécialités de la chasse j !
Côtelettes et gigot de chevreuil - Faisan li

(40 minutes) ' |
Dimanche, midi : petits coqs garnis i i
Grand choix de mets à 'la carte et menus i

pour familles et sociétés ; >

wtswamimmtmimBiMBBœÊmmwmmmmim m

L 

CERCLE DU SAPIN - NEUCHATEL
Cassarde 22

^C*P^. SAMEDI 13 NOVEMBRE 1954
M# f*P»k dès 20 heures

f*f wÊm Organisé par

BL JE KM «Le Muguet »
^§|Ë J§r jKJf" Club d'accordéons

tyUMS S Ê̂LkmXmh.
sispsrbes -Â kW^^&

%JSacs de sucre ^^/-^^^ . . . . . .
Estagnons dliuile ,

¦ Pendulette, jambons, Filets garnis,
Poulets, lapins, fumés, Mont-d'Or,
Plaque de lard... Fondues, etc...

*******. H**J ^^^^^^  ̂ ^ *̂m̂ ^̂ ^^

l̂» « «*| Schenk "* Ĉ^̂ .
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« ¦<*î Dimanche
<?rt Hk\  ̂ 1̂  novembre

V* ÇKÏSTM — àr*
Neuchàtel Tr. 5.—

CONSOMMÉ AU SHERRY
FILETS DE PERCHES - FRITES

SAUCE MAYONNAISE
OU

BOUCHÉE A LA REINE
ENTRECOTE GRILLÉE

BEURRE MAITRE D'HOTEL
POMMES FRITES

LÉGUMES DU JOUR
SALADE VERTE

TARTELETTE DIPLOMATE

Ou menu avec poulet, dessert
Fr. 6.— Avec premier Fr. 7.—

<  ̂ /

• D A N S E  *
Dimanche 14 novembre

Après-midi et soir, dès 14 h. 30
Orchestre « Sonora »

Toute restauration : Petits coqs - Chevreuil
Dimanche midi : Poule an riz

Assiette chaude du jour à Fr. 2.50
Hôtel de la Paix, Cernier (NE)

Téléphone 7 11 43

CERCLE DES TRAVAILLEURS
SERRIÈRES

Samedi 13 novembre, dès 20 heures

Loto de la Gym hommes
SUPERBES QUINES : JAMBONS - POULETS

LAPINS - MONT-D'OR, etc.

Un vélo ^Appareils de radio 
^Une tonne de combustible 
 ̂̂Un chevreuil  ̂&

Lampadaires - Sacs de sucre 50 kg. ^S* C*>
Meules de fromage - Lapins -̂ ^  ̂ -.
Poulets - Jambons - Salamis J^̂  ̂ W (V
Mortadelles - Sacs de pâte 

 ̂̂  T**

Bidons d'huile ^̂ *
* *

Plaques de lard ^̂  *

etc., etc., etc., etc. .̂ _ _̂___ _̂_^ _̂_^^ _̂__ _̂___

RALLIEMENT
Premier tour gratuit Corcelles ¦ Cormondrèche

à lo heures îe SAMEDI 13 NOVEMBRE 1954
de 16 a 24 heures

Premier qui ne = Hôtel de la Gare - Corcelles
un lampadaire I 

Jm Vous aurez de la chance
m un samedi TREIZE

RESTAURANT DU THÉÂTRE
vous présente :

MENUS DU JOUR Une carte des mets DES VINS
particulièrement où vous trouverez des crus les plus

soignés les meilleures réputés
spécialités

UNE AMBIANCE AGRÉABLE !
que ce soit

A LA BRASSERIE - AU TEA-ROOM - A LA GALERIE
AU RESTAURANT FRANÇAIS OU AU CLUB-BAR
partout vous voug sentirez à votre aise

Pour le souper prière de réserver sa table, tél. 5 29 77

HÔTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Dimanche 14 novembre 1954, dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
du SYNDICAT DES PAPETIERS'

SUPERBE» QUINES
Poulets - Lapins - Canards - Dindes

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Grand bal
Restaurant des Vieux-Prés

avec l'orchestre « STADT MUTZE» de Berne

Hôtel de la Gare
AUVERNIER

Samedi 13 novembre
dès 20 heures

Match aux cartes
par équipes

S'inscrire jusqu'à 16 h.
BEAUX PRIX

Tél. 8 21 01

RESTAURANT
du

Tous les samedis

TRIPES
CHEVREUIL

et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Hôtel - restaurant

des Deux-Colombes
anciennement

restaurant Ochsenbein

COLOMBIER
Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses spécialités

de gibier
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENE KOHLER

MONTMOLLIN

? Tél. 8 11 96
Jean Pellegrlnl-Cottet

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de pore

au madère
Tél. 8 21 90

Hôtel de l'Areuse
Mme E. SIMONI-GLEICHMANN - Boudry

Chambres tout confort - Belles salles
Cuisine française
Truites au vivier

CHEF DE OTJISINI!
Tél. 6 41 40

PRÊTS
de 100 tir. k 1600 fr. sont
rapidement accordés k
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

VAUQUILLE
Samedi 13 et dimanche 14 novembre

grande vauquille
Il sera joué deux moutons, Jambon, plaque de

lard , etc., organisée par le Club des quilles
du Val-de-Ruz

à l'Hôtel de la Paix à Cernier

Restaurant de la Rochette
MALVILLIERS

Samedi 13 novembre 1954

SOUPER TRIPES
Tél. 7 17 76

Nouveaux propriétaires :
M. et Mme Louis Jeanrenaud-Sairer

1er maître d'hôtel
1

A A ^ ^
I Aujourd'hui et demain

POLL Ĵ à 15 h. et 20 h. 30

CHARLIE CHAPLIN
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ffsïEHPSMODERis
Enfants admis aux matinées

Prière de retirer vos billets par avance s. v. p.

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
RENÉ BARBEZAT

Samedi 13 novembre 1954, dès 20 heures

GRAND MATGH AU LOTO
de la SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONS ECU OC DU LAC

Neuchàtel . Peseux
Superbes quines s Lapin - Poulet - Fumé - Salami, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

i Les homards, que nous recevons vivants
2 fois par semaine, sont servis froids,
avec une sauce mayonnaise ou en cock-
tail, la spécialité, ou encore chauds,
demandez Thermidor, un délice que

vous trouverez au

Restaurant du Théâtre

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Café du F Mars C E R N I E R
dès 15 et 20 heures, l'orchestre Jean Lador

vous fera

danser
Jambon de campagne, vins et
consommations de 1er choix
Jeu de quilles automatique.

TÉLÉVISION

I WM- Â  ̂g | | ! f Ĵ ĴI M

Samedi soir :
Une excellente spécialité :

Perdreaux à l'Alsacienne
Dimanche midi :

Gigot de chevreuil

\ J
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Reprise

de commerce
J'informe mes amis et connaissances

que j'ai repris l'exp loitation du

Café-Restaurant
de l'avenue de la Gare

Par une restauration à prix modérés,
je me recommande au public

en général

André Perret

Spécialités : Fondue - Croûtes
au fromage - Biftecks au
fromage.
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MUSEE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE H

E X P O S I T I O N  I

L. Grounauer I
peintre

du 13 au 28 novembre 1954
Chaque jour de 14 à 18 h. Les dimanches
matins de 10 h 12 h. Les mardis , jeudis ,
samedis el dimanches soirs de 20 à 22 h. ! .

. ÉCHO DE PARIS
« î Coiffure Sélection

¦x. Yvonne Jenny
v* Bue de l'Hôpital 11, 1er

Vous renseignera sur la ligne
de coiffure 1954-1955

COUPE NOUVELLE TEINTURE
PERMANENTE MANUCURE

TEINTURE DE CILS

W STUDIO | AVANT LE DÉLUGE

ilsPV ..#5l Tous les soirs à 20 h. 30
fg®(w .rfÉit^' I 

Loca
*lon tous les jours de 10 h. à 12 11. |

WmT ***:§ d'un chef-d'œuvre qui revient

Kl ULLU j CHARIJE CHAPLIN
. Tel 5 21 12 J LK TEMp$ MODERN£S
! jHÏjkh. -JmmY'- " Enfants admis dès 7 ans ¦
H^BfclIfc IH"WBH Paveurs suspendues

^"Tï '̂̂ ïïSéSJ* Policier , passionnant, mouvementé

Veuillez
passer la soirée
de Sa int-Martin à

L'HOTEL
J.-J. Rousseau
à la Neuveville

Boudin du Jura
Atrîaux

Choucroute
et gâteaux
à la crème

Cheveux
Nouvelle fr ict ion

brevetée
Arrête la chute des
cheveux, les fa i t  re-
pousser et ôte les

pellicules
Mme E. Rosslre

« Le Home »
rue Louis-l'avre 1 ¦--

{APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L  >
I Tél. 5 31 81 ,

Au rez-de-chaussée

\J 1 V PARFUM ERIE
Q^(§/ \ \fr ^y>̂ y/^' / nous "lettons en vente

I l i n  Pv \ / /  s ^e mervê eux s a v o n

f  lll h \ \Y -ŝ  ^e toilette

Ĵ Ẑ  ̂
COLGÂTE 'S

PETER PAN à la chlorophylle

RÉSULTAT DU CONCOURS-- ' MNGÔME m̂
L'aquarium contenait 1376 billes

577 personnes y ont participé, et nous les en remercions chaleureusement.
Ci-après , la liste des vingt gagnants : j

1er prix : Mme Annie Bourquin, rue de Neuch&tel 11 b, Peseux, 1375. 2me prix : Mlle Fran- i
çoise Divernols, rue de la Côte 158, Neuchàtel. 1375. 3me prix : Mlle Josy Schmid, chez
Droz, Poudrières 41, Neuchàtel, 1375. 4me prix : Mlle Anlta Thalmann, Charmettes 105, ',
Neuchàtel, 1378. 5me prix : Mlle Danlell.e Grandjean, rue de Corcelles 4 c, Peseux, 1380. j
Cme prix : Mlle Fridy Hofer , rue de la Gare, Renan (Jura bernois), 1Q80. îme prix : Mlle
Jocelyne Varrln , Saars 2, Neuchàtel, 1339. 8me prix : M. Roulet, Louis-Favre 24, Boudry,
1360. 9me prix : Mme Marthe Lévy, Boine 22, Neuchàtel, 1358. lOme prix : Mlle Olivia
Monnard , Les Isles, Areuse, 1358. limé prix : Mme Berthe Weber , 72, rue de Bourgogne, ;
Neuchàtel, 1354. 12me prix : Mlle Marelle Dick, rue J.-J.-Rousseau 5, Neuchàtel , 1400.
13me prix : Mme Germaine Devaud , Evole 8, Neuchàtel, 1401. 1-lme prix : M. Charles
Ecabert , 18, quai Gustave-Addor, Genève, 1351. 15me prix : Mme J. Monnier, avenue Du-
bois 21, Neuchàtel , 1350. 16me pri x : Mme Alice Jeannet, Châtelard 16, Peseux, 1349.
17me prix : Mme Josette Burdet , rue de Bourgogne 80, Neuchàtel, 1405. 18me prix :
Mme Jacqueline TJnternahrer, Parcs 24. Neuchàtel, 1347. 19me prix : Mme Gisèle Wicky,
rue des Granges 16, Peseux, 1345. 20me prix : M. Jean-Pierre Mauler , Poudrières 39,
Neuchàtel , 1341.

• Prière de chercher les prix dès lundi 15 novembre • ,

< /̂/l t ?u^e<cuj ^sA
NEUCHÀTEL
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®B AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 15 novembre 1954, à 20 h. 15

Première conférence universitaire

Le mythe du « bon sauvage »
dans la littérature française

du XVIIIme siècle
par M. Charly QUYOT

professeur à-la facilité des lettres
ENTRÉE LIBRE

f t l  A àBf l O Réparations
rlllil il\  Accordage
I If tllUU Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Madame EMMY NEUHAUS
peintre sur porcelaine

Coq-d'Inde 10 - 3me étage

EXPOSE DES PORCELAINES
peintes et des travaux d'élèves à la

. ' Papeterie Reymond
Leçons privées et cours de trois personnes

EXÉCUTION DE COMMANDES

SI II * (France) - Tél. 6
/Viei l DU ISSU H à 1S km cle valioibe¦ iiMWMiww ~V à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu Repas fins

gastronomique Pâté en croûte
Grape-Frult £2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches »• Haricots verts au beurre
Galantine de volaille co Poulet Bresse rôti
Foie graB brioché "ra Pommes allumettes ,
Truite aux amandes E= Salade et glace
Poulet Blesse-Vessie . Nos vins à discrétion
Salade et fromages 2£ Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits _ <=• Beaujolais Village
Glace à l'ananas ':= Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— ï3 Service et vin compris

Prix Fr. s. 13.—
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Le championnat suisse de football
Interrompu dimanche dernier,

po ur permettre aux clubs de ligue
nationale de f a ire  leur entrée en
coupe , le championnat reprendra
demain.

Le programme de la 9me journée
comporte une importante confron-
tation entre Grasshoppers et Chias-
so, deux équipes qui se par tagent
la troisième p lace , avec 11 points
chacune, soit un retard de cinq
longueurs sur Chaux-de-Fonds. Si
nous étions en début de saison, nous
donnerions les faveu rs  de la cote
aux Zuricois. Ac tuellement, Chiasso
fa i t  f i g u r e  de favor i .  Les Tessinois
sont , en e f f e t , en p lein redresse-
ment, tandis que les « Sauterelles »
sont en baisse de rég ime.

Si le match Chaux-de-Fonds -
Young Bogs ne présent e pas, cett e
année , la même importance que la
saison dernière, les Neuehâtelois

' auraient tort de le considérer com-
j me une simple formali té .  Les Ber-
nois, bien qu 'ils occupent le mi-
lieu du classement, seront de dan-
gereux adversaires , car ils ont quel-
ques défai tes  à faire  oublier.

Lausanne est, certes, le mieux loti
des membres du groupe de tête.
Fribourg, en e f f e t , qui semble sortir

de l'ornière , gagnera des points
cette saison, mais en principe , ne
doit pas inquiéter les leaders, sj
ceux-ci veulent bien se donner la
peine de ne pas sous-estimer leur
adversaire.

En ligue nationale B, Bienne et
Urania , qui se partagent la pre-
mière p lace, auront à fa i re  des dé-
placements d 'inégale d i f f i c u l t é .  Ce
sont les Seelandais qui son t favor i -
sés , puisqu 'ils iront rencontrer la
lanterne rouge à Locarno. Urania ,
par contre , sera opposé , à S c h a f f -
house , à une équi pe qui fa i t  bonne
f i gure à la 'une p lace du c lasse-
ment. Les Genevois sont fan tasques ,
cette saison, c'est pourquoi il est
d i f f i c i l e  de prévoir quelle sera leur
tenue demain.

Winterthour qui. avec un match
en p lus, totalise le même nombre
de points que les leaders, aura f o r t
à faire  pour déf endre  sa position ,
f a c e  à Nordsteriï qui fa i t  toujours
partie du groupe de tête.

En ce qui concerne Cantonal,
une victoire neuchâteloise nous pa-
rait bien peu probable. Malley nous
paraît mieux armé pour remporter
l' enjeu de la partie.

c c.

La décision de la ligue suisse
de hockey sur glace

La bgu e suisse d>e hockey sur glace
a adressé à la presse les considérants
du jugement rendu à la suite de la
plainte du S.C. Berne.

En raison du court laips de temps
dlont nous disposions entre la. réception
des considérants du jugement et le mo-
ment de la mise en paige du numéro
d'aujourd'hui, M ne nou s est encore pais
possible de porter un jugement d'en-
semble sur la décision de la ligue.

Toutefois, comme nous avions an-
noncé que nous reviendrions sur ce
sujet dans notre numéro d'aujourd'hui ,
nous examinerons un point qui nous a
causé quelque perplexité.

