
Le conseiller fédéral Escher
annonce sa démission

M quittera le gouvernement en raison de son état de santé
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Il y aura donc trois vacances au

Conseil fédéral dès la fin de l'année et ,
le second jeudi de la session, les Cham-
bres réunies devront nommer trois nou-
veaux membres au collège exécutif.

En effet , après MM. Rubattel et Ko-
belt , M. Escher, obéissant aux recom-
mandations pressantes de son médecin ,
renonce à demeurer en charge jusqu 'à la
fin de la législature ; il renonce du
même coup à la présidence de la Confé-
dération qui , pour la première fois de-
puis 1818, serait revenue à un Valaisan.

On le savait, M. Escher souffrait de-
puis plusieurs mois d'une maladie qui
ne s'accommode d'aucun effort  et en-
core moins d'un surmenage. Or. nous
l'avons déjà dit, ce n 'est poin t une
sinécure que l'exercice rie la magistra-
ture suprême. Non seulement le prési-
dent rie la Confédération assume tous
les devoirs de la représentation , mais il
dirige vraiment les débat s du Conseil
fédéral ; il ne se borne pas à les or-
donner. C'est lui qui présente à ses col-
lègues tous les projets en discussion. Il
doit donc , sinon étudier à fond, du
moins prendre une connaissance suffi-
sante de tout ce qu 'ont préparé les au-
tres départements . Pour peu que son
propre « m i n istère » soit déjà lourd , la
présidence de la Confédération doit s'as-
treindre à une besogne qui exige une
santé à toute épreuv e et des forces in-
tactes.

M. Escher n'a pas voulu tenter l'im-
possible. U lui en coûte certainemen t de
sacrifier une ambition légitime, ambi-
tion qu'il nourrissait non point pour sa
personne, mais pour son canton. Mais
son parti est sage et l'estim e que lui
porte le peuple suisse sera plus grande
encore.
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II faut bien l'admettre, une fois de
plus, la direction des affaires publiques
use les hommes de forte trempe. Il est
vrai que M. Escher était entré au Con-
seil fédéral à l'âge où bien des gens
songent à la retraite. Les Chambres réu-
nies l'appelaient à la succession de M.
Celio le 13 septembre 1950, soit quelques
jours seulement avant son 65me anni-
versaire. Au département des postes et
des chemins de fer, il trouvait toutes les
grandes questions en suspens.

Depuis la fin de la guerre, libérée en
fait cle la tutelle administrative, la ra-
dio attendait un statut qui mit fin à un
état die droit qui défiait le bon sens ;
au problème, mal posé, de la coordina-
tion des transports, le peuple avait re-
fusé de donner la solution préparée par
les autorités ; l'assainissement des che-
mins de fer fédéraux se révélait insuffi-
sant et les chemins de fer privés appe-
laient à l'aide.

M. Escher entreprit sa tâche avec une
énergie quasi juvénile et qui annonçait
de nouvelles méthodes de travail. De
fait , la radiodiffusion suisse a été réor-
ganisée et une nouvelle concession lui
assure la nécessaire indépendance à
l'égard de l'administration. Mais pour
le reste , on tâtonne encore et, les diffi-
cultés s'accumulant , on n'a guère dé-
passé que le stade des expertises et des
rapports. Mais , il faut bien reconnaître
que ce n'était pas chose facile que de
déblayer un terrain singulièrement en-
combré.

Puis, bientôt l'affaire de Rheinau de-
vait déclencher une controverse au
cours de laquelle M. Escher fut pris
souvent , et bien à tort, pour cible, alors
qu'il s'efforçait d'amener les parties à
conciliation. Il dut subir plus que les
critiques et les blâmes, d'injustes ava-
nies.

Enf in , malgré une souplesse et une
dialectique dont il attendait les meil-
leurs effets , le grand maitre des ondes
helvétiques eut la surprise de voir se

M. Joseph Escher

dresser une opposition toujours  plus
forte contre le projet d'établir définit i-
vement un service de télévis ion en
Suisse, dont les frais seraient , pour un
temps tout au moins , mis, sous une
forme ou sous une autre, à la charge de
la communauté.

Il y avait là rie quoi amenuiser les
forces d'un homme encore plus résis-
tant. M. Escher, bientôt septuagénaire ,
dut se rendre à l'évidence. La fatigue
physique avait raison de sa volonté.
, On avait certes , ces dernières semai-

nes, ptl constater une amélioration. Tou-
tefois , cn dépit cle déclarations contrai-
res, on pouvait prévoir la décision d'hier
matin. On l'avait même si bi en envisa-
gée, dès la rentrée d' automne , que les
grands manœuvriers  de la tactique par-
lementaire en avaient tenu compte dès
la session dc septembre dans leurs com-
binaisons.

Sans aucun doute , une troisième va-
cance au Conseil fédéral facilitera lee
tractations entre les groupes pour la
triple élection complémentaire au Con-
seil fédéral. Le départ de M. Escher
écourtera les entretiens de couloirs ,

épargnera peut-être certaines dissen-
sions à la coalition gouvernementale.
Dès maintenant , la candidature de M.
Holenstein , présentée par les catholiques
conservateurs , ne soulèvera plus d'oppo-
sition. N'allons pas toutefois en con-
clure que les jeux sont faits. II faut
compter encore avec une revendication
tessinoise, de sorte que le siège de M.
Rubattel n'est pas encore assuré défini-
tivement aux Vaudois. Incontestablement
toutefois , les chances de M. Chaudet ont
encore augmenté. Il restera aux ra-
dicaux à désigner le candidat alémani-
que et , de cette nomination pourra dé-
pendre , dans une très large mesure, la
répartition des départements.

Quoi qu 'il en soit, la situation s'est
maintenant sensiblement éclaircie. Ce
n'était pas trop tôt.

Rappelons enfin que, dans ces circons-
tances, la présidence de la Confédéra-
tion pour 1955 reviendra à M. Max
Petitpierre qui l'occupa déjà en 1950.

G. P.

Haïlé Sélassié à Zurich
ZURICH, 26. — L'empereur d'Ethio-

pie, Haïlé Sélassié, a été reçu , hier , à
l'Institut de physique de l'Ecole poly-
technique fédérale par le recteur , M.
H. Schmid. Il a visité les nouvelles ins-
tallations , puis l' hô pital cantonal.

A midi , le Conseil d'Etat zuricois a
offert un déjeuner officiel au souve-
rain et à sa suite. M. Meierhans , prési-
dent du Conseil d'Etat , a prononcé un
discou rs de bienvenue.

L'empereur Haïlé Sélassié a répondu
en exaltant l'hospitalité du canton de
Zurich et a exprimé le plaisir que lui

cause la visite d'un centre industriel
et culturel aussi actif que Zurich. Il a
également vanté les beautés naturelles
de la Suisse, de ses monts, de ses lacs
et a terminé en exprimant des vreux
sincères pour J-a prospérité du peuple
zuricois.

L'empereur a visité dans l'après-midi
les grandes fabriques di'Oerlikon , de. Ba-
den et l'aérodrome de Kloten. Partout,
il a été l'objet des ovation s et des ac-
clamat ions  de la foule et surtout des
enfants des écoles.

L'empereur à son arrivée à Bâle. On reconnaît, derrière lui ,
le conseiller fédéral Max Petitpierre et le commandan t  cle corps Thomann

Les instituts de zoologie et de botanique
ont été inaugurés hier au Mail

Aup aravant une cérémonie solennelle s 'était déroulée à VAula

UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA VIE DE NOTRE UNIVERSITÉ

Le plan d'agrandissement, de rééqui-
pement et d'aménagement»de notre Uni-
versité , tel qu 'il fut conçu par le dépar-
tement cantonal de l'instruction publi-
que , comportait deux étapes. La pre-
mière consista à prévoir que la maison
mère de l'avenu e du ler-Mars fût entiè-
rement affectée à l'enseignemen t univer-
sitaire. D'où nécessité de déplacer le
Gymnase, nécessité de construire pour
lui un nouveau bâtiment. Les crédits
sollicités à cet effet furent votés par le
peuple cn même temps que ceux rendus
indispensables par les travaux de res-
tauration de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Cernier. Pour la seconde étape,
il fallait prévoir l'aménagemon-t des lo-
caux rendus vacants par le départ du
Gymnase, mais surtout édifier une cons-
truction nouvelle  destinée aux Instituts
de zoologie et de botanique . Car les
condition s dans lesquelles se donnaient
les cours de ces deux disciplines , dans
les combles ou dans les caves, étaient
devenues « impensables » , indignes du
renom rie tout enseignement universi-
taire , et clu nôtre en particulier.

D'emblée, il apparut que le Mail , à
l'endroit dc l'ancien pénitencier, serait
remplacement rêvé ; les nouveaux pa-
villons seraient proches de l'Institut de
géologie ; ains i s'effectuerait une sorte
de regroupement de notre faculté des
sciences. Initialement, on avait prévu de
déplacer au Mail aussi l'Institut de chi-
mie ; il fallut renoncer à cette partie
riu projet. Quand le peuple eut accordé
les 2,600,000 fr. de crédits demandés ,
les travaux purent commencer. Ils fu-
rent confiés à l'architecte Arthur Loze-
ron qui obt in t  le premier prix sur les
dix-neufs projets présentés. Le nouveau
bâtiment est aujourd'hui terminé. Il a
élé inauguré hier après-midi au cours
d' une

cérémonie solennelle
qui a eu lieu à l'Aula de l'université.

Le recteur , M. J.-D. Burger , salua
d'abord les personnalités présentes, ex-
cusant les conseillers fédéraux Etter et
Petitpierre, retenus à Berne à l'occasion
die la visite de l'empereur d'Ethiopie.

En revanche, il put souhaiter la bienve-
nue à plusieurs représentants des auto-
rités fédérales : MM. Henri Perret, pré-
sident du Conseil national , J.-L. Barre-
let , présid ent du Conseil des Etats , T.
Perrin et Graedel, conseillers nationaux,
ainsi qu 'à M. Palmaum , président de la
commission de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Il salua sur le. plan cantonal :
les membres du Conseil d'Etat , plusieurs
anciens conseillers d'Etat , M. Dairbre,
vice-président du Grand-Conseil, M.
Can-ri , président du Conseil synodal ; sur
le plan communal : M. Paul Rognon,
président de la ville de Neuchâtel, M.

G. Schelling, président de celle d-e la
Chaux-de-Fonds , et M. H. Jaquet , pré-
sident de celle du Locle ; il se félicita
enfin de la présence de délégués des
autres universités suisses et cle nom-
breuses sociétés savantes fédérales et
cantonales, de même que la venue d'un
représentant de l'Universit é de Mont-
pell ier, membre de l'Institut die France.

L'allocution
du chef du département

de l'Instruction publique
M. Gaston Clottu, prenan t le premier

la parole, souligna qu'une cérémonie de

La façade sud du nouvel immeuble.
(Photo Sauser , Neuchâtel )

ce genre témoigne toujours du résultat
heureux des efforts conjugués de tout
un peuple. Dan s un petit pays comme
le nôtre , où les ressources sont somme
toute limitées, il est réjouissant que
des sacrifices soient, consen t is en l'hon-
neur de la culture. Le porte-parole diu
gouvernement voit là un doubl e sym-
bole : malgré les facteurs économiques
qui semblent devoir dominer notre épo-
que, l'esprit conserve son rang et mal-
gré les modifications constantes qu'ap-
portent à la société les concepts de la
masse , les traditions durables d'un peu-
ple sont toujours vivantes. Car c'est
bien une  tradition durable que la persis-
tance clu sens d-e la culture dans notre
petit pays. Farel nous l'a inculquée et,
depuis, nous n 'avons eu de cesse de pui-
ser aux pures sources de la connais-
sance.

L'institut du Mail sera placé entre
bonnes mains. L'on a peut-être trop at-
tendu , dira-t-on , avant de doter l'Uni-
versi té de cet instrument scientifique
indispensable. Mais un peuple de culti-
vateurs, d'horlogers et de notaires en-
tend ne s'engager que sur un terrain
sûr. Une nouvelle étape commence donc.
Et le chef du département tient à dis-
siper aussitôt une équivoque. Notre
Université est née petite, elle le res-
tera , car c'est sa gloire d'appartenir à
cette espèce de hautes écoles qui, sans
atteindre à d'énormes dimensions, ser-
vent ainsi d'autant mieux, et jusqu'au-
delà de nos frontières, la cause de la
science et de la culture. D'autre part,
l'Université fait corps avec le pays dont
elle est , pour ainsi dire, le faite néces-
saire. A une époque de masse, précisé-
ment , il faut que la science chez nous,
par l'entremise de notre Université , joue
un rôle à la mesure de l'homme. Tous
les perfectionnements techniques sont,
certes, indispensables , mais l'humain
reste au contre : c'est dans ce sens que
notre peuple consent aux sacrifices
exigés par le développement constant de
notre « Aima mater » .

Br.

(Lire la suite en nie page)

Le procès Dominici entre
dans la phase de l 'éloquence

Vers l'épilogue d une grande affaire criminelle

La j ournée d'hier a été consacrée à la plaidoirie de l'avocat
de la partie civile et au début du réquisitoire

DIGNE , 2fi (A.F.P.. — « Vous penserez
qu 'une vieille dame anglaise, une gra-n-d-
mère pour qui la vie n 'a plus de joie,
plus d'espoir, attend votre justice. »

C'est M. Claude Delorme, avocat de
Mme Willbraham , mère de Mme Ann
Drummond , qui parle. Le célèbre pro-
cès entre dans sa phase finale, sains
qu'ait été dissipé le mystère qui conti-
nue de couvrir le drame d-e Lurs. La
matinée de vendredi est consacrée à la
plaidoirie de M. Delorme. II entreprend

tout d'abord de décrire le chagrin de la
vieille dame anglaise, qui , aujourd'hui
âgée de 80 ans, a subi un tel choc du
fait du tripl e assassinat, qu'elle est de-
venue paralytique.

« Quel comédien... »
Pour M. Delorme, « Gaston Dominici

est uu comédien — et quel comédien > .
L'avocat donne son sentiment sur la ge-
nèse du drame : Gaston Dominici a une
altercation avec sir Jack Drummond. Il
tire. Il se tourne vers Ann Drummond,
qui crie. Il l'abat. Puis il massacre l'in-
nocente El isabeth.

A son banc, Gaston Dominici n 'exté-
riorise, à ce moment, aucun sentiment.
Il se contente de mâchonner sans cesse.

M. Delorme explique le déroulement
des accusations et des aveux. Il a f f i rme
que Gustave, l'un des fils de Gaston ,
€ être flasque et sans volonté, qui s'in-
cline un jour pour se reprendre le len-
demain, était au courant de tout > .

L'avocat évoque la reconstitution du
crime. « Gaston Dominici, dit-iil, a refait
en cette occasion, sur sa propre terre,
tous les gestes de la nuit du crime, ges-
tes qui , de l'avis du psychiatre cité par
la défense, ne pouvaient être suggérés. >

« C'est à ce moment, poursuit M. De-
lorme, qu'il lui fallait crier son inno-
cence. »

Puis «'adressant aux jurés, l'avocat de-
mande que soit effacée « la tache im-
mense qui a sal i ce pays ». Il conclut :
« Vous donnerez à la population l'apai-
sement qu'elle mérite en sanctionnant
dans la justice, le crime effroyable que
vous avez à juger. »

Le procureur de Digne
accuse

A l'ouverture de l'audience de l'après-
midi, on apprend que l'avocat général
Calrxte Roza-n est souffrant. Il ne pour-
ra pas prendre la parole vendredi.

M. Louis Sabatier , en son absence ,
commence cependant la part ie  du réqui-
sitoire don t il s'est chargé. Prenant l'af-
faire à ses prémices , le procureu r de Di-
gne, minutieusement, rappelle les cir-
constances de « l'un des crimes les plus
effroyables de notre époque » et d i t  sa
conviction de «la culpabilité entière , de
la culpabilité complète, de la culpabilité
unique de Gaston Dominici » .

« Pour moi, le mobile
c'est la dispute »

M. Sabatier, poursuivant son exposé,
souligne le peu d'intérêt des témoigna-
ges sur les suspects qui ont été vus
dans les pa rages de ta Grand-Terre. II
laisse entendre que les déclarations de

M. Pamayotou pourraient bien avoir des
suites pénales.

« Les aveux de Gaston, dit le procu-
reur, n'ont pas été extorqués par la vio-
lence. Il a menti sur le meurtre de la
petite Elisabeth, car il s'est rendu
compte que c'était le plus atroce, mais il
est bien certain qu 'il a lui-même donné
deux coups de crosse.

» On se demande où et quand la fil-
lette a été tuée. Le fait qu'elle n 'ait pas
eu de traces à la plante des pieds n 'im-

La Grand-Terre a conservé
son épouvantable secret
DIGNE. 26 (A.F.P.). — Annoncé

comme devant être « sensationnel »,
le procès Dominici a dépassé de loin
toutes les prévisions.

Après huit Jours de débats terri-
bles et passionnés, la Grand-Terre a
conservé son épouvantable secret.

Quelque Intime conviction que
l'on ait , quelque crédit que l'on ac-
corde aux unes ou aux antres des
hypothèses en présence, et malgré
l'énorme poids des présomptions, on
ne peut que continuer à ressentir
cette angoisse, ee malaise qui , dès le
début, se sont. Installés dans les
consciences.

Quelle que soit l'Issue de ce pro-
cès, nombreux sont ceux qui demeu-
reront sans doute persuadés que la
lumière , toute la lumière, n 'a pu être
faite sur l'effroyable tuerie de Lurs.

plique pas qu 'elle ait été portée. A
l'époque, le chemin éta it couvert d'her-
bes. »

Ains i, M. Sabatier veut sans doute ex-
primer qu'il tient pour exacte la répéti-
tion des gestes que fit  Gaston Dominici
lors rie la reconstitution , à un coup de
crosse près.

Il conclut : « On vous dira : c'est un
crime sans mobile. Ce sera pour beau-
coup une déception. Pour moi , le mobile ,
c'est la dispute.

» Ce crime est le fait d'un homme seul
au paroxysme de la colère. Supposer
qu 'ils étaient deux impliquerait une
complicité incompréhensible. Je crois
que la lumière est faite et que le crimi-
nel est devant vous.

» Personnellement j'ai suivi l'enquête,
mais demain , l'avocat général Calixte
Rozan , qui ne connaît de l'affaire que le
dossier et les débats , prendra des réqui-
sitions.

» J'ai le devoir de vous dire que quel-
les que soient la rigueur et la sévérité
de la peine qu 'il vous demandera , il ex-
primera mon propre sentiment. »

Prochaine séance, aujourd'hui samedi,
à 9 heures.

tte^OS gfrOÇOS

De tout temps , les dames de Fran-
ce ont joui d'un prestige incontes-
table, mais on n'avait sur elles que
les renseignements imprécis des
poètes. Il avait bien paru quelque
chose de p lus sérieux. Mais cela
date de 1911, et il a passé bien de
l' eau, depuis lors, sous le Pon t-Neuf
et les châteaux de la Loire. On sa-
vait cependant que la Française
avait de la vivacité , de l'enjoue-
ment, et du charme.

Or, maintenant qu'elle a du pep,
de l'humour , et du sex-ap p eœl, sans
compter des complexes , il lui faut
une anthropologie. Elle possèd e
donc une anthropologue éminente
qui vien t , paraît-il, de présenter une
sorboniole thèse sur le sujet. Pour
ce faire , l'étudiante a pris des me-
sures sérieuses. Pendant deux ans
et demi , ell e a pratiqué l'anthropo-
métrie sur une vaste, échelle. Deux
fois les 365 j ours de l'année (soit
730 jours ) ,  p lus les 182 jours et
demi de la demi-année , cela fait
(S.E. ou O.) 912 ,5 jours (ou si , une
année bissextile était survenue :
913 ,5 jours ) .  Cet ouvrage de pros-
pection portait sur 140 personnes
du sexe , choisies dans les dé parte-
ments les p lus divers de la Répu-
blique Une et Indivisible. Si donc
nous comptons 912 ,5 jours pour ce
travail , cela donnait à la jeune sa-
vante 6,51785714... (etc.) jours pour
mesurer ses sujets. Vous avouerez
que point n'est besoin de f a i re  ve-
nir Archimède pour fa ire là un tra-
vail de science et conscience , pen-
dant la semaine de six jours et de-
mi qu 'il durait. Et vous remarque-
rez ainsi que l'auteur de la thèse
ne se reposait que le dimanche
après-midi , semble-t-il. On ne s'éton-
nera pas d'apprendre que , grâce à
ce labeur acharné , elle a pu compa-
rer p lus de 16,000 mesures, soit 1142
par sujet , et davantage.

Quelles sont les conclusions de
ce travail digne d 'Hercule , qui
amalgame 1M citoyennes de natio-
nalité et de descendance frança ises
en un type standard ? D 'abord sa
grandeur : 54 ,28 % d' entre ces da-
mes dé/ iassent 1 m. 59. Plus légère
que l'Allemande ou l'Américaine , la
Française idéale pèse 56 kg. tout
rond , os à moelle, cheveux et dents
de sagess e compris , sans charge (je
veux dire sans vêtemen ts, ni sous-
vêtements , sans den ts en or ni au-
tres bijoux) .  Elle est « mèdioligne ».
En e f f e t , elle a le tronc rec tangulai-
re , le buste en canon grec , le bassin
large , le bras court. On chante , par
contre le los brigidien de son sein
moyen , cop ieux, ou même très co-
p ieux pour 76,81 % de ces 140 fem-
mes de 20 à 48 ans. Mais dans
53,57 % des cas, le membre inférieur
est trop court. Esp érons que pour
le 46 ,43 % des cas restants, la jambe
n'est pas  trop longue , ce qui impli-
querait an nombre inquiétant de
boiteuses.

Heureusemen t , f a  conclusion g é-
nérale semble indiquer que la Fran-
çaise reste la p lus délicieuse des
femmes . Mais à tous ces chi f f res ,
nous nous permettons de pré férer
la descri ption des poètes , voire des
prosateurs . Car si la Française nous
est comptée , y peat-on prendre un
p laisir extrême ?

OLIVE.

Trente-cinq
personnes

noyées
un Èoroc:

MARRAKECH , 27 (A.F.P.). — Trente-
cinq personnes sont mortes noyées et
quatre autres ont été blessées au cours
des récentes inondations dans la région
de Zagora, à 250 km. au sud-est de Mar-
rakech.

Les pertes matérielles atteignent plus
d'un milliard de francs français.
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VIGNERON
trovaiiïleur, consciencieux
et soibre est demande
pour la ouilbure d'envi-
ron 40 ouvriers de vigne
dans le cemtre du vigno-
bl e. — Adresser offres et
certificats sous chiffres
O. S. 477 au bureau die
la Feuille d'avis.

§f|f Mise
M^ 

au concours
La Commission de l'Office de propagande

des vins de Neuchâtel met am concours le
poste cle

DIRE CTEUR
du dit office. L'entrée en fonctions est à con-
venir.

Conditions exigées : Connaissance des affai-
res, faire preuve d'initiative, sens de l'organi-
sation, connaissance parfaite des langues
française et allemand-e , des qu'estions viticolies,
vinicoles et publicitaires.

Les oachiens des charges peut être consulté
au secrétariat du département de l'Agricul-
ture , château de Neuchâtel .

Les offres détaillées sont à adresser ju s-
qu 'au 30 décembre 1954 à M. Charles Dubois ,
président die la commission, à Peseux (Neu-
châtel).

Hjjj COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

1P MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire,

le Conseil communal met au concours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonctions : à convenir, le ler mars

1955 au plus tard.
Le cahier des charges peut être consulté au

bureau communal.
Les offres de service manuscrites et curricu-

lum vitae doivent être adressés , sous pli fermé
portant la suscription « Concours », à M. Emile
HABERTHUR , président du Conseil communal,
jusqu 'au 6 décembre 1954.

Les Hauts-Geneveys, le 16 novembre 1954.
Conseil communal.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble à Cormondrèche

Vente unique
Le mercredi 1er décembre 1954, à 15 heu-

res, à l'hôtel des Alpes, à Cormondrèche,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques , à la demande d'un créancier , l'im-
meuble ci-dessous désigné, appartenant à clame
Bluette-Andrée Burkhardt, née Etienne,
épouse d'Albert, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1164, plan folio 18 No 30, vignes de

Rue à Jean , de 388 ms ;
Article 1105, plan folio 18 No 31, vignes de

Rue à Jean de 805 m! ;
Article 1214, plan folio 18 Nos 92, 93, 75,

vignes de Rue à Jean , bâtiment, jardin , vi-
gnes de 1705 m2.

Estimation cadastrale Fr. 22 ,605.—
Estimation officielle Fr. 33,000 —

Les conditions de cette vente unique , qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert , se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dispo-
sition cle qui de droit, dès le 21 novembre
1954.

Boudry, le 27 octobre 1954.
Office des poursuites :

Le préposé, M. Comtesse.

A vendre, aux environs
Jimimiédi'Jarts de Neuchâtel.

BELLE VILLA
de construction -amctenne,
modernitsiée, neuf cham-
bres, tout confort. Jar-
d'in. Garage. Tous renisei-
gneimenits -par Agence ro-
miaimdie imimoiblMère, B.
de Ohairmbrier, (place Pur-
ry 1, Neuohâtefl.

A vendre à

Grindelwald
Joli chalet de monitiagne,
de six pièces, confort.
Garage. Vue Imprenable.
Aveo ou sacs mobilier.
Pour tous renseigne-
ments, Tél. (032) 8 81 15.

On cherche k acheter

MAISON
même ancienne, avec ru-
ral et grand dégagement.
Paire offres détaillées k
C. L. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
pour le printemps,

MAISON
de deux appartements de
trois ou quatre cham-
bres, petit jardin. Situa-
tion ensoleillée. Ville ou
environs immédiats. —
Adresser offres écrites à
C. B. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOULANGERIE
pâtisserie, Jura neuchâ-
telois, à vendre 172.000
fraracs avec immeuble de
quatre appartements. —
Facilités. Recettes 55,000
francs par an , Va pâtis-
serie , 25 sacs. Rapport
locatif 7460 fr. Agence
Despont . Ruchonnet 41,
Lausanne.

Enchères publiques
Jeudi 2 décembre 1954, dès 14 heures , le

greffe du tribunal de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques , à la halle des
ventes, rue de l'Ancicn-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel , les objets suivants :

une chambre à coucher , une salle à man-
ger , armoire ancienne peinte , bureau , tables ,
appareil de télédiffusion , machine à écrire
« Undcrwood », duvets , rideaux , tapis , glace ,
tableaux , pendule bronze , régulateur, table
de jardin , baromètre , radiadeur 220 V, mo-
teur 220 V, cuisinière à gaz « Le Rêve » à
boutons , quatre chaises rembourrées , deux
matelas en crin animal usages, un sommier,
malles , valises, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 24 novembre 1954.

Le greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

Office
des poursuites

de Boudry

Enchères
publiques

L'Office des poursui-
tes soussigné v e-ndra par
vole d'enchères publi-
ques , le lundi  29 novem-
bre 1.951, à 15 heures , au
domicilie d-e M. Charles
Berger , agriculteur, les
Peupliers , Boudry, les
biens désignés ci-après :

un char à échelles, une
retourneuse-faneuse, une
râteleuse, un appareil de
radio marque « Philico-
Tropic ».

La vente aura lieu au
oomipbant, conformément
à la L. P.

Bouidry, le 19 novem-
bre 1954.

Office des poursuites
de Boudry.

On offre à louer
limite Pe.seux-Carccililes , bel

APPARTEMENT MODERNE
de trois pièces, 150 fr. par mois, y compris
chauffage général et servic-e de concierge.
Eventuellement garage , 25 fr. — Offres à
Case postale 29657, Neuchâtel 1.