Selon la décision , Bazzi aurait touché
•de Paul Kiinzi , membre du S.C. Berne,
une somme de 2000 fr., au début de la
saison 1953-1954. Les deux intéressés
admettent ce fait , mais prétendent qu'il
s'agit d'une affaire strictement pr ivée,
qui n'a rien à voir avec le hockey sur
glace. Le comité central a été d'un autre
avis et fonde son opinion SUT l'exis-
tence d'une quittance, tapée à la ma-
chine, non datée et non signée. Cette
quittance est libellée comme suit :

. c SchMttschuh-Glub Bern
» Hiermit bestatige ich , die Ablôsuttgs-
sumime ta Werte von fr. 2000.— fur
den H.C. Lausanne ertaalten zu haben. »

B. »

Le comité central a déduit die ce texte
que le versement de cette somme était
en relation avec la pratique du hockey,

mais prétend que le S.C. Bern e n 'est pas
impliqué dans cette transaction qui a
été passée entre P. Kûnzi , à titre per-
sonnel, et Bazzi. Nous nous étonnons
d'un tel raisonnement. Le fait , retenu
par le comité central , que Kiinzi n 'était
pas membre du comité du S.C. Berne,
à l'époque de la transaction, est irre-
levant.

En effe t, ia quittance incriminée ne
mentionne pas le nom de M. Kiinzi , mais
fait expressément mention du Scfalitt-
schuh-Club Berne.

En conséquence , puisque le comité
central allègue que le versement de
Kiinzi à Bazzi n 'éta it pas une question
d'ordre privé, il devait tirer la consé-
quence logique de la mention du S.C.
Berne sur la quittance et admettre que
Kiinzi 'était intervenu pour le compte
du S.C. Berne.

Le comité central a-t-il craint les
conséquences d'un tel raisonnement,
pourtant logique ? Il fau t reconnaître
que les conséquences auraiient été gra-
ves pour le S.C. Berne , dont tous les
matches disputés durant le dernier
championnat auraient dû être déclarés
perdus, pa rce crue joués avec deux in-
dépendants , Bazzi et un entraîneur ca-
nadien. Cela entraînerait la relégation
de Berne , en lieu et place de Lausanne,
qui réintégrerait .automatiquement la
ligue nationale.

Il nou s semble que cette dernière
conséquence serait logique, car c'est jus-
tement le S.C. Bern e qui a provoqué
cette affaire.

Claude CATTIN.

Le samedi sportif
des footballeurs corporatifs
Trois rencontres sont prévues au 6a-

'Jeindimer die cette septième jouinivée de
compétition . Quatorze nettcanltines omit
déjà été dtispuitéeis jaisqnifà oe jouir. Il
on ineislie emioone quatorze pouir ïii qjuideir
lie pnemier touir et oominiaîihne lie cihaan-
piian d'aïuitianume.

Pammà îles mxaibchas qui se dispuiteiront
cclite après-imiidi , il on «si um qui a unie
iim.pointianKie capitale pour lie cdaisisomeimt,
c'est celui qui opposera, sur le ter-
rain de Colliomibier, lie F.-C. Typo die
N'CiuichàbéD au F.-C. J'Uina Millll I de Ser-
miènes. On se souvient que lia sai&qjn
passée, le F.-C. Jura M il 1 I, de Serrières,
n 'oninegtsilina qu'unie scullie défaille ot
fuit diéipo ïséd'é de soin tiiltine ot du chai-
dwing e qu'Us dicit'eiwaiicin't aivmnit ta ,rein-
ooimtine, colite sciullic diéfaiiite aaui fut in-
fligée pair lie F.-C. Typo qui fiait tau-
jiotums (lies niiaïk'lK'is lyuinpneiniainiti s conlire
Ses 'paiparieins, Qu'cui sena-it-til du match
d'aïuijoiiiird'hiin '.' Le Type- F.-C. récidi-
vora-it-ill .soin exploit '.' Se fcina-t-tll bat-
bne ? C'est lia qucis!iiiiin qui se pose
chez lies aidiepl.es diu footfaailll oonpoira-
itiif. Suir ille paipiieir, de onze de Sennières
pâmait devoir fi'impointieir, mais lies
chninioes dieis iimprii 'meuins isoint égaile-
mienit «éréBUistas, (Piaiultaunit pliuis qu 'ills
pominnoiBit compiler suir lie coivciomais d'un
cxcellieuil gaindiiiau et de lia maniuriàe de
Vjuir «inni-ène Fmain'ciis Miénélirey, aotmiel-
Hiemienit on gnaimée forme. Le match seina
ambiilmé ipar M. Paiull Gaisiteilllia , diu Gan-
itomiail F.-C.

Aux Chainmeitlties. unie neiiiconilire qui
aiuma awissâ sont toipomteniae, esit ceilile
(fui mietitina en pnésemoe lies jouieuns du
Climb isipomliiif Coinunuinie F.-C. ot oeiiix du
F.-C. Dinaiizeis II. Le Glufa spoultiif Com-
miuinie F.-C. vieillit (Le faillie unie pamliie
'iieniiainqiuiiiib ille comitnie Jles oaidelis dleis ' pa-
pelicirs. S'j ll sie pnéseinitie ai\iec fouis sas
jonneuii' is , aigenltis de poilice ooimiprâis, il
a die ginaniideis chaînées de irennpoirteir lia
vintioiine eit die nuipnenid.ne oountiawt avec
lies équipes (le lièite diu ciliaisiseimeinit. Ainbi-
tuie : M. Alllfireid AnnisttiuitiZ, du Gamète
F.-C. die Pieseux.

Le itannaiiin die Sieuiniènes s'enai lie itriéfl-
itine d'uinie bellllle panifie qui im'cilitna on
coniipâbiiliioin lies niiioinitieuiiis-icillectiiii ciienis du
F.-C. Gallioiniie-Vniiillliiioiiiiie iiiet die Nieuicbà-
liell elt lies jieuniies joiuieimns (lu F.-C.
Btraiintatlte II die Sicinnièincis qui n 'omit
pais lemcone élié en mosuine die faiiine via -
loiir lleuins ipéeilllcis qiiiailiiltés eu ce diébuit
die chianiipiioininiait . Rliuis pniissiainltis et ipiluis
¦eiilina imés iphyisiquiemenil , lies jiouieuins de
iViilIliiiainioe « Oailio-Vuniilllio » simnit faivoiriis,
nuaiiis iilis dioiivcmit s'iaililenidine à uiroe sé-
iniieui se inésislamile d[es foutbailll leuins die l'a
mialtsoin B;nuinielilie. Ainhitine die lia ineimcmn
Une : M. Théo Liciniluairdil , <liu Gantamall
F.-C.

Emô-RéJ.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale

A : Chaux-de-Fonds - Yotmg Boys ;
Fribourg - Lausamine ; Grasshoppers-
Chiasso ; Granges - Béllinzone ;
Lugano - Bàle ; Servette - Lacerne ;
Thoune - Zurich.

Ligue nationale B : Berne - Young
Felilows ; Blue Stars - Saint-Gall ;
Locarno - Bienne ; Malley - Canlo-
in al ; Nordst eirm - "Wimterthouir ;
Schaffhouse - Urania ; Yverdon ¦
Soileure.

HOCKEY SUR GLACE. — Sélec-
tion suisse - Royail Canadian Air
Forces, à Berne et NeiuchâteiL

TENNIS. — Champio.nnats inter-
na t ionaux  de Suisse sur courts cou-
vert s, à Genève.

Quelle est la maladie
la plus répandue ?

Probablement le r h u m a t i s me ! De
niouveliles statistiques démontrent qu 'il
y a plus de .personnes mises dan s
l'inoaipadté de t r a v a i l l e r  par le rhu -
matisme que par la tuberculose . De ce
fai t , il convient d' accorder une a tten-
tion toute spécial e au rhinmatisme et
de se sou'meltre à temps à un traite-
men t énergi que qui consiste avant tout
à éli minier lies foyers de maladies
cachés, si tels d'ent re eux se décou-
vrent dans les dents , les amygdales
ou ailleurs dams le corps. D'aulne part
lies trait ements par le chaud , tes mas-
sages ot surtout l'emploi d'un médica-
ment efficace jouent  aussi un grand
rôle.

Togal est un remède qui s'est révélé
efficace et qui se prend avec succès.
Le Togal est bon aussi bien pour les
rhumat i smes  musculaires et ar t iculai-
res, pour la sciatique, le lumbago, les
douleur s nerveuses que pour les refroi-
dissements. Togal dissi pe les douleurs
et apporte une améliorat ion dans la
facilité die se mouvoir , oe qui fait re-
couvrer promptement la capacité de
travail ot le bien-êt re physi que. Faites
en toute confiance un essai de Togal !
Vou s me serez pas déçus. Comme
frict ion , prenez le Linimen t Togal,
très  efficace ! Dans toutes tes phar-
macies et drogueries.

R E L I U R E  - R E G I S T R E S  l!
I R E T S G H E R  I

MOTS CROISÉS - MIPOFILM 1 1

A vendre
un lit d'enfant avec li-
terie ; une chaise ; une
poussette usagée, modèle
récent. Prix à discuter.
S'adresser : chemin des
Cornibes li, Peseux, rez-
de-idhaiUEsée, k gauictoe,
aiprès 1» h. 30.

A vendre superb e

salle à manger Louis XV
ancienne, avec (ou sans) tapis, rideaux et
pendule. Pour tous renseignements, télépho-
ner au No 5 16 16.
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De belles dents, une haleine fra îche, w Jm " m
. • • et le succès vous sourit !
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Quel charme séduisant dans la fraîcheur de cette j eune femme : Ainsi donc, nettoyez vos dents avec

ce sourire frais et conquérant , fc/?T~~—— , n
, , , Binaca rose ¦ < "]]

ce doux éclat perle des dents ! ^u~——~1__ ij
Cette pureté irréprochable est le résultat ou ¦,«— _— „

de soins quotidiens de la bouche avec Binaca ! Binaca vert *"*—. 
 ̂

Il
Binaca contient en effet du sulfo-ricinoléate et nettoie à fond, 

 ̂
la cmor0phylle) 

^~
mj ^

~ 
^

jusq ue dans les recoins les plus inaccessibles. /^"S

Un nettoyage j udicieux ne fait pas seulement Rincez-vous avec de
que rendre les dents plus belles. Plus encore : l'essence dentifrice Binaca

selon l'avis des milieux scientifi ques compétents , J I

la redoutable carie dentaire est combattue efficacement
. ,. Avec des chèques-images Silva si recherchés

par un brossage régulier , n b

en utilisant un dentifrice au pouvoir détergent supérieur.
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¦Binaca S. A., Bàle H JH
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«Ce qu*îî VDI3S $mt à présent; de nouvelles forces et du sang neuf!»

.̂ ^^B* - H Le Docteur est venn ce matin pour la dernière fois: «Vous pourrez
Mj hiiWliif êF^ Ê̂ ¦ : vous l eve r demain .  Mais doucement! Il s'agit maintenant de

«ilP /^-^S^MPï^, reconstruire, et solidement!»

ë*'ML'  ̂
S 

'' 
^ 

/ "̂  vous ^"aut à Présent de nouvelles forces et du sang neuf. Je
BlOmCflt atî fer X ^^^^̂'̂ '-'.^UwÀ 

vous Présc"s 
un 

régime rev'g°rant' reconst 'tuant -Et en outre un
~'
mmiÉÊl*%È0$m\ f°rtmant hémoplastique, contenant donc du fer : du Biomalt au fer.»

n'estpasuneamèremédecine , !;s'̂ fek^^ v̂pH
maisunalimentfortifiantcon - T̂ -̂̂ BSÙ̂- V™ r-, r --n ^ - . i » i  . , , r
centré au goût délicieux , u n fe?^~-\f 

Ce fortlfiant éprouve depuis longtemps contient un sel de fer
hémop lasti que efficace. C'est ÎÈt : ^^^pS particulièrement efficace et 

bien 

assimilable.  Il fortifie, s t imule
pour quoilesmédeci nslepre s- U , , ifWfè[ l'appétit , favorise la di gestion, et avant tout: il active la formationenvent aux temmes et jeunes [-¦.:¦>, c j  -: !/gmli$3l °
filles anémi ques , mais aussi ^'«iî'Wm̂ t̂ Z deS g'

obuleS 
TOUgeS du Sang.

après les opérations graves, fc>-.!? •-•¦'-S
les maladies et les couches. 

H^=^^^K ' ^e ^'oma't 
au 

 ̂
remet sur pied les malades affaiblis par de

Dans les p harmacies et d ro- f̂ tsll llilll £rosses P
CTtes de 

sang- 
H apporte à l'organisme des forces nou-

gueries Fr. 4.60 |jj^5^^^^j velles, forme du sang neuf, fortifie et rend la joie de vivre.

^̂ ^̂ |̂ H Biornait au 
fer

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

LES PROPOS DU SPORTIF

La « Carrera Fanamericana »
Leis oirgainiiisiaitt 'iuins die oeitlte fiaimiciuise

lOOiuinse ipoiuir voiiituineis die «point quii «mira
iliiieai dm 18 iniu 23 mioivaml)ne iaiu Mexi-
qiuie , siuir luinie dilsii iaimee die 3077 km., ain-
inioinioantt las jln«sonitpltiininis 'die 154 cum'cuir-
'îiLin itis mapnéseiniteinlt qiuwitio.nzie oiaèkiinB :
ileis Bliaiti s-Umiiis , llia Firaiii'Ce, llla. Giiianwle-
Binclliaginle, J'Iitiailii ie , lir Ai hlltimiaiginie. l'Bsip'a-
gnle, Miotnaioo, Guiha. llie Gunaitieirn iailia , lia
Giiilioinvbiie , lie Obffili , JfAaigieinitiilffle, la
Siuiiisise eit llia Riépiuiblliqui ie d'Oim iiiTiica ùinie .
Lia iiuipaint iitiii oim dies voilliuireis «Bit llia suà-
v.amitie : 19 vwàitamels die isipon-t die plans
die 1600 cimic., 11. wriltiuires idie isipomt jmis-
cju/'à 1600 >nmic., 29 voiitiuineis die ' itoiuiniismie
die ipiliuis die 2500 enve., 79 voiiltiuircs
oimiéniioaiiinieis die toniristrw spteciilaili'Bs et
16 voliitiuineis leiUinoipéeininleis 'die ilioiuiriiism e
juis 'q'u/à 2500 anc

La. ipa'ritiiloijpaltiiiuiii ' dieis voiliuineis Fieinna'ri
dioininie IUHII ginois ilnitiénêt à ilia Otfutriae, et
Liuligii Chilnieilltii cisit ipaintli ipoiuir lie Miesi-
qiuie poiuir 'dllrligieir ilieis 'plilioitt 'is die .lia mmir-
qiuie, qiuii isqmit .Miaigiliiioi lli et l'Aimiéiriicaiin
MiacAPeie, qui! diilsipoisieinoinlt idoiuis d'Ciux
die voiiiliuii' ieis die 4 liiitines 900 , ll'Aingein.tiin
Doimoim'i et iF Aimiéiriiieaiiin Hiiilll qui seiroinit
¦aiu volliainit d!e 4 lliitineis 500 , it'llialliiian . Bnac-
00 eit lie miainqiulil s Ptnil iago qiuii aiuinoiint
dieis 3 llillines et RraiMiPOisa qiuii piilioitera
umie 2 .Iliil'iieis. Biiienv qiuie Fcnnairi m'alit pais
einifja ig'é d''éiqiuiiipe ofifiioieilllle, llia qmiaillilté de
isieis looinidiuicitieiums iliaiiisis'e einitirieivoiiu' die inoiu-
vieaiUK. isuiccès.

ADTOMOBIMSME

JEU DE BOULES

Geitilie qiuiaituiiàmie miamichie s'eisit diëironi-
iliéie diainis die l>ouimieis oanidiiibloias à Fileu-
niler, llleis siaimiedii 6 eit diiimiaimcli e 7 , no-
veimlbne, saur lie jein idiu. Sitanid eit a diominié
Ûleis inàsiulllliailis siuiivainitis :

Individuels : 1. Arioli S., 116 (cham-
pion de jeu) ; 2. Pueg L., 115 ; 3. Mat-
they P., 114 ; 4. Rémy P., 112 ; 5.
Boi'llat E., 109 ; 6. Graff W., 106 ; 7.
Magnln P., 105 ; 8. Barluss H., 104 ; 9.
Gtrard J., 104 ; 10. Barbezat R., 101 ;
11. Klein A., 100 ; 12. Huguelet G., 100 ;
13. Stuker E., 96 ; 14. Gaille A., 96 ; 15.
Zurbuchen R., 95 ; 16. Dagliia D., 95 ;
17. Vermot G., 95.

Groupes : 1. Fleurier , 639 ; 2. Cernler ,
582 ; 3. L'Epi , 557 ; 4. le Locle I, 545 ;
5. Neuchàtel , 518 ; 6. le Locle II, 469 ;
7. le Locle in , 415.

Classement après le quatrième tour :
Individuels : 1. Bolllat E., 441 ; 2.

Fueg L., 421 ; 3. Gelser R., 417 ; 4. Ré-
my P., 416 ; 5. Wuilleumler M., 415 ; 6.
Calame R., 412 ; 7. Graf W., 410 ; 8.
Amstutz H., 408 ; 9. Barbezat R., 408 ;
10. Santschy Ch. , 405 ; 11. Daglm D.,
405 ; 12. Klein Alph., 402 ; 13. Girard J„
402 ; 14. Bernard G., 400 ; 15. Santschy
Edm., 399 ; 16. Bosset M., 399.

Groupes : 1. L'Epi, 2458 ; 2. le Locle I ,
2435 ; 3. Val-de-Ruz, 2418 ; 4. Neuchà-
tel , 2416 ; 5. le Locle II, 2277 ; 6. Fleu-
rier , 2171 ; 7. le Locle ni, 2075.

La iliiniallie iste jiàuieina ilieis isiairneidii 27 et
diilmiainicihie 28 mioweimibine à Geinniiier.

Association intercantonale
des joueurs de boules

(grand jeu neuehâtelois)

TIR

Aiprès 'Uiii exiaeilllieinit voyiaigie diainis ran
laippameiill' die lia Swiilsisiaiiir, lias Siuiiisiseis wnit
tlaiilt oiinie icoiuintie tallitie à N>ei\v-Yoirk «îiviaïiit
¦die 'prieimdine pliaioe dtainls uni aiviioin dies
Painiaimieiriiciaim Ailrwayis qiuii Wtos ia. itinaims-
ipointiéis à Gainaioais. Le voyiaigie s'ieisit paisisié
lie rniieiux diu momidia. A I I IOUT arrivée à
Oainaioais, dies itiiineiums 'hiei llvuii liiiquieis omit été
irieouis ipa:r .lie imiiinistiiie die Siutitsse Biiiuiggeir ,
lie ipeii'ls'oininicil die lia iliégaitiiiomi et die inom-
bnciux meimibneis die lia ooilioiniiie. Le piré-
isiidiemlt 'Ciemilirail , M. Jmin , qmii tnviaiit faiiit te
voyiaigie «n ipaïqiuieiboit pair ilieis Amitlililieis ,
leislt diéjià lamniivné illuind'i.

L'ieinitinainieimeinit bat diéjà isom pli ein.
diainis ilieis amaigimiifii'q'Uieis silainidis qui omit
étié 'CoinisitnuiilliS ' pair llie g oiuve'rmie nueint vé-
iniéz 'Uiéil iiiein. Illis 'Oinit eoûtié 40 niji lilli 'O.nis de
ifniainicis eit omit bémiéfilciié die te' oollilla bo-
nattàlOiB die itieiohiniiiciieiins ismiiisisicis.. La ilinainis-
miii5is>iio<n i dieis irésiulllbaitis em Sioiisisie inernooni-
itire d;e gnainidiei s diiiffiiiaullitlés oair iil faut
itiemiiir cioiinip't e die lia diiffiérienioe dieis heu -
rieis. Lomsiqu'ill eisit muidii aiu Ve'nieziUieila,
dil «isit 17 h. 30 ein- Suiiisis'e,

I>es Suisses sont arrivés
à Caracas

Au début de décembre, tous les ins-
tructeurs suisses de ski seront réunis à
Arosa , en compagnie d'élèves et de col-
lègues venus de tous les pays d'Europe.
C'est là que ces pédagogues mettent au
point la méthode d'enseignement la plus
rationnelle juste avant que ne débute
une saison que l'on espère bénéfique.
Un peu partout , des concours de carac-
tère régional ou local permettront aux
skieurs de compétition de se mettre en
form e, les sauteurs étant engagés les
premiers au grand concours internatio-
mail d.e Saint-AIoriitz le 26 d'Anembre.

Si le ski me trouve son plein essor
qu 'après le changement de millésime, le
hockey sur glace développe sa compéti-
tion dès le début de décembre. Le gros
événement est, sans conteste, lia tournée
des joueurs de hockey soviétiques dams
notre pays (matches-retour des rencon-
tres disputées la saison dernière par
notre équipe nationale à Moscou). Les
Russes, qui sont champions du monde
et qui devront défendre leur titre con-
tre une très forte équipe oamiadienine
lors des championnats mondiaux en Al-
lemagne, viendront en Suisse avec une
équipe bien au point. On sait que les
sportifs soviétiques ne sortent de leur
pays que lorsqu'il s ont une chance pres-
que certaine de vaincre et c'est ce qui
confère à leur entrée dans le concert
sportif un tel éclat. Pour des raisons
de capacité , les patinoires roman des ont
dû laisser aux patinoires de Zurich (le
17 décembre) et de Bâle (le 19 décem-
bre) le soin de recevoir nos hôtes, et
l'on peut être certain que notre équipe
nationale rajeunie ne sera pas à noce !

Les 11 et 12 décembre, Lausanne sera
le théâtre de la traditionnelle coupe
Schaefer avec Ambri-Piotta (tenain t de
la coupe), Lausanne, probablement une
équipe italienne et une équipe à dési-
gner.

Le ski et le hockey
en décembre

TENNIS DE TABLE

Bn champiioininiait isiériie B groupe II ,
N'e'uichâit'eil III (Dineiyeir-Luigiinibùhl-Xiico-
lleit) inemicoinitina nuaindii Sapilu I lia Ghiarutx-
die-Fninidis. Le maltah fut sains histoire,
Nieiuioh àiteil III lUVimipomliainit pan- lie score
de 5 à 0. Geitil'e éqiuiiipe sie ciliaisise pre-
mière à ila fiiuii idui lieir tioiuir siamis avoir
coinnru die défaite.

Le même isioiiir, en séniie C, groupe I,
Neiuiohâitlell IV (.XI.eyieir-Hufasicbeir-R.iu-
pre.ohit) ilfieimipomtia égiallleimieinit pair 5 à 0
faioe aiuix V.emnièreis I .pnemainit ôga.licmicinit
lia itêbe dm. aliaisisicimieuilt saims aiuiouinie dé-
faiiite einireigiistinée liions de oe pnemieir
tiO 'Uir die oha.mpiio.niniait.

Neuchàtel,
champion d'automne



Deux jeunesses ?
II est quesitian. en France de la

création d'un ministère de la jeu-
nesse qtri fonctionnerait à côté du
ministère de l'éducation nationale.
Le « Figaro > y voit un signe d'in-
quiétude :

En baptisant * Education nationale »
ce qui autrefois s'Intitulait plus mo-
destement « Instruction publique », la
TTTme République avait donné au vaste
ministère de la rue de Grenelle une
«Ignlftcaittan extenslve.

Le ministère se transformant aurait
dû déborder le corps enseignant, englo-
ber d'autres cadres, d'autres organisa-
tàns, prendre en charge tous les pro-
blèmes qui , parallèlement à l'instruction
proprement dite, concernent la forma-
tion de l'enfance, de la jeunesse et de
l'homme.

Les pentes du totalitarisme, dans ce
domaine, pouvaient toutefois Justifier
quelques alarmes. Souvenons-nous du
€ Grand Relch » et regardons Moscou.

Est-ce la menace de ce péril qui a
oondult le corps enseignant dans son
ensemble, Instituteurs et professeurs, à
s'écarter toconsctemment de la notion
« éducation » pour se maintenir et se
restreindre dans celle « d'instruction » ?

En partie peut-être. Il y a aussi et
surtout le fait que l'éducation ne sau-
rait être exempte d'une teinte philoso-
phique ou religieuse, ce qui pose entre
autres la question de la laïcité...

C'est en tout cas à la faveur de cette
restriction qu'a pu naître la notion sé-
paratiste étrange d'un ministère de la
Jeunesse fonctionnant à côté d'un mi-
nistère de l'éducation nationale, lequel
a précisément pour mission la prise en
charge de cette même jeunesse.

Quels Inextricables enchevêtrements
de pouivalins et d'attributions prépare-
raient les deux ministères ? Où s'arrête-
rait l'un , où commencerait l'autre ?
Quel inquiétant bicéphalisme ! Cette dou-
ble autorité distinguerait nécessaire-
ment par ses fonctions mêmes deux
Jeunesses : rintelleotuelle qui va Jus-
qu'aux études supérieures et la ma-
nuelle tôt dirigée vers son gagne-pain.

Le dictionnaire des proverbes

Aide-toi, le ciel t'aidera
II  ne f a u t  point tout attendre de
la Providence divine , mais faire
soi-même le premier e f f o r t  pour
réussir ou se préserver du danger.

A flfarildie d-ets faimlililies noimamdes,
ilf « Btoiilie dtvx iLémiainj » micit suir- toutes
Aies tables oiin faimeux vto blanc
poiuir Fir. 1.00, 5 % d'eisooanplie seu-
llieimicmit lie Uàiline socùlié. G'iesit dWe
aiuisisi qui moans permet d'obteiruir,

pomir Fr. 2.— le liiline, 5 % d'es-
compte, FIEST A, lie bon. rcmugie d'Es-
pagne diôjà itires popui'iadine «n pays
ircimamld.
Vente en gros: MM . PERRET-GEN-
TIL S.A., la Chaux-de-Fonds.

A TR A VERS LE MONDE
La propagande

antireligieuse ne doit pas
blesser les fidèles !

En U.R.S.S.

recommande Khrouchtchev
MOSCOU, 12 (Reiuitieir) . _ — M.

Rhrtoiuicthltiéhiev, pneimiieir isieonétlailne du
pamt'i comimiuimiisite isioviicitiiiq'uie^ a de-
mrairadié aiurc mepnésieinltaini '.is .du pamtii de
mie pals blieisiseir lies .seiniliiimeraitis dieis fi-
idèlieis diainis Bleuir propaigaimdle laimtiiireili-
giieiuisie.

Uni icc»mimiu[tiliiqué isii'ginié pair M.
Khinoiuiobtcihierv, aiu -noim idu ooimlltié ce.n-
itinalll dut painlii , ir.eltève que 'Cieintaiimis joiu ir-
miaïuix elt omaticiuins omit ooimimiilï dies f.aïu-
tieis giroisisiièmeis .diainis lieiuir pnopaig.ain.de
laintiiirelliiigiieiuisie. Dieis «Ititaiçpueis ©fficirosain-
itieis omit été ditlriigéeis comitme ille dlcirgé
eit. ilieis peinsoiranleis lobsieimiainit Ilieis riiteis
meiliiigleiuK. Leis obefis diu paintii omit neçu
Qflilnisitinuidtii ioin, d'éviter de coimmeitiline dieis
faaiitieis aiu coiuins de illa pnoipaiga.nde
althéiisite et die mie .peTimieilit irie emi auicumie
imainiiène die Micrasietr lias isiEiniliiimeinits dios
fiiidèlieis et 'du eillemgé, nui de is-'ilmmiiisioer
daims llfaotilviitié de HfïEgllilSe.

Lie comimiumliquié laijiO'Uite quie Hia propa -
gj araidie lainitiimciliiigiieiuiS 'e eisit imiaiiinltie iniuie .

C'ieislt lia première f o i s  qiui'iuin diéonelt
dm ooim.iité eeinilinail diu parti iOoimim>u-
miiisltle eisit isiig.nié peinsiommicllilieimeinlt de lia
maiini die M. Kbpotuiclit'C.h'ev.

Deux cents fypSiiques
à Bénévent

L'eau potable était polluée
BBNEVE'NT (Iitiallie), 12 (Rieiuitieir) . —

Il y a, k Béiniévieinit, 200 auallaidiels dm
typbuis. Sellioini iuini coimimuiniiiqiuié oiffi-
oiieil', deaux pailiiicmits omit déjà suicoomiibé
à oeiite épildém'iie.

Las éltiuidiami '.is eit écciliicms die .la viilllie
omit fallt isiaivoiiir au1 m-imifeitire die Hfdmis-
tinuiatiioin' pmlbliiiqjuie qiuie-, ipair onaiiinlbe de
lia ooiniliaigipon , lllis omit décidé die mie pliuis
suiiivine tas cornu». Toiuitafod®, Blets ¦aiuitoiri -
Itléis se isiomit ipefraiséeis à fcinmicir .leis éta-
bliisisieimiemitis d'ilmsitinu iciti 'noin, aair c'ieislt pré-
oiisémiemit emix qui offucinlt lia jnciilll îinuine
poisisiiibiillillié d'iumi comitirôllle imiédiilciail.. En-
flin, dleis lamit'Oiniitiéis omit oirdiommié lia vaeci-
mailiiioini lanitiityph.ilquie de touis lie© liabi-
temlbs die Illa villl'.ie, âgés de 2 à 46 amis.

L'épildiémiiie eisit aitiliràbuiée à die l'eau
potable polluée.

PARIS, 12. — De mystérieuses for-
mations d'objets volants « non identi-
fiés » ont été repérés la semaine der-
nière sur les écrans de radar de
l'armée britannique.

Les objets en question, au nombre
d'une cinquantaine, ne seraient pas
visibles à l'œil nu. Ils apparaîtraient
sur les écrans de radar sous la forme
de points minuscules, généralement
vers midi. Volant à une altitude de
quelque 4000 mètres, Us se dirige-
raient toujours de l'est vers l'ouest.
Au moment de leur apparition, ils se-
raient formés en «U », puis se sépa-
reraient en deux lignes parallèles qui,
se réunissant ensuite, formeraient un
« Z » avant de disparaître.

Ces formations survoleraient tou-
jours la même région.

D'autre part, des soucoupes volan-
tes sont signalées au-dessus de l'Es-
pagne.

« Objets volants non identifiés »
enregistrés par des radars anglais

Paris a célébré
le II novembre

trois anniversaires
PARIS, 12 (A.F.P.). — Pour la

36nie fois, Paris a commémoré hier
rairmiiisitiiiae du 11 .niotv.eimbne 1918, fê-
tiamit ein anémie temps lie diixiièimie amrad1-
veinaaiilne die illa liibéinaitiiioin. et llie qiuia-
ramitiièm.e laminiirvieinstaime die lia baltiaiillllie de
lia Miainnie.

L'iumie ides oénérmomiiieis die illa. jioiumniée
B étié illa pasie 'die lia pncimtène piiemne,
pllaicie diui Tinoea.diéno, dot miomiuimeiniti à
lia gilioline dieis ainméieis fnainçaiiisie» die
1914-1918 , dorait ifiéSneiotiioin. avialit été pré-
vue idèis 1939, imaiiis d'omlt lia guiemne eisit
vemiuie lelmpèoIllell• lia môalllii sialtii iomi. G'eisit lie
pnéaiidiemit de lia R'épuibliiiqiuie, M. Colty,
quli a faiiit devaimt piluislieiumsi meim'bneis
diu goiuiveinniememit, et laiaollaim'é pair umie
fomile inioimbrelluisie, lie geisitie isymbolliiiqiuie.

Leis 'cénémomiiieis de il.a imialliiiniôe se isiont
itlcmmiimiéeis pair le dldfiilbé dieis itiroiuipeis lie
lloinig dieis Gbaimps-Elyisiéeis, abomidiaim-
miemit pa.voiiisiàs auix looiuilleiuins finamoaiisieis
elt lalllliiàes. Gimiq rri'illllie hommes, iriepré-
scmiliamlt taulbas îles «miros, y omit pair^-
itiaipé.

qui déparent votre visage
Effacez les boutons

De nombreuses personnes s'inquiètent
de la quantité et de la fré quence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent, ceux-c i sonl l'indice d'une
mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui effa-
cera de voire visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. Une cuillerée
à soupe de MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO prise chaque malin ou chaque
soir dans un demi-verre d'eau ou de
laii vous aidera à ret rouver le teint frais
que vous aviez perdu

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

toutes les pharmacies «i drogueries

BERNE, 12. — Depuiils de pniiniteimps
dleinn ie'r, liai presse a publié' dieis ilnifor-
imiaitiiioini s ismir Ilieis. effets iiuoeifis diomit pomir-
iriaiiieinlt ôtrie isiuiiiviis Jeis éisisiaiils .d'exipilo -
isiiiomis aitioimiilqiuieis , ein. poisiamt llia queist iiom
die isaiviaiir isMIl1 n'y aiuinaiit ¦ pais iliieiui d'imis-
itiiiliuieir uia oointhrolle isystiémialtiiquie .siuir lies
pnoidluiillis lailiimiemitiaimeis iimpointés deis né-
giiomis em. camise, Iil a .mioitaimimieinit été
quieistiiiom' des oomiseinveis de poiilsiseiiiis em
proiveiniamioe 'diu Jiapoin..