A LOUER A PESEUX
pour le 24 décembre 1954.

un appartement moderne
de quatre chambres avec dépendances

au prix de Fr. 150 par mois,
chauffage général non compris.

Eventuellement avec garage.
Faire offres sous chiffres P. 7438 N.,

à Publicitas , Neuchâtel.
Une ctnamtore et cui-

sine à louer, à Ooroelles.
Demander d'adresse du
No 510 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
On offre un logement

de deux pièces, conifort,
â Vauseyon, contre un de
deux pièces en ville ou
quartier ouest. Adresser
offres écrites à M. V. 524
au bureau de la FeuiMe
d'avis.

Echange
Appartement de deux

pièces, moderne, à louer
contre un identique aux
environs du Mail , moder-
ne ou -autre. Adresser of-
fres écrites à A. T. 505
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux pièces
à louer pour date à con-
venir , 128 fr. par mois.
Appartement ens-oHe-iillé .
Vue. Faiire offres écrites
à A. R. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, quartier ouest ,

appartement
remis à neuf , trois cham-
bres et dépendances. —
Faire offres écrites sous
C. A. 506 au bureau de
la FeuiiMe d'avis.

A louier d'ans maison
familiale bel

appartement
de trols chiarnibres et dé-
pendances. Vue splendi-
de. S'adresser : Petlt-Ca-
téohrj smie 21, Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite uni

logement
de quatre pièces et diê-
penidan'ce, pas de bains .
Central par étage, bal-
con, garage, etc. Tél.
5 2-5 37.

A louer pour tout de
suite

appartement
de trois pièces, avec con-
fort, à lia raie des Char-
rmeitties . Situation enso-
leillée et tranquille. —
Chauffage central. Ga-
rage dans la maison. —
Adresser offres écrites à
D. S. 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

A touier um
logement

de trois pièces , tout con-
fort, pour début de dé-
cembre. S'-adresser : rue
die Bourgogne 84, rez-
de-chaussée à droite , té-
léphone 8 27 60.

MA1MIKN A M lU U It
On offre à louer à

CRESSIER
maison ccimipreniant loge-
ment de oinq chambres
et locaux divers, pour le
ler avril prochain. Pour
visiter et pour offres :
M. Jules Ruedin , prési-
dent die la Corporation
de Salnt-Miairtini, à Cres-
sier.

A monsieur
BELLE CHAMBRE

tout confort , près de
l'Université. — Faubourg
die l'Hôpiltraâ 85, rez-de-
dhiausEée.

A louer beill© chambre
indépeinidlante mon' meu-
blée, Jardin, W. C. Tél.
5 25 37.

e 1 _... I.J.™ -J- Irt

URGENT
Pour cause Imprévue, à
remettre tout de suite
bail pour un. apparte -
ment de

4 chambres
tout confort dans im-
meuble neuf situé à
l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
S. I. 498 au bureau de
la FeuiMe d'avis.

A louer , à Yverdon ,

appartements
de trois pièces et demie ,
balcons , caves, confort .
155 fr. par mois. Chauf-
fage compris. Concierge-
rie. S'adresser à- A. Vez ,
Condiémlnes 10, Yverdon .
Tél. (0i24) 2 40 95.

A la même adresse,
quatre pièces et demie ,
grand balcon , vue, 145 fr.
plus 25 fr. de chauffage .

A louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir , à Serrières,

appartement
de trois pièces, tout con-
fort. Loyer mensuel Fr.
180.—, chauffage com-
piris.

A vendre
mobilier complet

très peu usagé, à condi-
tions avantageuses. Pour
visiter : le soir dès 19 h.
30 ou lundi matin.

Adresser offres écrites
à D. A. 470 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, q u-aniurci UK va,
Maladière, belle cham-
bre -studio, tout confort ,
pour monsieur sérieux.
Tél. 5 59 32.

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

Jolie chambre, conforta -
blement meublée, chauf-
fage central, bains. —
Quartier ouest. Deman-
der l'adresse du No 520
au bureau.1 de la Feuille
d'IÈwls ,

A louer une chambre,
avec confort. (Mail). —
Tél . 5 60 34.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

EMPL 0 YÉE
DE BUREA U

consciencieuse et précise, pour travaux
faciles.

Prière d'adresser offres détaillées avec
copies de certificats sous chiffres P. V.

528 au bureau de ia Feuiilile d'avis.

Entreprise du Val-de-Ruz engagerait ,
pour tout de suite ou pour date à
convenir ,

employée de bureau
pour facturation , correspondance et
divers travaux de manuten t ion .
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres O. R. 475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Concierge-j ardinier
Gérance cherche pour Yverdon cou-

ple pouvant s'occuper de l'entretien in-
térieur et extérieur d'immeubles. Ap-
partement moderne à disposition. Tra-
vail à l'année assuré. Adresser offres
et références sous chiffres P. 135-65 Yv,
à Publicitas, Yverdon.

k J

FERBLANTIER -
APPAREILLEUR
serait engagé pour tout de suite.
Place stable pour ouvrier capable.
Faire offres à Ernest Geiger , fer-
blanterie-appareillage, Chavann es 21,

Neuchâtel.

Agent à la commission
est cherché par maison de produite aiimem-
taires. — Ecrire sous chiffres P. C. 40993 L.,
à Publicitas , Lausanne.

A louer petite cham-
bre simple mansardée.
Pierre - à - Mazel 31, —
S'adresser au 1er étage à
droite.

Chambre et garage
à louer , îa Couidre-Hau-
¦terlve. Ecrire sous chif-
fres P 7506 N à Publici-
tas. Neuicnâtel.

Que p ensez-vous
d'une vente soignée (clientèle particulière),
d'un travail indépendant à des conditions

excellentes,
d'un poste stable ?

Un tissage connu pour trousseaux vous offre une chance si
vous êtes un bon vendeur sérieux.
Rayons à- occuper où la maison est. déjà introduite : Jura neu-
châtelois , éventuellement avec la ville de Neuchâtel et le Jura
bernois ou le canton de Vaud , éventuellement ville de Lausanne.
Age minimum 25 ans . Les offres manuscrites des candidats
aptes seront transmises à la maison en question par

Institut de psychologie appliquée ,
Dr G. PLATTNER, Greifengasse 1, Bâle.

I L '

adimiiiiistraftion fédérale d'as contriibuitkyns, à Berne, j i
engagerait jeune X

collaborateur juridique
de -langue française.

Coindiiitiions : Etudes juridiques universitaires complètes ; prati-
quie dams l'aidminiisitnation ou au dehors de oeMe-ci. Activité
intéressante pour des oandiidait s caninaissant les langues et
capables die traiter des questions d.e droit fiscal international.
Les offres doivent être adressées à l'administration fédérale '

des contributions , service du personnel , à Berne.

Entrepris e des branches annexes de
l'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds,
cherche jeune

mécanicien - outilleur
parfaitement au courant de la mise au
point des divers outillages de fabrica-
tion. Bon salaire , entrée immédiate. —
Adresser offres écrites complètes à
E. K. 487 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande , pour entrée immédiate ou à
convenir ,

tourneur
fraiseur
raboteur
perceur

mécanicien ï qili sera formé

serrurier-mécanicien /comme ajusteur
Les candidats sont priés de se présenter avec
certificats à la
Fabrique de machines WINKLER, FALLEHT
& Co S. A., BERNE.

Représentant
Nous engageons représentant-vendeur de

première force, capable d'organiser impor-
:ant rayon (branche ameublement et trous-
seaux). A personne pouvant justifier une im-
portante activité antérieure est offerte gran-
de possibilité de revenu. Fixe important . —
Dffres bien détaillées et références exigées
;ous chiffres T. 40574 U., à Publicitas ,
Bienne.

Comptable - gérant
possédant diplôme de comptable ou
commercial est demandé par bureau de
gérance d'immeubles. Age maximum 40
ans. Place stable et indépendante avec
possibilité d'avancement . Discrétion as-
surée. Adresser offres avec prétentions
et certificats sous chiffres P. 10302 Yv., .
à Publicitas, Yverdon.

-N
Importante manufacture d'horlogerie i|

cherche, pour entrée immédiate ou époque j
à convenir j

employé commercial
de toute confiance et sérieux, ayant déjà
travaillé dans un bureau , de paies, si pos-
sible dans l'industrie horlogère . Les langues
française et allemande sont indispensables.
Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie sous chiffres O. 40572 U.

à PUBLICFTAS, BIENNE.

v J
On cherche un

mécanicien de précision
très capable pour travail intéressant. Se pré-
sieiruter samedi, de 14 h. à 17 h., à Ott o Schwei-
zer , Paires 6.

Maison d'édition de la Suisse centrale !|
cherche, pour sa rédaction,

employée
de bureau

Qualifiés requises : parfaite connaissance
de 'la languie française, orthographe sû-
re , sténodact yl ographie soignée , bonnes
notions d'allemaind , travail ordonné ..et
consciencieux, initiative et facultés |

d'adaptation.

Prière de faire des offres manins'crites
avec photographie, curricuiu-m vitae dé-
taiil-é, copies de certificats , indication de :
date d'entrée possible et prétentions .
sous chiffres 23778 ST à Publicitas,

Lausanne.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Directeur , cherche pour date à con-
venir , APPARTEMENT

; de cinq ou six pièces plus salle de bains ,
cuisine , chambre de bonne , etc., dans beau
quartier de Neuchâtel , pour ménage soigné
de trois personnes. Si possible garage . —
Adresser offres écrites à J. R. 535 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier cle mécanique de la région
cherche un

MÉCANICIEN
possédant quelques années cle pratique.

Adresser offres écrites à I. N. 489 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
Landeron urne

sommelière
ou une débutante. Bons
soins , congés rcguCiiers et
vi-e de familDe . Tél. 7 93 55

JARDINIER
Ouvrier capable et cons-

ciencieux serait engagé,
sipéciiaileiment pour lu
oréaition de Jardins et
pour la pratique. Heures
de travail fixes . Bon sa-
laire. Paire offres avec
prétentions et certificats
sous O. R. 526 au bureau
de le Feultl'e d'avis.

On demande pour tout
de euiiite

fille de cuisine
aide de ménage

Hôtel Lacustre, Colom-
bier. Tcil . 6 34«.

Boulanger-
pâtissier

qualifié est demandé
pour embuée HmmiêicMiabe
ou pour date à convenir .
Offres avec certificats ct
prétent'lons de salaires
sous- B. K. 50-8 -au bureau
de la FeuilUe d'avis.

On cherche ume

régleuse avec
mise en marche

Entrée iimamédiate ou
pour diate à convenir.
Les personnes quiaiUfiié-es
sont privées de f-adre des
offres à Ch. Vermot et
Cie. Portes-Rouges 10Q.

On cherche pour en-
trée imimiodiiate urne

fille d'office
Se présenter au Quick
Smak-Bar, Neuchâtel. Tél.
5 61 60.

OUVRIERS
FERBLANTIERS

sont demiandés. Places
stables. F. Lconhardt ,
avenue de France 33,
Lausanne. Tél. (021)
24 03 84.

On cherche pour les
Colonies de vacances de
MailviUlders une

cuisinière
pour début de janvier.
Adresser offres écrites
avec références et pré-
tentions.

On cherche

CHAMBRE
non meublée

Demander l'adresse du
No 516 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
d' une ou d'eux pièces,
avec cuteiinie. Adresser
offres écrites à s. M. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche a louer
chambre indépendante et
non meublée. — Adres-
ser offres écrites à F. A.
463 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune médecin , marié,
cherche appartement à
proximité des

Cadolles
tout de suite ou pour
date ultérieure. Offres à
case Gare 219 , Lausan-
ne 2.

Je cherche à louer
près de la gare

chambre
avec confort, et part à
lia saille de bains, Offres
à Mille O. Brodiar , Parcs
94.

Je cherche
appartement

de deux pièces, quartier
ouest. — Adresser offres
écrites k N. K. 525 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIO
meublé, une ou deux
pièces, cuisine, confort ,
est cherché par employée
supérieure. — Adresser
offres écrites à B.Z. 522
a,u bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames cherchent

appartement
de trois ou q uatre piè-
ces, ensoleillé , quartier
centre-Evole-Beaux-A,rts.

Adresser offres écrites à
E. Z. 511 au bureau de
1-a Feuillile d'avis.

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

Chambre avec ou sans
pension. Balance 4, 1er
étage à droite,

Boites chambres à un
ou deux lits, confort , 55
francs, avec ou sans pen-
sion. Diner et souper 5
francs. Sablons 31, Sme
à gauche.

On demaaude à louer
tout de suite,

appartement
d'une ou deux pièces,
blé ou non. Adresser of-
fres écrites à V. L. 493
au buireau de la Feuille
d'avis .

COUPLE
CHERCHE

LOGEMENT CHAUFFÉ
deux pièces, cuisine, du
15 décembre à fin jan-
vier , éventuellement fin
février 1955.

COUPLE
CHERCHE

chambre très bien chauf-
fée, eau courante avec
accès à la cuisine et ga-
rage , même dans quar -
tier éloigné, du 15 dé-
cembre à fin janvier ,
éventuellement février
1955. —¦ Paire parvenir
réponse k May Cterey, 32 ,
rue lre-Armée, Stras-
bourg.

A venidre

MAISON
FAMILIALE

à 8 km. de Neuchâtel .
à 3 minutes de la gare ,
quatre pièces , baims, cen-
tral , belle vue , 700 m:
d© jardin , le tout clô-
turé, Libre au printemps.
Prix à débattre. Adresser
affres écrites à J. M. 515
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeubles
de tous genres sont de-
mandés. Agence DesponA,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A louer chambre indé-
pendante, à personne sé-
rieuse. S'adresser : Fon-
taine-André 44. rez-de-
chaussée, à droite.

VILJ^DEHNEUKIATEL

Impôt communal 1954
lre échéance : 4 décembre 1954

Direction des finances.

Maison et champs à Bevaix
A VENDRE par suite de décès, les immeu-

bles suivants :
Article 3987, les Yères, bâtiments,

place , jardin et verger de . . . 6002 m3
Article 5047, les Murdines , champ 11,200 »

» 5070, les Vernes, champ . 9550 »
» 5073, Fin de Sussagnes,

champ 9850 »
» 5095, à Pré Novel , champ . 4350 »
» 5177, les Sagnes. jardin . . 840 »
» 1127, Es Maladières , champ 550 s.
» 2178, do » 973 »
» «29, do » 1092 »
» 1150, do s. 427 »
> 2207 , do » 1040 s

S adresser , pour visiter, à M. René Maulev ,
à Bevaix , et pour faire les offres , à l'étude
Vivien et Borel , notaires, à Saint-Aubin.

VIGNES
SUT teT-riitoiire de Coilombieir, dans belle si-

tuation , reconstituées, en parfait était de cul-
tare et de production :

2300 m2 à vendre comme vigne
7000 m2 à vendre comroe sdl à bâtir

Etude Jean-Pierre Michaud , avocat et notaire ,
Colombier.

Société industrielle de vente cherche

comptable qualifié (e)
Personne au courant de la statisti-
que , du contentieux et de l 'horlogerie
(pas indispensable ) aurait la préfé-

rence.
Connaissance de l'al lemand et du

princi pe de comptabilité Ruf .
Place stable , bien rétribuée.
Entrée le p lus tôt possible.

Faire offr e manuscrite avec curri-
culum vitae et photograp hie à Reno
S.A., 165 , rue Numa-Droz , la Chaux-
de-Fonds. (Discrétion assurée).

Maison de branches annexes
de l'horlogerie

cherche

correspondante
Connaissa-noe parfait e du françai s et de

l'aillemaind, si possible de l'anglais.

Faine offres mijiruusoribes avec curricu-
lum vitae , référenças, photographie et
prétentions , sous chiffres Q 25058 U à

Publicitas, Bienne.

ASSISTANTE
SOCIALE

Le poste d'assistante sociale de l'Hos-
pice cantonal de Ferreux sur Boudry
(NE) est à repourvoir. Entrée en fonc-
tions dès que possible. Prière d'adresser
les offres de service détaiUées à la
Direction.

Importante fabrique de produits de marque cherche,
pour date à convenir, jeune

voyag eur -
propagandiste

pour la Suisse romande. Offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres O. 9671 X., Publicitas,
Genève.

Vendeuse
Maison dé la pi-ace cher-
che jeune vendeuse. —
Adresser ofïres sous chiif-
Jres S. O. 5®1 au bureau
de la FeuiMe d'avis.

On cherche une

jeun e fille
propre et honnête peur
le ménage et le nraigaeta.
S'adresser à Mme Erœt,
bouilamigerie - pâtisserie,
rue Louis- Favre.



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

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

X t t ^ _---, point à l'attente des

ma k\ «  ̂ i W  I H I ea l i I V 1 ft l̂W

/ IW. H~^ W f ;' " '  ̂
¦ ' ¦ $ \ \ ont désiqné celle qu 'elles
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ont jugee la meilleure.

x " I l/X/ l incomparable succès!

>/ -̂̂ J^T^v Crème¦<inïL^
2> r̂ de veauy u (w\ (V) \Sx

K. XI \  ̂ >̂  V X^̂ ^X I J \ Autres variétés de Potages Maggi

\V\ \ C\(r* \ l\ / \  au 9°ût moderne:

\y  \. /  '\ /  \ Velouté de bQlets Crème d' asperges

f POINT W^ BLEU i
m La grande marque mondiale qui découvrit la première le système

ff de tonalité 3D à 3 dimensions „JjMEB!j, __^̂
M orésente cette saison une gamme exquise mf ^^^^^^^g^X E"- de récepteurs qui enchanteront chacun g|j[ ^ïffli

i TÉLÉVISEURS ||JHRf ||| BAHUTS i;. X avec et sans commande MS&EI EILI II  E I J E ' r l l  < i ' ' ;| ; a dlBtance {PPMsSlIH^ 
DE LUXE

H depuis Fr. 985.- 
IF -puis Fr. 785.-

1 AUTO-RADIOS  ̂><W  ̂ f«gïS25J I

p| ~. ^^"̂  *— * tous les bons maga- fcfl ^  ̂
!

'X ; T£? •S*-*»-*' E* A ^ ^  
slns concessionnai- W j; fA . Eft

K|] " "r. "WJ.- res de la branche ri. IHJU. '

i REPRÉSENTATION / Û 
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Depuis Fr. 245.= déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.
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. Oranges du Cap,
] douces et juteuses, kg. 1.40 net
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COUVRE
NEUCHÂTEL
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1 Le stylo à bille ]

j de q u a l i t é  du
magasin spécialisé
convient partlcu- I
lièrement b i e n  \1 comme petit

cadeau
Paper Make 7.50

i Parker 12.50 i
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|| LE BAS EN VOGUE I

I BAS CRÊPE MOUSSE I
t* « H E L A N C A »  gl
p FABRICATION SUISSE I" CHOIX 9%

ES Le prestige toujours bien établi de noire RAYON DES BAS Kg

A vendre d'occasion

HABITS
de jeune fiillie de 12 à 14
ans, à l'était de neuf. —
S'adresser : faubourg de
la Gare 27, 3mie, à gau-
che.

JL. . k
Un tap is d' usa-
ge solide , prati-
que , avantageux
qui e m b e l l i t
votre intérieur
s 'achète de con-
f iance  chez vo-
tre fourn isseur

R.5pîcliiq?rs.a
6, Place-d'Armes I

Choix
immense j

^ r

A ve-nidr-e

chauffe-bains
à bois

en cuivre, à l'état d-e
neuf . Tél. 7 56 52.
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Machine à écrire
portative

à vendre, céd'ée au prix
de 1O0 fr. Tél. 5 42 05,
MaiMilefer 6 , 1er.



ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL p. RRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 35

CLAIRE et LOE DBOZE

Et soudain Arielle s'aperçut qu 'elle
pleurait

« Qu 'est-ce que j' ai '? Non ,, non , je
ne veux pas, je ne pleure jamais
Oh ! Phili ppe ! Phili ppe ! Elle est en
train de vous dire du mal de moi ,
j' en suis sûre. Et vous , qu'est-ce que
vous dites ? Qu 'aviez-vous dit déjà
pour qu'elle fût venue ? Ah ! je vous
aime , je vous aime. C'est insensé. »

Elle lut ta i t  contre les larmes , s'es-
suyait les yeux , se mouchai t , écra-
sait son mouchoir dans ses mains.
Elle haussa les épaules , geste fami-
lier, fataliste.

Oui , c'était fatal , il était trop bi en
à tous les points de vue ; quelle
jeune fille ne se serait pas emballée.
même la plus sceptique '.' Avec lui ,
tout n 'était qu 'envol. Il eût galva-
nisé les plus atones . José lui-même
subissait son empire. Alors... Heu-
reuse celle qui lui confierai t sa vie !

Il représentait un milieu , des
idées , des tradit ions , dans lès-quels
elle aura i t  tant désiré se mouvoir ,
vers lesquels elle était att irée invin-

ciblement , c 'était le cadre de « ma-
man » sûrement et l' a tavisme n'est
pas un vain mot. Pourtant elle se
plaisait avec son vieux padre... La
fantaisie, l'art, le songe, mélangés à
-la sagesse, à l'ordre... Etait-ce possi-
ble ? En pensan t à Phil i ppe elle se
disa i t  « oui », mais en évoquant k
visage de sa mère ct tout ce qui se
cachait derrière elle, elle murmurai!
« non » .

C'était Carmen , le fléau , et aussi
ce milieu néfaste , déprimant  où
clic avait évolué avec ce pauvre
José !

Mais on peut remonter la pente
quand on aperçoit la lumière... ls
petite étoile reflétée dans le puits
et que le roi mage avait  vue !

Seulement la main qui se tend
vers vous , le sourire jeune aux
dents  parfai tes , les yeux francs ,
p leins d'espoir et d'élan , la force
viv i f ian te  d' un garçon sympathi-
que... tout  cela , ce n 'était pas pour
elle, j amais  !

José arriva avec la boite au lait,
et , pour une bonne fois , l'air con-
tent. 11 ne d i t  ni bonjour , ni bon-
soir mais annonça en retirant son
duffel-coat :

— ... bauché phographe.
— Quoi ?
Arielle avait éteint  l 'éclairage

avant  d'ouvrir , pour qu 'il ne vil
pas traces de larmes.

— Allume , vois rien.
La petite lampe de chevet, au

fond de l'atelier , près du divan

d'Arielle , laissait les trois quarts
ele la pièce dans la p énombre.
José entoura brusquement  de son
bras libre les épaules d'Arielle.

— Chic, ma vieille, commence
demain matin travail  phograp he
neuf heures... placerai caramels
mous soir... prépare-moi liste com-
missions pour midi et demi... tiens,
prends lait.

11 lui tendait la la i t ière  ct un pa-
quet eiu 'ellc pr i t  cn toussant pour
éclaircir sa voix. José poursuivait
son monologue.

— Alors '? Qu 'en dis-tu ? Pas de
réflexe ? Phiret  sera content , il
t rouve  je dois apprendre  métier en
dehors musique parce qu 'assez
cloué pour cumuler.

— Tu n 'apprends pas la musi-
que ! soup ira sa sœur, lu tapotes
pour accompagner Carmen.

— M' man ne trouve pas que je
tapote. C'est toi qui le dis. Vais dî-
ner avec, p 'pa ct toi. Ai apporté
gnocchi pour fêter engagement
phographe. Phiret dine avec sa mè-
re. Suppose m 'man mange lenti l les
du jour.  Aldaro dine res taurant .

— Avec qui ? demanda  Arielle.
— Sais pas.
— Quan d il sort , dit-elle dure-

ment, il faut  que ce soit avec moi.
— T'emballe pas trop sur lui ,

conseilla José de sa voix t ra înante .
Arielle, ayant mis les gnocchi sur

une  assiette allant au four et allu-
mé la gazinière , se la issa i t  choir
sur le divan où José la rejoignit. Il

alluma tout de suite une cigarette
et lui en donna une.

L'abat-jour rose diffusait une
lumière douce. José regarda lon-
guement Arielle et demanda :

— Qu 'est-ce qui ne va pas ? Tu
attendais Aldaro et pas venu ?

Comme elle ne répondait pas il
insista :

— Tu t'emballes trop. Laisse-le
tomber.

— Comment '? c'est toi qui me
conseilles ça , toi qui sais que je
veux l'épouser. Depuis qu 'il est là
tu favorises nos tête -à-tête , et voilà
que tu fais marche arrière. Il n 'y
a pas à compter sur toi. Une gi-
rouette ! ct tu n'es pas franc.
Qu 'est-ce que tu me caches , dis ?
Aldaro d îne  avec une autre fi l le
et tu le sais ? Je veux qu 'il soit
pour moi. U m 'épousera. J'aurai
un cottage , des gosses, et de l'ar-
gent. L'avenir assuré.

— Penses-tu !
— Comment ?
— On n 'est sûr de rien.
— Décidément  tu le fais exprès.

Qu 'as-tu appris que je ne sache pas
encore ?

José passa sur son front le mou-
choir humide  qu 'Arielle abandon-
nai t  sur ses genoux. On aurait  dit
qu 'il avait trop chaud. Il commen-
ça :

— Ecoute..,
Et s'arrêta.
— Parle donc, dit-elle, nerveuse.
Il avoua sans la regarder :i n .

— Pas l ' intention se marier.
— Ah !... Depuis quand le sais-

tu ?
— Heu... quelque temps.
Aprement , elle dit :
— Et tu ne pouvais pas me pré-

venir plus tôt ?
Il baissait la tète.
— C'est parce que je vois que tu

t'emballes. Alors plus j' at tendra i
plus tu seras déçue . Tout de même...
j e t'aime bien.

— C'est la première fois que tu
me le dis.

— M'en étais peut-être pas aper-
çu, moi. il y a des choses... faut
qu 'on me les fasse remarquer... trop
fagamt voir seul.

Il bail la ,  et soupira bruyamment .
Les gnocchi commençaient  d' exhaler
une bonne odeur de fromage et de
beurre chauds.

— Je vais mettre le couvert , dit
Ariell e obligée de penser au train-
train.

Ainsi , elle n 'avait pas su conqué-
rir  Aldaro. Encore un échec. Il est
vrai que depuis que M- Fleury était
tombé si gravement malade  elle ne
se donnait guère de mal pour cela.
Comme le .jeune homme venait  tout
le temps avec fleurs , sucreries et
compliments , elle s' imaginai t  que
la conquête était faite et qu 'il ne
tarderai t  pas à la demander en ma-
riage . Inconsciemment , c'était à Phi-
lippe qu'elle essayait rie plaire par-
Ce que c'était lui qu 'elle aimait.

Elle murmura , pensant à l'An-
glais.

— Il a une « svveet heart » en An-
gleterre ?

—¦ Sais pas.
—Cela ne m'étonne pas que ce

soit raté. Avec moi , c'est toujours
comme ça.

» Je me demande si j'y aurais  trou-
vé un peu rie t r an qu i l l i t é . Il joue , il
boit , ne se donne pas la peine d'ap-
prendre le français. Travallle-t-il
vra iment  quand il est en An gleter-
re ?

— Sais pas, dit-il en détournant la
tète , gêné.

Sa cigarette se consumait , il prit
un cendrier.

;— Est-ce que je sais ce que tu
sais. Tiens : monte  le p la teau .  Je
m'en moque après tout.

— De ne pas épouser l 'Angle ?
—- Je continuerai à travailler avec

le parlre jusqu 'à ce que...
— Tu trouves un autre  garçon ?
Ce fut  au tour d'Arie lle rie dire,

en écrasant dans le cendrier la fin
rie sa cigarette.