Dès Ile diâbult et die oomeeint aweic le
Sierviae fédiérail die il'hygiènie puibllique,
flj 'Offiîioe V'étiénimiaiime fédônall a voiuié tiniu-
te isoin laititemiiiiioim à lia .quieisitiiioin.. SUIT
pnopoistitiiiniii dm. .rieipiriésieipitiainit: die lia Siuts-
iS'e à l'Oif filcie iinitieinniaitiipiniail ' dieis épiizoo-
tiileis à Painils, lll ia été icoiniveiniu de rn.et-
tme lia qu'eisit.iiom de dépistage dies pmo-
duiits 'alimentaires radio-actifs à l'ordre
diu joiuir de lia iproehiaiimie iseisisiiio.n. am-
¦niuieilille diui dllt .oififiiioe , qiuil aiuina lllileiu ein
miai pnoidliaiini.
La question a été discutée

avec l'université d'Hiroshima
Geis d'ermiileTis itiemps, ilTInisitiiit 'uit- de phy-

isiiiqule die ilfiumiilveinsiiitié elt' le chimiste
iciamitioimail ' de Bâille omit exianniinié Bffli ois®»
.giparaid mioimbne de eoinisieinveis de poiiis-
isioims veiniainit diu Japoia. Bais uine isemlle
conserve n'a été trouvée radio-active.
Ein oiuitine , llia quieisitiioin i .a 'Ôtié-.- diiisrauilée
diilneabeimeinlt aivieic le pnoifieisseiuir Wainia-
llialbe, die l'iuiniiiveraiitié d'H'imois'h'imia^ pré-
isiidemit de lia crarnirniiisisiiiora.' japoinia iise cbair-
giée .de lia ipmoiteiatii ioin comitine Ilieis inaidiïia-
itiilorais^ SiEllioim ses dédlaiiialtliioinisi, . itoiuiteis
dleis ciaipi'iu'neis die paiisisomis ¦ de- 'mcir qui
omit élu liiiaui .ami 'Oouins dleis ciimq mois
isiuiivalnt lias eisisialis aitamliqnieis oint été
isyisitiémiait'iq'Uieimieinlt oanilirôléeis et 'tarais
lias poiiisiseinis qiuii domimaiieinit iliiieiu aiu
rnioiiinldme dioiuilie omit été diétinuiltis.

Lies isieimimes isiuiiisiseis ¦coimipêtanitisi coin-
tlilniuieiriomlt à vouieir tiouitle lleiuir aitltemlt'iomi
à laeitite queisit'iloin i, et oirdioinineiroinit lies '
iweisiuipeisi juigéeis miéaeisisadines.

Importations dangereuses ?
Nous ne risquons pas

de manger
du poisson radio-actif

déclare l'Office vétérinaire
fédéral ;:

Cultes du 14 novembre 1954
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 la. M. . Méami et les Oompa-
gnonis doi Jourdain. (Badiodiffusé)

Temple du bas : 10 !h. 16. M. Vivlem.
Ermitage : 10 ti. 15. M. RouMirD.
Maladière : 10 h. M. I/achait.
Valangines : HO h. M. Georges Vivien.
Cadolles : 10 h. M. Gygax.
Salle des conférences : 16 ta.. 30. Compa-

' ' girioms du Jouirdiailinj .
Serrlères : 10 h. Sainte cène, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Reymonid.

Caiatie du soir 20 b. 1S.
Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrlères, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et
11 h. ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre , Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule. 
Mittlerer Konferenzsaal : 20 ta. 15, Junge

Ktrcilie Laleneipiel. . .
Teseux : 9 h. Pxediigit, Pfr. . Jacobl. .,,.„,

. Travers : 15 ta. 15. Pre'diigt, Pfr, Jacob*.
Bevalx : 20 h. Predigt : Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Temple des Valanglnes : 19 ta. Oulte par

M. le ouré Couzi. ,
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
cle la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., . 9 h., messe . des -en-
fants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chants des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du mois,
sermon en italien à la messe de 8 heu-
res ; les deuxième et quatrième, sermon
en allemand à la messe de '8 heures.'

MÈTHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt , M. Ammann ; 15 h., Tôchter-
bund ; 20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — 9 h.
30, culte et sainte cène, M. Roger Ché-
rix. 20 h. Evaingié'H'saitiO'n, M. Roger Cta-ârix .

Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A.
Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. Predigt. 15 h. J'Ugeniiibumid. Salmit-
Blalse : 9 h. 45. Predigt itm Gem'ein'dehaïus.
Colcmibier : .14 h. 30.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. -45, culte et
sainte cène, M. H. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE BU CHRIST,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

SALLE BE LA BONNE NOUVELLE. —
9 ta. 30, ouil'te. 20 h., réunion, .projections
iuimiineuses, par W. Moret.

ÉGLISE NÉO - APOSTOLIQUE. — 9 h.
15, culte.

TÉMOINS BE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE BE JÉSUS-CHRIST BES
SAINTS BES BERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes. 20 h., culte.

ARMÉE BU SALUT. — 9 h. 45, sancti-
fication. 11 h., Jeune Armée. 20 h., réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ABVENTISTE BU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible , 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : A. et Dr M. A. Wlld-
hatoer, ' Orangerie.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin', veuillez téléphoner au
poste de police, No 1/7.

«Héf Pierre/ Tu as oublié le principal.... /
ton paquet de Stella Filtra.»

Stella Filtra, la cigarette des amateurs
de fin Maryland

m Extrêmement demandée,

||i|t̂ §̂ 5>dlf la Stella Filtra 
est 

de
^SL /'j^^'̂^W^ ce â 't touj ours fraîche.

[/MAiiYj  SÊÊM L'exceptionnelle qualité

IBi 7̂ • '' ^
es tabacs Mary land 

^^^^  ̂

V '** Hff en A m ^ r 'clue assure à la | . : g° j &  ISiff iM f ôf i l s t  \
^<l5jl§|||W Stella Filtra cette richesse \̂^̂ JÊf̂f ^MW

^
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^^8F d'arôme qui l:'ë>B̂ TOMpfc ii|Wliu|l|ïïi|iiii|i l/' IllIlli iiSI
nBr 3B B ZJm\ W ^ T̂L̂ TH " v~-95 n 'appartient qu 'à elle. ^^^BiiaoiBî î iùù****̂ »!
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:» - . . ...également en grand Format '¦- ¦¦ C'est une cigarette LA URENS . .... \

Construire à bon compte?
Le petit mianuel richement illus-
iirié «n 'coiui'.lauins « Connimiemit coinis-
itlruiime mia imiaiiisom.? » voiuis doinmie
siouis umie f'ommie .coinioeinitmée eit
isiuiggeisitiilvie id'eis icoinisiedllls die ispécila-
Dlilsitieis oomioeinmainit flfiaichait diu teir-
naiiin, [le fiiniamiaeimieinit , 11'ôtiaWiiisisie-
miemit 'dleis ipllaims , ila idiilsitinlbuitiiioin
dieis ipièceis, Jieis ityipes 'die imiaiiisiouns,
lleis imiaitiénilaïux die ooinisitinuidtiiiom ,
ï'aimémiaigeinieinit àmitiénileiuir , eitic. Cet
ilnltiéneisisiamit opuisiciuilie 'Ooimliiieinit itioiuit
oe quie dioil t. isiaivioiiir et à cju ioi doiit
pieimaeir 'Oelliuli 'qjuii ia iFiiinltlemlliiioin die
com'Eltinuiilne. Voiuis Ile irteiaevmez g-ra -
tiuillieimeinit ooinitine lemrvoii de cette
aitilnicxnicie laïuix .ôdiilbeuitis : Bigeiir-
hiedim-VienlIaig, Poisitifiaich, Zuiniioii 35.

FAN 1

mml . <:?2^1P' I Grâce à ce bon, vous receviez, gratuile- I
mM ,/,¦ 'f f iM&0 "'''¦ ^B I rnènt el sans engagement pour vous. 1

mm . ^B I aoa derniers prospeclus 
en 

couleurs, qui I
: »p .-. fl I vous permeilronl de découvrir el d'appré- I

BT tmW 
%" 7

^^^W I 

Cier 

l0B demières créaiions PFISTER en I

fL éptfl ] O Mobilier . Modesla • 385- I

wLl Ŝj ĵ i^Ê ^W^M ! ° 

Mobuior 
¦

G!oria

* 1475~ j
UËI Ŝ teJE/'lSB O Mobilier « Sonia • 1835.- I \

W ' " **È%8SSmP *mmm\  ̂ Mobi"sr « Florinde* 2165.- I

MF Ŵ 7*Êà W-'f-%m& \ O Mobilier • Deniso ¦ 2870 — I j

tSÈÈ^à^^i^m^^k \ O 

Mobilio1 

' 

Suzelto 

• 3250.- I

I O Mobilier « Brigiiie • 3700 — I

C3î: ,, ;̂ ^W i O Mobilier ¦ Monique • 
4250

— E j

m *§?¦>'¦ W I O Mobilier • Charloile • 4470 — I
I O Mobilier .Odette • 4760 — E

Wj « *i I O Mobilier « Ingrid » 5200.- I

B I O Mobilier • Luxuosa • 6300— I

I -x «3 m?  ̂ Chaque chambre à coucher et salle I

i i: iB d manger, prise isolément est tout m
I aussi avantageux

I N'achetez aucun meuble sans avoir exa- 1
';. 1 miné les offres exceptionnelles de la pre- I

<-, ¦ mière maison suisse en maiière d'ameu- 1 |
¦h% blement. {fî , j

LipiiMumiMintni-imitiMiitiimii«iïamtmmtmWi)>wmmf tmmH^M^HPĤl^WPilml 'î9^tâ 
j

|; | Veuillez me faire parvenir Nom: - | j
B gratuitement et sans engage- Rue: No j j
I ment pour mol, vos derniers Localité : j j
I prospectus en coulouts concer- H^F^ Découper cette annonce et l'envoyer f j
I nanl les mobUiers ci-dessus 5,°u

f «°veloppe à l'agence de la maison |i l  Piister-Ameublemenls S. A., Neuchàtel. !
¦ désignés d'une croix 0. Terreaux 7 1404-133

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

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

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Pr . 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28.—
N. Grogg & cie - Lotzwil

Tél. (063) 215 71

«*ip
pie
Bfipfe

Duo A venidre à prix ¦très
avantageux, pour caïuse
Imprévue,

BATEAU
A MOTEUR

25 places, en excellent
était, avec moteur « Girey
Mairirne» 70 OV.

Offres sous chiffres K.
45487 Lz. à Publieitas,
Lucerne.

EMPLÂTRE ALLCOCK

Henco abrège la grande lessive et permet
de disposer de plus de temps pour s'occu-
per des mioches , car la moitié du travail,
c 'est le moussant Henco, le produit décras-
scu r par excellence, qui s'en est chargée.

Le linge trempé à l'Henco
est a moitié lavél

Le gond paquet ne coûte queBBcentimea

f <
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pays 3.50 et 4 
le % kg.

Pièce de Fr. 2.50 à Fr. 16.—
Petits coqs - Pintades

Poulardes à rôtir extra-tendres
4.— le  ̂ kg.

Poules à bouillir et pour ragoût
2.50 et 3 le M kg.

Canetons 3.— et 3.50 le % kg.
Pigeons du pays depuis 2 la pièce

Lapins du pays 3.50 le % kg.
ent ier et au détail

Poulets de Bresse frais 5.— le % kg.
Foie gras de Strasbourg

CHEV REUILS
entiers et au détail

Nos excellents civets maison
Civet de CHEVREUIL depuis Fr. 3.—

le y, kg.
Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors

S ¦gjjjjggjjPMgjjggj

L'Europe occidentale
istiSisera aussi la bombe H

déclare Monfgomery
OTTAWA, 12 (Reuter). . — Le ma-

réchal Montgomery, commandant su-
prême en second des forces du pacte
atlantique, a déclaré mercredi soir
aux représentants de la presse que
l'Europe occidentale utiliserait en
cas d'agression toutes les armes dis-
ponibles, y compris les bombes ato-
miques et les bombes H.

« Nous ne pourrions pas en Eu-
rope riposter avec succès simiplomienit
avec les effectifs dont nous dispo-
sons, si nous ne pouvons pas utiliser
les armes nucléaires. Je précise que
nous n'emploierons ces armes que
pour nous défendre, a poursuivi le
maréchal. Je ne puis 'pas m'imaginer
que nous pourrions commettre une
agression. »

Le maréchal Montgomery a ajouté
que l'O.T.A.N. devrait prendre pro-
chainement des décisions importan-
tes en ce qui concerne les armes ato-
miques et l'incorporation des forces
allemandes. Bien qu'il n'y ait aucune
éventualité de guerre mondiale, il ne
faut pas perdre de vue cette possibi-
lité. Le maréchal Montgomery est
d'avis que des conflits limités, comme
la guerre de Corée et celle d'Indo-
chine, pourraient de nouveau éclater.

Le maréchal a exprimé l'avis que
l'Europe occidentale ne pourrait
s'opposer avec plein succès à une
attaque aérienne. U faut étudier la
défense antiaérienne méthodiquement
et scientifiquement.

Au « Liien »
C'est celle qu'entretient fidèlement,

d'année en année, le « Lien » de la pa-
roisse réformée de Neuchàtel, en invi-
tant , un dimanche après-midi de la fin
d'octobre , les dames âgées et isolées
de la paroisse à un thé récréatif.'

Elles étalent plus d'une centaine cette
année, dans la grande salle de la Maison
de paroisse , à passer quelques belles heu-
res de détente et d'amitié et à' goûter
à un thé généreux.

De nombreuses productions, variées et
bienvenues, ont rempli cet après-midi
d'automne, sous la présidence de Mile
Nelly Leuba, présidente- du « lien » et du
pasteur A. Méan, président de la pa-
roisse de Neuchàtel.

£avie
* - sociétés

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL



Cinéma
m— g— DÈS CE SOIR à 20 h, 15 précises et pour 3 jours seulement

THÉÂTRE SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI SOIRS à 20 h. 15
TU- 5 2162 DIMANCHE: MATINÉES à 15 h.

LES MAUDITS DU CHÂTEAU FDRT

Ŝ  ̂ - M̂ m̂mK ûmmBmStt m̂mUmWWSM ^̂ ^̂ B B̂BBi ^̂ ^̂ BWBB  ̂»i n i ¦''• ' • " ,NW-:-:¦• .Jt

/  A SENSATIONS FORTES

Panique en Oklahoma 'Z ZZZ7
'• s

ATTENTION : Les soirées commenceront à 20 h. 15 préc ises
Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 h. - Tél. 521 62

Versions originales sous-titrées FRANÇAIS-ALLEMAND

Brasserie du -̂^Tél. 55412 Lf ¦ 
m

Tous les samedis R - •m Xvw

Tripes ^
1TY

-
et autres spécialités
de saison - Gibier

SALLE DE LA PAIX
Samedi 13 novembre 1954, à 20 h. 15

MAILLOT VERT de la CHANSON 1
présenté par

FRANCIS BERNIER de Radio-Lausanne

En attraction

JEAN BADÈS, LUCETTE GENET
les vedettes de la Revue du Théâtre municipal

de Lausanne
_ -»_ . _ ._ /,«,/MTr> Club d'accordéons chro-ROLAND SIMOND n iTr, _ , , , niatiques « « I l  «V dansle Fernandel du piano son nouveau répertoire

Direction A. Litty i-

Un programme étourdissant — du tonnerre

Dès 23 heures : U K A 11 II BAL avec l'orchestre
WILLY BENOIT

Entrée : Fr. 2.25 danse comprise ; enfantB 80 et.
Location : Jeanneret-Muslque, Seyon 28

fWimMrl iïïH^ IMIII II MITWTWWBIIIItB Wlll IIWITT^—Ti—Tfr

CENTRE GASTRONOMIQUE
Tél. 5 20 13

t'our la joie de vos p alais gourmands !

En cette fin de semaine, nous vous proposons
nos délicieuses spécialités :

• Le cocktail de crevettes roses

• Le fo ie  gras de Strasbourg, toast et beurre
9 Les escargo ts Bourguignonne

• Les fameuses soles des « Halles »

• L'entrecôte « Mod e du chef »

• Les fi lets mignons aux morilles à la crème

• La poularde de France à la broche

• Les médaillons de chevreuil à la crème

et niatarellememit... toute la gamme de nos petites spécialités
sur assiette, copieusement garnies et servies à prix doux

5 I 1.. . *T Samedi \i 7 h 30 Le sensationnel reportage jNotre a Dimanche/ „
7 „  ... . du plus grand rallye i

Mercredi 15 h. 
1 1 1  1 '

automobile du monde
¦̂¦¦¦¦¦¦ HMHlB HnHHBBl

16.000 km. à travers la faune africa ine, 15 pays
traversés, le Kenya, pay s des Mau-Mau , lés autruches
d 'Oudtshoorn, la magie de l 'Inde en Afrique, les chutes

du Zambèze, 8me merveille du monde

ALGER - LE CAP
ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS AU PRIX DE : Fr. 1.—, 1.70, 2.20 ]

PARLÉ FRANÇAIS

APOLLO En 5 à 7
Le plus passionnant des films réalistes

Quel est le moyen pour ^F ^^^^^^^^^V^^une  jeune f i l le  perdue mfM&ixJMÊÊmÊÈif àBf &̂ ffUS
dans la grande ville cle H'̂ Ĵ **̂ !*! Wk i
résister à la toute-puis- ¦Kaà ^ ¦̂ *̂  mm A
sance de « LA RUE » R^ s«* ^TIMIKI

Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Lundi à 15 h.

• Moins de 18 ans non admis •

Hôte! - Restaurant du SofsH
Neuchàtel (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30
Tous les jours

Succès incontesté...
Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche 1
avec pommes frites — Salade

à Fr. 3 80
ainsi que ses spécialités de gibier

J. PEISSABD. H

CHAQUE SAMEDI ET MERCREDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

• *LES JEUX SONT FAITS
Nous passerons ce week-end

A la Chaumière, à Serrières
Tél. 5 68 98

A BON VIVANT :
Les spécialités de sa bonne cuisine
A BON PENSANT :
Son ambiance, créée par son
excellent pianiste-chansonnier

R. PEUiATON, propriétaire -
9 @

r~zr~—>

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT J

HÔTEL DU
CHEVAL BLANC

COLOMBJER
Dimanche 14 novembre,
dès 15 h. et 20 heures

BAL
Orchestre

« Teddy Medley »

ftORESTAURANT TOUS LES SAMEDIS
K €*=, *. ET JEUDIS
L\ JIM

>£5feTRIPES
t/À I #**, Chaque jour :

Tf vÇ U^"̂  SPÉCIALITÉS
V K̂ J 

DE LA 
CHASSE

W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10

STI I ¥% 1 lTI SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
1UW I W LUNDI, MARDI et MERCREDI à 15 heures

UN REMARQUABLE DOCUMENTAIRE SUR LA FAUNE SOÙS-MÀRINE

CETTE MER QUI NOUS ENTOURE
qui a reçu l'Oscar Â^Ê- ^%?¥  ̂

tiré d" liVrC
du documentaire ,tf , , V fameux de Rachel

de l'académie Award A ' 
J|_ . L. Carson's

Un voyage passionnant jÈf JÉjÉIr '  ̂
U" 

témoiS
na

Se édifiant

Des poissons aux couleurs M M' ' ' ¦ ' f ' La loi rte la mer . vaincre
phosphorescentes... I|| y  

\̂ ^m 

|| 
WwÊk\* 

' ' ' » I w  ou mourir , manger ou être

et une pieuvre géante... lllk - „ wt Wk&: "*" - t̂* ' SÉP E U  T C MI U lf» n I f» D
etc., etc.. ' m̂^\»Wm ÈÊkr ' ''? t O n R I U U I . U K

AU PROGRAMME : ENFANTS ADMIS Dès Page de 7 ans
.. . Le dernier chef-d'œuvre de WALT DISNEY " ¦ 

„. ,,„ , ,,.\ _ . r Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

MA SOURIS ET MOI Commen,° s D Ir^'T .A , - A  MWIAVTO mANKi m i w tançais prenez et retirez vos places d'avance
Une page de la vie de BENJAMIN FRANKLIN, l une r
des figures les plus attachantes des Etats-Unis, vue Location ouverte tous les jour s de 10 à 12 heures

I par le génial dessinateur américain en TECHNICOLOR et de 14 à 18 heures - Tel 5 30 00 I



La semaine financière
C'est au tour des aciéries et des

chemins de f e r  à entraîner Wall Street
vers de nouveaux maxima. Dans ces
deux gro upes , Baltimore and Ohio et
Kennekolt  tiennent la vedette et réa-
lisent des avances importantes.  Par
ailleurs , et dans une moindre mesure,
les p étroles et les chimiques pro-
gressent aussi.

Si New-York est p os i t i f ,  Montréal hé-
sitant , Londres af f i c h e  un certain pes-
simisme.

Chez nous, surtout en f i n  de se-
maine, une réaction techni que im-
prime un mouvement de recul surtout
parmi les valeurs les p lus recherchées
au cours de ces dernières semaines.
Ainsi , les bancaires , les industrielles et
les valeurs argentines ne parviennent
pas à conserver leurs cotations éle-
vées. Il en est de même de Nest lé  et
de la plupart des trusts. Les assuran-
ces résistent mieux. Cette réaction tech-
nique est par fa i t e men t  saine après une
période de hausse.

Nos f o n d s  publics enreg istrent des
déchets  minimes.

Le royaume de Suède est sur le
point de lancer un nouvel emprunt de
60 millions de francs.  Le taux en sera
f i x é  à 3 % % ; il aura une durée de
ir> ans. Comme la Suède vient d'émet-
tre un emprunt intern e rente à 4 %,
on comprend le désir du min istre des
f inances  de ce pays  de se procurer
à l 'é tranger des moyens financiers à

_ meilleur compte.
Au cours du mois d' octobre , l'indice

suisse des p rix de gros a f léchi  de
0,2 % en raison surtout d' une contrac-
tion des pr ix des textiles. Par contre,
pendant cette même période , l'indice
du coi'it de la vie a augmenté de
0,'.l %. Seul le groupe des denrées ali-
mentaires est en progrès , notamment
la viande , les œ u f s  et le chocolat .

Les billets étrangers demeurent sta-
bles. E. D.B.

( C O U R S  OE CLÔTURER

K UIt ICU L'ours do
OBLIGATIONS 11 nov. 13 nov.

8 V> % Féd. 1045, Juin 105.90 106 —
814% Fédér . 1B46, avril 104.90 cl 104 80
8% Fédéral 1949 . . . .  104.80 d 104.80 d
8% CF.F. 1903, OU, . . 103.50 103 25
8% O.F.F. 1938 101.80 101.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1520. 1507. 
Société Banque Suisse- 1390. 1375] 
Crédit Suisse 1468.— 1450.'—
Electro Watt 1460. 1470. 
tnterhandel 1665!— 1640.—
Motor-Colombus . . . 1240.— 1230.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 88.— 88.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 341.— 336.—
Réassurances, Zurich 9890.— 9900.—
Winterthour Accld. . 8725.— d 8800.—
Zurich Accidents . . .11500.— d 11600.—
Aar et Tessin 1375.— d 1388 —
Raurer 1280.— 1285.—
Aluminium 2575.— 2570.—
Bally 1037.— 1035.—
Brown Boverl 1485.— 1485.—
Fischer 1300.— 1300.—
Lonza 1140.— 1140.—
Nestlé Allmentana . . 1790.— 1785.—
Sulzer 2550.— 2515.—
Baltimore 131.— 133 %
Pennsylvanla 75 % 76.—
Italo-Argentlna . . . .  38 % 37 %
Royal Dutch C'y . . .  . 578.— 581.—
Sodec 51.— 50%
Standard OU 431.— 432 H
Du Pont de Nemours 628.— 635.—
General Electrlo 192 % 193.—
General Motors . . . .  395.— 398.—
International - Nickel . 235 V2 235 M
Kennecott 398 Va 402.—
Montgomery Ward . . 307.— 312.—
National Dtstlllers . . 87 % 88 la
Allumettes B 63.— 62%
U. States Steel . . . .  260.— 265 %

HAI.E
ACTIONS

Clba 3895.— 3890 —
Schappe 670.— 670.—
Sandoz 3835.— 3825.—
Gelgy nom 3715.— 3715.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 8900.— 8920.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  910.— d 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 900.— d 900.—
Romande d'Electricité 635.— d 630.— d
Cftblerlcs Cossonay . . 3325.— cl 3325.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.—

GEJW3VE
ACTIONS

Amerosec 149.— 151.—
Aramayo 32% d 33.—
Chartered 54.— d 54.— d
Gardy 262.— 262.— d
Physique porteur . . . 538.— 535.—
Sécheron porteur . . . 550.— 550.—
H K v 280.— 284.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1425.— d 1450.—
Àp. Gardy. Neuehfttel 260.— d 260.— d
Cibles élec. Cortaillod 10500.— d 10500.— d
Câb. etTréf . Cossonay 3325.— d 3325.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 3600.— cl 3600.— d
Etablissent Perrenoud 585.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 379.— d 380.— d
Tramways Neuehfttel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3% 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3VS 1949 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3'4 1947 102.75 d 102.75
Com. Neuch . 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 103.— cl 103.— d
Cftb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchftt . 3% 1951 102.— d 102.—
Tram Neuch. 3"j 1946 102 .25 102.25 d
Chocol Klaus 3'4 1933 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold. 3W 1953 102.50 cl 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/j 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale Hii%

Billets de banque étrangers
du 12 novembre 1951

Achat Vente
Franco 1-12 % 1-16 %
O. S. A 4.26 4 .30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 li —.69
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.80 16.20
Espagno 9.50 9.80
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.25/31.—
françaises 29.50 31.50
anglaises . . . . . . .  40.—/43.—
américaines . .. . . .  7.60/8.10
lingots 4800.—/4875 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

DERNIèRES DéPêCHES
SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT

l'Assemblée « enterre
les interpellations sur
les troubles en Algérie

et elle renvoie au 3 décembre
celles qui concernent l'af f aire  des f uites

Not re correspondant de Paris
nous téléphone:

Moins de 100 députés  étaient pré-
sents hier dans l'hémicycle quand
s'est ouvert le' débat , limité à une
f ixat ion de date pour examen au
f o n d  des li- interpe llations, sur la
situation en Algérie. Ainsi qu'il
l'avait f a i t  savoir, M.  Mendès-France
a demandé le renvoi à la suite en
p récisant toutef o i s  que si les évé-
nements l'exigeaient, le gouverne-
ment ne se ref userait pas à une
explication app rofondie .

D'une f a ç o n  générale, les inter-
pellateurs ont manqué d'agressivité
et s'ils ont critiqué p a r f o i s  âpre-
ment la politique du gouvernement
en Af r i q u e  du Nord , c'est surtout
des apaisements qu 'ils ont sollicités.

Intervention
de M. Mendès-France

M. Mendès-France n'a pas man-
qué de les leur f o u r n i r  et dans une
courte interpellation — elle n'a pas
duré plus d' un quart d'heure — le
président du conseil a marqué
la volonté du gouvernement de ne
to lérer aucun désordre en Af r ique
du Nord, ensuite son intention
d'obtenir de l'Egyp te et par tous les
moyens nécessaires, qu'elle mette
f i n  à la propagande antifrançaise
de la « Voix des Arabes ». Enf in , et
ceci s'adressait surtout aux dé putés
orig inaires d 'A lgérie , dc mettre
tout en œuvre pour élever le niveau
de vie des populations indigènes.

Interrompue à l'heure du dîner,
la discussion a rep ris à 21 heures.
Elle se poursuivait à l'heure où
nous télé p honions et se terminera
p ar un vote après que M.  Mitterand,
ministre de l'intérieur, aura f a i t  un
exposé comp let sur les mesures mi-
litaires et de police mises en œuvre
pour briser la sédition, arrêter les

meneurs et rétablir l'ordre et la
sécurité dans les trois départements
d 'Afr ique  du Nord.

Etant donné la passivité de l'as-
semblée, l'issue du scrutin ne pa-
raît pas douteuse et à moins d'un
incident fo r tu i t, M.  Mendès-France
devrait sans grand peine obtenir le
renvoi à la suite, c'est-à-dire « l'en-
terrement » des interpellations.

L'affaire des fuites
était aussi à Tordre du jour

L'a f f a i r e  de divu lgation de docu-
ments intéressant la défense  natio-
nale, appelée aussi l'a f f a i r e  des f u i -
tes, f i gure à l'agenda de la journée.
Il n'est pas assuré que cette mys-
térieuse af f a i r e  puisse être évoquée,
et le serait-elle d'ailleurs que le dé-
bat n'irait pas très loin, le secret
de l'instruction emp êchant le mi-
nistre de l 'intérieur de fa i re  autre
chose qu'entrouvrir à peine ses dos-
siers. Là encore, la curiosité de
l'opinion et du par lement semblent
di f f i c i l e s  à satisfai re dans l'état ac-
tuel des choses, la loi ne po uvant
être violée, du moins on aime à le
penser, par ceux-là même qui ont
la responsabilité de .la faire  app li-
quer et respecter. M.-G. G.

La tempête fait huit morts
en Orande-Bretagne

Chroni que du mauvais temps

LONDRES, 12, (Reuter).  — Dans la
ville de Hull , située en Angleterre
orientale, ! ,des- .rues,,; ont été submergées
par les eaux de deux rivières ayant dé-
bordé à la suite des pluies torrentielles
de ces jours derniers. De mémoire
d'homme, les inondations actuelles de
cette région de l'Angleterre n'ont ja-
mais été aussi considérables. Des mil-
liers de personnes sont emprisonnées,
leurs maisons étant environnées d'eau.
Des canots et autres embarcations ont
été mis à disposition pour leur venir
en aide. Le ravitaillement en électricité
est interrompu, tandis qu 'une usine à
gaz et un débarcadère sont hors de ser-
vice. Les véhicules sont immobilisés.

Des vents impétueux accompagnés de
pluies diluviennes ont balayé, vendredi,
toute la côte orientale de l'Angleterre.
On signale des chutes de grêle dans
d'autres régions.

Tragique bilan
LONDRES, 12, (A.F.P.) — Le bilan

des victimes de la tempête qui sévit
depuis jeudi en Ecosse et sur la côte
est de l'Angleterre est actuellement
de huit  morts.

A la suite des pluies torrentielles les
rivières Hull , Ouse, Humber et Trentont,
ont débordé.

L'U.R.S.S. participe
à la 8me session
de ITI. IL Ë. S. 0.0.

MONTEVIDEO , 12 (A. F. P.). — La
8mie isassfan de' llia coiniféneinoe géraérallie
de l'U. N. E. S. C. O. a été S'oilieinureilil.e-
nvcinit omiveirle hlcir aiu paillai» diu, pairiie-
imicmlt de Mioiiiil'cviidieo.

Le dièlléjtU'é isoviftiquie , M. Sibatetav, a
proteisibé (femMéè oomtre lia iprésenioe de
napinéseniiianittis du gomweinnisûmieinit mail-ro-
miaCliisbe çhtooiis elt a diemaïuidié l'iadimiiis-
-siiioni d« 'la Chanta pcipulliaiiine.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La vierge du
Rhin .
17 h. 30. Alger - Le Cap.

Théâtre : 20 h. 15. Les maudits du Châ-
teau Fort.

Rex : 15 h., 17 h . 30, 20 h. 30. Ils sont
dans les vignes...

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Avant le
déluge.
17 h. 30. Cette mer qui nous entoure.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Les temps
modernes.
17 h. 30. La Rue.

DIMANCHE
Cinémas

Talace : 15 h. et 20 h. 30. La vierge du
Rhin .
17 h . 30. Alger - Le Cap.

Théâtre : 15 h. et 20 h . 15. Les maudits
du Château Fort.

Itex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Ils sont
dans les vignes...

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Avant la
déluge.
17 h. 30. Cette mer qui nous entoure.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Les temps
modernes.
17 h. 30. La Rue.

Remaniement
ministériel

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Manifestations
de fonctionnaires parisiens
PARIS, 12, (A.F.P.) — La place de

l'Opéra a été bloquée, hier après-midi,
par une manifestation de fonction-
naires qui entendaient protester contre
1-e relèvement insuffisant de leurs sa-
laires.