— Sais pas.
— Celui qu 'il te faudrait, c'est

Phiret .
Elle tressaillit.
— Ne dis pas d'imbéci ll i té et mon-

te le plateau.
— Il manque les serviettes.
— La mienne est restée là-haut

avec, celle rie papa. En voilà une
pour toi.

Il ne se décidait pas à monter.
(A suivre.)

Le championnat de hockey sur glace
La première confrontation de la

saison , comptant pour le champion-
nat suisse , et qui opp osait  Young
Sprin ters et Berne , a permis de fa ire
quelques constalations p lus valables
que les rensei gnements tirés de
rencontres d' entraînement. Berne
n'est pas , comme on le supposait
g énéralement , une é quipe qui jouera
sa p lace en division sup érieure. Les
Bernois ont laissé une impression
de vitalité qui f a i t  penser qu 'ils ga-
gneront assez de points au cours du
championnat pour se maintenir en
ligne nationale A.

La formation neuchâteloise a pré-
senté des fai l les  dans son comparti-
ment d é f e n s i f .  Ayer , Grieder et
Uebersax ont joué au-dessous de
leurs possibilités. Cette « mèforme »,
que l'on veut croire passagère , f u t
heureusement compensée par la
prestation des lignes d'altaque.

Il fau t  espérer que les joueurs
précités disposeront de tous leurs
moyens , demain face  à Arosa. Les
champions suisses ne doivent pas
être jugés sur les résultais modestes ,
obtenus jusqu 'ici . Trepp,  par exem-
p le , est capable d'imiter Hamilton ,
l' entraîneur du Berne , et de marquer

plusieurs buts face à une défense
comme celle des N euchâtelois , mer-
credi soir . Il ne fau t  pas non p lus
négli ger Gebi P oltera qui est très
réalisateur. D 'autre part , malgré le
départ de Riesen , la défens e aro-
sienne est certainement moins per-
méable que celle de Berne et les
avants neuchâtelois devront compter
avec Reinhard!.

A Zurich , Grasshoppers et Sa int-
Moritz entreront dans la compéti-
tion. Bien que les Grisons se. soient
renforcés  depuis leur ascension en
division sup érieure , les Zuricois
f o n t  f i gure de fa vor is , mais il f au t
compter  avec une surprise.

En ligue nationale B , la patinoire
de Mantchoisi sera le théâtre d' une
rencontr e, entre deux candidats à la
promotion, Lausanne et Bàle.

Le club de Montchoisi f i t  à Neu-
chàtel , malgré une défa i t e  sévère ,
une impression qui laissait bien au-
gurer de l' avenir.

Bâle , dont on fa isa i t  le candidat
numéro 1 à la promotion , s 'est f a i t
battre sérieusement par Chaux-de-
Fonds.  Ce mauvais début  sera un st i-
mulant pour  les Bâlois et l' on peut
prévoir une rencontre très serrée.

c. c.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle des conférences : 20 h. 30 , « Pro-
vence , terre qui chante ».

Bibliothèque de la ville : 17 h. 15. séance
publique cle l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurass iens.

CINÉMAS
Rex : 15 h.. 17 h. 30 , 20 h. 30 , Le cos-

taud des Batignolles.
Studio : 14 h. 45 et 20 h., SI Versailles

m'était conté.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Les orgueil-

leux. 17 h. 30 . Entrée des artistes.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Le grand jeu.

17 h. 30 , Les anges du pavé.
Théâtre : 20 h. 30, Le grand secret.

DIMANCHE
CINÉMAS

Rex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30. Le cos-
taud des Batignolles.

Studio : 14 h, 45 et 20 h., Si Versailles
m'était conté .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les orgueil-
leux. 17 h. 30 , Entrée des artistes.

Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Le grand jeu ,
17 h. 30. Les anges du pavé.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 , Le grand
secret .

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale A :

Chaux-de-Fonds - Bàle ; Fribourg -
Bellinzone ; Granges - Lucerne ;
Grasshoppers - Thoune ; Lugano -
Chiasso ; Servette - Zurich ; Young
Boys - Lausanne. — Ligue national e
B : Blue Stars - Berne ; Malley -
Young Fellows ; Nordstern - Canto-
nal ; Locarno - Saint-Gall ; Schaff-
house - Winter thour ; Soleure -
Urania ; Yverdon - Bienne.

HOCKEY SUR GLACE. — Ligue
nationale A : Young - Sprinters -
Arosa ; Grasshoppers - Saint-Mo ritz .
— Ligue nationale B : Lausanne -
Bâle.

CYCLISME. — Rencontre Suisse -
France sur piste à Zurich.

Le championnat suisse
de football

La l ime  journée  de championnat  ne
comporte pas de match qui  soit  déoi-
sif pour le classement des leaders de
division supérieure.  Tout au plus , peut-
on donner â la r encon t re  Young  Boys-
Lau -sanme la valeur  d'un test pour les
Lausannois .

Chaux-de-Fonds et Grasshoppers , rece-
vant Bàle et Thoune, sont  censés sortir
va inqueur s  de ces confrontations. Le
m a t c h  Servette-Zurich sera certainement
plus équil ibre , car les deux format ions
a p p a r t i e n n e n t  au peloton de d e u x i è me
pos i t ion .  Chiasso , s' i l  veut conserver  sa
Sme place, devra vaincre  Lugano en un
c derby » toujours pér i l l eux .  Granges et
Lucerne joueront l'avan t -dern iè re  place,
t a n d i s  que Fr ibourg  t e n t e r a  ri e me t t r e
f i n  à sa série dc défaites , cela aux dé-
pens de BeMiinzonc.

En l igue  nat ionale  B. le programme
prévoit un nouveau derby de leaders
entre  Schaffhouse cl Winterthour.

Des cinq a u t r e s  équipes  qui conser-
vent leurs chances de promotion, c'est
Bienne qu i  a la l âche  la m o i n s  ardue.
Il est bien improbab le , cn e f fe t,
qu 'Yvertlon enreg is t re  sa première  vic-
toire  aux dépens des Seeland.i is .  Xnrd-

M'ic-inn me devra pa.s oiuibliilar quie Gaimtomafl
joue g é n é r a l e m e n t  mieux à l' extérieur
que sur son t e r ra in .

Urania . à Soleure , et Young Fellows ,
à L a u s a n n e , face à Malley. do iven t  s'at-
tendre  à une  résistance o p i n i â t r e .

Programme chargé pou r la neuvième
journée  de c o m p é t i t i o n .  Trois rencon-
tres très i m p o r t a nt e s  s'y disputeront  sur
les t rois  t e r r a in s  mis à la d isposi t ion
des cluhs par la commune rie Neuchâtel
et par le F. C. Colombier.

Des v ingt -hui t  matches  du premier
tour , d ix -neuf  on t  déjà été jo ués ; il en
reste neu f qui d o i ve n t  se disputer ,  si
le temps continue à nous être favorable,
avant  les fêtes  de f in  d'année .  De cette
façon, au 18 décembre prochain , tous
les clubs auront d isputé  sept matches
chacun et l'on connaî t ra  le champion
d'automne.

Il est une rencontre qui , depuis plu.
sieurs années déjà , at t ire toujours les
sportsmen avides d'émotions et die beau
jeu, c'est celle qui opposera cet après-
m i d i , sur le terrain du F. C. Jura Mill ,
à Serrières , les mécanos du F. C. Favag
de Monruz , champ ion 1953-1954, aux pa-
petiers du F. C. Jura  Mill  I ri e Serrières,
vice-champion die l'an passé et vainqueur
du tournoi  corporatif  de Cortaillod.  On
se souvient  que l'année paissée, l'équipe
du F. C. Typo de Neuchâtel f i t  échouer
la formation des papetiers en lui infl i-
geant la seule défa i te  qu 'elle enregistra
au cours de toute  la saison. Cette année,
Jura Mil] possède une ligne d'attaque
qui réalisa trente-sept buts em cinq
matches, mo\-enne extraordinaire qui
se passe de commentaires . sur sa réelle
valeu r, mais elle aura devant" elle la
meilleure défense des équipes en ligne
cette saison , défense qui ne capitula que
trois fois contre  le Typo F. C. et une
fois contre le Draizes II F. C. Les chan-
ces des deux équipes sont assez parta-
gées, avec un léger avantage e-n faveur
des joueurs de Serrières qui par ten t  fa-
voris. Arbitre : Paul Castella , du Canto-
nal F. C.

A Colombier, le Typo F. C. de Neu-
châtel  sera aux prises avec le club spor-
tif  Commune  F. C. d-e Neuchâte l  contre
lequel il f ou rn i t  toujours des parties
surprenantes .  Réussira^t-il encore uns
fois  à renouveler son exploit de l'an
passé où il l'emporta avec un écart de
trois buts à zéro ? Avec ses nouveaus
éléments  qui f i rent  une si belle partie
samedi  aux C h ar m e t t e s .  il en est capa -
ble, mais Commune F. C. ne se laissera
pas manœuvrer sans opposer une farou-
che résistance. Arbitre : Benjamin Rou.
l in  du F. C. Colombier .

Aux Charmettes , le Calorie-Vuillio-
menet  F. C. aura comme adversaire ls
seconde formation du Jura M i l l  F. C. d(
Serrières. Très malchanceux jusqu'ici, le;
m o n t e u r s  électriciens auront  une excel -
lente occasion de faire valoir leurs bril-
lantes qualités.  De son coté , le Jura
Mil l  II t en te ra  de jouer le ¦ trouble-
fète » comme il le fit déjà lors de sa
rencont re  avec le Draizes F. C. II qu'il
batt i t  par trois buts à deux. Arbitre :
Théophile Lienhairdt , du Cantonal F. C

Emô-Réj

Le samedi sportif
des footballeurs corporatifs
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
La qualité — Le bon go ût :
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A VENDRE
un ld't-di:van dieux places,
à l'état de ne-ut. S'adres-
ser à Mai&omit , Meuniers
No 11, Peeerux .

A vendre un

complet
pour hiomime, taill e 52-54
nioir, à l'état de neuf, un

violon
avec archet et étui. —
Tél. 5 56 53.

Le cadeau apprécié
de vos amis à l 'étranger

Calendriers illustrés

lllllli **£*WlKmm
Ma Patrie. Smipcinbeis vuieis die Suisse

5.80
Piolet et ski. Poniir lies toiwiisteis,

ailip iinlisiteis, iskieuins 5.75
La Suisse pittoresque . 4.55
Les beaux sites de la Suisse

5.60
Vues suisses 6.35
Tirais grandis aailieimd iriicins ein- oomllleiuir .s
avec m-agniiifiiiquicis ipajisiaigieis die -nioibne

pays

Dernières créations :
Calendrier de musique. Poir-

itinaiiliis die coinipoisiltieiuins awee b-iiogira-
pbieis eit iicipno-diuiotiioin'S die tiaiblioaiu x
eoi ooiuihciuins 5.75

Nos amis à 4 pattes . ¦ 4.50
Chiens 4.50
Dioux .nmiuiv-eiaïux ciailicindiriicns poiuir anifamitis
Photo-almanach suisse. Vues

-ein noiuiliciuiris 6.50
Calendriers de l'Avent poiur les

einifiainltis. X'Oiuiveiaïuilié : oalllcin'diriicir avec
ipuizalie . . . .  De —.90 à 5.35

Nous nous chargeons des
expéditions à l'étranger

Veuillez bien passer vos
commandes dès maintenant

af in  qite vos envois
arrivent à temps

Delachaux & Niestlé
Papeterie Tél. 5 4(1 76 Hôpital 4

... naturellement une /k \ Dj\

Aida-Filtra ~ la bonne cigarette aromatique, de
type égyptien, composée de tabacs d'Orient de choix,
avec le f i l t r e  éprouvé marque Filtra.
Un produit La u rem: donc irréprochable.

~"̂ mW/ 

¦̂̂ Af M esdames.

Faites confectionner vos bustiers,
hauts de robes de bal, corsets sur
mesure, chez la corsetière spécia-
liste.

Avec ses exclusivités

i ERÈS-CORSETS
vous offre aise et élégance

Mme L. Robatel , Chavannes 3
| K„c^-W 550 3,

LES PROPOS DU SPORTIF

«En Afrique équatoriale »
L'année dernière , M. André Henry, pro-

fesseur à Berne , est venu parler à Co-
lombier de l'œuvre du docteur Schweitzer
et des voyages qu'il a organisés pour les
médecins suisses à Lambaréné. M. Henry
avait alors annoncé qu 'il reviendrait à
Colombier présenter le film en couleurs
qui a été tourné à l'occasion de ces
expéditions en Afrique équatoriale. C'est
mardi soir 30 novembre , à la grande
salle de Colombier , que M. Henry pré-
sentera et commentera le film « En Afri-
que équatoriale et chez le docteur
Schweitzer » . Le film est accompagné
d'enregistrements sonores originaux pris
à Lambaréné et de musique d'orgue exé-
cutée par Albert Schweitzer.

Soirée familière
du Mannerchor 1 rolisiim

de Neuchâtel
C'est ce soir qu'a lieu aiu Casino de la

Rotanid-e lia soirée faimàU'lèr e aniiraeK-e du
Ma-einn-erohior Frahsinin. La première par-
tie prévolt l'exéouitton de trois chants et
la prés-sinitaitiom de 1-a pièce d-e théâtre
« Ds' Zuihmiiswyb » , de R. Balmer , exécutée
par le groupe théâtral d'Oste-rm'Uin'digen.

La deuxième partie est réservée au bal
qui sema co-ndutt par l'orchestre Fritz
Boss, de Bïenine.

Ertwin Fischer
Le réeiibail du grand artiste aura lieu

mardi prochain 3'0 novembre, à la Salie
des oSinif'Ciremceis. Les personnes qui ont
déjà em mtatos le programme du concert
sont infonmées d'une légère modiliflcwtLOn .
Deux œuvres die Ohoipin se-ronit, remplacées
¦par trois taipromiptois de Schubert . En
outre, l'artiste jouera en plus de l'Adagio
de Mozart , la Faintateiie en do mineur
K. V. 396.

« L,a Bible, parole vivante »
Les paroisses du Val-de-Travers ont

organisé un mois de la Bible. Chaque
paroisse a eu ses ma-n-ifestaitions et , main-
tenant, pour terminer l'aobion , ume expo-
sition a été mfee suir p^eid-, à Couvet , du
27, novembre au 6 décembre, taitditultèe « La
Bible, Paircde vivante». Blile danois un
¦aperçu sur la manière dont la Bible a
été oo-miposée. Des fiilms, des projections
et des causerl-es seront dorn-nés dans le
caid-re de cett e mainife-sit-atiion qui se dé-
raull'e à lia saille de spectiaidlie die Couvet.

Communiqués

Mercedes , qui vient  de faire  une bril-
l a n t e  rentrée dons la compé t i t ion  au-
tomobile, n'oublie pas les deux seuls
échecs qu 'elle a subis à Sil-verstone et
Barcelone.

Les techniciens a l l emands  entendent
tirer la leçon de ces d é f a i t e s  et sont
en t ra in  de modif ier, en conséquence,
les bolides qui défendront les couleurs
de Mercedes , l'année prochaine,

La 2 1. 500 de course aura un châssis
plus léger et plus court , a f i n  d'augmen-
ter la m a n i a b i l i t é  dans les virages. Le
modèle caréné de l'an passé sera aban-
donné .

Les nouvelles Mercedes feront leur
a p p a r i t i o n  au Grand prix d'Argentine,
le 16 janvier 1055. Elles seront pilotées
par Fangio, Kling Lang, Hermann et
Riess.

Les voitures de sport. « 300 SRL » , qui
ont été améliorées r éappa ra î t ron t  en
compétition dams les Mille Mi les , les 24
heures du Mains et la Panaméricainie.

TENNIS DE TABLE
Neuchâtel

en championnat suisse
Série C - groupe II : vendredi  der-

nier , Xeuchàtel V (Emery - Schild -
Wittwen) recevait Moutier I pour la
rencont re  comptant pour le second tour
de championnat. Victoire de Neuchâtel
V, 5-2.

Série B - groupe I : à Neuchâtel mar-
di soir , Bévilard I s'inclin'C face à Neu-
châtel II (Veillard - Schafter - Meyer),
1-5, tandis que Bévilard II bat ta i t  Neu-
cliâtel V (Emery - Schild - Bays), 5-3
en série C, groupe II.

AUTOMOBILISME
Mercedes

prépare minutieusement
la saison 1955

Le BAUME DU CHALET
en fr ict ions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

Apéri t if

fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

nea* »

consulte;
musique



W : . ^ WSJlïTjy Dimensionnée avec justesse jusque dans les moindres détails
Jllllf L'Opel Capitaine se range dans la catégorie des voitures centre de gravité très bas.de la suspension avant à roues in- Tous ces avantages de l'Opel Capi-
MBÈ moyennes ,tant parson aspectqueparses cotesd' encombre- dépendantes et de la faible hauteur de sa carrosserie auto- taine, ainsi que son prix très étudié de
mBË ment , et surtout par sa largeur qui ne dépasse pas 176 cm. porteuse lui confère une tenue de route excellente , de telle _
MM Et pourtant , grâce à sa forme compacte , elle assure à cinq sorte que cette voiture , spacieuse sans être encombrante , se fr. Il /OU.— (
Jfjf &a ou six personnes une place largement suffisante et bien dé- révèle idéale pournos routes. Le pouvoirdetraction stupéfiant
¦Hf gagée , de l'air et de la lumière en abondance, sans aucune etl'abondante réservedepuissancedumoteurà6cylindresde résultentdelafructueusecollaboration
J§f§i gêne pour le conducteur. 13 CV .dont la consommation n'excède pas 11 1/100 km, sont des ingénieurs américains et europé-
HH La douceur et la précision de la direction facilitent la con- imputables au rapport poids/puissance extrêmement favo- ens de la General Motors , le plus im-
H»f dulte de l'Opel Capitaine sur les routes sinueuses , notamment rable de 16 kg/CV. portant consortium mondial de l'auto-
nfâïïf en montagne. La combinaison parfaitement réussie d'un mobile.

lyfâj k̂mm M HH ¦*— 1BB»M fm
mm gj gj £glt& H MVwe\ mme Vous trouverez l' adresse de votre distr ibuteur local dans l' annuai re  téléphonique sous Opel
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Distributeur : G A R A G E S  S C H E N K E R  H A U T E R I V E  ET N E U C H A T E L
c T. . .r . . . Garage R. AMMANN , la Neuveville - Garage R. WIDMER, Neuchâtel - Garage A. JAVET, Saint-Martinoous-aistrwute urs régionaux :

Garage J. WUTRICH , Colombier - Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - Garage J.-B. RITTER, le Landeron

'%/ * ^« \ 2

Sèche-cheveux depuis Fr. 34.80 àm
Coussin chauffant . . . depuis Fr. 14.— éf à

I TIMBRES ESCOMPTES S.E JT. & J. | (§3

NEUCHATEL Rue du Seyon 10 Q

Belle macula ture
au bureau du journal
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i PHOTOGRAPHIES i
I Denyse Comtesse Dubois |
K;;i du 13 au 30 novembre

i a 1 librairie (RC^  ̂ f

Wm Saint-Honoré 9 W
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ÎJ i S NEUCHATEL

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

I

Plus de mensualités à p ay er en cas de: \ \
décès du signataire - invalidité totale
Plus qu 'un seul compte , car la maison livre également :

trousseaux - potagers électriques
frigos - machines à laver et radios !

Importante exposition à Bul le
SUPERBES CHAMBRES A COUCHER. Bois dur choisi ,
noyer ou autres, composées de : 1 armoire (3 portes),
rayonnage à linge, glace et tous accessoires, 1 coiffeuse \(4 tiroirs) avec 1 ou 3 glaces ou coiffeuse spéciale j
DUCHESSE, 2 tables de nuit , 2 lits jumeau x 95/190 i i
ou grand lit 120—140/190. m + -  i ;
Depuis Fr. 755.— Par mois PI". IO.™
LITERIE DE QUALITÉ. Pour 2 lits jumeaux 95/190 ou ; !
lit 120—140/190 composée d e :  2 sommiers métalliques i !
30 ressorts , tète mobile , protège-matelas rembourré , ma- j jtelas crin et laine ou à ressorts, duveterie de qualité j i
supérieure , couvre-lits satin, teinte au choix du client. ¦ !
GARANTIE. E U  WiDepuis Fr. 520.— Par mois Fl. I I .™ j j
STUDIOS SUPERBES. Composés de : 1 divan avec ou j
sans coffre à literie, matela s et 2 coussins, avec mon- ; j
ture métallique , 2 fauteuils  rembourrés , sur bons res- ; ;
sorts , en tissu au choix du client , 1 table beau style, j
1 table radio, 1 guéridon en noyer . wm «• «* i !
Depuis Fr. 600.— Par mois P|\ IX.™ ;
SALLES A MANGER , composées de : 1 grand dressoir \ jen noyer avec argentier , 1 table à rallonges , 4 chaises, j
siège en bois ou rembourrées. m ,g ,g [ :
Depuis Fr. 550.— Par mois PI". I I .™
La maison fabriquant elle-même , se charge de tous tra- I j
vaux spéciaux ainsi que d'agencements de magasins et j jrestaurants , avec également de grandes facilités de paie- j
ment. Une simple carte suffit et nous nous rendons j
à domicle sans engagement. [ -

AO MOBILIER « IDÉAL » ™?SA lJl« I

r~ — >
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NOS PREMIERS PRIX ! 9980Ce cardi gan en pure laine BsSSUi

Cette jaquette en pure laine SLM

Dans les p lus jolis coloris mode

UN CHOIX SANS PRÉCÉDENT DANS TOUS LES PRIX CHEZ

. eernm^^^  ̂ NEUCHATEL j

Nous exposons :

une tapisserie de Daniel de Coulon
ainsi que quelques lavis

NOS TISSUS NOS RIDEAUX NOS ENSEMBLES
ce qu'il y a de p lus recherché dans l'ameublement

Magasin G. LAVAN CHY Orangerie 4



Portraits d'artistes JEANNE PROVOST
ET DOMINIQUE BLANCHAR

Le public de Neuchâtel vien t
d'associer dans le succès ces deux
comédiennes dont l'une — puis-
qu 'elle est la fïU e de Pierr e Blan-
cbar — porte un nom déj à popu-
larisé et dont elle accroît le pres-
tige et dont l'autre s'est fait, grâce

à tant de créations heureuses, un
nom prestigieux.

Mélange en effet de fraîcheur et
d'exp érience , de féminit é aiguë et
de Jarge humanité , de style et de
vérité , le talent de Jeanne Provost
s'échelonne sur toute la gamme des

aspects de la femme dans ce que
celle-ci a d'éternel — telle Manon
Lescaut — et dans ce qu'elle a de
changea©! d'époque en époque. Son
éblouissant « départ » (c'était à la
Comédie-Française) donnait d' em-
blée toutes les promesses ; quelle
Célimène et quell e comtesse Al-ma-
vira elle eût réalisées !

Mais 11 n 'était -pas aisé pour elle
d'entrer dans un emploi dont  des
sociétaires telles que Berthe Cerny
et Mme Cécile Sorel étaient titu-
lair es, et c'est hors de chez lui que ,
dans Célimène , Armande , etc., Mme
Jeanne Provost , lasse d'attendre ,
alla servir Molière.

Et sa carrière devait ainsi se par-
tager entr e visages classi ques et vi-
sages d'aujourd'hui ; parmi ces der-
niers surnage ce qu 'elle donna de
troubl e séduction et d'attrayante
perversité à Suzy Langlois de « To-
paze ».

Ne nous lançons pas dans une
énumération : voici peu â peu pour
Jeanne Provost des emplois nou-
veaux : celui de mères jeunes et
charmantes qu'elle fit encore plus
jeunes et plus charmantes (« Les
temps difficiles » , « Famille » , etc.)
¦et , depuis peu , celui de mondaines
évaporées et futiles (« Sud ») .

Et l'évolution n 'est pas terminée.
Sachant que l'artiste véritable n 'é-
puise jamais le clavier de ses possi-
bilités , nous at tendons de Jeanne
Provost des surprises dont chacune
aura une saveur nouvelle :

Et comme nous félicitons Jeanne
Provost de cette réussite dans un
emploi nouveau :

— . Mais je n'ai jamais eu cet
emp loi, nous dit-elle, j ' estime qu 'une
comédienne n'est une artiste que si
elle peut aller dans les plus diverses
directions. J' ai d' abord joué lon-
guement des « coquettes » (comme
l' on d i t) ;  il s'est trouvé qu 'on m'a
beaucoup demandé pour cet emploi.
Tout est a f f a i r e  de circonstances.
Mais , vous le savez , je joue mainte-
nant un peu tous les genres de rôles .

— Aviez-vous déjà pris contac t
avec la Suisse ?

— J 'y ai habité de longues années
et je  garde à ce pays une prédi-
lection particulière. Comme on y
est compris et aimé ! Et je ne sau-
rais trop dire ma reconnaissance
]iour Maurice Jacquelin , grâce à qui
j' ai fait , à Genève , de merveilleux
séjours et de belles créations.

Comme en Domini que Blanchar ,
nous retrouvons beaucoup — dans
radoucissement de la féminité, bien
entendu — de Pierre Blanchar !
Beau visage puissamment modelé ,
regard fascinant chargé de pensées ,
voix grave et chaude , vocation ver s
l' expression de l'angoisse du tour-
ment , de la passion... C'est dire
qu 'elle semblait peu faite pour l'in-
génue Agnès, qui fut son rôle de
début. Mai s elle a su , jouant le rôle
dan s une not e avant tout de sim-

plicité et de sensibilité , y réussir.
Mais c'est dans Camille d'« On ne

badine pas avec l'amour » qu 'elle
allai t  s'épanouir dans sa nature. Elle
y rejoint  presque Julia Bartet , qui
fut admirable dans ce rôle. Elle lui
rend sa « classe ».

/t- **.* wt fx (Lh 'iu.U
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Et depuis ce fut et oe sera en elle
aussi un partage : la voici dans
« Ondine » de Giraudoux et dans
divers rôles jusqu 'à « Sud » , où
partout elle remport a le succès que
lui valut son interprétation vibrante
et racée.

Avec au tan t  dc simplicité que 3e
bonne grâce , elle nous dit sa joie
d'interpréter une œuvre de cette
valeur :

— Je sais très bien qu 'Agnès
n'était pas mon emploi. Mais quand
j' y ai début é, j 'étais encore très
jeune et le contraste entre ma na-
ture et le personnage apparaissait
moins qu 'il n'apparait aujour-
d'hui. C' est évidemment de tragédie
que je rêve. Cela sans penser aux
héroïnes de Corneille et de Racine.

— Pourquoi ?
— Cela peut m'arriver , certes.

Mais j' aurai p lus d' occasions, je

crois, de jouer celte sorle de tra-
gédie transposée dans le courant
d'idées modernes qu 'est le théâtre
de Green , ou de Camus , ou de Sartre.
Je ne dis p as que j' y réussirai, maisc'est le genre d' œuvres qui m'attire.Et l' on se développe avec p lus de
chance de réussite et avec plus de
joie dans les œuvres auxquelles —même san s prétendr e à tout e laprofondeur  qu 'il i, f audrait  _ onadhère de tout son être.

( — Votre for mation dramatiques est / aile hors du conservatoiren'est-ce pa s ?
.— Oui, mais cela sans for fante-rie ! J ai eu pour maitres J ouvet et...mon père. Qu 'aurais-je pu souhaiterd autre ?

Et nous quitt o ns les deux artistesqui v ienne n t  rie nous révéler unegentillesse d'accueil que parachèvel'ensemble des qualités dont nousles félicitons. Jean MANêGAT. .