Les manifestants, dont le nombre
s'élevait à plusieurs milliers, qui ten-
taient de gagner te ministère des fi-
nances, rue de Rivoli, faisaient appel
à la solidarité de la police et à celle
des chauffeurs d'autobus. Plusieurs mil-
liers d'entre eux, ayant réussi à rom-
pre les barrages de police se sont ras-
semblés dans la cour des Tuileries, en
poussant des cris hostiles à l'adresse du
ministre des finances. Un triple cor-
don d'agents montait la garde devant
les grilles fermées d-u ministère.

A 17 ' heures, la manifestation sem-
blait toucher à sa fin.

Les négociations avec le Japon
sont sur le point d'aboutir

LA VIE NATI ONALE
Pour les Suisses victimes de la guerre en Extrême-Orient

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Assez nombreux fument l'es Suisses
établis era Extrême-Orient qui, durant
ia guenre, euibinenit des sévices de la
ipamt des armées japonaises oiu alors
perdiirem t tout oai partie de llieiums biemis
diu fait de réqiuiisiitioinis, de pillllia gas ou
d'aïuitreis aicites commis coinitre lies reisisor-
tiiisisiamltis d'aiin Etat meutne au mépris du
dinoit des gens.

Que lies v-ictiimes péaliaimeina-iienit un
jouir une iindeminiité, on pouvait lie pré-
voir. Aussi, pour conistditiuier uin gage,
lie Conseil fédiéirail blioqiuiaiiUiil, par ar-
rêté diu 14 aïoût 1945, toms lies avoirs
japomiaii is déposés en Suisse.

Il a. été poisisiiblie, il y a quefliquies
aminiées déjà , d-e régler aiveic lie gou-
venniemient de Tokio Jia question des
aéviioes. Mais, pour lies dommiaigeis ma-
tiêriiellis, auiouin arnain gemenU m'était in-
iorwEiniu.. La sitiuiation 'juraid iique .- eta.it,
cm effet , compliquée par lie itinaiiitié de
paiix, signé à S'ain-F ramioiis-oo einitire le
Japon et lies Allliiés, tnaiité qmii disait,
en sion aipLilolle .16 :

Comme preuve de son désir d'indem-
niser les membres des forces armées des
puissances alliées qui ont subi des
épreuves injustifiées tandis qu'ils étaient
prisonniers de guerre des Japonais , le
Japon transférera ses avoirs et ceux de
ses ressortissants sis dans des pays qui
étaient neutres durant la guerre ou , à
son choix , l'équivalent de ces avoirs, au
Comité International de la Croix-Rouge,
qui liquidera et distribuera aux organis-
mes nationaux appropriés les fonds ré-
sultant de cette liquidation au profit des

ex-prisonmlers de guerre et de leurs
familles.

-̂J r Ĵ r*/

La Suisse considéra, que c'était là
une obliigatiom qui me la com oennait
poiinit , puiisqu'eilUe n 'était pas paintie au
ina.iité et qu'-ellie m'aivaiit pu d-ommier ni
son aivis, irai son camseinitexraeinit, . Blllie
maimitiinit donc bloqués lies arvoims japo-
nais pour y trouver, le momiemit veniu ,
urne compensâtloin, en faiveur de ses
neisis-oirtissiamitis -lésés.

Il fallliut négocier à Tokio, -cinitre lies
Allliiés et leis J apomiaiis, k Bannie, einitre
lie miiiniistre du Japon et lie diépaintiament
politique. Am priintamps, lias araitoiriités
fédérales avalent établi la liste dôtaii'l-
liée des dommages subis par des Suis-
ses, après avoir soumis cha>quie cas et
chaquie requête à -um exiaiman mlimu-
tieiux. Elle remit cette d-ocuimemitatioin
aiu mimisitine du Japon qui, cet été, se
reiradilt à Tokio. Il on revint apparam-
meimt avec des iniabnuicitiiiomis précises
puiisqai/oin ainiraoïnice anaiiiniteinaint Mimmi-
jromee d'ium accord.

Comme elle l'a fait lorsqu'il s'est
agi d'obtenir des pays communistes une
indemnité partielle pour le préjudice
causé aux intérêts suisses du fait des
nationalisations, la Confédération, nous
dit-on, demande une somme globale
qu'elle se chargera de répartir entre
les ayants droits. Oh ne donne aucun
renseignement, en revanche, ni Bur
le montant des avoirs japonais en
Suisse, ni sur l'indemnité réclamée par
la Suisse.

G. P.

MATCH
Suisse - R. A. F. Canada

OUVERTURE DU MAGASIN
PATTUS TABAC de 10 heures à midi

pour la vente des billets

WB———mm ——¦—¦—¦—¦—¦¦
]
mm$\H3\mm\ Co "° • Auto-Poi ish g
JmTBWmmmW Crème pour métaux j

LUMINOR S. A. - BIENNE I

Demain à la Pontaise — LAUSANNE
Rencontre Internationale

15 luxures MmW Jfa Ail H SlwëL %Jr (Moscou )
ENTENTE GRASSHOPPERS - LAUSANNE

12 h. 45 MATCH D'OUVERTURE
MALLEY ¦ CANTONAL

« Sud »
au Théâtre de Neucliâtel

« Sud », l'admirable pièce de Julien
Green , dont la récente carrière au théâ-
tre de l'Athénée-Louis Jouvet vient
d'avoir un retentissement considérable ,
sera représentée par les Galas Karsenty
les mardi 16 et mercredi 17 novembre au
Théâtre , avec le concours de Dominique
Blanchar , l'inoubliable Agnès de « L'école
des femmes » , Jeanne Provost, entourées
d'une nombreuse distribution compre-
nant les principaux créateurs de la pièce
de Paris. Jouée dans la mise en scène de
Jean Mercure et dans l'admirable décor
de Wakhevltch , les Galas Karsenty pré-
senteront, avec « Sud » , une pièce d'une
haute tenue, un spectacle somptueux, et
l'œuvre d'un des meilleurs écrivains de
notre époque.

Une soirée suisse Hllemande .j
au ThéAtre

Jeudi prochain , sous la régie de Bernr
hard Morath , la nouvelle « Société théâ-
trale suisse alémanique » de Neuchàtel
présentera au Théâtre la célèbre satire
de Jakob Buhrer , Intitulée « Das Volk
der Hirten». Cette œuvre , pleine de
gaieté et d'esprit , interprétée en patois
bernois , bâlois , zuricots , etc., et reflé-
tant si bien les nuances de la vie poli-
tique dans nos différents cantons, ren-
contre des succès brillants sur toutes les
scènes. Tout laisse prévoir le plaisir de
passer une soirée très agréable.

Maillot vert de la chanson
Le maillot vert de la chanson se dérou-

lera â la Paix , ce soir. Cette étape neu-
châteloise connaîtra un succès considéra-
ble puisque une dizaine de chanteurs ont
été admis k défendre leur chance. Fran-
cis Bernler , de Radio-Lausanne, présen-
tera les candidats. Jean Badès et Lucette
Genêt , les vedettes du Théâtre municipal
de Lausanne présenteront des sketches
tmédrts.

Le Club d'accordéons chromatiques
« Elite » dans son nouveau répertoire de
musique moderne et populaire comblera
les plus difficiles. Un bal terminera la
manifestation.

Communiqués

S Tous les Jours ouverture
Wm des -leux k 1B h.
S samedis et dimanches k 15 h.

¦D Ce soir à 21 h. et demain

||î Matinée et soirée
™ dansantes

avec en attraction le

Quartett Williams
Chant et danses sud-américaines

Le restaurant du Casino
est ouvert

ROULETTE / I  L̂ Î ^JFBOULE .̂ sL ^̂ Ẑg^
8ACCARA 

^̂ ^
^^TÉL .6 6

Chapelle Adventiste
30, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 14 novembre à 20 heures
Conférence publique par MM. Rey

et Rlemens sur le sujet :

VOTRE CORPS ET
VOTRE ESPRIT

Relations mystérieuses. La pensée et la
conduite. Les rapports avec la vie future.

ENTRÉE LIBRE

Demain dimanche 14 novembre, à 16 h. 30
les Compagnons du Jourdain

de Lausanne
donneront en la Salle des conférences

un grand concert de
Neqro spirituals

ENTRÉE LIBRE
Les Compagnons du Jourdain chanteront
aussi au culte de la Collégiale à 10 h.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 14 novembre 1954, a 20 h.
Causerie avec projections lumineuses

La Qiipne française
par Willy Moret , missionnaire à Cayenne

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
de 20 à 24 heures

au Cercle catholique

MATCH II LOTO
du Chœur d'hommes de Boudevilliers

Samedi 13 novembre,
dès 20 h. jusqu 'à 24 heures

Hôtel du Poinf-du-tfaur
Boudevilliers

et dimanche 14 novembre, dès 14 h.
au Restaurant

de la Croix-Blanche
à la Jonchère

BEAUX QUINES - 1er tour gratuit

Chaumont et Golf Hôtel
Ce soir :

SOUPER TRIPES
Veuillez retenir vos tables. Tél. 7 81 15

Terrain des Chézards
Colombier

Dimanche à 14 h. 30

Noiraigue I - Colombier I
Championnat suisse - Cantine

BEAU-RIVAGE
Ce soir, danse

avec l'orchestre

MOUNARI
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi concert
Dimanche soir , danse

LA COUDRE
Ce soir à 20 heures

de la Société de gymnastique
au Buffet du funiculaire

® 
CERCLE

NATIONAL

I
LOTO du 13

organisé
par les JEUNES RADICAUX

SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

Samedi 13 novemnre «es so Heures
et dimanche 14 novembre dès 14 h. 30

et 20 heures

à l'HOTEL DU LAC
(1er étage)

du F. C. Auvernier

SUPERBES QUINES

Demain , à 14 h. 45

SUISSE
ccinil'.ne -—

B. IL F. faïuia

Cabaret

Ol JH>H lfe*H

I 

Faubourg du Lac 27
Tél. 5 22 22

Charles JAQUET
vous présente

la délicieuse danseuse

C E R R Y  C 0 R A N A  ;
Ouvert tous les lundis

Ce soir ouvert jusqu'à 2 heures j

EK 1 9 QB 1 T 1 QN
URSULA ROBERT

céramiste

CHARLES ROBERT
peintre

du 14 au 28 novembre 1954

Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire
Tous les jours, sauf le lundi

de 10- h. à 12 h. et de* 14 h. à 17 h.

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir

MATCH M LfiTO
Société de tir «Armes de guerre »

BEAUX QUINES !

I 

L'orchestre

NEW OHLEANS I
joue ce soir, dès 21 heures j

A LA ROTONDE

Samedi soir, prolongation d'ouverture

•"*? f  Samedi et

\^\ J  1*5 il I Ckf thé dansant
Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

Personne ne voudra manquer
le premier match

international de hockey sur
glace de la saison...

LA CONFISERIE-PA TISSERIE

P. Hess
Rue de la Treille 2

sera fermée dimanche 14 novembre
Ouvert le lundi 15 novembre

_———— ^— .̂

? 

Dimanche

14 novembre _

à 20 heures, au M

Cercle libéral

LOTO
du F.-C. Xamax

Premier tour gratuit !

^̂  Ô  ̂ Dimanche

^JLJW SOIRBE
- K-T&.0EU.GA .K , DANSANTE
V TEL. 5 2477 avec

Les Swing Players

BERNE, 12. — La commission des af-
faires militaires au Conseil des Etats
s'est réunie les 10 et 11 novembre à
Thoune sous la présidence de M. An-
tognini, conseill er aux Etats (Tessin )
en présence du conseiller fédéral Ko-
toeillt, chef diu dlépaintieimicmlt rniiiliiit'aiiire. El-
le recommandera au Conseil des Etats
d'accepter le projet modifiant l'arrêté
de l'assemblée fédérale concernant l'ad-
ministration de l'armée suisse. Elle a
également approuvé, après l'avoir com-
plété, le projet de transformation de
la place d'armes de Thoune.

La commission, renforcée par deux
membres de la commission des finan-
ces du Conseil des Etats, a examiné en
outre le projet d'arrêté relatif à l'aug-
mentation du nombre des armes anti-
chars et l'acquisition de chars blindés.
La majorité de la commission s'est pro-
noncée en faveur de la proposition du
Conseil fédéral. Une minorité approuve
le projet, à l'exception de l'acquisition
des chars moyens et du matériel de gé-
nie civil nécessaire, se réservant de re-
tenir ultérieurement sur l'achat de blin-
dés ou sur l'acquisition d'un engin de
fabrication suisse.

Rétractation dans un procès
de presse à Fribourg

FRIBOURG, 12. — Au cours d'une
polémique de presse, l'«Indépendant»
avait affirmé que M. Pierre Barras,
rédacteur à la « Liberté », avait été
contraint de quitter son poste de
préfet de la Gruyère.

M. Barras, s'estimant lésé par cette
affirmation, avait ouvert contre
l'« Indépendant » une action en dom-
mages et intérêts.

Après une procédure au cours de
laquelle la plupart des membres du
gouvernement fribourgeois furent
entendus comme témoins, l'« Indé-
pendant» a signé une rétractation par
laquelle il reconnaît que son infor-
mation ne reposai t sur aucun fonde-
ment et que M. Barras a quitté ses
fonctions de préfet librement et de
son plein gré, pour répondre à l'ap-
pel que lui adressait la direction de
la « Liberté ». L'« Indépendant » s'est
engagé à supporter tous les frais du
procès.

CORMORET
Renversé par une auto

Atoms qiuie M. Emuniainiuieil Ghallllleinicim,
âgé die 50 iainis^ oiuiviniieir rroeiuraiiieir à Ifiuisi-
inie dai Tomncinlt , à Goinrnoinet, is'e meinidiaiit
à soin itipawaiill, jeudi aiprès-imiiidii , dll fuit
neinivicinsié pair luinie aiuibo . Le choc fuit
ilirèis viiollieinlt et M. Oliallllieinoiini inciglia samis
coinmiaiiisisiamice isiuir ilia chaïuisisée.

On lifta itinamisipomté d'uingieocie à il'hô-
piiiiall die Sianinlt-Imtee. San citât a élié
jaiigié ginaivie. M. GhiaiMieimciini iriefilevaiit
.d'uinie Iiom'giuie traaillaidiiie.

* Du 25 au 28 novembre, l'empereur
"d'Ethiopie Haïlé Sélasslé visitera la Suis-
se. Il sera l'hôte du gouvernement fé-
déral , 11 visitera notamment le camp
d'aviation de Payerne.

La commission
des affaires militaires
des Etats est divisée

sur l'achat des blindés BERNE, 12. — Loirs d'une révi-
sion de l'état de la caisse de la
division du commerce, iil a été
constaté qu'un fonctionnaire subal-
terne du service de la comptabilit é

• •a commis, depuis plusieurs années ,
des malversat ions au détriment de
la Confédération. Le fonctionnaire
faut if a été immédiatemeint suspen-
du de ses fonctions et arrêté. Il a
avoué. La procédure pénale et disci-
plinaire est en cours. Le montant
des détou rnements qui fa it actuelle-
ment l'objet de vér if ication s'élè-
verait selon les aveux du coupa-
ble à environ 20,000 fr. Ce dernier
avait cherché à dissimuler ses dé-
tournements en falsifiant des p ièces
justificatives induisant ainsi en er-
reu r les services de contrôle pen-
dant des années.

20,000 fr. de détournements
au préjudice

de la Confédération

PARIS, 13 (A. F. P.). — L'Assemblée
nationale a décidé de fixer au 3 décem-
bre la discussion des interpellations sur
« l'affaire des fuites ».

Le vote sur
les troubles algériens

PARIS, 13 (A. F. P.). — L'Assemblée
nationale a adopté par 312 voix contre
272 le renvoi à la suite du débat sur
l'Algérie.

Le vote sur
l'affaire des fuites



La sculpture de la Maison des jeunes

Voici l'œuvre d'Herbert Quéloz qui .vient d'être posée au fronton de
la Maison des jeunes.

(Photo Amey, la Chaux-de-Fonds.)

XA VILLE 
CHRONIQUE MUSICALE

Deuxième concert
d'abonnement

Il n'y a pas grands commentaires à
faire sur ce concert , font agréable en
certaines parties, un peu terne- en d'au-
tres . Nous connaissons et apprécion s de
longue date l'art de Pierre Jamet ;
nous avons plus d'une fois relevé dans
ces colonnes la perfection et la sou-
plesse de sa technique de « harpeur »,
que révèlent non seulement le geste
mais la sonorité de l'instrument qui
atteint rarement à ce degré de sen-
sible et délicate fluidité. Nous aurions
voulu l'entendre davantage, voire en
soliste ou de préférence à cette « So-
natine " de Honegger, qui n'est pas un
« concert » bien divertissant et dont
l'interprétation' était un peu vide.

Dans l'ensemble d'ailleurs, les cor-
des du quintette nous avaient laissé un
souveni r plus vivant . L'exécution de la
belle sonate de Hâudel et du quatuor
de Mozart fuit d'unie tenue et d'un style
achevés , mais un peu trop dépouillés
à notre gré. Le « Quintette » de Jean
Françaix n'est pas de la meilleure veine
du compositeur, encore _ que sa pro-
duction en gén éral se révèle aujourd'hui
d'une inspiration bien superficielle. U
en va certes autrement de la « Sonate
pour flûte, alto et harpe », 'de Debussy
et de la « Sérénade » de Roussel. Pierre
Jamet fut l'un des créateurs de la
première, en 1917, et en demeure,
quant à sa partie, l'interprète idéal.
« C'est affreusement mélancolique » di-
sait Debussy lui-même de oette sonate.
Et l'œuvre, malgré tout, témoigne de
trop de compla isance pour cette « mé-
lancolie ». (Personnellement d'ailleurs,
nous attendons aujourd'hui de la mu-
sique bien autre chose que de la mélan-
colie...).

La « Sérénade » de Roussel fut un
des meilleurs moments du concert , no-
tamment en son « Andamte » où s'al-
lient poésie et précieuses sonorités.
Dans oes deux dernières œuvres comme
da ms le quatuor de Mozart , la flûte de
Gaston Grunelle brilla et nous char-
ma par la fine douceu r de ses ara-
besques.

J.-M. B.

' Depuiils mieireredi, cbaqmie soiir, am
Théâitine, urne pièce diu Rëairmeim'emit
moinall iiniliiiulliée « L'homme à -lia ol'ef »,
de Peter Howaird , et jonnée pair

^ 
dcis

laioticiuins die ce rnowiamient, counniaît _ lie
iplliuis vit succès. Noiuis laïuipoms i" oooa«ioin
d'ein pan'ileir pirmcba imeunmnt.

Précision
On nous prie de préciser que M.

Charles Debrot , laitier , à l'Ecluse, n'a
rien de commun avec E. D., qui avait
autrefois une laiterie à l'Ecluse égale-
ment et qui a comparu devant le tri-
bunal de police pour mouillage de lait.

Déraillement d'un tram.
Umie voiture die tram cist sortie des

Faillis hiieir cm fin d'aprèis-imiidi, à ilia
Orniix-diu-iMairché. Il faillliuit atteindre uin-
ccnliaiin temps pour que lie trafic puisse
noipncinidire nioirmiallic im-cinit.. La geindainme-
irie a ouvert uinie eiirquète.

CHAUMONT
Le crédit pour le home bâlois

est voté
Le Grand Conseil de Bàle-VHle _ a voté

k l'unanimité le crédi t de 663,500 fr.
pour l'aménagement du home d'en fants
dont nous avons parlé il y a quelques
jours.
¦tpmmi»n.imj»a»»ww.M«i;Mi»»ci—«t—«

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchàtel

Une pièce
du Réarmement moral
connaît un vif succès

Lombarde! bat nettement Bianchini

Brillante réussite pour le Boxing - club de Neuchàtel

Le Neuehâtelois Schweizer frustré d une victoire méritée

La isiallllie de ta Paix éiia iilt ooim.hlie hier
sioiiir po'Uir aippilia Uidilr Ilieis boxe iuin s toewax
¦et lias Finiiboiuingeoiiis qui étiaiiicmii vemiros
lieiuir dioiniroar illa irépiiiqiuie. Le m etcft.iin.g a
êiié ocinliaiii iiicnucinit Ne pilluis oo'impilieit et lie
piluis oapil iivianiil qu 'ii nioiuis aàt été dom-
nié die voiiir à Nwuichàiticil.

Le preimiicir conhibait fuit itoiull à INraiin-
tiage diu jaunie Teiuisobiar. Los doux ad-
veinsaiineis .me se pmodiiig iuènci iiit pas bciau -
couip «lie coiiiips. Pair conilne , Beisnami suir-
pir'iit chacuui'. Depuis q.uieil .q.u<eis s.eun.aîinias,
ill aiiTi'éillîioine Bonisiibtieimeinit S'a t'eol iiniiiqiuc
et c'est ave c mérite qu 'il battit AinriVey,
de Bullllle.

Le Nieiuicihàteilioiiis Bôgllii in>e fut pais
pfais bril'liia.nt quie d'hiaibiitudie. Firappainit
font, miaiis «wnis piiéoiis.iaiii , ill ciwvoy.a
Kepiwiid am .tiaiplis pw deux fois. Puis
iiraniO 'Viaint unie t'ormiuilie poiuir îiaïquiellilte les
boxeoiins. atmaièflins ne soinil pais prépa-
rés, TtuailiUK iiuin (Bulllle) et Mairchoin
(Nieiuichàtieil) se livrèrent à uni combat
toès diiiff iic lllie à suivire. Le boxeur tooail
TOMIS sembla peu prépairé. Comiriageai -
SOTWtnif, il airraiehia um match .nui eom-
itasitaMle.

Ce fuit emisuiillie an fouir diu présidient
du Boxiinig-Glluib de RulMie die m.o.ni.eir
siim- .lie irimig. Faice a'u N.eiu.chàii etoiis Beli ,
Denniieirne nie fit pais nui'uvaise iïguine.
Le match 'niull .réoomipeinisa l'es deux
boxeums. Weber (Nferaœhâitièr) 'n 'est pais
oin inconnu. Hier isoér, M fut opposé
à um dàbuitiaimt tirés smlidie et sens'iMe-
menit piluis flloiuinri. Peniidamt lias aiwq re-
prises, Weber teinta de 'S'aecroicher à
soin aidveirsia'iine, mails ceilui-oi .raeiuitira-
ftsa chaciuime de ses attaques. Failblls-
siaimt aiu dernier mouinid, Bettioil (Bu'l'le)

dut fiinallieimeint s'iaivoaner vaimicra, aiu
ginainid oiérilfce dm N.eiuich ait eilloiiis.
Les combats professionnels

Ge 'S'Oint « dwuix .combattis pirafieisisiioininiellls
quie te B.-C. mou» jnnêsianlbav. Leis diciux
irenuooMtoeis fiuinemit égailieni'emit très iinitérieis-
'SWinlt«s. Tonilt d' aiboind. Schwieiizeir (Nem-
ciliàite:!/) neinicO 'iiilinaiil Riaiiilil.amt ( Finaimce).
Le weiliteir ébrtaiagsr fut smirpriiis pia>r lie
NiL 'UiehâtielliO 'iis. Les ailll 'aïqiuieis iraipiidieis de
Sehweiizicn- aiinraii ieini t dû iliuii domimeir lia
victoire. Geipcindia .uii , Ra illlliaint tirait 'lie
C'OimlKnt daims die pne.miieir eit diams lie
itiroiisièimie noiumid .. L'ainbiitire, M. Gemtoin ,
d'unira'a iMnnal lieime int uni match oiui.

Le deininii'ir connbat die lia sioinée oip-
P'Oisaiiit éginllieinreinit tleius piroifeisisiiommieills :
île Finamçaiiis I.'Onn'baird 'Cit «It 'l'Iitialtein
Biiamichiiinii. A Wssiute deis buiilt ireipriisieis ,
Loimiiaindieit tniomipha eair il' IltiaiMiein ' s'était
pair tirioip a'Ccroiché. B. J.

Résultats
AMA TEURS

WELTEBS (3 x 21 : Teuscher (Neu-
chàtel ) bat Savary ( Bulle), aux points.

PLUMES (3 x 2) : Besnard (N) bat
Andrey (B) , aux points.

LÉGEB.S (3 x 2) : Bôgli (N) bat Ré-
pond (B ) .  par k. o. au 3me round.

WELTEBS-LfiGEBS (5 x 2) : Marchon
(B) et Thalmann (B) font' match nul.

WETERS-LOTJRDS (3 x 3) : Beti (N)
et Demierre (B) font match nul.

WELTERS (5 x 2) : Weber (N) bat
Bettiol (B) aux points.

PROFESSIONNELS
WELTERS (5 x 3) : Schweizer (N)

et Railliart font match nul".
WELTEBS (8 x 3) : Lombardet (Fran-

ce) bat Bianchini (Italie) aux points.

VflL-DE-BUZ

IJIS HAUTS-GENEVEYS
Sous les verrons

(sp) Alors qu 'il était en état d'ivresse,
le nommé W., récidiviste, sans domicile
fixe , a été arrêté, jeudi soir, dans l'un
des restaurants de la localité, par le
gendarme des Hauts-Geneveys.

Il a été conduit au chef-lieu pour
être tenu à disposition de l'autorité.

(c) Jeudi soir, à 19 h. 35, un ouvrier
die ll'Uis'ime à gaz. âgé de 55 amis, se
trouvait au deuxième étage de la tour
d'eis silos à coUe, loinsqiue à l'a' suite
d'un faux mouvement , H a fait une chu-
te de 5 mètres. Il a été immédiatement
conduit chez un médecin souffrant de
contusions multiples dans le dos et
d'une blessure à un bras.

Un ouvrier fait une chute
à l'usine à gaz

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 12 no-

vembre. Température : moyenne : 4,9 ;
min. : 1.1 : - max. : 7.4. Baromètre :
moyenne : 723,0. Vent dominant : direc-
tion : calme. Etat du ciel : brouillard
sur le sol jusqu 'à 9 h . Brouillard élevé
ensuite. Eclalrcies depuis 12 h. 15 envi-
ron.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719.5)

Niveau du lac du 11 nov., à 7 h. : 429,50
Niveau du lac du 12 nov., à 7 h.: 429,50

Le prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
sur le plateau par places brouillards ma-
tinaux . Samedi , tout d'abord ciel varia-
ble, tendant à devenir très nuageux ou
couver) . Faibles précipitations s'étendant
d'ouest en est. En montagne vent du
secteur ouest à sud-ouest tournant plus
tard au nord-ouest. Température plutôt
en balise. Sud des Alpes et Engadine :
beau temps, doux pendant la tournée.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Une f amille d'autref ois

On a pu lire, dans ce j ournal, le
compte rendu des manifestations
qui ont eu lieu récemment à Noi-
raigue, à l'occasion du 75me anni-
versaire de la fondati on de la pa -
roisse.

A l' occasion de l'heure de musi-
que of fer te  à la population par la
fan fare , les sociétés de chant et les
enfants des écoles , le vice-président
du Collège des anciens , qui est aus-
si le sgndic du village , a lu des no-
tes fort  intéressantes sur la fonda -
tion de la paroisse de Noiraigue.
Il a raconté entre autres , ce fait
charmant:

Le premier pasteur installé à
Noirai gue , M. Léopold Coste , était
un homme p lein de courage, et de
fo i  qui lutta contre l'abus des bois-
sons distillées et fu t  l'instrument
de guérisons miraculeuses. Mais il
joignait aux soins de son ministè-
re les responsabilités d' une famille
à élever. En e f f e t , cinq fillettes na-
quirent à la cure de Noiraigue. La
famille pastorale , ayant quitté Noi-
raigue pour Vevey s'agrandit là-bas
de sept antres fil les et de trois f i ls .
Douze fil les ! ça pose un problème
au p ère qui désire les marier ! Eh
bien t dit le chroniqueur de Noirai-
gue , le brave pasteur maria ses
douze fil les et sans se prévaloir de
ce tour de force , il faisait à l' un
de ses amis la réflexion suivante:
« Dans le fond , j' ai p resque risqué
d' en manquer ! »

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Daims sa isiéiamiae diu 12 imoivieimbre, lie
ComiseiiH d'Etat a itriainisféné M. Miaiumioe
Vuiilllle OiU «invice du comilirôte fimiainioiler
die l'Etait, eim qiuiaiiité de comltirôieiuir-
adljioint.¦ Il a décidé, d'autre part, de mettre
au concours la place de préfet des
Montagnes neuchâteloiises devenue va-
cante.
, Autorisation de pratiquer

Daims isa .sâairnoe du 12 mioivieimbire, le
Coirascill d'Etat a aiutioirisé MM. Haïras
Tsieh'Uipp, domitailliiié à Gemniieir, elt Giam
Pieiro P'Oimoimii, doimiiioillié aiu Lodlic, à
pnatiquieir daims ilie oaimtioin> ein. qiuiallliité
d'aisisiilstiamits phiainmaioiiemis.

I/e préfet des montagnes
transféré

paj- le Conseil d'Etat
au contrôle financier

VICMOBLE 

PESEUX
Robert Vaucher

évoque le Proche-Orient
(c) Mercredi soir , à la Grande salle des
spectacles, Monsieur Robert Vaucher ,
Journaliste à Paris et directeur des ser-
vices européens du grand journal arabe
« Al'Ahram » , du Caire , a donné une
intéressante conférence.

Ayant débuté en 1909 à Constantino-
ple comme correspondant de quelques
journaux suisses, Robert Vaucher , grâce
à son talent , son dynamisme, fut vite
entraîné dans le tourbillon des , repor-
tages , abandonnant une place de pro-
fesseur dans une école grecque, après
avoir fait sa licence à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchàtel.

Ge fut l'occasion pour le public qui
l'écoutait très attentivement de revivre
l'époque de la guerre des Dardanelles,
puis après la guerre de 1914-1918 durant
laquelle le conférencier fonctionnait
comme caporal à ia 11/18, d'entendre
parler de la révolution russe, et des
grands événements internationaux qui se
sont déroulés depuis.

Robert Vaucher a fait une brillante
carrière dans le journalisme , étant de
ce fait en contact avec toutes les per-
sonnalités du monde des affaires et de
la diplomatie.

Sa captivante causerie se terminait
par quelques anecdotes sur le roi Farouk
et sur les aïfaires du Proche-Orient , les-
quelles n 'ont pour lui aucun secret.

Cette conférence était placée sous les
auspices de la commission scolaire et
c'est à M. Pierre Rleben , président ,
qu 'échut l'honneur de le saluer au dé-
but , alors qu'en fin de soirée- notre
compatriote était l'hôte pour quelques
instants du Conseil, communal de Pe-
seux qui lui offrit un vin d'hoiraneur et
lui remit un modeste souvenir pour lui
rappeler son passage à Peseux.

Une collecte fut faite à l'issue de la
conférence en faveur du fonds des colo-
nies de vacances de Peseux.

CORTAII-LOD
La vente

(c) La vente organisée en faveur de la
salle de paroisse, des missions et des
œuvres locales, a remporté , samedi der-
nier , un beau succès. Dès le matin , de
nombreux amateurs se sont Intéressés
aux marchandises offertes par d'aima-
bles vendeuses. Au milieu de l'après-
midi, le Bébé-orchestre , dirigé par Mlle
M. Jost, fit entendre plusieurs mor-
ceaux qui furent très appréciés. Après
un souper qui réunit fraternellement de
nombreux paroissiens, la grande salle se
remplit encore pour la soirée familière.
L'Union instrumentale ouvrit les jeux.
M. Gorgé, pasteur , s'adressa ensuite
à ses paroissiens avec cœur et esprit.
« Des rondes d'enfants, un ballet de la
société féminine de gymnastique, un
chant du chœur d'hommes réjouirent
ensuite chacun. Le clou de la soirée fut
cependant , de l'avis de beaucoup l'in-
termède de danse, de Mlle Jocelyne
Schleucher, de plus en plus gracieuse
et habile. Une farce en un acte, « Les
irascibles », fut enlevée avec brio par
quelques jeunes acteurs.

COLOMBIER
Discussion sur l'aéroport

des prés d'Areuse
(c) La première séance de cet hiver a
eu lieu mercredi soir; le sujet , bien
d'actualité, « L'aéroport des prés d'Areu-
se » avait attiré de nombreux partici-
pants.

Le conférencier , M. J.-P. de Chambrier ,
fit un historique du développement de
l'aviation dans la région et exposa les
raisons qui, selon lui , justifient la créa-
tion d'un aérodrome dans le bas du
canton. Le point de vue des adversai-
res du projet fut soutenu par MM. Pier-
re Bovet , de Grandchamp, et M. André
Barrelet , de Neuchàtel.

Un film, sur l'aviation , bien entendu,
termina cette intéressante séance d'in-
formation.

Concert de la fanfare
de l'école de recrues

(c) Jeudi soir , la fanfare de l'école de
recrues a donné à la Grande salle un
concert fort apprécié.