DANS NOS CINÉMAS
AU REX :

«LE  COSTAUD
DES BATI GNOLLES »

Toute La - rudesse et lia dureté se trou-vent évidemment dans le Mitre ! Maiscomment t itrer toute la itaesse d'un teldialogue et; le burlesque de la photogra-phie, saine compter la cascade de gags ?Titre mis à part , cette fantaisie est hila -rante au possible. Raymond -Buselères,
Annette Poivre , Armand Bernard , JeanRichard , cette « poternes » de spèctaJïatesdiu fou rire îiet em tète d'une distributionqu'entourent Colette D'airfeuil , Jean Max ,
la forte négresse Mattye Peters. eitc . Hfaudrait citer les gags de la salle d'cipé-raitiiom . d'u bus. de la vaitiure , enfin tousles épisodes qui. à jet continu , éanarllentcette bande d'un humour sain et com-
moiniieaf if . Reprenant une phrase publl -ol'tiati'e, nous sommes assure que c'est bien
le sumnnuim du divertissement. Il n 'y
faut pas chercher matière à réflexion,
non , certes ; mais dans le domaine de lagaité, nous pensons que c'est imbatta-
ble !

A L'APOLLO :
« LES ORGUEILLEUX »

Um nouveau triomphe de ta production
française avec Mùclhèilie Morgain et Gérard
Philipe. Mise en scène d'Yves All'négret .
NOUE sommes dans une petite banlieue
-de Vera,-Cruz, le vendredi saint. Par le
car arrive un couple d'Européens dont
l'homime a cité pris de vomissemiente en
route. Le miédeiclin mexicain diagnostique
une méningite oéréforo-splinale , fait trans-
porter le malade chez liui et s'en va , ré-
olaimié par d'autres soins. Le malade meurt
presque aussitôt. Un looat pauvre et mu.
un hoomime m-ort sur un méchant Ht , une
femme seule, tellement atterrée par la
brusquerie des événements qu'elle ne
pleure même pas, composent une suite
d'images d'une force de rcialtté peu com-
mune. De cette femme, nous savons , par
quelques paroles adressées au moribond,
qu 'ellle l'avait épousé après liavoir soigné
d'une blessiure de giuerre.

En 5 à 7 « Entrée des artistes ». Une
réédition sensationnelle. Un classique diu
cinéma réalisé par Marc Allégret . Avec le
regretté Louis Jouvet , Bernard Blier.
Claude Dauphin. Carette, Dalle, Odette
Joyeux, Jane Darcey.

AU STUDIO :
« S I  VERSAILLES M'ÉTAIT

CONTÉ... »
Le spec-taole monumental de Sacha Gui-

try « Sli1 Versailles m'était comité.,. » rem-
porte um triomphe inouï. H f-aut souli-
gner le plaisir que procurent outre la
somptuosité des costumes, l'harmonie de
la mise en scène et le jeu des acteurs,
dirigés avec art , la. succulence du dialo-
gue , bri'ltaint comme de bïen- entendu .
Cetite vaste fresque « Si Versailles m 'était
conté » conçue, écrite, réalisée et Inter-
prétée par Sacha Guitry, embrasse plus
d-e trois siècles d'histoire, dans le plus
beau patate du monde : le châte-au de
Versa-Mies. Bt pa-rmi les 90 vedettes il faut
citer : J.-L. B-a.rrault , J.-P. Aumont. Mi-
chel Auiol-air . Bourvil . Gino Oervi , Clau-
dette Colbert, Danièle Delorme, Yves
Deniatid-, Daniel Gélin . Jean Marais, Lana
Marconi , Mary Marquet , Tino Rossi, Gaby
Morlay, Gisèle Pascal , Edith Piaf, Jeam-
Olatvde Pascal . Micheline , Gérard Phi-
liioe, Charles Vanel , Orson Welles.

.-IL' PALACE :
« LE GRAND JEU »

Siiliwia et H-éMima, de-ux femmes d'allure
très différente , mais se ressemblant phy-
siquement de façon frappante, sont-elles,
ccmime le croit Pierre Martel , une seule et
même personne ? H a connu Silvia alors
qu 'il était avocat parisien, vivant luxueu-
sement jusqu'au jour où, -découvert , ils'enfuit en Algérie et s'enga-ge dans la
Légion . Mais la beUe Silvia , peu faite
pour l'aventure, l'abandonne purement et
simplement. Bt voilà que cinq ans plus
tard , le sergent Martel aperçut dans la
petite ville du sud-algérien où se repose
la Légion, ume femme qui1 ressemble
étrangement à Silvia. C'est Héléna, une¦pauvre fille que connaissent bien lea
légionnaires.

Héliéna est-elle Silv-ia ? Silvia est-elle
Hélléna ? Qui le saura jamais ?

Gina Lolllobrigida, Jean-Claude Pascal,
Raymond Pellegrin , Peter Van Eyck et
Arletty sont les principaux interprètes du
nouveau film, een technicolor de Robert
Siodmiak.

En 5 à 7 « Les anges du pavé ».

AU THEATRE :
« LE GRsiND SECRET »

Un film aussi bouleversant que le
seoret qu'il révèle. Une histoire d'amour
derrière les coulisses du plus grand- se-
cret de la guerre... Ce film est d'une réa-
lisation passionnante. Il s'agit de la
patiente mise au pctmt de la bombe ato-
mique, du moyen de s'en servir à coup
sur , et dti -raid1 destiné à faire époque.
Parmi les acteurs du « Grand seoret »
Robert Taylor qui est chargé de l'expé-
dition siur Hiiroshiima. Le doublage de ce
film- est exemplaire.

PARTOUT, LE CADEAU k flOUVCaU

FAVORI DE L'ELITE.» V)rarker
V^/ FFRIR UN PARKER "JI " c'est faire à la fois le plju (( — , ¦ . -,
mile et le plus magnifi que des cadeaux. Sa ligne I X
moderne et la haute précision de sa technique le 11
placent en tète de tous les autres sty los. C'est le seul *— * ¦*-
qui soit muni du remarquable système " Aero t̂-ïs*.
Metnc ". Remp lissage facile. Arrivée d'encre instan- /(J'Isfii^
tanée. Offrez, le nouveau Parker " 51 ". En vente j t â^ Ê Ê&Wy
dans toutes les bonnes Maisons. / ^YJ%%wÊ/

LE STYLO LE PLUS DEMANDÉ /MJ-JMÊ!/ DU MONDE '

ÊSçls2r} Et pour un rendement encore meilleur de votre Parker " 5 1  " - ou de

\J\Jl"}"i) tout autre stylo — utilisez Parker Quink au «olv-x.

Stylos Parker « 51 » Fr. 67.50 à 342.— Porte-mines à répétition Parker « 51 » Pr. 31.— à 83. 
Autres modèles Parker Fr. 18.50 à 43.— Autres porte-mines Parker . . . . Fr. 21.— à 171.—
Agents généraux pour la Suisse : DIETHBLM & Cie S.A., Talstrasse 15, Zurich. Tél. (051) 25 55 50

pL, g) OCCASIONS Jm

CIMPA CHAV I 7 C.V., 1952, superbe ca-
dlmlm-upOri briolet , moteur revisé.

Seulement Fr. 8500.—

SIMGA-ArOntle nC uf ,' bon état général
Fr. 3900.—

FORD-Taunus Û S' 
£¦ 
S!!:

RFNAIII T 4 C'V-> 1952> impeccable, mo-
ni-IlHUI. 1 dèle Champs-Elysées, 28,000

kilomètres, Fr. 3200.—

FIAT-Topolino 5* fiKfl&.'S
casion , Fr. 1900.—

FR . ROCH AT automobiles
SAINT-BLAISE

A VENDRE
faiute d'emploi , et en bon
état , une « Lannbrett a » ,
modèle populaire 13-5-1,
ume voiture « Standard »
1947. 9 CV. Offres par
téléphone (038) 6 34 63.

iQ- nĵ ^t̂ T\
Hi^^tt,\\l )

(x  ̂ r ( U-Tr-r\

/^^ (L
/§§y

Pour Signor Ravioli, des œufs parfaits sont une chose

essentielle. Il les emploie pour faire ses raviolis Roco

et c'est une des causes de leur immense succès.

Raviolis 1 J^̂ MfJ
En boTïes de O grandetJi^s judicieusernentéchelonnées et économiques. AMCC points Juwo,

m9$£ §̂j *âf J L ** "K -̂ T m Mt M 1 Y * f^Jm * 9 * % <J  ̂ AW_ ÊM̂ L. V M f fffMi, i fe\ M /' t̂;

Les spectacles! $ur scène ef a Vécran
A fin janvier, Moscou aura

un festival du cinéma français
Celle f o i s , c'est décidé : un Festi-

val du f i lm  français se tiendra à
Moscou au début de l'année pro-
chaine. Fin janvier, vraisemblable-
ment.

Les pourparlers traînaient depuis
deux ans, puis , brusquement , les
Russes oui [ait savoir qu 'ils étaient
d' accord. Il ne reste que des détails
matériels à régler.

Jusqu 'à présent , depuis la guerre ,
les Russes n'ont accordé qu 'au
comple-goultes aux f i lms français
les visas d'importation : une dou-
zaine tout au plus. Encore s'agis-
sait-il de f i l m s  susceptibles d'être
exploités politi quement comme celui
de Le Chanois : « Sans laisser d' a-
dresse », que les c rit iques de la
« Pravda » couvrirent d'éloges parce
qu 'ils y virent une satire de l'égoïs-
me bourgeois.

On assure qu 'aucune considéra-
tion politique ne jouera. Les fi lms
choisis seront « les meilleurs f i lms
français des dernières années ». Le
voyage de la Comédie-Françaisie à
Moscou a été une manifestation de

prestige. Le festival de ces f i l m s
peut être, doit être une af faire  com-
merciale. C' est sur ses résultats qu'ut
sera finalement jugé.

Et les vedettes ?
Les Russes ont exprimé le désir

que les vedettes envoyées à Moscou
soient de première grandeur. Ils
veulent notamment connaître Mar-
tine Carol , Michèle Morgan et, no>
turellement , Géi-ard Philipe , déjà
très populair e à Berlin-Est , où il
est présiden t d'honneur de la Fé-
dération des cinés-clubs.

Pour lui , pas de question. Il sera
de l' autre côté du rideau de fer
comme chez lui.

Mais pour certaines autres ve-
dettes , le voyag e pos e un cas em-
barrassant. De nombreux comédiens
français , en e f f et, ont des contrats
pour l'an prochain à Hotlywood.
Martine Carol, par exemp le. Et dès
à présen t ils s'inquiètent de savoir
si leu r présence au Kremlin ne leur
coupera p as la route des dollars et
ne leur fera  pas interdire toute en-
trée aux Etats-Unis.

LA N O
/^| DOULEUR- ,

raa JùT^é I I f ETOILEJ
Jou/ape'/.. 512S0 I \ /

¦qBM T̂'' —̂
|ri

MyaB.itlWBS

W SIROP FAMEL 4|
tue la toux. M

f aiHH'llllii i

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

«Mercedes» 1952
9 OV, conduite intérieu-
re, état tonpeocaibie, à
vendre de particulier. —
Adresser offres écrites à
L. A. 500 au bureau de
la Feuille d'avis.

raMmmi i il i IIIII iniffl «Tinr

«Mercedes 180»
19-54, 6000 km. Voiture de
pré-seinitation vendiue avec
garantie. — Adresser of-
fres écrites à L. O. 501 au
bureau de la • Feuille
d'avis.

A vendre

«OPEL
OLYMPIA »
modèle 1951, très peu
roulé. Parfait état.

Tél. (021) 7 59 44.
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X- -y; ' j PoUt * diSS iSSUC CCntUPC '' existe une plume d'or Pelikan exactement adaptée. Elle se
T 
|g| ' K^^^SiBy - | plie fidèlement à la volonté d' expression personnelle du scrip-

v ;t- '"-JBfSî ^^^^^KSX"̂ - t̂fssgjsw»  ̂ teur. Par sa forme élégante et harmonieuse, son grand réser-
'¦ USB KSBB&*ij|S5 ^§ll^̂ &s<»» vo'r tTans Paren t, sa pompe à piston sûre et son débit d' encre

f.-ï^-ï fS' ..'y- MSÉiSsBsSSSïSïSsBB f̂es&a  ̂ exactement dosé , le sty lo Pelikan est à la fois un ins t rument
f _:¦¦'¦:¦¦. *¦- . - ¦ : 1 ̂ ^^^^^a^^^^^^^^^^i^^^^^^-^^^^^ff^^^^-  ̂

parfait et un objet d'ornement.

fflHœlilMt^ i Styl° Pelikan Fn 30_ > 39'50> 47 ~' 67'50 r4i *̂ )
\WÊm BS 1 toUS eeUX qui écHvent Porte-mines Pelikan Fr. 15.-, 17.25, 26.- %^
(V- j g mHH ' Encre stylographique Pelikan , très fluide et de couleur intense

H

^isi HBR Rodioteui 's LILOR ^^LjjjSJîsg|pgBl5l <F-jj | mSS/MmM wmm mm m mme m mm wfa ¦ v L m M t M a  Un ̂ Mm m m ^yj ^>_^

^ "̂¦̂  x-iw- *̂̂  viitit-ki^àJj Tèti ''' '^e ii ^-  ̂ " u

Modèle 658 fixe Modèle 654 Modèle 604 

120 ms 320.— modèle sur roulettes murai Exposition et démonstration, samed i et dimanche 27 et 28 novembre , Halle de gymnastique, Cernier
Mod. 608 . . .  . 240.— 70 m3 . . 220.— 70 m8 . 140.— I 

Machines à coudre 1
d'occas ion I

provenant d'échanges m

BERNINA Fr <* 0O 1
portative électrique, à bras libre I I .  À m e ^m\ ef e'm

B E R N I N A  » 340 Iportative électrique avec zig-zag // mw ^P w e W e

BERNINA il
portative électrique, à bras libre, avec zig-zag, -, àM ^%^\comme neuve /• "T W \er etm

HELVETIA 1T e H
table, renversable, belle machine // I # «P •"

SINGER w^ft M
avec moteur, beau meuble, presque neuf . . . .  // «9 à%m\ef e ** '

BERNINA wy w. mm m
cl. 114, magnifique meuble // M m m W w e W e™

BERNINA ~«e M
cl. 114, magnifique meuble // Mm O m& ,""*

SINGER 1Tft M
électrique portative // I m \#«™

Toutes ces machines sont complètement revisées et sont livrées
avec garantie j

FACILITÉS DE PAIEMENT DEPUIS M

Fr. 75.- 1
PAR MOIS M

/ fcéJx& ùan. i
Seyon 16 NEUCHÂTEL Grand-Rue 5

Téléphoner au No (038) 5 34 24 11

NOUVEAU

WJ&m SENSATIONNEL
m̂ /  v̂" Bt ^e ''*** simplement h Portail Supprima

M / - \ U brûlures ot pressions à la plante du pied.

1 \ RwjB JUtrde rnouéàe

lC P E D I M E T
¦-; *" X .X ''^̂  ̂

vous 
procure un confort inégalé. Un

i'¦¦ ¦rt'X'i:¦;¦'¦:«V» soulagemenl pour les pioda souffrants.
Un confort raffiné pour les pieds sains. Fr. 3.30 la paire.

à la

ffih <lfflft> jfffflfc rfiBfc MWÊki dttiïÊk wmWfk ttflfti /!*\

I 

Cadeaux de Noël |
De tous temps, les objets confection- H
nés à la main ont été des cadeaux Br
appréciés à cause de leur cachet Bk

Actuellement, démonstration Ky

d'objets à décorer et à monter B
céramique, bois, carton , cuir, etc. |p

Entrée libre §f|
Renseignements gratuits W

NEUCHATEL Saint-Honoré 9 ^\.j

jfà  ̂ - ,  S96I - pmjgi • Vi l̂Omjw ̂ eggm êm  ̂ êssm êmr m̂ww m̂m* êmw-^^w

' LE BEAU FER FORGÉ j
ABTICLES EN LAITON ET EN CUIVRE

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

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

I 

JEANNERET 1

les musiques I

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA-GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Eoyal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

BOTTINES DE PATINAGE
brunes ou blanches

avec support
à la cambrure

30/5 = 39.80
36/9 = 46.80

pour dames = 59.80

Hop
NEUCHATEL /CENTRE WILE

LAMPES AU NÉON
k visser dans la douille

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

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50 —
PLAFONNIER S

complets. 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28.—
N. Grogg & Oc - Lotzwll

Tél. (063) 215 71

A ¦ 
'
!

Lampes
« Oiseaux

du paradis »
Trésor 2

A vendre

MACHINE À ÉCRIRE
de bureau, marque
« Royal » , en pamfailt état ,
a vendre , 180 fr. Télé-
phone 5 75 80.

j Acheter chez le fabricant 1!
I c'est réaliser une économie §

APPAREILS DE TABLE DE Tf" ZoOi— 3 FTt §95i—

MEUBLE S RADIO-GRAMO DE F fi 695i— 3 FF» 3Z00i—

Demandez une démonstration au spécialiste

JX CidiO' <AlUriVt Neuchâtel - Sablons 48

Tél. 5 34 64

^^̂ ^ " 37 XI 54

r—T"—">René Schenk
SPORTS

vous offre ses
SKIS

POPUI^VIRES
et de marques

Fixations, bâtons
et farts

Chavannes 7 et 15V J
A vendre

MEUBLES
dfoooasto® , «ai Moc ou
sépamémeimt, atosi1 que
vaisselle. Adresser offres
éortltes à G-. X. &13 au
hureau de Jia FeuiMe
d'awla.

aĤ Pp Faire cadeau d'un réfrigérateor Smg^
mmmmm

 ̂ . ._
^

. pour 25 francs |

». i^ÊF "̂̂ ll f̂e , JÉk' 
*
^̂ ^̂ BP ; ' 

3onvier Juillet 
Avnîx 

Octobre ~JZ
.JÊgt . "T̂ '^ ^ ^̂ mt^^^  Février Août Mai Novembre Çx.
JP«P '̂ -'̂ ^^ '̂̂ S ^S^̂ - ' Mars Septembre Juin Décembre j

- *0%>:&- ¦ //^̂  'et ne penser à ,e payer I
[> ' x x ,  x^, qu'au printemps f
LJ^'^Cr " ^ ¦: 'f4(r • <c

%2ÊÈ~¥ M- ', W Noël, le beau temps des cadeaux , est bientôt là. Comment pouvez-vous **^
BmmmWÊÊËÈÊmZ W t

offrir un présent utile et de valeur permanent e sans dépasser vos moyens? <̂ 3Xi' X - X ĉ j

r ;

J J: ;-| Nous vous aiderons à réaliser ce désir. Grâce à notre système de loca- —I

.1 tion/achat , vous pouvez acquérir maintenant un réfrigérateur , une machine ZJ~
- i r\

| ¦/ ¦ ' ' l i a laver ou même un récepteur de télévision pour bien peu d' argent. Et '
¦ 

m • Jf '
*
' 'W les autres acomptes? . . .  Vous ne les verserez qu'à partir d' avril 1955 ! \lZ

WÊÊ - Si, d' après ce système , vous choisissez par exemple le fameux réfrigérateur O

W î *
:" ' BAUKNECHT de 60 litres, dont le prix au comptant est de frs 495. — , vous -^

¦MÊÊê ^^^' .. *
*" payerez en décembre la première location mensuelle de frs 24.80. La se- ^~

qjjjjjër conde ne sera échue qu'en avril 1955, soit frs 23.—. Le réfrigérateur ou <cf

r

.̂.a ......y-«*'""*'' tout autre objet ainsi acquis reste donc

3 mois gratuitement 
^

à votre disposition, sans frais supplémentaires. 
^ ^

Profitez de cette aubaine — vous ne le regretterez pas f >-

Les commerces de la brandie vous renseignerontwlon- "̂ ^
tiers sur nos appareils et en feront la démonstration. S'il — 
n'en existe pas dans votre localité , veuillez nous envoyer B̂ * r "~* i "nK SBPP̂ ĵBK
ce coupon et nous vous indiquerons le dépôt de vente le |t - n 'i t 7, Ç l .¦• y ' 

[j~é== -̂W
plus proche. WSmaxW-*

' * i L_ Ĥ V^̂ ^^W '

•ï^i * ;̂ ^ s> Hj I Wm

Veuillez m'envoyer la liste des dépositaires de réfri géra- 1 l j -_ -. '/ :W&^H Ë MXt*i& I S
teurs * machines à laver * récepteurs de télévision * j,| ===== !;¦- ,- Ç. ®—-7) 0 I 9 H Ë il
('souligner ce qui convient) -̂ ~"™T~, M p777TTT\ _̂ IAHRBE BESMN' F' 1 i rffl |raJ|gS! ——^̂ 3Ê

Rue Bv. '• i aBBBafc. M h, | ~J |nue .mm^̂ .—~~~ ...— KH I ' fflriiiL_ 
! !fcî— I a l̂ ^™^1 HH|

Localité «TO__» ^î '.X ^ ..

' . .\y ,- .X':' i ^̂ ^̂ = t I ; 9 | M- '̂ 0:.[ : \ !



L'Allemagne s'apprête à repartir
à la conquête de l'air

NEUF ANS APRÈS...

Notre correspondant pou r les a f -
faires allemandes nous écrit ;

La guerre terminée, les Alliés im-
posèrent à l'Allemagne une interdic-
tion complète de toute activité aérien-
ne. Non seulement la « Luiftwaffe »,
mais encore les aviations sportive et
commerciale cessèrent d'exister .

Si les accords de Paris sont signés,
cette inteir-di-ction de voler tombera en
même temps que le statut d'occupa-
tion. S'ils ne sont pas signés, il est à
peu près certain qu'elle tombera pour
l'aviation sportive comme elle est
déjà virtuellement tombée pour
l'aviation commerciale.

Un intérêt passionné
Cette perspective comble de joie la

jeunesse allemande, qui manifesta
tu o jour s pour les choses -de l'air l'in-
térêt le plus vif, et l'on s'attend à une
ruée vers les aérodromes dès que les
appareils nécessaires seront disponi-
bles.

Il doit rester dans la République
fédérale environ 3000 pilotes dont les
brevets daten t d'avant la fin de la
guerre et sont naturellement périmés.
Une bonne partie d'entre eux n'at-
tendent que l'occasion de les renou-
veler. D'autres n 'ont pas eu la pa-
tience d'attendre la levée de l'inter-
diction et ont déjà passé leu r brevet
sur des aérodromes étrangers, danois
et suisses en particulier. Us sont en-
viron 350.

L'« Aéro-club » d'Allemagne, qui
¦groupe toutes les organisations d'a-
viation sportive , a déjà annoncé son
intention d'organiser un cours de
moniteurs à Igelsbach, dans la Hesse,
sitôt que l'interdiction sera levée. Le
coût de l'écolage sur avion de touris-
me, pour l'obtention du brevet A 2,
sera de 300 à 500 marks pour un an-
cien pilote. Pour les nouveaux, ces
frais seron t naturel lement beaucoup
plus élevés, de même que pour les fu-
turs pilotes de lignes.

Chez les industriels
Les industriels et les commerçants

attendent aussi impatiemment la per-
mission de voler... de leurs propres
ailes , qui leur permettra de gagner en
moins  de cinq heures n 'importe la-
quelle des capitales européennes.

Un point noiir est toutefois encore
constitué par l'obligation dans la-
quelle se trouveront les Allemands, au
début tout au moins, de voler sur des
appareils étrangers. Les avions de
tourisme italiens et américains sem-
blent devoir connaîtr e une certaine

vogue, et une maison allemande bien
connue avant la guerre s'apprête dé-
jà à construire des appareils italiens
sous licence. Ce serait toutefois mal
connaître les Allemands que de pen-
ser que ce régime durera longtemps
et que leurs techniciens ne regagne-
ront pas très rapidement le terrain
perdu , comme ils l'ont fait si brillam-
ment dans le domaine de l'automo-
bile.

Aviation commerciale
et aérodromes

En attendant que l'aviation sporti-
ve renaisse de ses cendres, la nouvel-
le « Lufthansa » s'apprête à repren-
dre son activité. Elle a déjà passé
commande, en Amérique, de quatre
« Convair » bimoteurs, et met au
point ses premiers horaires.

Reste encore, pour l'Allemagne, à
résoudre le problème des aérodro-
mes. Ceux-ci existent déjà pour l'a-
viation de ligne, puisque toutes les
villes importantes figurent depuis
longtemp sur les horaires des gran-
des compagnies étrangères, mais sont
encore en n ombre insuffisant pour
l'aviation sportive et (peut-être) l'a-
viation militaire.

Inutile de dire que la question est
à l'étude et que tous les plans seront
prêts le jouir , proche sans doute, où
les dernières interdictions auront
cessé d'exister.

Léon LATOUR.

LES DIFFICULTES CROI SSANTES
DU SYNDICALISME FRAN ÇAIS

j

M. Mendès -France lui fera-t-il perdre la face ?
Du Centre des hautes études amé-

ricaines :
Le syndicalisme ouvrier français

qui, de la libération à 1946, avait
paru constituer une force invincible,
est entré depuis cette date dans
une crise dont nul ne peut prévoir
la fin et dont il est, au contraire,
loisible de constater l'aggravation
d'année en année, sinon de mois en
mois.

Avant 1914, le syndicalisme ou-
vrier était uni à l'intérieur de la
C.G.T., créée en 1895 au congrès de
Limoges et réorganisée en 1902 au
congrès de Montpellier. De 1922 à
1935, le pluralisme a succédé à l'uni-
té ; la C.G.T. de Léon Jouhaux avait
vu se constituer, en face d'elle, la
Confédération française des travail-
leurs chrétiens de MM. Zirnheld ct
Gaston Tessier, et la Confédération
générale du travail unitaire de MM.
Racamond, Monmousseau et Fra-
ction ; mais cette époque se termina
du moins par la reconstitution d'une
« plus grande » C.G.T. en 1935-1930 ;
dans les esprits, la scission n 'était
acceptée que comme caractérisant
une période transitoire dont on fini-
rait bien par sortir pour revenir à
l'unité.

Fusion impossible
Il en est autrement depuis 1947.

Entre la C.G.T. dc M. Frachon, la
C.F.T.C. de MM. Bonladoux et Le-
vard, la C.G.T.-F.O. de MM . Bothe-
reau et Lafond, on ne voit pas com-
ment il serait possible de réaliser
une fusion organique. Le « rideau
de fer » qui , malgré tan t  d'efforts ,
sépare le monde occidental du mon-
de communiste, trace entre la C.G.T.,
organisme sous influence communis-
te, et les deux autres grandes con-
fédérations une infranchissable ligne
de démarcation.

Les dirigeants de la C.F.T.C. ne
cachent pas que, pour eux, le main-
tien du pluralisme syndical est la
condition même de la liberté. Quant
à la C.G.T.-F.O., elle est née en dé-
cembre 1947 de la volonté de ne pas
accepter les mots d'ordre commu-
nistes ; il lui est donc impossible
d'envisager une réconciliation avec
une C.G.T. sur laquelle les commu-
nistes continuent d'exercer une in-
fluence prépondérante.

Eventualités
Pour qu 'un souffle nouveau ani-

me l'action syndicale, il faudrait  que
l'une de ces éventualités se réalisât :
qu 'une fraction importante des syn-
dicalistes de la C.G.T. affirmât sa
volonté d'indépendance à l'égard de
la politique communiste, al lant  jus-
qu 'à la scission ou menaçant d'aller
jusqu 'à la scission si un certain
nombre de garanties ne lui étaient
pas acordées, ou bien qu 'une même
confédération rassemblât adhérents
de la C.G.T.-F.O. et adhérents de la
C.F.T.C. La chose n'est pas théori-
quement impensable, puisqu 'on Ita-
lie la Confédération italienne des
syndicats libres a réalisé une con-
jonction de ce genre.

En France, pour le moment, rien
de tel ne s'annonce. La minorité de
la C.F.T.C, qui n'est peut-être pas
hostile à un rassemblement de ce
genre, reste minorité. Quant aux di-
rigeants de la C.G.T.-F.O., ils sont
déjà suffisamment meurtr is  de n 'être
pas à la tête de la plus forte des
Confédérations libres pour aller en-
core restreindre de gaieté de cœur
l'influence dont ils disposent.

L impression dominante est donc
celle d'une stagnation qui , à la lon-
gue, peut n 'être pas sans danger.
Car il se pose un problème de re-
nouvellement des cadres syndicaux ;
déjà terriblement diminuées en quan-
tité et en quali té  par les lu t tes  in-
testines, affaiblies aussi par la fu i te
vers des fonctions mieux rétribuées
(sécurité sociale, industries nationa-
lisées) de militants à tous les degrés
de la hiérarchie, les confédérations
sont parfois placées devant des pro-
blèmes graves de relève et il est
bien vrai qu'un grand nombre de
jeunes qui , voici vingt ou trente ans,
se seraient tournés vers le mouve-
ment syndical comme leur of f ran t
des possibilités de promotion et , en
tout cas, d'évasion , s'en détournent
aujourd'hui pour tenter ailleurs leur
chance.

Des faits graves
C'est un fait  grave que les grandes

grèves d'août 1953, en quoi quelques
observateurs imprudents avaient cru
pouvoir augurer un nouveau mai-
juin 1936, ne se sont traduites pour
le mouvement syndical par aucun
gain numérique durable. Certes, il y
a eu de nouvelles adhésions , dans
la fièvre de la lutte. Comment n 'en
aurait-il pas été ainsi '? Mais elles
n'ont pas été durables et elles n'ont
parfois que très partiellement com-
pensé les départs.

C'est un second fait grave que les
seules organisations syndicales , qui
puissent aujourd'hui se targuer d' un
effectif massif , sont les organisa-
tions syndicales de fonctionnaires,
enseignement et autres. La grande
majori té des adhérents ne sont là
que pour s'assurer une sécurité et
le maximum de confort dans la pro-
fession : pour eux , le syndicalisme
n'est nullement un moyen de trans.-
former le régime ; c'est au contraire
un moyen cie s'y installer individuel-
lement.  On a beaucoup parlé jadis
de l ' in tégrat ion du syndicalisme
dans l'Etat. Dans ce secteur , elle est
parfai tement  réalisée et le syndica-
lisme ne vit plus que par les moyens
d'action que lui consent l 'Etat.

Troisième fa i t  grave : la disparition
progressive des mouvements de
pensée d'où l'on pouvait espérer
voir , un jour ou l'autre , sorti r un
renouveau du syndicalisme.

Avant la première guerre mon-
dial e, la « Vie ouvrière » des syndi-
calistes révolutionnaires , entre les
deux , guerres , la « Révolution prolé-
tarienne », « Syndicats » avaient
constitué autant de centres de ras-
semblement de ceux qui voulaient à
la fois agir et réfléchir sur les con-
ditions et l'efficacité de leur action.

Depuis la Libération , cette tradition
de recherche avait été maintenue par
trois groupes bien différents d'ori-
gine , de caractère et de tendance :
la « Révolution prolétarienne » re-
paraissant après la coupure 1939-
1945, sous l'égide du triumvirat
Louzon-Monatte-Rossmer ; la « Revue
syndicaliste », animée par MM. René
Belin et Froideval ; les cahiers du
groupe « Reconstruction », dont le
principal penseur est M. Paul Vi-
gnaux.

Quelle est la situation
aujourd'hui ?

En cet automne 1954, quelle est la
situation de ces trois groupements ?
La « Révolution prolétarienne » pa-
rait être aux prises avec des diffi-
cultés internes, la cohésion de son
équipe dirigeante étant soumise à
rude épreuve , M. Monatte et M.
Rossmer t i rant  d'un côté, M. Louzon
et M. Hagnauer tirant en sens oppo-
sé. La « Revue syndicaliste » n'a pas
reparu depuis juin dernier ; et sa
parution , depuis octobre 1953, était
déjà devenue fort irrégulière. Si dif-
férents que soient ces deux mouve-
ments, il se pourrai t bien qu'ils suc-
combent au même mal ; ils ont , l'un
et l'autre , trop isolé la pensée de
l'action.

On ne peut adresser le même re-
proche aux militants du groupe « Re-
construction ». Ceux-là pensent et
agissent. Mais leur tort semble avoir
été de mêler de plus en plus étroite-
ment , au cours des derniers mois,
l'action politique et l'action syndi-
cale ; emportés par leur animosité
contre ce qu'ils nomment le catho-
licisme politique, très hostiles au
M.R.P. et à ses principaux leaders ,
ils ne s'aperçoivent pas que certaines
de leurs prises de position, parfaite-
ment superflues du strict point de
vue syndical, ont pour conséquence
d'écarter d'eux nombre de ceux qui
pourraient venir vers eux et, partant ,
de les empêcher de jouer le rôle de
centre de rassemblement qu 'ils au-
raient pu assumer.

Comme on peut s'y attendre, les
seuls éléments nouveaux qui mar-
quent la vie intérieure du mouvement
syndical sont fournis par la petit e
guerre que se livrent les grandes
confédérations.

Le plus grand péril
Mais sans doute le plus grand

péril pour le mouvement syndical
ouvrier français est-il dans la désin-
volture avec laquelle le gouverne-
ment actuel parait vouloir le trai-

ter. U y a quelques semaines, des
conversations s'étaient engag ées ;
on avait parlé de rendez-vous d'oc-
tobre. Les leaders confédéraux ont
paru stup éfaits que les décisions
aient été prises sans nouvelle ren-
contre. Le seul prestige réel qui
leur restait venait sans doute de
leur « présence » dans les ministè-
res à la veille de décisions impor-
tantes, des informations qu 'ils y re-
cueillaient , des attitudes qu'ils y
adoptaient.

Si la décision est main tenant  pri-
se de toute évidence cn dehors
d'eux , si le gouvernement  tente d'é-
tablir un contact direct avec les
travailleurs (comme avec les élec-
teurs) par-dessus les états-majors,
les conséquences risquent d' en être
graves , à bref délai , pour le mou-
vement syndical qui aura perdu la
face , alors qu 'il ne lui restait plus
guère que cette face.

Sans doute cette situation vient-
elle à la fois des divisions où on
s'est installé , comme de la paresse
dont on fai t  preuve. Pour beaucoup
de militants qui se croient de très
bons militants, la grève est tou-
jours , comme en 1904 ou en 1906,
l'arme spécifique du syndicalisme
ouvrier. Comment ne pas être frap-
pé de la rencontre de ces deux
faits : le vendredi 5 novembre , le
syndicat  patronal de la boulangerie
paris ienne décide la fermeture  des
boutiques pendant  24 heures. Tout
Paris est privé de pain ; le samedi
6 novembre, puis le dimanche 7
novembre , le syndicat ouvrier rîé-s
cide à son tour la grève. Paris
a tout  le pain dont il a besoin...

Il fu t  peut-être un temps où la
grève était l'arme spécifique du
syndical isme ouvrier. Ce temps-là
est passé. D'autres catégories socia-
les ont appris, du monde ouvrier,
l'usage de la grève et aujourd'hui
s'en servent avec une discipline
bien plus grande. Or, dans l'inter-
valle , les syndicats ouvriers sem-
blent avoir pris plaisir à déprécier
toutes les techniques de remplace-
ment dont ils pouvaient disposer.

Là est la cause de leur décaden-
ce actuelle.

Après avoir été collaboratrice
du général de Gaulle
à Londres, elle devient

carmélite, puis est nommée
attachée au cabinet

Mendès-France
Mlle Elisabeth de Miribel a été

nommée dimanche attachée de ca-
binet de M. Pierre Mendès-France.
Elle f u t  une des collaboratrices de
la première heure du général de
Gaulle , à Londres.

Envoyée ensuite au Canada, Mlle
de Miribel prit une part active au
mouvement de libération de la
France libre par son action person-
nelle dans la presse et par des
tournées de conférences en faveu r
de ce mouvement.

Revenue à Paris après la libé-
ration , Mlle de Miribel f u t  attachée
au cabinet du général de Gaull e, puis
passa le d i f f i c i l e  concours des a f -
fa i res  étrangères.

Quoi que ayant été brillamment
reçue à ce concours qui lui ouvrait
les portes de la carrière dip loma-
tique , Mlle de Miribel qui , depuis
de longues années, se sentait une
vocation religieuse , entra au Carmel
et y demeura pendan t près de cinq
ans. Mais sa santé ne lui permit pas
de supporter les rigueurs de la vie
conventuelle et elle dut renoncer à
prononcer les voeux d é f in i t i f s . Gra-
vement malade, elle f u t  autorisée à
quitter le Carmel il y a huit mois.

L'Italie repousse
la proposition soviétique

ROME, 26 (Reuter).  — M. Gaetano
Martino, min is tire des affaires étrangè-
res italien, a déclaré j eudi soir que
l'Italie avait rejeté lia proposition sovié-
tique de convoquer unie conférence de
sécurité collective en Europe avant la
ratification des accords die Pairis.

Répondant à une question du leader
communiste Palmiiro Togliatti, le minis-
tre des affaires étrangères a déclaré de-
vant lia Chambre des ireprésentantis que
« l'ajournement de la ratification des ac-
cords de Paris — afin d'admettre l'invi-
tation soviétique — n* saurait être un
acte normal de politique internatio-
nale > . Une telle attitude pourrait s'iden-
tifier à une rupture et à un changement
du principe de la politique étrangère
italienne d'après-guerre. M. Martimo a
ajouté : « Le gouvernement italien ne
repousse pas , en principe, l'idée suggé-
rée par Moscou. II est d'avis toutefois
qu'une convocation se fondant sur la
proposition soviétique rendrait la confé-
rence inut ile et constituerait um danger
pour la paix. »

Cultes du 28 novembre 1954

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer . 20 h.

30, Chœur de l'Eglise orthodoxe russe
de Genève.

Temple du bas : 10 h. 15, M. M. DuPas-
quier .

Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret .
Maladière : 10 h. , M. Junod . 20 h. 30,

culte en langue italienne, M. Ph.
Chérix.

Valangines : 10 h., M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Bernard Jeanneret.
Chaumont : 9 h. 45. M. Roulln.
Terreauv : 10 h., culte de l'Union pour

le réveil .
Serrières : 10 h., culte. M. Laederach.
La Coudre : 10 h.. M. Neeser. la h., as-

semblée de paroisse . 20 h . 15, concert
de l'Avent.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-
giale , 8 h. 45 : Terreaux. Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole tlu 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, 11 h. ; la Coudre, 9 h. ;
Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHE

Temple du bas : 9 h., Adventspredigt,
Pfr . Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 ïx. 30, Klnder-
lehre , Pfr. Hirt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 ix. 30, Sonn-
tagschule.

Peseux : 9 h., Predigt : Pfr . Jacobi.
Saint-Aubin : 14 ix. 30, Predigt : Pfr.

Jacobi.
Boudrv : 20 h . 15. Predigt : Pfr . Ambûhl.
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt : Pfr .

Jacobi .
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h., culte par
M. le curé Couzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de 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.

METHOIHSTENK IRCHE. — 9 h 15,
Predlgt , M. Ammann ; 15 h „ Tôchter-
bund ; 20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉA ANGÉLIQUE LIBRE. — 9 h.
30, culte et sainte cène. M. Roger Ché-
rix 20 h., causerie missionnaire Dr R.
Bréchet . Colombier : 9 h. 45, culte, M.
G.-A. Maire.

EVANGELI SCHE STADTMTSSION. —
20 h.. Predigt . 15 h., Jungendbund.
Saint-Biaise : 9 h . 45, Predigt. Colom-
bier : 9 h. 30, culte.

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

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h . 30, culte.

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

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes. 20 h., culte.

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police. No 17.

f m 1 Le vêtement sur mesure

t

vaut son prix - Toujours
un beau choix de belles
qualités anglaises - Coupe

^̂ jSff f̂TÀ 
moderne et classique

y^" Partisan de la confection : vous
trouverez, dans mon rayon de
confection un bel assortiment de

Manteaux de pluie
avec doublure chaude amovible . . ' ¦¦il »"" et ' ^Oi-'

SHanloanv gabardine, Harris Tweed et nouveautés
malIlcailA de saison pure laine l f|0 4RA

depuis Fr. MOr- à *««fi-

Ganadienne depuis Fr. 98.-
Veste de ski depuis Fr 34.-
PantalnitC flICOauv Pour dames et mes-railldlUn» lUaeaUA sieurs, en gaba rdine CQ
pure laine, teinte mode, depuis Fr. wOi

Confection mesure avec essad
y
eS Fr 190.-

G. AU B RY TAILLEUR dames et messieurs
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville - Neuchâtel - Tél. 5 10 20

Pas de grande vitrine, mais A I 'ÉTAIS Fun beau choix de nouveautés »« h t l H U C

Venez comparer sans engagement

r ^
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pays 3.50 et 4.—
le y ,  kg.

Petits coqs - Pintades
Belles poulardes blanches à rôtir

extra-tendres 4.— le Va kg.
Poules à bouillir  et pour ragoût

2.50 et 3— le 'A kg.
Canetons 3.— et 3.50 le Va kg.

Pigeons du pays depuis 2.— la pièce
Lapins du pays 3.40 le Y3 kg.

entier et au détail
Poulets de Bresse frais 5 le % kg.

Foie gras de Strasbourg

CHEVREUILS
entiers et au détail

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

le Va kg.

CERF au détail, rôti et civet
Faisans, canards sauvages et perdreaux

r—¦— 1
Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors

• •

! Daim noir Fr. 29.80 S• •
J Autres modèles J
S en box brun, noir et gris •
% CHAUSSURES S
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Petit chalet
démontable, à vendre,
sains terrain , 800 fr., tout
die suite. Ecrire sous chif-
fres p 7505 N à Publi-
citas , Neuchâtel .

Construire à bon compte ?
Le petit manuel richement illus-
tré en couilieuins « Coimimiemit cons-
truire ma maiiis-ou ? » vous domine
SIOUIS unie farine oomioeinitirée et
iSUiggeisiliiive dies oanisieiilis die sipéciia-
lliisities oonoenniamit l'aichat du ter-
rain., lie finiainoermenit , rébabliissie-
mant dies plairas, lia distribution
dies pièces, lies typas de maiiisomis,
las rnailiériiaiux die oanistmuatioin,
l'aménagement imiténiieuir , etc. Cet
inibénesisamit opusouilie oonibiient tout
oe que <lo'ilt savolir et à quoi doiit
penser ceiliuii quii a l'i/nitientioin die
oomisitiruiime. Vous lie recevrez gua-
iiuiiiiiemeinit oomitire enivrai de cette
aininiomoe aux éditeurs : Eigee-
heiim-Vanliaig, Positifach, Zurich 35.

FAN 3
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A vendre, en très bon
état,

COMPLET
tissu vail&isan, taille 4B.
avec deux patres de longs
pantalons. Tél. 7 55 39.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

A vendre, de première
mata,

« v.w. »
de luxe, toit ouvrant,
peinture neuve, porte -
bagage, radio, iinitérieuir
de lux» en simiMcuir ,
deux coutouirs ; cinq bons
pneus, plus denix pneus
à neige et deux regarn-
îmes. Facilités de paie-
ment. R. Waser, garage
du Seyon, Ecluse, Neu-
châtel.

LA1MPE DE QUARTZ
pour bains de soleil , k
l'état de neuf , à vewdre
200 fr. Convient bien spé-
cialement pour malade.
Ecrlire sous chiffres P.
7604 N. k Puiblicitas,
Ntetiirjhâ.tel.

A venidfre

« Studebaker »
coupé, 14 CV., modèle
1947,

«Simca8 -12 00»
modèle 1951. Ces deux
voitures sont en pajrfalt
état de marche. Télé-
phoner aiu (038) 7 72 66.

« L'Etat ne doit pas
tout commander »,

déclare M. Mendès-France
PARIS , 26 (A.F.P.). — M. Pierre Man-

dés-France a prononcé, à l'occasion d'une
réception offerte à l'issue du congrès
des maires die France, un discours con-
sacré aux problèmes intérieurs.

« L'Etat doit être l'Etat, c'est-à-dlfo-e
qu'il doit gouverner », a déclaré notam-
ment le président du conseil. Mais il ne
doit pas prétendre tout accaparer, tout
commander, tou t réglementer. Si le ren-
forcement de la puissance publiqu e est
inévitable dams toute nation moderne,
il doit aller de pair non seulement avec
une déconcentration die l'autorité , mais
aussi avec un regain de vitalité des col-
lectivités locales . C'est là une des idées
directrices du plan de rénovation écono-
mique auquel travaille le gouvernement
et dont l'application ne fait que com-
mencer >.

^ ; Tous les jours
V$3 ouverture dos ,)eux à 16 h.
U samedis et dimanche à 15 h.

j ||| Ce soir à 21 heures
1 et demain
™ Matinée et soirée

dansantes
avec, en attractions,

le célèbre fantaisiste

PIERRE JANVIER
Le restaurant du Casino

est ouvert

BACCARA ŝg^̂ TËL. SS
t la PÊBlT IM Î BT sETAÎÎTrCHMJTS ^

LA NOUVELLE-DELHI. '26 (A.F.P.). —
Une épidémie d' enlèvement s d'enfants
désole la Nouvelle-Delhi. Répondant à la
question d'un député , le vice-ministre
de l'intérieur, JI. Dalar , a précisé jeudi
mat in  que 123 enfants, dont 91 filles ,
ont  été kidnappés en 1953, et 72,
dont 55 fillles, ont été enlevés de janvier
à octobre 1954. Des enfants enlevés en
1953, 98 ont été retrouvés et 63 die ceux
enlevés en 1954. Trente-deux personnes,
convaincues de « kidnapping >, ont été
condamnées en 1953, et 13 en 1954.

Les fillettes victimes d'enlèvements
sont en général destinées à la prostitu-
tion clandestine, et les garçons sont
contraints à miendier pour leurs nou-
veaux maîtres, à moins que, comme
l'Oliver Twist de Dickens , ils ne soient
entraînés au « métier » de pickpockets.

Epidémie d'enlèvements
d'enfants

à Sa tavelle-Delhi



VEe^RETER |
gesucht, eingefùhrt bel Landwirten. I-._ _¦>
Auch altère Herren werden berùck- i :-- j
sichtigt.
Offerten an Postfach 3232, Zurich 23. I l

Jeune empl oyé
ayant fait bon 'apprentissage, cherch e emploi
dans un bureau fiduciaire . Entrée : tout
de suite ou pour date à convenir. Certificat
à disposition. — Adresser offres écrites à R.A.
530 au bureau die la Feuille d'avis.

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

Beaux-Arts 4 - Neuchâtel M c$£&> \

| A cette occasion : magnifique exposition de peintures de l \e&&K 1
I Mme Méautis de Neuchâtel ainsi que de nombreuses toiles V  ̂ J? I

d'artistes-peintres cotés ^̂mmat*̂

%* bip m %Hlii wH S

La nouve lle exposition de f  -xs0tv \

I MEUBLES I.OUF \J^ J 1
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel ŵ m4r

Venez, venez...

Vous serez agréablement surpris de nos prix bas ^̂  ^̂
^Vous serez enchantés de notre magnifique choix : / - ^ \

j En chambres à coucher, salles à manger I etvSe 1
Studios, meubles isolés, tapis, rideaux, etc. \ vt(vTCV 

J
Venez, venez, chez ^^ B̂B̂ ^^

¦fc '̂i ' BBBHB!

Vous ne regretterez pas le déplacement

Jeune homme
oherohe place dans ga-
rage ou dama un atelier
de mécanique. Adresser
offres écrites k C. L. 523
au buireau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

bien reconumanidiée, ac-
cepterait encore quelques
heures. Mime Bralltord',
Neubourg 21.

Je oherohe pour le
prtoteimips ou pour date
à caiwe'niir

travail dans
un magasin ou

atelier de couture
Offres sous chiffres E.
25065 U. à Publicitas,
Bieirane.

Jeune homime cherche

EMPLOI
à Neuichâtel, pour le sa-
medi «près-miiidi . Adres-
ser offres écrites à F. R.
512 au bureau de la
Feuille d^aivlB.

Nous cherchons pour
notre fille ( 16 ans), pour
le printemps 1955, ume

place
dans ménage

soigne, pour apprendre
le français. Faire offres
à faauilie H. Dasen-Ma-
rols, Gerolfingen , Teuffe-
lien (Berne).

Jeune homme possé-
dant diplôme de com-
merce, au courant de
tous les travaux de bu-
reau , cherche

emploi
en Suisse française en
vue de se perfectionner
dans la langue française.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir . —
Ecrire à E. Graf , Biel-
sbrasse 102, Soleure.

VIGNERON
expérimenrtié cherche pla-
ce à tâche ou au mois
(50 ouvriers de vigne ) si
possible avec logemenit.
Adresser offres écrites à
L. V. 447 au bureau de
la Feuille d'avis.
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1 Annonces classées I
(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Nous cherchons, pour notre rayon important de

confection pour dames,

PREMIÈRE VENDEUSE
expérimentée connaissant l'article à fond et capable d'aider
aux achats. Place stable et bien rétribuée. Entre seulement
en considération personne ayant déjà occupé place analogue.
Faire offres détaillées avec références , photographie et pré-
tentions de salaire AUX QUATRE-SAISONS S.A., Saint-Imier.

Nous cherchons un

graveur sur acier
(plaques décalque) expérimenté, capable de travailiieir d'urne
miamière iindépeind'ante. La préférence sera donnée à candidat

sachant graiver sur origines.

Faire offres à UHRENFABRIK LANGENDORF
Lamigendorf (SO).

IMPORTANTE MAISON

cherche

TECHNICIENS
MÉCANICIENS
ayant plusieurs années -de prati-
que à l'atelier et au bureau de
construction.

Candidats capables de diriger
un atelier et bons organisateurs,
s'intéressant aux travaux de bu-
reau technique , sont priés de faire
des offres mian'inscrites avec cuirri-
culum vitae, références , photogra-
phie et prétentions, sous chiffres
T 25059 U à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou de se pré-
senter à :
E A\ / A^  Fabrique d'appareils
M ef  ̂ W À *̂ .\eB électriques S. A., Neuchâtel

Madame Jules Borel, T rois-Portes 5, Neuchâtel
tél. 5 10 74, cherche urne

employée de maison
pour ménage soigné de deux personnes.

Horloger
complet cherche place
d'acheveur ou de diécot-
teur. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
S. L. 534 au bureau de la
Feuille d'aivis.

Volontaires
L'Oeuvre de placement

et de paitronage de l'E-
glise bernoise, Aarberger-
gasse 8, Berne, cherche
des places dams bonnes
familles pour des jeunes
filles recomimairadées de
16 à 17 ans. Date d'en-
trée : Pâques 1955.

GraiiDd-aniaimiain achète-
rait

PATINS VISSÉS
No 36 ou 37. en bon état .
DeimiamKter l'adresse du
No 529 au bureau de la
Feuille d'avi's.

On achèterait deux
fortes

roues de vélo
Arthur Maicoabez , Oor-

gier.

Egaré
chl'en de chasse lucer-
nois, noir et gris mou-
cheté , tête bruine. Bé-
comipense. Adresser ren-
seignement pair téfliéiphone
au No 3 71 82.

Bureau de lia ville oher-
dhe

apprenti (e)
ayant suivit l'école secom-
daiire. Date d'entrée à
coruvenlr. Faiire offres
écrites sous D. L. 509 au
bureau de ta Feuille
d'avis.

Suisse française
Jeune Allemande de 28 ans, qualifiée , ayant

été plusieurs années à, l'étranger , cherche place
d'ÉDUC'ATBICE ou d'EMPLOYÉE DE MAISON dans
ménage soigné . Tout de suite ou pour date k con-
venir . Références et offres à adresser à M. le Dr
E. Pfister, St.-Peterstrasse 18, ZURICH 39.

PIANO À QUEUE
On cherche à acheter beau piano à queue ,

si possible marque française. Adresser offres
écrites à R. U. 455 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche pour son ga-
rage, un

mécanicien
ayaot quelques années
de pratique et connais-
sant les voitures auto-
mobiles et les moteurs
Diesel. Prière d'adresser
offres écrites sous N. U.
492 au bureau de la
FeuiMe d'avis.

:lllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Famille de commer-

çants avec enfants cher-
che

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Adresser affres écrites à
B. T. 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I 

Madame Edmond SUNIER et famille , dans
l'impossibilité de répondre personnellement
aux nombreux témoignages de sympathie ,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil .
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Pour un bon plat bernois : Un dessert toujours apprécié :

Lard fumé, maigre . . 100 «. -.80 Tourte de Zou9 375 g 2.50 1
Côtelettes fumées . . ion g. "i9U Tourte au chocolat 9 IÇfl

420 g. fillVU

Compote aux raves . . . i» kg. -.85 Tourte

Choucroute • le kg. -.60 "1 S|H500 g. lIlVU |

A la p ointe
du p rogrès

Un nouveau succès
de la production Vestol

Rendement supérieur
Présentation impeccable

Cubage chauffé : 150 à 180 m"

Prix Fr. 495.—
En vente et démonstration chez

J.-P. WYSS, G.-Farel 10
Serrières
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Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
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Les œufs au plat

saupoudrés
j d'AROMÂTE Knorr

se savourent
longuement

L'Aromati- ¦SÊBT1
seur pratique,! ĵoi^i

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleure prix
H. VUILLE

Neuchêtel , vis-à-vis
du Temple du bas

¦dp
apprécié
porte
IfSl

Hug
isip
¦I ¦¦ —BB ¦¦«¦II*



UN GROS LOT ENCOMBRANT
NO TRE CONTE

— Dupuis ! un bullet ?
L'employé leva la tète et vit Boi-

reau , un collègue, qui se tenait
debout à côté de lui, nn carnet de
billets de loterie à la main.

— C'est pour l'œuvre des « Sans
logis » , il y a un lot par série de
dix billet s, dit Jeanson qui espé-
rait ainsi décider son camarade.

Depuis que Josep h Dupuis pre-
nait des billets de tombola , et cela
remontait au moins à trente-cin q
ans , à la cadence d'un billet par
mois , étant donné le nombr e de
sociétés, orp helinats et œuvres
diverses auxquels s'intéressaient
ses nombreux collègues, il n'avait
jamais  gagné île p lus petit bouton
de manchette ou lia plus modeste
cuiller à calé en métal au titre
indéfini.

—¦ Je ne gagne j amais, mon vieux,
je te remercie.

— C'est pour les « Sans logis »,
-et examine la liste des lots : un
avion , une vedett e, une chambre à
coucher à prendre aux Galeries Lé-
vy, des bijoux de chez Bar aima , un
poste de T.S.F.. une moto-bécane ,
des bouteilles de Champagne , des
billets entiers de la loterie natio-
nale...

Il y a deux pages de lot et un lot
par dix billets.

Joseph Dupuis acheta dix billets
et. comme de juste , il gagna.

Son lot fut livré chez lui pendant
qu 'il était au bureau.

Quan d il entra , la concierge , dès
qu'elle l'aperçut , cria :

• — Monsieur Dupuis , vous avez
gagné le gros lot !

L'employé eut un éblouissement !
L'avion ! " Il avait gagné l'avion _!
Mais la concierge lui ayant désign é
un énorme pacpiet qui encombrait
le vest ibule ,  M. Dupuis comprit que
le lot n'était « gros » que par son
volume.