Un vin d'honneur fut offert par la
commune aux jeunes musiciens.
Un film sur la gymnastique
(c) La Société fédérale de gymnastique
a projeté jeudi soir , sur l'écran de la
Grande salle, un magnifique film de
propagande en faveur de la gymnasti-
que.

De très nombreux assistants purent
admirer les performances des athlètes
ainsi que mesurer les efforts faits par
les diverses associations qui travaillent
en faveur de ce noble sport.

Âu tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire sous la présidence de M. Roger
Calame.

M. A., qui a fait du scandale à son
domicile et a frappé sa belle-mère, est
condamné à deux jours d'arrêts avec
sursis pendant un an. H payera en ou-
tre 5 fr. de frais.

La commune de Corcelles-Cormon-
drèche ayant fait installer un signal
lumineux k la rue de la Croix pendant
que l'on y effectuait des travaux, une
quantité d'automobilistes , surpris, ne
respectèrent pas le signal et furent mi£
à l'amende. Plusieurs d'entre eux ont
fait opposition au mandat de répression
et se sont présentés devant le tribunal.
Ce dernier a accepté quelques excuses
et baissé l'amende requise dans plu-
sieurs cas.

J.-P. de Ch., qui avait été condamné
par défaut pour injures envers un auto-
mobiliste imprudent, est libéré car 11 a
pu prouver qu'il avait été provoqué par
la conduite répréhensible du plaignant ,
lequel a déjà eu plusieurs contraven-
tions pour entrave à la circulation.

M. C. conduisait une voiture française
sur la route cantonale entre Colombier
et Areuse quand , par suite d'un choc,
l'automobile eut un court-circuit qui
l'immobfflisa dans une position très
gênante pour la circulation . Ne pouvant
pas déplacer sa voiture tout de suite,
le conducteur se posta sur la chaussée
et fit de grands signes avec son mou-
choir pour signaler le danger aux au-
tres automobilistes. Plusieurs conduc-
teurs réagirent , mais un Genevois
n 'aperçut pas l'obstacle k temps, alla se
jeter contre lui et fut gravement bles-
sé. On n 'a pas pu prouver que M. C.
ait commis une faute, ou même une
simple négligence , car il a fait tout ce
qui était humainement possible pour
éviter un accident . M. C. est donc li-
béré des poursuites pénales.

Un autre accident s'étant produit un
soir à peu près au même endroit , la po-
lice installa un clignoteur au milieu de
la route vers la bifurcation d'Areuse
où un gendarme détournait la circula-
tion par la route du Crêt d'Areuse.
La lampe du clignoteur ayant été fau-
chée par un automobiliste (déjà con-
damné), le gendarme s'est efforcé de
remplacer le signal au moyen de sa
lampe de poche. Plusieurs conducteurs
ont obéi aux signes de l'agent , mais
deux n 'ont pas eu les yeux suffisam-
ment ouverts. P. M. roulait si vite qu'en
arrivant vers le gendarme il fit un tête-
à-queue , tandis que R. B., roulant à une
faible distance d'une automobile qui
s'arrêta au signal du gendarme , ne frei-
na pas assez tôt " pour empêcher sa voi-
ture de heurter celle qui la précédait.
Ces deux automobilistes payeront cha-
cun 30 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

A. B. ayant circulé avec un camion
dont le réservoir était troué , du ma-
zout a coulé sur la route de la Tourne
vers le tournant de la Mauvaise-Combe.
Un motocycliste ciroulant à cet endroit
et voulant éviter un piéton freina et
glissa sur la tache de mazout. Il a
souffert de lésions corporelles et son
véhicule a subi des dégâts. A. B., qui
n'est pas présent à l'audience, est con-
damné par défaut à 40 fr. d'amende.

M. M..prévenu d'attentat à la pudeur
d'une fillette de 8 ans , a déjà été con-

damné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis par le tribunal de la Chaux-
de-Fonds pour un délit semblable. Il
écope cette fols de 45 jours d'emprison-
nement sans sursis, moins 24 jours de
détention préventive. Le juge prononce
l'interdiction de fréquenter les auberges
pendant six mois, car c'est quand il a
bu que M. M. se laisse aller à commet-
tre les délits qui lui sont reprochés.
Les frais de la cause qui se montent à
123 fr. 60 sont mis à la charge du pré-
venu.

RÉGIOISIS DES IIICS

BIENNE

Un vol à Orvin
Son auteur est arrêté

de) Meinonedli aiprès -midi, <am vol de
4700 fir. 'eimvimoin a été connimiis da ms urne
fournie isiilluiée «mitre FniimvilMleir et Oirvim.
La poilliioe de siliret é die Bieinirae, imimé-
diialtemieint arasée, aigit aiveic tarait die
célliériltiê qiuie llie momie siolir eillle airrèita lie
miall ifanitauir aiu buffet de lia gaire et
qiu'eilllie piult nécuipénen- llia presque 'tata-
Jliltié diu moinitiamit. dérobé ; ill nie ,mam^
quia.it on- eiffeit qiue quelque 300 fr.

Le voiliciuir iast uni Fipamçaiiis âgé de 27
à 30 amis , dont fidemit iltiê m'a pais emiooire
pu êtne éitaiMiie d'iuime façora. aeratiaiiime.
Dieipiuiiis tjuieillqiue temps, il irôdlanlt daims
lia 'ooinitmée. Et d'aiprès lie isigmiailleiin eralt
que possède lia poiliioe , ill eist wnaiiissan-
bUiaibleimcimt l'amitieiuir égiallieiiwemit d'un-
autre vioil oomimiiis qiuie!liqiu>eis j'oiums aivamit
daims lia iiég.iora de Vauiffeillim.

la foire
(ic) La foiilne de n oiveimbre s'est terauie
jieiuidi isiuir Jia pfllatoe du Mainché-Nenif. Elllie
fut boimme et isie dérouilla pair lie beaiu
ibeimips.

Dix-huiiit viadueis, vingt gémisses et
qiuiaitme oemt mioiniaimte poros y fumerait
aimiemiéis. Les pmix pratiqués fumeint leis
siuiiiviaimtis : 1500 à 1800 fr. poiuir umie
géimiisisie, 1000 à 2000 fr, pouir urne vache,
65 à 80 tir. ponnr um pomoellieii , 80 à 100
finaraics poiuir uin poinc moyiem et 120 à
170 fir. ipoiuir min grairod.

Une cycliste blessée
(c) Vendredi, .ein fin die m aitimiée , unie
cyolliisitie est entrée .en. eoHiliiisiiora avec
unne aiuit'O à <]ia roiuitie die Boujeiam.. B'ies-
siéies eilllie a dû étire tinaraisipointée à l'hô-
plitiail.

Une conférence interdite
par le Cartel syndical

Mercredi soir, une conférence devait
être donnée à la Maison du Peuple par
M. Arthur Villard, inistituteur, SUT le
voyage qu'il avait fait en U.R.S.S. Elle
éait organisée par le « Centre d'éduca-
tion ouvrière ».

Or, mercredi, bien que la salle fût
retenue et que la publicité fût déjà
faite , le « Centre » reçut l'avis que la

. Maison du peuple, d'accord avec le
Cartel syndical de Bienne , n 'ouvrirait
pas ses portes, le soir, au conféren-
cier et à ses auditeurs. Si bien que la
conférence dut être supprimée.

On ignore encore les causes précises
de oette affaire.

YVERDON

Un ouvrier se fait
arracher un bras
par une fraiseuse

(c) Hier matin , vers 9 heures ,
M. Fritz Vaucher, âgé de 57 ans,
marié, domicilié à Yverdon , ou-
vrier dans une grande usine , a eu le
poignet pris dans une fraiseuse. La
machine happa sa manche , puis son
coude. Le malheureux a été immédia-
tement transporté à l'hôpital , où il a
dû être opéré.

Ajoutons que M. Vaucher est une
figure populaire et bien connue des
Yverdonnois aui se souviennent du
temps où il livrait du lait. Aussi ce na-
vrant accident a-t-il jeté la consterna-
tion dans la localité.

AUX MONTAGNES

Le sentier
du lac du Châtelot,
œuvre des sapeurs

Nous avons signalé la semaine der-
nière que le sentier du lac du Châtelot
est ouvert au public. Le magnif ique
tracé de ce chemin est audacieux. En
certains endroits , où de véritables la-
mes de rochers descendent à p ic jus-
que dans les eaux du nouveau lac, il
a fallu percer le rocher et ouvrir ainsi
quel ques petits tunnels.

Ce travail nécessita un matériel très
complet. Mais sait-on oe qui a permis
d'accélére r l'inauguration de ce sen-
tier en activant les travaux ?

Au mois de septembre dernier , la
2me division a effectué son cours de
répétition dans le Jura neuehâtelois et
bernois. Parmi les troupes mobilisées
se trouvait le Bat. sap. 2, commandé
par un homme dynamique doublé d'un
technicien de première force. A titre
d'exercice, il organisa le percement de
ces parois de rochers. Ses trois compa-
gnies de sapeurs se relay èrent toutes
les vingt-quatre heures , durant quatre
jours. Dans les compagnies, le travail
se fit  rie façon ininterrompue, par trois
équi pes, à raison de huit heures par
équi pe.

Les sapeurs , qui sont des spécialis-
tes, travaillèren t avec un enthousiasme
et un entrain splendides. Les chantiers
nocturnes étaient tout particulièrement
impressionnants. La lueur des énormes
réflecteurs électri ques, le halo de pous-
sière des perforatrice s, les silhouettes
des hommes se détachant sur les pa-
rois de rochers, le fracas des mines
dans ce cirque aux parois verticales,
l'écho des explosions se répercutant et
bondissant des rives suisses aux rives
françaises , les sept canots des ponton-
niers , amarrés sur l' eau glauque et
prêts à porter secours en cas d'inci-
dent (car le sentier est à moins de
trois mètres au-dessus du niveau ma-
ximum du barrage), tout cela créait
une ambiance dantesqu e et une atmo-
sphère d'enfer.

Disons qu aucun incident , pas plus
techni que que mécani que, ne vint trou-
bler le programme d'activité que s'était
imposé le major Adatte , de Lausanne,
commandant de cette belle troupe de
spécialistes et dont tous les éléments
se révélèrent dans l'enthousiasme aus-
si compétents qu 'entreprenants. C'est
bien à eux que les Neuehâtelois doi-
vent de pouvoir profiter déjà mainte-
nant  de ce but de promenade dont le
pendant existe d'ailleurs sur la rive
française. Les sapeurs et pontonniers
du Bat. sap. 2, leurs officiers et leur
commandant ,  qui tous ont su... joindre
l'ut i le  à l'agréable, ont droit à notre
gratitude.

LA CHAUX-DE-FONDS
Important cambriolage

dans une fabrique
d'horlogerie

(c) Un cambriolage a été commis dans
la nuit de jeudi à vendredi dans la
fabrique de montres Terriam, où il a
été volé un millier de montres brace-
lets dc dames représentant une va-
leur d'environ 30.000 fr. Dans le lot
il y avait environ 60 montres en or,
700 en plaqué et 200 chromées.

Le ou les cambrioleurs ont pénétré
dans l'immeuble en escaladant la ter-
rasse qui se trouve derrière le bâtiment.
Ils ont ensuite pénétré dans les bu-
reaux de l'entreprise en fracturant une
fenêtre ; des marques de leur passage
sont visibles dans tous les locaux.

Les malandrins qui semblent être
des connaisseurs en horlogerie , se sont
emparés des montres de qualité en
laissant les autres. Le produit du vol
a été emballé dans deux blouses de tra-
vail appartenant à des ouvriers et
qu 'ils dérobèrent dans l'atelier. Le cof-
fre-fort du bureau qui contenait plu-
sieurs milliers de francs n 'a pas été
ouvert. Par une véritable chance les
voleurs ne découvrirent pas les clés
qui se trouvaient à leur portée.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une assemblée
extraordinaire «le la Société

de consommation
Notre correspondant nous téléphone :
La Société de consommation de

Fleurier et environs a tenu une Im-
portante assemblée générale extraordi-
naire, vendredi soir, sous la présidence
de M. Lecoultre. Les comptes et le bi-
lan n 'ayant pas été approuvés en Juin
dernier , 11 a tout d'abord été donné con-
naissance, par M. René Sutter , du rap-
port d'une commission spéciale qui ne
peut souscrire aux chiffres du bilan pré-
senté par le conseil d'administration.
Cette commission spéciale préconise
qu 'un nouveau bilan soit établi en ef-
fectuant des amortissements massifs par
un prélèvement aux fonds de réserve.

Puis M. Scheurer , de Neuchàtel , a don-
né un point de vue différent de celui
de la commission spéciale quant à l'éta-
blissement du bilan, en concluant que
décharge soit donnée au conseil d'ad-
ministration et aux organes de con-
trôle. Cependant , il admet qu 'une perte
d'environ 60.000 fr. doit être compen-
sée par un prélèvement sur le fonds de
réserve. Finalement , par 151 voix contre
9, une proposition de M. André Bar-
relet ,de Neuchàtel , a été votée. Cette
proposition préconise que les rapports
de la commission spéciale et de la fi- .
duciaire soient soumis à la commission
de contrôle de la société qui après les
avoir examinés, fera part de sa dé-
cision au conseil d'administration. Celui-
ci devra alors convoquer une nouvelle
assemblée générale pour statuer valable-
ment sur les comptes, le rapport des
contrôleurs et l'activité du conseil
d'administration pendant l'exercice 1953-
1954.

B.JEANBICHARD DlÎ ^̂ âi**
,̂
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Bienheureux ceux qui meurent

dans le Seigneur.
La famille de

Madame veuve

Marie WEGMULLER
née GIGANDET

a le regret d'annoncer son décès à l'âge
de 88 ans , avec le réconfort des sacre-
ments.

Les funérailles auront lieu lundi 15
novembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Pierre-à-Mazeil 50\
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchàtel
BUS Louls-Favi-e 13 - Tel. 5 42 90

Les belles COURONNES

tJ*. Cf tocc fleuriste . Treille 3 .Maison (/l&ao Téi 545 62

¦¦ ĤHBlH n̂iHHH B
Madame veuv e David Steiner-Boder, à

Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Neuenschwaindctr-

Steiiner , à Mutrux ;
Madame Adèle Chapuis, à Lausanne |
Monsieur Henri Steiner , k Orbe ;
Monsieur Albert Steiner , à Lausanne;
Madame Jeanne Boder, ses entants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de foire part

du décès de

Monsieur David STEINER
leur cher époux, frère, beau-frère et
parent qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui, après une longue maladie
supportée avec courage, dam s sa 72rroe
année.

Neuchàtel , le 11 novembre 1954.
(Ecluse 44)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel et II m'a donné le repos.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 13 novembre, à 13 heures.

Cult e à la chapelle d'es CadoMes à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JURA BERNOIS

NODS
Un rural en feu

(c) Hier soir, à 20 h. 15, la sonnerie
des cloches mettait le villa .ee en émoi.
Un incendie venait de se déclarer dans
l'immeuble de M. Butzberjr er , sis au
haut de la localité.

Grâce à la rapid* intervention des
pompiers, le foyer, développé jusqu 'aux
poutres du faîte, put être éteint. U
fallut découvrir une partie de la toiture
pour noyer des poutres qui avaient,
pris feu et que la fumée, à l 'intérieur
du bâtiment , ne permettait pas d'ap-
procher.

Les dégâts se limitent heureuse-
ment à la partie rurale, et s'élèvent à
quelques centaines de francs. Deux
porcelets , achetés la veille, et quelques
lapins, ont été asphyxiés.

Le sinistre est dû à l 'imprudence
d'un membre dc la famille. Une al-
lumette était tombée par mésarde dans
un tas de paille, qui prit feu. U faut
louer les pompiers et leur chef pour
la célérité mise à arriver sur les lieux
du sinistre ,et les bonnes dispositions
prises pour le combattre.

Biouveanx conseillers
généraux

(ic) En ireimiptacamiemt die M. Bienre
Jieiainijiaqiuieit , décédé, et de M. Jiaieqiuieis
G.niiSiO'ni, tliémiisisiioinmiaiilne, ile Co.n.selll
comiimiuimail virant de proclamer élliuis aiu
Goinisiciil gémérall MM. Adiniein-Robert
Ruiediiin, 3mie isiuippléainit de llia iliisite Jiibé-
nallie, et Chairilles J.OISI&, &me suippliéaint de
lia liiisitie iraidiioailte.

CRESSIER