Quand M. Dup u is eut monté avec
précautions — en raison de l'éti-
quet te  « fragile » — l'encombrant et
lourd colis au sixième étage , où il
habitait un modeste appartement de
deux pièces, et qu 'il l'eut débarrassé
de ses ficelles, de son pap ier et de
la fibre de bois qui l'entourait, l'em-
ployé de bureau se trou va devant

une énorme potiche en terre cuite ,
bariolée de couleurs vives , dans la-
quellle une très j eune enfant aurait
pu se dissimuler.

Au fond était une éti quette qui
portait simplement cette mention :
« Lot No 227 - Potiche. »

— Qu 'est-ce que je vais fair e de
cela ? gémit le malheureux , qiui
essaya , mais en vain , de caser son
lot dan s un des huit angles de ses
deux pièces, sans condamner une
porte ou une fenêtre.

Aucun meuble ne pouvait contenir
cette potich e, qui éclipsait le mo-
bilier par son volume et son co-
loris criard.

Ne pouvant la laisser sur le pa-
lier , ill la mit sur sa table de la
salle à manger , ce qui l'obligeait à
faire une désagréable gymnastique
chaque fois qu'il désirait déj euner
ou écrire.

Quel ques jours plus tard , M. Du-
puis se résolut à vendre « son lot »
et s'adressa à un anti quaire qui ,
après un examen rap ide, refusa tout
net.

Le soir même , « le lot » avait re-
pris sa place sur la table , M. Dupuis
ne pouvant se résigner à briser cet
obj et par un souci d'économi e et
d' ordre qui faisait honneur au vieux
célibataire.

Enf in , un jour , [ occasion! tant re-
cherchée de se défaire de la potiche
se présenta de la façon la plus
inattendue.

La buraliste où , chaque lundi , M.
Dupuis al la i t  faire sa provision de
tabac , sollicita de son client un don
en nature , ou en espèces, pour une
œuvre du quartier patronnée par les
commerçants.

—¦ Je prends un billet et je vous
apporterai un lot , répondit aussitôt
le vieil employé , qui venait d'avoir
une idée qu 'il qualifiait modeste-
ment de géniale.

Le jour même , son logement était
débarrassé de son meubl e le plus
encombrant.

Plusieurs semaines passèrent ; M.
Dupuis, qui avait repris ses habi-
tudes d'autrefois , avait complète-
ment oublié les ennuis occasionnés
pair la potiche , quand , un soir , sa
concierge lui cria d'une voix clai-
ronnante  :

— Monsieur  Dupuis , vous avez
encore gagné un gros lot !

L'employé demeura frapp é de
stupeur.

Dans le vestibule , à la même place ,
était un volumineux paquet  ; il res-
semblait comme un frère à celui
qu 'il avait  reçu quelq u es mois avant.

La potiche était revenue !
Avec son uni que billet , M. Dupuis

avait gagné son propre lot !
La fatalit é s'acharnait contre lui.
Devant la concierge, l' employé fit

contre mauvaise fortune bon visage
et , après atoir aimablement of fert
« ce cadeau » à la brave femme , qui
le refusa , ne sach ant où le mettre ,
s'emparant de l' exaspérant colis, iil
se mit en devoir de gravir ses six
étages.

L'objet déballé , afin de s'assurer
qu'il n 'y avait pas d' erreur , M. Du-
puis l' examina longuement pour la
première fois et monologua :

— Dommage ! elle est certaine-
ment ancienne , mais sans grande
valeur puisque l'antiqu a ire n 'en a
pas voulu , et je ne puis toute ma
vie « faire les poids » avec cette
potiche.

S'emparant d' un marteau , il! la
brisa et recula stupéfait devant la
chute de douze pièces d'or ancien-
nes qui avaient été habilement dis-
simulées dans l'épaisseur du fond.

C'est alors que M. Dupuis com-
prit que ce qu 'il avait pris pour la
fatalité n 'était tout simplement
qu'une chance obstinée.

Henri PICAKD.

Samedi
SOTTENS et télédif fusion : 7 ix-, Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.18, l'heure
exacte et le bulletin d'enneigement des
stations romandes. 7.20 , de Caracas :
championnats du monde de tir. 7.25 ,
concert matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, disque. 12.20 ,
ces goals sont pour demain... 12.30 , har-
monies et fanfares romandes. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, La
valse des orgueilleux , de Misraki. 13 h.,
le grand prix du disque 1954. 13.20 , vient
de paraître... 13.30 , plaisirs de longue
durée . 14 h., arc-en-ciel. 14.30 , Et chan-
tons en choeur. 14.55, les enregistrements
nouveaux. 15.40 , l'imprévu de Paris.
16 h., pour les amateurs de jazz au-
thentique. 16.29 , signal horaire. 16.30 ,
Psaume XLVII, op. 38, de Florent
Schmitt. 17 h., Chansons et danses, de
Vincent d'Indy. 17.15, moments musi-
caux. 17.30 , swing-sérénade. 18 h., clo-
ches d'Echallens . 18.05, le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40 . le
courrier du Secours aux enfants. 18.45,
le congrès de l'Union cycliste internatio-
nale. 18.55 , le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, disque. 19.50 , le quart
d'heure vaudois. 20.10 , pont de danse.
20.15, Les aventures de Brrô et Tiss, de
W. Aguet et Jacques Ibert. 20.40 , les au-
diteurs k l'école de la fantaisie. 21.05, la
guerre dans l'ombre : Les maudits, de
John Michel. 21.55 , enchanté de faire ma
connaissance . 22.30 , inform. 22.35 , en-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05 , concert varié . 11 h.,
guitare. 11.30 , Orchestre des concerts La-
moureux. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15 ,
prévisions sportives. 12.29 , signal horaire.
12.30 , inform. 12.40 , mélodies d'opérettes.
13.10 , Schlagzeilen - Schlaglichter. 13.20 ,
musique élégante à deux pianos. 13.40 ,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
de J our en jour. 14.30 , marches. 14.50,
P. Brawand s'entretient avec quelques
contemporains. 16.10 , chants de Brahms.
16.45 , lieux primitifs de la chrétienté.
17 h., Quintette en mi bémol majeur ,
de Schumann. 17.30 , pour madame. 18 h.,
musique de compositeurs suisses. 18.40 ,
Wandlungen und Problème der modernen
Wirtschaft. 19 h., cloches du pays. 19.10 ,
chants religieux de M. Reger. 19.25, com-
muniqués. 19.30 , inform. 20 h., concert
récréatif. 20.30 . reportage. 21.05, quel
instrument vous plait-il le mieux ? 21.35,
La Giara , épisode amusant de Sicile , de
Pirandello. 22.15 , inform., reportage des
championnats du ' monde de tir . 22.20 ,
Ans Italien , poème symphonlque de Ri-
chard Strauss.

Dimanche
SOTTENS et té léd i f fus ion:  7.10 , Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 8.45, Grand-
messe. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protest ant . 11.10, récital d'orgue ,
par Jean-Jacques Grunenwald. 11.35 , le
disque préféré de l'auditeur. 12.15,
Actualité paysanne. 12.30. le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.44 , signal horaire.
12.45 , inform. 12.55, le disque de l'au-
diteur. 14 h., le théâtre des familles:

L'homme a l'oreille cassée , par Edmond
About. 15 h., variétés romandes. 15.30,
reportage sportif. 16.45, thé dansant.
17 ix., l'heure musicale : trois grands
chefs : Joseph Krips, Igor Markevltch et
André Cluytens. 18.10 , Andante de la
Sonate en mi mineur, de Bach. 18.15,
le courrier protestant. 18.25 , Suite No 5
en la majeur de Haendel . 18.35, l'émission
catholique. 18.45, instantanés d'un
match de hockey sur glace et résul-
tats sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform,
19.25, la coupe suisse des variétés. 20.30,
soixante secondes , de William Aguet.
21.40 , le pianiste Esteban Sanchez Herre-
ro Interprète des œuvres de composi-
teurs espagnols. 22 h., Adzopé, la cité
des lépreux. 22.20 , l'orchestre Mantovani,
22.30 , inform. 22.35 , le couronnement de
Poppée , de Monteverde . 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h-
inform. 7.0o , concert matinal. 9 h., Psau-
mes. 9.10 , culte protestant. 9.40 , Psau-
mes. 10 h., culte catholique. 10.30 , trio
de P. Poulenc. 10.45, Thomas Mann lit
quelques pages d'un de ses romans.
11.20 , concert symphonlque. 12.25, com-
muniqués. 12.30 , inform. 12.40 , concert
du dimanche. 13.30 , émission pour la
campagne. 14.05 , concert populaire. 15 h.,
musique légère. 15.15, reportage d'un
match de football. 16.10 , musique légère.
16.55, Em Schlaginhuuffe sy Heimet, piè-
ce de J. Weidenmann. 18 h., sport. 18.05,
Sonata da Chiesa , de R. Matthes. 18.20,
prédication catholique en langue ro-
manche. 18.45, musique autrichienne.
19 h., sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30 , inform. 19.40 , cloche»
du pays. Ensuite : A la paysanne. 20 h.,
6000 Jahre Brot. 20.30 , musique de Vi-
valdi . 21 h., vol de nuit, d'A. Saint-Exu-
péry, musique de L. DallaplcoUa. 22.15,
inform. 22.20 , l'orchestre récréatif bâlois.

Extrait de Radio-Je vois tout.
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* CONTRE :
jSjsgjpW rhumatismes , lumbagos , seiati-

^M WLir ques, troubles digestifs, refroi-^^P \̂ dissemenits.

M CHAUDE :
H en lain e blanche irrétrécissable.
¦?fy procure une douce chaleur ans
,*Sv reins, à l'abdomen.

J iTl ^fli m*. AGRÉABLE A PORTER :

1 I 1 J I L ' S f I I i l  d'une extraordinaire souplesse.
fi I 1 I L I J^L I I f L \ 1 Jf 

ne comprime pas, ne gène pas

WaeVimM mŒÛrn^'ièmemen^^^ ^n ven*e : Toutes pharmacies ,
m$pff îf $'9f %Ë\ mrf ttmW drogueries et bandagistes
INNM ŜÇ P̂WÏYWŒ REFUSEZ LES IMITATIONS
é̂BI if Tl iîi III^Liili Uwliî mJmmW Exigez la gamaimbi e remise

. ^S§| jpg îE^̂ ^̂  ̂gjgpg  ̂ avec chaque ceinture

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

A vendre

scooter
peu roulé. 600 fr . Télé-
phone (038) 7 55 44.

\ £^ ,̂ D. MARTHE!
4 <

* f Ê rL S Ê î $ <^ ^  
Horlogerie- bijouterie**

, ? "̂fc ïi-^V  ̂ ARGENTERIE \>

f Un fumoir de grande classe -̂

INCROYABLE, MAIS VRAI 1 j» «| #m± A mm. 3 pièceS]
Ce bel ensemble rembourré, (¦¦§* M M I 1 _̂_ tissus
de haute qualité, ne coûte que I I *  I Jkm Jmm ̂mw • 

msm y compris
Cet exemple parmi tant d'autres

a été choisi dans le plus grand assortiment de Suisse.
Si vous désirez connaître les dernières créations « PFISTER »

en chambres à coucher, salles à manger, studios et meubles rembourrés,
découpez et envoyez _ ™ _ _ __ — .» _ ™

ce BON aujourd'hui encore à
Veuillez me faire parvenir p

uÈ gratuitement et sans engage- H
/M 9m \̂ _ K ment pour moi , vos derniers

; BfaBBgySSSP^WBHB ' •* " | mm prospectus en couleurs.; BagM^™tsi«l Si 1E1 i -A BaBBOaSBiSiaga ,, ™MK âH^T3r«8iiliMMf * ' r —-'""-'-"=""="*"-"f™ Nom : 
\*SMry Toujours à l avant-garde j I nga ox ¦ Il Rue : No B

Agence de 
| 

** Localité : g
fc|P! |/"IJ Â TCI T 1 ÏW Découper ce bon et l'envoyer
ra t U L H A i c L  - l erreaux / ¦ m sous enveioPPe aux AMEU- B N

¦ lK ELEMENTS PFISTER S. A., 11
I Tél. (038) 5 79 14 (Henri Perrin) c 

" Agence de NEUCHâTEL, \\\ g Terreaux 7. 2584-133 I :  "

B̂ fk^̂ s? Si 391

¦
gg L'incomparable a

1 HemingtariJ 60" ¦

DE LUXE J
Bien disposé de bon B
matin déjà - car vous . !
vous êtes rasé près,

B vite et sans maltraiter
B votre peau, avec le n
¦ tout dernier modèle
¦ Remington. ' g
¦ 

^^^gv H

g En vente dans les bons H
¦ magasins de la branche B¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

LB consomaieur
avisé sait qu'il a un
produit nutritif d'un

goût exquis en achetant
les

Zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques
au malt

de la
Confiserie-pâtisserie

^==^̂ 7A ÏANGIN)
Nombreux dépôts en

ville et dans la région

A vemidre

outillage complet
de bûcheron. Bue de la
Côte 18, rez-de-chaussée ,
à droite.

EMPLÂTRE ALLCOCK

ACHETEZ UNE

Qeucjcot
7,5 1. à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées.

80,000 à 100,000 km. avec les mêmes
pistons.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann Tél. 5 26 38

Neuchâtel
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qu on me demande le p lus e »

A chaque Stella Filtra,
un plaisir renouvelé

^_ B Stella Filtra est à j uste

ŝ̂ ^̂ ^̂ B ^tre 'a c'sarette ^a p'us
^̂ §SjJ^f m  estimée et la plus fumée.

|« L'exceptionnelle quali té
des tabacs Mary land

B^X '*¦ ' WM choisis par LAURENS
1M&|| en Améri que et la parfaite '"xBSSB^SB Ŵ Ŝ*-^^^w* harmonie de leur mélange m^W J^rM mWjy ^m "̂

assurent  à la Stella Filtra \Ëji tWAWàfj i&&.ÉvÂwl*
cette finesse d' arôme qui  II''M^W

11

^^ '#"î L^M '
-¦95 n 'appar t ient  qu 'à elle. SilWi 1*1 *1 * î nj ''

.,. également en grand fo rmat C'est un cigarette LAURENS

Nous lisons dans le « Bulletin » de la
Société de banque suisse :

Le peuple suisse étant appelé à se pro-
noncer tôt ou tard sur la réform e des
finances fédérales, il parait indiqué de
rappeler par un exemple concret à quels
résultats peuvent conduire l'accumula-
tion et la progression excessive des cha r-
ges fiscales, actuellement en vigueur, de
la Confédération, des cantons et des
communes.

Une personne domiciliée à Bâle, sou-
mise au taux maximum d'imposition,
propriétaire d'une action Ciba cotée
3800 fr. environ dont le dividende brut
est de 90 fr., doit s'acquitter des charges
fiscales su ivan tes :

1. Impôt cantonal sur le re-
venu Fr. 15,82

2. Impôt cantona l sur la for-
tune » 34,20

3. Imipôt d'église cantonal . . > 1,37
4. Droit de timbre fédéral sur

les coupons > 4,50
5. Impôt fédérail pour la dé-

fense nationale sur le re-
venu > 8,34

6. Impôt fédéral pour la dé-
fense nationale, sur la for-
tune » 13,30

Total Fir. 77,53
Les pouvoirs publics prélèvent ainsi

86,14 % du dividende brut de 90 fr., de
sorte qu'il ne reste au propriétaire que
12 fr. 47 pour ses besoins personnels.
Si , en outre, on t ient  compte du fait que
•la société avait déjà été imposée pour
ie montant  du dividende distribué à
l'actionnaire en tant que partie de son
bénéfice net , on arrive à la conclusion
que, dans notre exempl e, le fisc prélève
beaucoup plus que 100 % du bénéfice net
réalisé par la société et distribué aux
actionnaires sous forme de dividende.

Accumulation et progression
des charges fiscales en Suisse

La vente des vins
des hospices de Beaune

BEAUNE , 23. — La traidiitiioininieililie
vieinilie dias vimis dies tootsfpéoss die Beiatunre
a produit ceitit'e ainnuèe-oi 37 ,144,000 fr.
finainçaliis, soit 15 milllliiomis die mioinis ein-
vimoini que oellllie die 1953.-Uime pièce die

j Coirit'o in-'Chiairii it 'imiaiginie a été vendue
500,000 tir. finainçaii'S, «oit ia[ppnoxiimait'iive-

! miemlL 1700 fr. friainçaiis lia boiuiteilUle. Les
l'iniohèneis, se isoiiiit dérouillées em [pnèsicimoe
du pniinioe Biemmhiaird des P'aiy.s-B<ais elt de

! M. Duicheit, siémialt'ciuir et unaiine die Bieiam-
I nie.

I ! —

CHRONIQUE VITICOLE

Sat Ci feag|B .; MmJtemmw
FI LT R E

I 2.0 C I G A R t l I L S  / D G l S
', Spécialiste de la réparation
ia 20 années d'expérience i< i

Seyon 18 — Tél. 6 43 88



François Arnold
ARTICLES DE VOYAGE, MAROQUINERIE FINE

Grand choix de

sacs à commission et sacs de voyage
en toile et en cuir

P R I X  A V A N T A G E U X
(Possibilité de réserver pour les fêtes)

Neuchâtel, rue des Moutons 3, tél . (038) 5 48 50

Contre le froid...

CHEMISE DE NUIT . -
très jolie façon avec col Claudine, exé- \ B^Jjjj
cutée dans une flanellette aux impres- I ¦¦
sions nouvelles sur fond rose ou blanc il \J

COMBINAISON ,
façon ronde classique, coton eskimo ^ Jde qualité \m

LE PANTALON A 50
assorti, bord côtes ™T

PARURE 2 pièces -
tricot fantaisie, corsage bordé de fine iflL J w
broderie, pantalon assorti, à bord côtes ^Tr

Bien servi

\\um\\m élà ^" ' ̂ Y<K2 WM ï̂ GJWjL'' *L / &

EKJ(̂ EEElijEEEl[ ^MEEEEVsanEliEEEE^EEEEEEEEE ^EEEEEEEEEE MijEEEEEEEEEE ÊEEEEEEEEEEEEEEEE ^

r

Pour une lustrerie
de qualité

adressez-vous au magasin spécialisé

IKBMESIEIlH NEUCHtfre L
TÉL- 6 I» 12 GRAND'RU E 4

L'ÉVÉNEMENT TRADITI ONNEL
DE LA SAISON
NOUS METTONS EN VENTE DE

§

~ SPLENDIDES

inédites, de coupe parfaite, coupées dans des
tissus de qualité supérieure, coloris nouveaux,

créations hors série

Quelques exemples : Prix très avantageux

IStfe ffjBfa. BERfc HRI .MWKM É r %  W3 ItZ fTROBES #)û50
en splendide cupralaine j ^  ^^^m
Tailles 44 - 48 Seulement éËBÊ> mmW !

BH5»v j Samex B29& HB mmO A 1 *£ lin C

ï ' .  IIPSI|.3 / "  '¦¦Û- -W ~~~~ i / coupées dans un nouveau g  ̂«Oil ^

flll|p v^ L j / /  TQ5o  Tailles 40 - 48 Seulement Q&0 %&?

1111111111 ,/ «t~ ' '" ' ^t^̂ ÊÊÊÊÊkL ̂  ̂ BE8s jflntev EMfe lin 4»^^^^^^^^^m R O B t S a»» ̂ ^
m^P  ̂ ^^^^S^MmJ^^S en Pure laine peignée ^LW GmW §ë

w !•¦¦ ROBES
^  ̂ / en Pe'Sné , tweed ottoman f fi  m
^^ll^^^ t̂oJ j y pure laine uni ou fantaisie m ^J» O

WÈÈB\^  DADCC ^A^ITT A II I«B '\ ROBES COCU I AIL
§111111 en soie brochée, organza uni ou façon-
^-:--ll ne, énorme choix de modèles V^flr^ ^Brio î „ ' " J» 49- Mt Ĵm

||ff?ll̂  
Au 

choix 89.— 69.— 49.— %  ̂9mW

Faites-vous présente r /  flH i i f É  /  S Ë 11 H Ë «H BU8 ||L
nos roèes pure /aine / U 1/ I 11 n i  V K i 

Admirez nos vitrines
nouvelles Au choix (/  *™ w/ M " W V fl 1 & ^e ro&es>

^"̂  ^_f l />9 J côté Seyon

69.- 59.- 49.- <^a/ ûH ^&a^^
N E U C H Â T E L

r 
^Grand choix et qualité

Parf umerie

S C H E N K
Concert 6 NEUCHATEL

Service escompte 5 % J

j MMmmeT _̂  ̂ _— # I AT ïB F #A I \mj Ĵkw

ém f &/ V̂ V/AVAU ^* ̂ "̂

i Un c o n s e i l  /Âf \rme.S d'élégance ! La _AA i l̂A,
8 jolie robe  de «a _^B iSœs
S sty le que vous i VHHI i^flmi portere z cette j ^ ĵâ III \$E H
I saison exigera Bu| I \ ™3 9
| de vous: fines- Tg&j i \ j j j M  -AW
H se de la taille, m̂Ŵ T^^SrH correction du ^T^ J^^
1 b u s t e, galbe \ 1
ï des hanches. Il \ |
H faut , Madame, VPKTn,
I une ceinture ou '™ ifi

X un corselet EXCLUSIVE

S * Timbres S.E.N. A J.

En réclame

DIVAN - LIT
neuf , métallique, plan-
chette au pied , teinté
noyer , avec protège-ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantis dix ans).
90 x 190 cm., au prix de

Fr. 170.—
port et emballage payés.

W. KURTH , avenue de
Morges 70, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre pour caïuse
de santé, moto

« Royal-Enfield »
350 dm.'1, plaques et assu-
rances payées jusqu'à la
fin de l'année 1954. S'a-
dresser : Poteaux No 44,
CortiaUlod. Tél. 6 41 75.

A VENDRE
un buireaiu Louis XV, à
trois corps , unie machine
à écrire, outils pour po-
sage de oaidrams moderne,
établi , une machine à
coudre « Singer » , chau-
dron k comiiibuie, ume
gande-rotoe en sapim., Uin
petit Ohar à pont. Peseux,
Lao 4.

AUTOS
«VW » , « Heniaïuiiit » 4 CV,
« Peugeot 206 ». « Ci-
troen M N » , « Topolino »
em vente avec service et
giaraintie. — Facilités de
paiement sur demande.
Garage, rue die Neuchâ-
tel 27, Peseux.

A vendire un

LIT EN FER
avec miatelias et trois-
cotos, en bon état . De-
mander l'adresse diu No
504 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

VENTE - LOCATION

LIVRES
poldciieirs. ainticlipati'on,
esipionmage, science-fic-
tion , etc . Plais de 300 vo-
lumes. Faliys 145 (Ja-
ques). Tél . 5 73 20.

« Simca 8 »
modèle 1946, à vendre
de particulier , en partait
état de marctoe. Prix à
débattre. Demander l'a-
dresse du No 519 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ume

belle truie
portante

prête. — Eventuellement
échange contre jeunes
porcs S'adresser à Eric
Darde!, Cottendart , Co-
lombier. Tél. 6 32 52.

f ¦-¦¦-¦ ¦ I ê*
NOUVEAUTÉ 1

JUMELLE É TANCHE I
MISE AU POINT FIXE I

LUMINOSITÉ INCOMPARABLE I
T O U R I S M E * M E R  C H A S S E  * S P O R T  M

C L A I R V U E M
EXCLUSIVITÉ NEucHrtAeTsERL°̂ 65379 09 EXCLUSIVITÉ 1

IT~:~T.
. . .  r^L-

I I — 1 1 '

P A R F U M

JEAN PATOU
En exclusivité :

<£ tk » f % M i s 11 5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

< J
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

f V'̂ r.̂ ?"nSr'""̂ >!!J>^ LE FR0ID 
EST 

LA !

^̂ j^̂  
Pensez 

aux oiseaux
^ ^ — ^ - 9  M 

Graines 

en mélange, chanvre, tournesol, noix, ¦

m^M Grand choix de 
maisonnettes, bâtonnets,

^ ĵffiK"̂  pour décorer jardin , balcon ou fenêtre

«C Ed. BLANC , Neuchâtel
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1 Marchand grainier, place des Halles 13, tél. 5 48 22

« Citroën »
11 normale, k vemidre, re-
visée, comime neuve. —
Garage Aipollo , Elvole.

A vendre une paire de

souliers neufs
en cuilr brum, pour daine.
ML 5 58 38.

A vendre un gramid

train électrique
« MàrMta » 00, deux lo-
comotives, de nombreux
a'OceisEOiires à l'était de
œuf, Peut être veindu
comiplet coi en deux par-
ties. Demander l'adresse
du No 527- ati bureau de
la Feuille d'avis.

»????????????? ?????????????????

? A REMETTRE A GENÈVE n H Q %
«. pour cause de maladie ffiofia *
? ?
? en pieiin centre. Long baiil. BcMie cilien- J? tèle et chiffre d'affaiines assurés. Caipiitail •>
e niécessaiire : Fr. 235,000.—, mairchaind'iise'S ?
? comprises. — Faiire offres sous chiffres î
J T. 9691 X. Publi oiilias, Genève. ?
? ??? ?????*???«???????<>«????*???



iUILLE D'AVIS DE

Lieu de séjour
paisible

Cure d'air
Hôtel-penslon

BEL HORIZON
LE PETIT-MON T

sur Lausanne
Altitude 700 métrés. Si-
tuation magnifique. Con-
fort moderne. Cuisine
soignée. Prix modérés.
Ouvert toute l'année.

NEUCHATEL ———¦ALLO ! MESDAMES
Tél. 5 30 36 Tél 5 30 36

COUPE MODERNE
PERMANENTES TOUS SYSTÈMES
TEINTURE X DÉCOLORATION-

MESSIEURS
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

Chs Burkhal ier-Cornu Ecluse 12
r ™ ">i

« C H E Z  RENÉ»
Café de la Gare du Vauseyon

Samedi 27 novembre , dès 20 heures

Match au cochon
Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'inscrire d'avance

L. à

WSê aj Wrf f̂ ?^ Kr r& r̂f &lwr^&f J p̂ . .. ..'; BBEEV\W/1 MB - -'i
MMMW f̂f r'a / */  J *S ĵ ( f *y / / */ ' '' em r ÊF-** î ^̂ i WJRI¦ ¦ - .(M . BfcggÉM il W»L^| '

Mm D A I APf lS La 1>lus Poi8"ante des histoires d'amour 1 |

|̂  ffl LE GRAND JEU H

F STUDIO 1 SI V E R S A I L L E S
1 Tél

F7
"0 0û J M'ÉTAIT CONTÉr 11 ici çji y. yy i

^^B^nnRr'-TfSi Location ouverte tous les jours Wje-

^mr . !»/»¦ i f \  y m Un nouveau triomphe
¦ A DM X] ™ de la production française

I Téi 52i i, 
J 

IES ORGUEILLEUX g
V̂ lm l ___iiflJBS- ' Paveurs et réductions suspendues mm

Hôtel des XIII-Cantons - Peseux
Dimanche 28 novembre 1954, dès 14 h. 30 et le soir S

GRAND LOTO I
de la Société des accordéonistes « LE VIGNOBLE » i !

Dès 11 heures : MATCH APÉRITIF j
Superbes quines : sacs de sucre, estagnons d'huile, plaque I

de lard , fumés, poulets, lapins, etc.
UN BEAU MATCH A NE PAS MANQUER | ']

Tous
nettoyages

et entretien de bureaux
magasins, restaïutnamts
miaiieons liocatives, son1!
entrepris par messieurs
sérieux. Prix modérés. —
P Gorgerat, ler-Mars 2.
Tél. 5 13 79.

MARIAG E
Ouvrier dans la oin-

quainibatoe. cherche à fai -
re la connaissance d'une
personne de même âge ,
en vue de mariage. —
Adresser affres écrites à
L. N. 5'17 à oase postale
6677, Neuichâtel.

iy &X'ly ' .:^ J^ ¦ ly ^^uew^S^y ^m.^HKSw usé'^ -j / i'''- ^̂- ' 0y:.'xi&Ëm\-*eeeem|M> . _ jyi- jfe&»- , > - ŵSLm&Sk ¦- ' . \

Cette permanente a été exécutée -^r ï f i  V '
au grand concours internatio- ~ ^m j  \ < : > A j  ip T ¦
nul de Bruxelles par P. Schenk ^F /  .¦JÊÊ :- y ' i

SSSgSSSS iL^!"';l« 55S5 SB. " ' '" ' ' BSBgsgBgSS ' * ' a ' * ' SSSS

Après-ski pour messieurs
doublé très chaud

noir ou brun

3980
CHAUSSURES

ÊH^urN) I
Seyon 3 NEUCHATEL ï

ÉCOLE DE NURSES
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
ENTRÉE DÈS 18 ANS

Diplôme - Prospectus à disposition

«gl|L JSm

M. BRETSCHER ~ Reliure - dorure
Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital 74

M&dnw
Départs : Place de la Poste

Dimanche 28 novembre
Match de football à la Chaux-de-Fonds

Départ: 8 ^30 F^MA - XAMAXi r. 4.3U

Dè
vr.\xo Chaux-de-Fonds - Bâle

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER «.*««
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

MARIAGES
Nombreuses 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 13v. J

FORMBDÀBLE j

Un précieux auxiliaire ;
Un instrument de travail idéal ;
INDISPENSABLE A CHACUN !
Nombreuses références.

F. PERRENOUD
HORTICULTEUR -- PAYSAGISTE

PROJETS ET DEVIS
28,RUE DE LA CA55AR0E .. TEL . 5.46.42

N E U C H  A T  E U

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Pour avril 1955. l'Œu-
vre de placement de
l'Elgllse réformée de Bâ!e
(ville et campagne)
cherche uin échange pour

jeune fille
d é s i r a n t  fréquenter
l'école. (Garçon ou fille.)
Adresser offres à E. Bos-
sert, pasteur , AltoainvoT-
Bbadt 43, Bâle.

LEÇONS
D'ANGLAIS

et de convensatlOin par
jeune dainie anglaise. —
Tél. 5 56 94.

Je désire emprunter

Fr. 20 ,000.-
pour reprendre à mon
compte une entreprise
que J'exploite actuelle-
ment pour um proprié-
taire qui dlésiire vendre.
Paire offres écrites sous
K. Y. 532 aiu bureau de
la FeuUle d'aivis.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs , déchi-
rures , mites, par maison
d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. 5 43 78

Jeune comimerçawt sé-
rieux et solvaible cherche
à emprunter la somtme
de
Fr.8000.-aFr.10.000. -
pour développement de
son affaire. Intérêts et
remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à R. V. 499 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

CHEVEUX
Produit nouveau appli-
qué, par frictions. Fa it
pousser les cheveux, en
arrête Ha chute, ôte les
pelliiculles.

Mme E. ROSSIRE
Hôtel Terminus.

Pour vos
ventes de bois

toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
ïez-voua à Case pos-
tale 41, Yverdon .

Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 519 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

fP RÊTS"
Depu i s  iO ans,
nous  accordons
des p r ê t s  avec
d i scré t ion  com-
p lète. Ré ponse ra-
p ide. Pas d' avance i

de frais.  |
BANQUE

PR OCRÉDI T
FRIBOURG l

v J

EJwiïS ' ¦ ' ¦ ' ' : - ¦ ¦ \ïïr
• '¦"' ' 'MMMK M̂^̂ a^̂ ^̂ ÊmxWw^̂ ^^m^

" ; '¦ ¦ -¦' ¦ " "- K' l̂lk̂ -̂ . : ¦ ' '
EEEIEK <y W>: W wÈr '-Êm S m

'
^'-

^̂ mÊÊf ^^mxmmm^ÊÊÊÊLexWk. £ " M  ̂ '

E X P O S I T I O N
Albert LOCGA

Casino de la Rotonde, Neuchâtel , du 2" novembre au 5 décembre 1954
De 14 à 16 h. et de 20 à 22 h . Les dimanches de 10 h. k 23 h.

ENTRÉE LIBRE

Hôtel du Dauphin - Serrières
Dimanche 28 novembre, dès 15 heures

GRAND

Match
au loto

du F.-C. BRUNETTE
S U P E R B E S  Q U I N ES

Lapins, jambon , salami, mortadelle, etc.

Le dernier match de l'année

SAMEDI 27 NOVEMBRE
dès 20 heures

CERCLE NATIONAL

GRAND
MATCH

AU LOTO
(DERNIER DE L'ANNÉE)

de la

MUSIQUE
MILITAIRE

SUPERBES QUINES !

Frigidaire, lampadaire, lustre,
poulets, lapins, Mont-d'Or, salés,

liqueurs, etc.

'¦lÉMIlllllHM—IBEEElUtl —III—'11' IIHW il II i III Hi

flBlB René HILDBRAND , agent général i
'- '•*' *  î ! *^^1EEEI m J W m m. ™_M _fck _ > l&rarjgjpk ^M \ Xi 'm ÉËlÊ \ Faubourg de l'Hôpital 22

BfrMffiffMWWffl 8HMPSBBwifôiPffl El N E U C H â T E L
: ' Wm IS EWÊ ÊÊ BEMJEESEM^PÊ EM^HPESSMWMM 

(tél. 5 14 63)

^ ÎBIICÏITTIIM 
Hl? FIAI IV IIIINE^IP Mlk de Gymnastî

'lie' C£RN!ER -  ̂27 »  ̂novembre 1054
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Ameublements - Tissus - Confections
Aimé ROCHAT : Quincaillerie-Arts ménagers-Cadeaux
Georges HOSTETTLER : Radios - Télévision

r \ Paul SCHNEIDER : Coiffures - Parfums
( LOTERIE GRATUITE, valeur totale Fr. 300.- D^orati

nôrH!°„riteu r
G
^7n?e 

Rufener'
L ,. - „. ,!,„. J hortlculteur' Cernier HEURES D'OUVERTURE : Vendredi, de 19 à 22 h., samedi et dimanche, de 14 à 22 h.

mm^^mm^̂^^^^^^~ de 30Q • 2500 (r sans

P

mmx MF* ^P tf^ caution , au tarif le plus
K Bf" 9 ^3 ban , accordes fac i lo-
¦ •» ¦¦¦ ¦ ^̂  ment depuis 22 ans , en

un minimum de temps à fonctionnaire , emp loyé, ouvrier ,
commerçant , agriculteur et a toute personne solvable.
Petits remboursements mensuels. Discrétion garantie.
T ' — .n ' BaNQUE GOL^^ C^^SA^NE

Comptabilités
commerciales, industrielles.

Bilans, expertises, statistiques
par comptable expérimenté.

adresser offres écrites à H. M. 51'4 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuf , avec enfants

propriétaire, bonne situa-
tion aseurée , bien, pro-
testant, désire connaître
genitillle épouse et ma-
man, sérieuse, douce, de
35 à 40 ans , si possible
de la campagne, contrée
de Neucliâitel. Ecrire avec
photographie sous chif -
fres O. F. A. 8272 L. à
Orell Fusait - Annonces,
Lamsainine.

Samedi 27 novembre

Cercle du Sapin - Neuchâtel

Grand match au loto
organisé par la société de musique

« L'Avenir », de Serrières
S U P E R B E S  Q U I N E S

Corbeilles garnies de dîners complets -
Jambons, palettes , lapins , poulets, salamis,

montres, etc.
Se recommande : « L'Avenir ».



Ee Pérou contre
les baleinières de M. Onassis

Curieux incident que commente
ainsi M.  0. Treyvaud dans la
« Feuille d' avis de Lausanne » :

Une itobtiMe de plusieurs bateaux
appartenant à l'amm'ateuir Arisitofeies Onas-
els, d'origine grecque — ou plus exacte-
ment smyrnien — mais citoyen argentin
par naturalisation, a été arraisonnée
par des navires de guerre péruviens alors
que ses équipages se livraient à la pèche
k la baleine , occupation pacifique s'il en
fût. Non conitenits d'arraisonner les pê-
cheurs, les Péruvie ns les auraient mi-
traillés et bombardés avant de conduire
eous bonne escorte trois de ces bateaux ,
donrt. tin navire-atelier , dans le port de
Farta , situé sur le cinquième degré de
latitude au sud de l'équateur.

L'armateur proteste. Le gouvernement
péruvien conteste avoir outrepassé ses
droits .

M. Onassis n 'est pas seul de son avis.
Il est soutenu par le Panama et la Ré-
publique fédérale de Bonn. Voici pour-
quoi :

La flotte du magnat, une des plus
nombreuses du monde , est formée d'une
part de grands « tankers » pour le trans-
Sort du pétrole et pour le surplus de ba-

saux construits spécialement pour la
pêche à la baleine et au cachalot. Mais
ces navires naviguent sous divers pa-
villons, ceux du Panama , du Hondu-
ras et du Libéria. D'après un article paru
dans l'avant-dernier numéro de « Paris-
Match » , les équipages sont composés en
grande partie de marins allemands.
(Une dépêche parle de 600 internés à
Paita) . D'où l'intervention de Bonn
pour protéger ses ressortissants.

Ce conflit qui , maigre remploi d a-
vions mitrailleurs et de bombardiers ne
parait — Dieu merci ! — pas avoir coûté
de vies humaines, a un aspect Juridique
Intéressant. Il pose le problème toujours
controversé de l'étendue des « eaux ter-
ritoriales ».

Jusqu'à quelle distance de ses cotes
un pays conserve-t-ll sa souveraineté
sur les eaux ? Où commence la <i haute
mer » sur laquelle toutes les flottes du
monde ont le droit de naviguer et... de
pêcher ?

« Il n'y a pas de règle absolue à cet
égard » remarque René Foignet dans un
excellent manuel.

Qu 'elle ait trois ou six milles de large ,
la frange de souveraineté est , en droit ,
relativement étroite comparée à l'immen-
sité d'un océan comme le Pacifique.

Aussi les républiques de l'ouest de
l'Amérique du Sud — Equateur, Pérou ,
Chili — ont-elles conclu en 1952 un
accord portant à 200 kilomètres (107
milles) la largeur de leurs eaux terri-
toriales , dans lesquelles seuls leurs na-
tionaux ont le droit de pêcher.

Cette prétention parait exorbitante.
En tout cas, elle ne nous parait pas
autoriser que les pêcheurs de baleine
qui s'aventurent dans cette zone soient
considérés comme des « pirates » et trai-
tés comme tels à coup de mitrailleuses
et de bombes simplement parce que leurs
bateaux ne battent pas pavillon péru-
vien.

Cette querelle présente un autre aspect
caractéristique de la structure de notre
temps : l'énorme puissance à laquelle
des entreprises privées , comme celle de
l'armateur Onassis , sont parvenues Jus-
qu 'à pouvoir se dresser en rivales d'un
Etat souverain. Mais n 'avalt-on pas déjà
assisté à semblable spectacle cn Iran ,
où l'A.I.O.C. a fini par triompher du
gouvernement Mossadegh , et au Guate-
mala , où la « Fruiiit Union » a liquidé
le président Arbenz ?

Les « démentiels programmes
scolaires »

Le recteur de l'Université de Paris
vient de -parler en ces termes
des programmes d' ensei gnement en
France. Mise au point de M.  Henry
Bcnazet dans !' « Aurore » :

« L'enflure de nos programmes a quel-
que chose de démentiel. » Qui s'est expri-
mé de la sorte ? Le recteur Sarrallh , hier ,
en présidant la rentrée universitaire , à
Paris.

Oh ! sur le fond du débat , complet
accord.

Oui , le certificat d'études primaires
exige déjà des connaisances encyclopé-
diques , Oui , le baccalauréat , redoutable
épreuve , verrait échouer même certains
membres de ses jurys. Oui , l'agrégation
s'est transf ormée en une épreuve d'en-
durance presque surhumaine. Il fau t
donc simplifier ces examens. Et sans re-
tard.

Seulement est-ce là raison suffisante
pour détruire l' « Aima mater » tout
entière ?

« Refonte intégrale s , « démolition » ,
« tâche révolutionnaire » , voilà les termes
dont use M. Sarrallh. Et avec tant d'In-
sistance qu 'il nous semble permis dc sup-
poser que sa philippique visant l'enflure
des programmes lui sert surtout de pré-
texte pour lancer l' assaut contre les fon -
dements de notre système universitaire.

Déclarons-le tout net : sur cette voie .
maints bons esprits se refuseront k le
suivre.

Allons ! Si , dans les trois degrés , le
primaire , lo secondaire et le supérieur ,
les élèves se volent imposer actuellement
un effort excessif , pourquoi décréter res-
ponsable , partant condamner à mort ,
l'ensei gnement public , tel que l'organisa
Jules Simon en 1872 , et tel qu 'il sub-
siste toujours , dans ses grandes lignes
du moins ? Il n 'en peut mais, comme
l'agneau cle la fable.

Les lourdes erreurs à corriger , ce sont
celles qu 'ont commises, au cours de la
dernière décennie , toute une troupe de
réformateurs en délire.

Le pauvre Jules Simon ne serait-il pas
ébaubl au spectacle de leurs Innovations
saugrenues ? Que penserait-Il du bacca-

lauréat en douze séries ? Ou de l'étude
des dialectes î

C'est qu'il vivait à une époque où ,
le bon sens régnant encore dans les mi-
lieux pédagogiques, nul ne prétendait re-
nouveler l'orthographe , rendre obligatoire
le bilinguisme et imaginer le « français
de base ».

S'ensult-il qu 'il faille — d'aucuns ne
manqueront pas de m'attrlbuer ce
« réactionnaire » dessein — revenir pure-
ment et simplement à trols quarts de
siècle en arrière ?

Non . Quelques créations récentes , celle
de l'enseignement technique , entre au-
tres , méritent d'être maintenues, déve-
loppées même. Mais , de grâce , que l'on
évite de sacrifier l'édifice ancien pour
s'égarer dans un périlleux Inconnu !

Elaguer les programmes, qu'il s'agisse
de l'école communale, du lycée ou de la
faculté , c'est une opération facile. On
peut , rue Grenelle — on doit — la
tenter , sans renverser pour cela les
colonnes du temple.

Le goupillon et la faucill»
L' o f f e n s i v e  antirelig ieuse prend

une autre fo rme  en U.R.S.S., si l'on
s 'en réfère à un article de la
« Pravda » signé par le secrétaire
général du parti lui-même , M,
Khrouchtchev , beau-frère de M.  Ma-
lenkov. Cette o f f e n s i v e  doit être
menée désormais sur des bases
scienl i f iq t ics  et ne plus emprunter
un caractère de propagande passion-
née . « Distinguo » qui insp ire à M.
Georges Ravon dans le « F i garo »
les réflexions suivantes :

M. Khrouchtchev bat sa coulpe à pro-
pos des erreurs de la propagande scien-
tlfico-athélste en Russie.

Le premier secrétaire du comité central
condamne «une  att itude brutale à l'égard
du clergé » que , du même coup, 11 recon-
naît  officiellement pour la première fois.

Mais tout doit changer : au lieu de
faire combattre la religion par des bu-
tors qui cherchaient leurs armes dans
« des anecdotes et des fables » dignes du
plus grossier anticléricalisme, on s'en re-
mettra désormais à des commandos de
savants , de médecins, d'écrivains, de
techniciens , recrutés et préparés en vue
d'une action plus subtile.

Si l'on comprend bien , trente-sept ans
d'expérience ont persuadé Moscou que ,
dans le domaine spirituel comme dans
les autres , les persécutions ne faisaient
que raffermir le zèle et développer le
prosélytisme. Néron s'en doutait déjà.

Aussi conviendrait-il de ne pas prendre
les nouvelles consignes de M. Khroucht-
chev pour un air d'harmonium.

On règle le tir . voilà tout.
Les catholiques français savent à pré-

sent que si le culte marxiste s'instaurait
chez nous , on ne les assommerait pas à
coups de goupillon .

On se contenterait de les livrer tout
vifs au camarade Homals , revêtu des
pouvoirs discrétionnaires.

U est douteux que cette perspective
les incite davantage à saisir la « mair
tendue » . leur offrit-elle l'eau bénite .

GM'VS TDK OSEi**JX LYAUTEY AURAIT CENT ANS
77 avait p ressenti le mouvement nationaliste au Maroc

Le maréchal Lyautey aurait eu cent
ans le 17 novembre et les cérémonies
qui ont marqué cet anniversaire ont
montré combien il est demeuré pré-
sent , mais combien aussi son hérita ge
est disputé. Rares ceux qui n 'invo-
quent pas son exemp le , mais ils se
réclament souvent de partis adverses
ou de thèses opposées...

Le maréchal Lyautey aura i t  au-
jourd'hui cent ans , écrit le « Monde »,
mais il n 'en avait que quarante lors-
qu 'on 1894, appelé au Tonkin par
Gallieni , il découvrit une vocation
coloniale par laquelle il entrerait et
dans l'histoire et dans la légende.

Un séjour de deux ans en Algérie
à sa sortie de Sain-t-Cyr n 'avai t  pas
suffi  à éveiller cette vocation. Rentré
en France avec le grade de capitaine
cn 1882, il va pendant douze ans subir
la vie des garnisons. Subir ? Pas
exactement. Aristocrate , légitimiste,
catholique de tradition , il f réquente
des libéraux : un Coppée , un Lavisse.
Il se lie avec Albert de M un, mais
s'en détache bientôt ; un moralisme
idéologique lui déplaît. En 1891, il
a donné à son ami de Vogué pour la
« Revue des Deux Mondes » 'son pre-
mier écrit : « Du rôle social de l' offi-
cier... » où apparaissait déjà un sens
de l'action. Car , a écri t Charles-An-
dré Julien , « sa véritable religion était
celle dc l'action ».

On allait ensuite le voir au Ton-
kin , à Madagascar , en Algérie... sui-
vant un i t inéraire que permettent de
suivre ses Paroles d'action.

Et au Maroc , où il trouve enfin
une tâche à sa mesure , un pays et
des structures à son goût... Les
structures, il les conserve : le pays ,
il le pacifie , mais surtout il le trans-
forme grâce à des équipes de colla-
borateurs auxquels il communique
son enthousiasme en même temps
qu 'il les plie à son autorité.

« Ce que je rêve... »
« Ce que je rêve , ce que beaucoup

parm i nou s révent  avec moi , dit-il
à Rabat le 2(5 mai 1921 , c'est que par-
mi tant  de désordres qui ébranlent le
monde au point de se demander
quand et comment  il repren dra ja-
mais son équilibre , il s'élabor e au
Maroc un édifice solide , ordonné et
harmonieux , qui offre  le spectacle
d' un groupement  d 'humanité où des
hommes si divers d'origine , d'habits ,
dc profession s et de races , poursui-

vent sans rien abdiquer de leurs con-
ceptions individuelles la recherche
d' un idéal commun , d'une commune
raison de vivre. Oui , je rêverais que
le Maroc apparût comme un des plus
solides bastions de l' ordre contre les
marées montantes de l' anarchie. »

Rappelons aujourd'hui ces lignes
où apparaît  dans toute sa hauteur  le
Lyautey africain , comme indirecte-
ment le Lyautey ant i républ icain  et

Le maréchal LYAUTEY

antiparlementaire. Il disait son « rê-
ve », percevant la marge énorme qui
sépare le projet de la réalisation.

« Casse-cou »
L'année précédente , le 18 novem-

bre 192(1, dans une circulaire fameu-
se, il dénonçait les méfaits de l'admi-
nistration directe. Ce texte était sans
doute la constatation d'un échec au-
quel Lyautey ne se sentait pas étran-
ger. Il constituait aussi un avertisse-
ment solennel .

« Il est urgent de crier « casse-
cou ». Au contact de l'Europe ct des
Algériens et des Tunisiens soyons
sûrs... qu 'il va se former très vite
une jeunesse ambitieuse, se jugeant
insuff isamment  employée , s'édu-
quant elle-même, apprenant le fran-
çais , et dès qu'elle sentira sa valeur
et sa force se demandant pourquoi
file est tenue à l'écart de la gestion
des affaires publiques. »

Le maréchal évoquait les événe-
ments extéri eurs de Russie, d'Egypte,

de Libye ! A 1 adresse de ses subor-
donnés — mais pourquoi pas de ses
successeurs ? — il ajoutait  :

« Il ne faut pas se laisser surpren-
dre... U serait inexcusable de s'endor-
mir au Maroc et d'imaginer qu 'on
pourra longtemps éviter le contre-
coup de tels événements.

Ce message écrit quatre ans avant
son départ du prot ectorat , avant que
le mi l i ta i re  altic -r mais combien poli-
tique cédât la résidence à un civil,
comment ne pas l' entendre aujour-
d'hui ? U n 'a rien écrit de plus défi-
n i t i f , avant sa mort — en 1934 — à
une époque où s'achève la pacifica-
tion du Maro c, mais où se lève le
nationalis me que douze ans plus tôt
il avait pres senti.
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Rall ye de ^SlFli
Monte Carlo 1955 éÊjf M

Une telle épreuve de vitesse, de 
J S Â I

maîtrise et de régularité demande 
JTI<^X?|1W

des appareils de mesure d'année  en gfc »̂ B§,
anné e p i us précis. Les organisateurs ïl̂ dëswIlIP'
du rall ye de Monte Carlo , désireux j É j e WiJ /
de s'assurer les moyens les p l us ri- 

/^̂ |
goureux, ont choisi LONGINES ïm /jf
p our le chronométrage officiel dc la J^Sf
grande comp étition 1955. f ^f  '/ 

/ '/
La mon tre LONGINES s'affi rme fff <^^0

aux yeux de l'élite active comme tga A »n«»

le symbole de la perfection et de la ^ojgSllr  ̂ ci,ct ,.
P«it

précision.

LONGINES
LE PRIX DU TEMPS VAUT BIEN LE PRIX D'UNE LONGINES

r P A R A P L U I E S . . .  1

dernières nouveautés

Pour dames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 18.50
Pour messieurs depuis Fr. 9.90

BIEDERMANN
l Neuchâtel M

Petite affaire
Intéressante à remettre. Ne demande pas de con-
naissances spéciales ; conviendrait comme occu-
pation accessoire . Capital nécessaire, Fr . 21)00.—
environ . — Adresser offres écrites à H. H . 533 au
bureau de la Feuille d'avis .

A vendre urne

cuisinière à gaz
troiis feux , avec four ,
marque « Eskiimo » , blan-
che, en parfait était , ain-
si qu 'un vélo d'homme
« 8t»Jte ». S'adresser à A.
Bernet , Chainmcttes 11,
Neuidliàteil 6.

¦¦—^——¦ ia mi ;

I l-'erissmblier ne crée pos
I seulement un intérieurdevant

ÉI 

I des formes et des couleurs
IjJ I II à la personnalité de son

WLmB DE MÊME, L'ASSURAN CE
0mÊ EST TOUJOURS UN PRO-fflm BLÊME PARTICULIER.

Pour" toutes assurance? — accidents, paralysie Infantile,
responsabilité civile, véhicules à moteur, vol, dégâts d'eau,
bris de glaces, incendie - LA GENEVOISE GÉNÉRA LE vous
établi» une police à la mesure des risques que vous courez
et des engagements que vous prenez.

adapte ses polices à chaque situation particulière

Agence générale pour le canto n de Neuchâtel

P. R O B E R T
La Chaux-de-Fonds - Place de la gare - Tél. 2 221î

r<<\ CONSULTEZ D'ABORD *

V§  ̂ MAISON FONDÉE EN 1870 
^ f \

 ̂ NEUCHÂTEL - 8, Beaux-Arts 8, tél. 5 27 80 BERNE - 2, Kornhausplatz 2, tel (031) 2 79 32 ,v*

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à 1 aise , la tête

lourde , pas d'appétit , pas d'entrain et
vous savez que depuis deux ou trois
Jours votre intestin se montre paresseux
et n 'accomplit plus sa tâche quotidienne .

C'est le moment , sans plus attendre ,
de lui faire entendre raison et de mettre
bon ordre au bon fonctionnement cle
votre organisme. Votre intestin libère ,
tous vos petits malaises, conséquence de
la constipation , disparaîtront .

Prenez donc de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO qui agit efficacement sans
la moindre brutalité, ne provoque ni
coliques , ni nausées . Vous serez satisfait
de son action et satisfait de n 'avoir été
tournis k aucune répuenance. la saveur
de la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
plaît au palais le plus délicat , les enfants
l'acceptent avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

toutes les pharmacies et drogueries

' jTJffilll j r ' |î|llJB 3̂

Pour pouvoir vendre riu mazout, au-
dessous du prix sans faire de déficit,M. Dut twe i le r  veu t contraindre  les ga-
ragis tes  suisses à lui acheter  20,000'" à.10,000 tonnes  d'essence, soit la baga-
te l le  de 40 mi l l i ons  rie l i t re s , au prix
ries gross is tes .
11 n 'éprouve pas la moindre  vergogn e
à a f f i r m e r  ce qui suit  dans sa presse :
« Nous nous re t i r e rons  du commerce de
d é t a i l  de l'essence quand les condit ions
s u i v a n t e s  se ront  remplies  :
• Prise en charge de 20,000 tonnes  en-
vi ron  d'essence Migrol aux prix factu-
rés par  les trusts aux importat eurs
suisses. »
II a donc imaiginé que les garagistes
suisses sera ien t  assez stupides pour lui
concéder g r a t u i t e m e n t  la marge du gros-
sis te  sur 40 mi l l ions  de litres d'essen-
ce, et cela à seule fin de lui permettre
d ' i n t e r v e n i r  ensui te  dans  leur secteu r
avec des prix art if iciel lement albaissés
sur le mazout .
C'est parce que ce scandaleux ultimatum
a é té  rejeté comme il se devait  qu'on
a assisté à l 'intervention de Migro] avec
son essence au « prix du marché mon-
dial » de 49 cts le litre.
L'Union suisse des garagistes se dé-
fend contre cette manœuvre par un sa-
crifice solidaire :
Bile s'en t ient nu prix équitable du
marché de 55 cts le litre. Mais elle
vend .aussi aux colonnes blanches dites
« cle défense » situées à proximité de
chaque colonne Migrol , rie l'essence
2 cts mei l l eur  marché cpie celle rie la
Migros, c'est-à-dire au-dessous du prix
de revient. C'est ainsi quo nous renon-
çons à une partie cle nos marges hon-
n ê t e m e n t  calculées et que , par une ac-
tion supportée 'Solidairement, nous fai-
sons les frais des colonnes de. .d é fense
et de la d iminut ion  du ch i f f re  d'affai-
res des colonnes régulières sises à
proximité.
Il ne s'agit i>as d'une baisse de prix à
la Duttweiler, mais d'un acte de soli.
darité confédérale dans la lutte con-
tre le supertrust  Migros.

Union suisse des garagistes,

m» Duttweiler fait
de l'économie csRîiNgssifée !
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A . P O I V R E  .I . R I C H A R D
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' f J K X ^M M ^ ^ ^ ^ ^ X̂ & ^X ^& ^ ^ ^ Ĵ KX ^l m Y^m
Restaurant de la Rochette

MALVILLIERS
Samedi 27 novembre

Souper fondue neuchâteloise
Tél. 7 17 76

Nouveaux propri étaires :
M. et Mme Louis .Teainirenaïud-Saiurer

ler maitre d'hôtel

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

HÔTEL DU RAISIN X: v:, |
Taverne neuchâteloise ysak, ¦¦¦j Sffll-

Tél. 5 45 51 Jfc l& 
J3mr ii y :,': i'*-y ~îè; ,M3 y \. mé8 d» chef *% S&P " I

les sp
âl

s délices ^MT j
f ollt lurflict V9 ; !J du g°u11 IIP d

Roby GUTKNECHT âJB^r^gj^^ r:X

Brasserie du ^-̂Tél. 5 54 12 
J 1 #

Tous les samedis H *« J L E —» ™

Tripes "̂Y
et autres spécialités
de saison ¦ Gibier

Jj DIMANCHE MIDI
-«j CARRÉ D'AGNEAU %•
| BOULANGÈRE W

 ̂
DIMANCHE SOIR m

E Tournedos chasseur 1
gg$ Entrecôte Mirabeau 5g

Ĥ Escalope de veau Wf
Holstein I

Am et autres spécialités wL.

; î J. SCTTWEIZER I

JÂLACJ] "yMl^">'!'IMggwl™l

S î©TÏ"© J 3 / Samedi , dimanche . 17 h. 30 W W^^̂ Ê^Êm^̂  MP|PP I I

Moins de 18 ans non admis — Parlé français Ja |F Jm&ç- j^^^ ll

Des crevettes fraîches, sur le pouce,
avec un verre de sherry sec... au

CLUB BAR
au premier

CAFÉ DU THÉÂTRE

r— &0 %tleë v
CENTRE GASTRONOMIQUE

Tél. 5 20 13

Pour 7a j'oie d*e DOS palais gourmands !

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

• Le cocktail de crevettes roses

• Le f o i e  gras de Strasbourg, toast et beurre
M> Les escargots Bourguignonne

• Les fameuses soles des « Halles »

• Les scamp is mode des Halles
M> L' entrecôte « Mode du chef »

• Les f i l e t s  mignons aux morilles à la crème

• La poulard e de France à la broche
M> Le civet de chevreuil chasseur

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

k u

Hôtel - restaurant

des Deux-Colombes
anciennement

restaurant Oehsenbeln
COLOMBIER

Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses spécialités

de gibier
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENÉ KOHLER

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds d© porc

au madère
Tél . 8 21 90

P| 
Il iki^tf^ Réparations

I mk lïi T I » Accord âge
I fTl lUU Polissage

Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

I Le club
Européen du

Disque
vous invite à

des séances de
documentation et

d'audition
organisées au

ler étage de la
librairie

m Saint-Honoré 9 m

Rue du Seyon 27
SES FONDUES

J SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Hôtel
de la Croix Fédérale

SERRIÈRES

Tous .les samedis
et diimainches :

ACCORDÉONISTE
de première force
et toujours de la gaieté

Se recommande :
M. GUENOT.

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin |
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L  !
I Tél. 5 3181

RESTAURANT
du

Tous les samedis

TRIPES
CHEVREUIL

et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Samedi soir : Nos succès...
Filets de perches meunière

Perdreaux à l'Alsacienne
et au menu... poulet du pays rôti

Dimanche midi :
Dinde aux marrons

Hôtel - Restaurant du Soleil
Neuchâtel (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30
Tous les jours

Succès Incontesté...
Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche
avec pommes Irltes — Salade

à Fr. 3.80
alnst que ses spécialités culinaires

J. PEISSARD.

f

r)RESTAURANÏ TOUS LES SAMEDIS
I£ e»_ ET JEUDIS

- i^THIFES
l/fj I *̂  Chaque jour :

{¥$£> p/"""'" SPÉCIALITÉS
V l̂ J 

DE LA CHASSE
W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10

 ̂
SAINT-BLAISE "

m Âv ( îsLf af rbnçQ
Famille A. Roud, tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Filets de perches - Escargots
Poulets au four - Jarrets de veau au Curry

Salle pour noces et banquets

< ¦>

|f|| AULA DE L'UNIVERSITÉ

Lundi 29 novembre 1954, à 20 h. 15

Troisième conférence universitaire

L'HOMME ET LA NATURE
du point de vue économique

par M. Frédéric SCHEURER
professeur à la Faculté de droit

ENTRÉE LIBRE

Ciné-Club universitaire
ouvert à tous

Saison d 'hiver 195b - 1955

Programme des séances
et renseignements :

LIBRAIRIE REYMOND et UNIVERSITÉ

ÉnÉ Université de Neuchâtel

Le nouveau bâtiment
universitaire, au Mail,

sera ouvert au public

samedi 27 novembre
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Un film et des démonstrations seront pré-
sentés à 9 h. 30, 10 h. 30, 11 h. 30, 15 h.

et 16 h.

- Notre grand succès
*&$$** pieds de porc

(RçàtctuAiasv â à la mode
* p e -  Av.D6LASA « i du patron
V TEL. 5 24 77 Un ven,e rfe rosé>Fr. 3.50

IVIdiDlISSSOn à 15 km - de vaH "rbe
à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu i 1 Repas fins

gastronomique Pâté en croûte
Grape-Fruit «» Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches =» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille en Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "co Pommes allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie . Nos vins à discrétion
Salade et fromages 

 ̂
Bourgogne aligoté

Corbeille de fruits CT Beaujolais Village
Glace à l'ananas "t= Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— = Service et vin compris

I Prix Fr. s. 13.—

Grande salle - COLOMBIER

Mardi 30 novembre 1954
à 20 h. 15

Sous les auspices
de la Société médicale du canton

EN AFRIQUE ÉQUATORIALE
et chez

le Dr Albert Schweitzer

Film en couleurs
présenté et commenté par M. André Henry,

professeur à Berne

A travers le Cameroun et le Gabon,
dans le pays de Lambaréné,

sur l'Ogooué avec le Dr Schweitzer
Enregistrements sonores originaux
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Entrée : Fr. 1.50 à toutes
les places - Billets à l'entrée
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âPOLLO £n S à?
¦¦ ¦ ^^ ¦¦ ¦¦ ^  ̂ Samedi et dimanche à 17 h. 30 H Lundi à 15 h.

UNE RÉÉDITION SENSATIONNELLE
Un classique du cinéma réalisé par Marc ALLEGRET

ENTRÉE DES ARTISTES

J OUV ET -,.
'/ ^

DA UPHIN *0  ̂ I

Or. c T T c <«„DETTE S ât
JOYEUX J** I

CARETTE . ,. - *

Le restaurant du Rocher
vous propose

Civets et gigots de daim
sauce crème

Poulets du pays jardinière
Fondue bour guignonne

et toutes ses spécialités à la carte

Tél. 5 27 74

dans un cadre original et unique

Samedi soir : Souper TRIPES

Dimanche : Médaillons de porc
sauce morilles à la crème

y Tous les jours :
';] SERVICE SUR ASSIETTE A Fr. 3.50

Steak de bœuf , pommes frites ¦ Escalope
panée, pommes frites ¦ Tranche de porc,
pommes frites ¦ Piccata aux pâtes ¦ Sau-
cisse à rôtir de veau, rôsti ¦ Schùblig de
Salnt-Gall, rôsti ¦ Saucisses de Francfort,
rôsti ¦ Ainsi que toutes une gammes
d'assiettes chaudes et froides de tous prix



De Gaulle a reçu
l'ambassadeur d'U. R. S. S.

L'entretien aurait porté sur les relations f ranco-soviétiques
et sur les accords de Paris

PARIS, 26. — Le généra l de Gaulle
a reçu l'ambassadeur d'U.R.S.S. à Pa-
ris, M. Vinogradov , annonce le jour-
nal ]' « Information » , qui précise que
l ' i n i t i a t ive  vena i t  du côté soviétique .

La rencontre du général et de l'am-
bassadeu r s'est tenue à Paris. L'ambas-
sadeur soviét ique,  selon ce .journal ,
ava i t  « pour dessein de sonder le pré-
sident  du Rassemblement du peuple
français avant  le 4 décembre, jour du
discours du général  de Gaulle. Et ce
discours , on le sait, doit porter un
jugement sur les accords de Londres et
de Paris » .
¦ La conversation entre le général

de Gaulle et M. Vinogradov a consisté
en un examen approfondi  des relations
franco-soviétiques au cours des années
passées et en un échange de vues sur
les relations actuelles entre l' est et
l'ouest » , précise d'autre part le jour-
nal l'« Information » .

j e t s  de désaccord. Le chef  du gouver-
nement a ten u à s' informer personnel -
lement des points  de contestation et
des problèmes liti g ieux. I l  a donné de
vive noix des instructions précises à
M.  Mitterand qui prenait  l 'avion ven-
dredi en f i n  d' après-midi à destination
de l'Al gérie.

De quoi ont discuté
le général et l'ambassadeur ?

Tandis que les f a sc i cu l e s  budgétai-
res amènent des controverses assez vi-
ves tant à l 'Assemblée nationale qu 'au
Conseil de la R épubl i que et que dé jà
le gouvernement est battu par les dé-
f e n s e u r s  des « boui l leurs  de cru », un
tout autre suje t  f a i s a i t  les f r a i s  des
conversations des couloirs.  I l  s 'ag issait
de la moiivelle conf irmant  le tête-à-tête
qui a eu lieu ces jour s  derniers , à
Paris , entre le g énéral de Gaulle et

'l ' ambassadeur d'U.R.S.S. en France , M.
Vinogradov .

Rien n 'a e f f e c t i v e m e n t  f i l t r é  de ce t te
conversation. Les ambassadeurs sovié-
tiques sont ré putés  pour leur hermé-
tisme et le général  de Gaulle n'a pas
l 'habitude de f a i r e  des conf idences .  On
en est donc réduit  à supposer  qu 'il a
sur tout  été question du thème généra l :
coexistence p a c i f i que cle l 'Est et de
l'Ouest et posi t ion de la France vis-
à-vis des récents accords sur l 'Europe.

On notera que le congrès des dissi-
dents  gaul l is tes  (A .R .S . )  servira de
pré lude  au grand rassemblement des
modérés présidé par M.  P inay  qui aura
lieu dans le courant de décembre.  I l
semble que l' on s 'oriente vers une
union étroite de lous les groupes  mo-
dérés non marxistes.

, On relèvera e n f i n  que le congres de
Force-ouvrière ( syndica t  social isant)
s 'est prononcé à l' unanimité en f a v e u r
de nouvelles nat ionalisat ions , notam-
ment dans le domaine des t ransports ,
de l 'énerg ie , de la sidérurg ie et dans
le domaine bancaire.

INTERIM.

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

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

3 Ya % Féd. 1945, juin 105.60 105.60
3H% Fédér . 1946. avril 104.80 104.85
3 % Fédéral 1949 . . . 105.— 105.— d
3 % C.F.F. 1903, dlff .  103.75 d 103.25 d
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.90 101.90

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1558.— 1560.—
Société Banque Suisse 1363.— 1362 .—
Crédit Suisse 1445.— 1442.—
Electro Watt 1470.— 1470.—
Interhandel 1675.— 1640.—
Motor-Colombus . . . 1212.— 1215.—
S.A.E.G., série 1 . . . 90 % 90 Vx
Italo-Suisse, priv . . . 331.— 340.—
Réassurances, Zurich 9900.— 9875.—
Winterthour Accid. . 8900.— 3850.—
Zurich Accidents . . .11825.— 11800.—
Aar et Tessin . . . .  1380.— d 1375.—
Raurer 1270.— 1270.—
Aluminium 2570.— 2560.—
Bally 1025.— 1028.—
Brown Boveri 1460.— 1450.— d
Fischer 1325.— 1330.—
Lonza 1130.— 1125.—
Nestlé Allmentana . . 1791.— 1705.—
Sulzer 2500.— 2480.— d
Baltimore 136.— 136 Î4
Pennsylvanla 79 Vx 79 H
Italo-Argentina . . . . 3B.-r 36'i
Royal Dutch C'y . . . 612 .— 612 —
Sodec 49 % 50 Vi
Standard Oil 448.— 448.—
Du Pont de Nemours 664 .— 663.—
General Electric . . .  195 'i 196 <Â
General Motors . . . .  396 'i 307 —
International Nickel . 250.— 252.—
Kennecott 399.— 393.—
Montgomerv Ward . . 312.— 312.—
National Distillera . . 93 Vi 93 Vi
Allumettes B 64 li 65.—
TJ. States Steel . . . .  299.— 299 U

BAIiE
ACTIONS

Ciba 4050.— 4035 —
Schappe 670.— d 670 —
Sandoz 3850.— d 3875 —
Gelgy nom 3800.— d 3750.— d
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 9000.— 9000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— 905.—
Crédit Fonc. Vaudois 892.50 892 .50
Romande d'Electricité 635.— ri 637 .50
C'àbleries Cossonay . . 33R0.— d 3375.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160 .— 159.—
Aramayo 32 H 32 ' i
C'hartered 54.— 54 '/,
Oardy 262.— 282.— d
Physique porteur . . . 538.— d 538.— cl
Sécheron porteur . . . 550.— o 540.—
S. K. F 282.— 280.— o

Billets de banque étrangers
clu 26 novembre 1954

Achat Vente
France l- 12 L16
U.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11-35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — 66' a — .69
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.75 16.15
Espagne 9.45 9.80
Portugal 14.50 15.—

Rien n'a filtré
Notre téléphone de Paris

M. Mendès-France
va f aire f ront
à l 'opp osition

Notre  correspondant de Paris nous
téléphone :

Dès cet après-midi , M.  Mendès-Fran-
ce rendra compte devant le conseil des
ministres, réuni  au palais de l 'E lysée ,
des perspect ives  pol i t i ques et di ploma-
ti ques ouvertes par les conversations
tenues au Canada et aux Eta t s -Unis ,
ces jours  derniers. I l  exposera égale-
ment commen t le gouvernement  esp ère
reprendre la discussion budgétaire  de-
vant l' assemblée et f a i r e  admet tre  les
fasc icu les  contes tés  en séance publ i -
que. I l  dé f in i ra  en f in  les points  pré -
cis sur lesquels le gouvernement se
bat tra  dès lundi , lorsque viendra, de-
vant l 'Assemblée nationale , le p ro je t  de
ré forme  const i tut ionnel le  en f in  exhu-
mé des cartons où il repose depuis  p lus
de cinq ans.

Désaccord
sur les conventions
franco-tunisiennes

M.  Christian Fouchet  f e r a  le point
en ce qui concerne le problème le p lus
brûlant , l ' A f r i que du Nord.  A ce su j e t ,
on apprenait  hier soir tard dans la
n u i t ,  que les ministres tunisiens et les
experts , en ce moment à Paris , qui
sont charg és de mettre au point  les
conventions f ranco- tunis iennes ,  se trou-
vaient p lacés devant  de nombreux su-

M. Peron : Pas de problème
entre l'Eglise et l'Etat

en Argentine (?)
BUENOS AIRES , 26 (A.F.P.). — «11

n 'y a jamais eu de problème entre
l'Eglise et l'Eta t en Argent ine  ; il
n 'existe qu 'un problème entre certains
éléments du clergé et le peuple argen-
tin » , a déclaré jeudi soir le président
Peron , dans une discours qu 'il a pro-
noncé au cours d'une manifes ta t ion  or-
ganisée  par la Confédéra t ion  générale
du travail et le parti  péroniste. Le pré-
sident  a néanmoins  a f f i r m é  « l ' ingrati-
tude de l'Eglise catholique qui , a-t-il
a f f i r m é , a pourtant  reçu un appui total
du gouvernement  péronis -te depuis l'avè-
nement de celui-ci  au pouvoir.

Le générai! Peron a ensuite a f f i r m é
que « les i n f i l t r a t i o n s  de certains élé-
m e n t s  du clergé » dans les orga n ismes
syndicaux et les associations d'é tudiants
ont été « des plus  marquantes da ns la
province do Cordoba , où le pouvoi r ju-
dic ia i re  et l'un ive rs i t é  é ta ient  devenus
un véritable foyer de perturbations.  Le
pouvoir j u d i c i a i r e  étr.iit n o t a m m e n t  en-
tre les mains  d'éléments du clergé qui
s'en servaient à leur prof i t . »

Apres avo i r  rappelé senn en t revue  avec
des membres  d-e l'épiscopat a r g e n t i n  qui
lui  ont  souligné qu 'ils désapprouvaient
l ' i m m i x t i o n  d ' é l émen t s  du clergé dans
les af fa i res  pol i t iques , le président  a
t e r m i n é  son discours en déc la ran t  :
« Dorénavan t , tou s les p r iv i l èges  sercmit
supprimés en Argen t ine  où les hommes
et les femmes, sams d iscr imina t ion , se-
ront t rai tés  sur un pied d'égalité. »

Massacre dans un
village de l'Assam

57 morts
CALCUTTA, 2B (A.F.P.). — Cinquante-

sept personnes ont été tuées, le 15 no-
vembre , clans un v i l lage  de l'Assam ,
proche cle la frontière indo-b i rmane,
par les membres de l' une des t r ibus  à
demi sauvages qu i  v i v e n t  à cheval  sur
les deux pays , «à la su i te  d'un raid de
vengeance, apprend-on à Calcutta.

EN FRANCE, la tempête a fait rage
vendredi sur les côtes bretonnes. Le
vent souff la i t  à 120 km. à l 'heure.

En EGYPTE , le conseil des ministres
a ra t i f ié  l'accord anglo-égyptien sur
l'évacuation de la zone du canal de
Suez.

En ANGLETERRE, l'exécutif du parti
travailliste a décidé de ne pas pour-
suivre son action dans le cas des sept
parlementaires qu i  avalent été exclus
mardi par le groupe parlementaire.

En ARGENTINE , le curé d'une  pa-
roisse de Buenos-Aires a été condamné
à une  peine de 30 jours de prison cn
vertu du décret sur la répression des
menées antigouvernementales.

Le premier ministre Yoshida
relevé de la présidence
du parti libéral japon ais

TOKIO , 26 (Reuter) . — La d i rec t ion
du par t i  l ibéral  japon ais — par t i  gou-
vernemental  — a approuvé vendredi  la
recommandat ion de relever le p remie r
m i n i s t r e  Yoshida, âgé aujourd 'hui  de
7fi ans , de ses fonctions d'e président
riu parti , tout en demeurant  à son poste
de chef du gouvernement.  La diircctio-n
riu par t i  s'est prononcée en faveu r rie
la n o m i n a t i o n  rie M. Taketora Ogata ,
vice-premier min i s t r e , à la présidence
du part i .

Une session ex t raord ina i re  s'ouvrira
m a r d i  prochain  à la D i è t e  jnponaise  :
elle sera décisive pou r le sort dm cab ine t
Yosh ida  ; ,35 députés  l ibéraux ont  r a l l i e
les rangs  du par t i  démocra te  nouve l l e -
men t const i tué ,  lequel prétend disposer
de 12,1 m a n d a i s  au parlemen t, t a n d i s
cfue le part i l ibéral compte 186 députés .
Les social istes , t a n t  rie gauche que de
dro i t e ,  on t  menacé  de vo le r  avec les
démocra tes  cont re  le gouvernement
Yoshida au cours die la session extra-
ord ina i re .  Les social is tes comptent  au
p a r l e m e n t  133 députés .

Si le gouvernement  est mis  en m i n o -
rité , M. Yoshida devra a lors  démis'sion-
ner ou dissoudre le pa r l emen t .

FOI OU INCRÉDULITÉ ? T
Réunion d'évangéllsatlon j

présidée par M. John Alexander
avec le témoignage de

M. Ch. Dormoy, ancien incrédule
Dimanche 2R novembre à 20 heures

Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

ARMÉE DU SALUT 
"

Ecluse 20

Premier dimanche
de l'Avent

le majo r et Madame Flvaz
9 h. 45

ce Ton Roi vient »
20 heures

ce Pourquoi vient-il ?»

Invitation cordiale Entrée gratuite

Un avion s'écrase
sur le mess

des officiers
à l'aérodrome belge de Bierset

Treize morts, trois blessés
grièvement atteints

BRUXELLES, 26 (A.F.P.). — Un avion
à réaction « Thunderjet  » _ s'est abattu
sur le mess des officiers à l'aérodrome
de Bierset , près de Liège.

Il ne reste que des décombres du bâ-
timent de l'aérodrome. A 16 heures,
treize cadavres avaient été retrouvés.
On comptait trois blessés grièvement
atteints et les pompiers poursuivaient
leurs e f fo r t s  pour combattre l'incendie.

L'avion est tombé au centre de la toi-
ture du mess des officiers et il a ex-
plosé. Tout le bâtiment fu t  aussitôt en-
vahi par les f lammes et plusieurs véhi-
cules militaires ont été incendiés.

M. Antoine  Sipnoy, ministre dc la dé-
fense nationale, s'est rendu sur les lieux.

On apprend en fin  que l'évêque de
Liège et son coadjuteur se sont rendus
à l 'hôpital  où ont été transportés les
blessés dont les jours ne semblent pas
être en danger.

Nouvelles économiques et financières
[ La semaine financière

L' anomalie boursière de celte se-
maine réside dans le f a i t  que nos mar-
chés suisses se sont nettement distan-
cés des f luc tua t ions  de la bourse de
New-York.

A Wall Street , la hausse se poursui t
bon train dans des séances oil p lus de
3 millions de t i tres changent de mains.
L'indice des valeurs industr ie l les  dé-
passe pour  la première f o i s  les niveaux
records de septembre 1929. Les p étroles
et les électroni ques sont les groupes  de
t i tres qui retiennent le p lus l' a t ten t ion
des acheteurs. Les chemins de f e r  el
chimiques réalisent des progrès p lus
modestes.

Evoluant  en sens inverse , nos bour-
ses suisses, comme Londres,  demeurent
très réservées et les dégagements l' em-
por tent  dans la p lupart des secteurs.
Les déchets  les p lus importants a f f e c -
tent les valeurs argentines et quel ques
trusts  dont Motor  Columbus. Les ban-
caires et les industriel les perdent  quel-
ques points .  Par contre , les valeurs
américaines cotées  chez nous progres-
sen t ; les chimiques et Interhandel  sont
en léger  progrès.

Les cours de nos f o n d s  publ ics  con-
t inuent  leur lent f l é ch i s semen t  pour
at te indre  des prix voisins de ceux pra-
ti qués il y a six mois. Le public suisse ,
lassé du f a i b l e  rendement des obli ga-
t ions et crai gnant une dépréciation de
la monnaie,  donne la p r é f é r e n c e  aux
l i tres  à revenus variables. Les p lus-
values importantes  des actions les p lus
cotées incitent à l' achat ceux des épar-
gnants  qui escomp tent encore une am-
p lification du mouvement de hausse.
Pour tan t , les cours prat i ques actuel-
lement  escomptent  non seulement  le
maintien du rendement des en t repr i ses ,
mais présupposen t  dé jà , dans beaucoup
de cas, une majorat ion de d iv idende .
Dans ces circonstances , une extrême
prudence nous parait  de rigueur dans
les p lacements , sur tou t  en t i t res  dont
les cours ont le p lus  progressé durant
ces derniers mois.

Le deuxième emprunt  .1 '¦'/ ,  % suédois
a é té  souscrit au-delà du montant dis-
ponible.

Aux  bi l lets  é trangers ,  la l ivre,  le
mari; et la peseta lâchent quelques
f r a c t i o n s .

Le cuivre et Pétain f l éch i s sen t  à Lon-
dres. Le ca fé  est aussi p lus lourd à
San tns .  E.D.B.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque Nationale . . 820.— d 825.—
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 262.— d 262.— d
Câbles élec . Cortaillod 10500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf , Cossonay 1700.— d 3385.— d
Chaux et clm . Suis. r. 3385.— d 1700.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1470.— 1460.— d
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600 .— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 380.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt. 2 'j 1932 105.— d 105.— d
EtatNeuchàt. 3\i. 1945 103.50 d 103.50 d
EtatNeuchàt. 3'!. 1949 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 102.75 d 102.75 d
Com . Neuch . 3"'» 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V- 1947 103.— d 103.—
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3>/, 1951 103.35 103.— d
Elec. Neuchât . 3"'., 1951 10L75 d 101.75 d
Tram . Neuch . 3", 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. i.% 1943 101.— d 101.— d
Suchard Hold . 3 V, 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escomote Banque Nationale 1 >A %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75/30.—
françaises 29.—, 30.25
anglaises 39.50,41.—
américaines 7.40 7.80
lingots 4820.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 28 novembre, à 20 heures

Médecine et evangélisation
dans la brousse

CAUSERIE AVEC FILM
par le Dr RODOLPHE BRECHET

de la Mission p h i l a f r i c a i n e  en Angola
Entrée libre. Invitation cordiale â chacun

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Les trois grandes

puissances occidentales
repoussent

l'invitation russe
LONDRES , 2fi (Reuter) . — Les repré-

sen tan t s  des trois puissances occiden-
ta les  se sont  mis d'accord, vendred'i , h
Londres , sur le texte  de la réponse à
l'U.R.S.S., par laquelle celles-ci repous-
sent la proposi t ion soviétiqu e de tenir
une  conférence.

Cette note  sera remise incessamment
à Moscou. Son texte  a été m o d i f i é  en
dernière heure, à la demande de la
France.  On apprend que les modi f i ca -
t ions  se basent sur les propos i t ions
cru e M. Mendès-France a soumises à
l' assemblée générale  dies Na t ions  Unies .
Tl s'agit rie l ' éventual i té  rie conversa-
t ions  q u a d r i p a r t i t e s  avec l'U.R.S.S. s i t ô t
après la r a t i f i c a t i o n  ries accords de Pa-
ris sur le r éa rmement  de l ' A l l e m a g n e
et le maint ien des troupes d'occupat ion
en Autriche pendant une certaine pé-
riode après la conclusion du trai té
d'Etat .

I»a conférence de Moscou
s'ouvrirait quand même lundi

MOSCOU, 27 fA.F.P.L — Selon cer-
tains m i l i e u x  occidentaux rie Moscou.
la conférence proposée par l'U.R.S.S. an.v
vingt-trois pays européens et aux Etats-
Unis , s'ouvrirait  bien le 29 novembre
dams la capitale  soviétique,  quel que
soit le nombre des participants.

lasser invite
la radio du Gaire

à modérer sa campagne
contre la France

LE CAIRE, 2fi (Reuter). — Le pre-
mier ministre Nasser a invi t é, vendredi ,
l'émetteu r cairote à modérer sa campa-
gne contre la politique française en
Afrique diu Nord , afin de laisser au
président du conseil de France la pos-
sibi l i té  de tenir  ses • promesses » . L'at-
taché militaire égyptien à Paris infor-
mera M. Mendès-France que l'Egypte
désire sincèrement l'ami t ié  de la Fran-
ce, « mais pas aux dépens de ses frères
de l 'Afrique du Nord ».

Neuf enfants
brûlés vifs

en Finlande
HELSINKI, 27 (A.F.P.). — Neuf en-

fants  âgés d'un à six ans , ont été brû-
lés vifs , dans l ' incendie qui a détruit ,
vendredi  soir , la maison d'enfants du
village de Riu. dans la province de
Tavastland , au sud de la Finlande.

Les neuf victimes se trouvaient dans
un  dortoir  au premier étage de la cons-
truction de bois qui fut  la proie des
flammes, avant que les premiers se-
cours ne parviennent sur les lieux.

Huit  autres enfants , qui se trouvaient
au rez-de-chaussée, ont réussi à s'échap-
per.

f ImmWMlmem C°"e * Au,°-p°,ish
m&ÊÊÊlLmm Crème pour métaux

P*v#vC®B Encaustique

[ LUMINOR S. A. - SIENNE I

Chapelle adventiste
39 , faubourg de l'Hôpital

Dimanche 28 novembre , k 20 h. 15,
MM. REY et RIEMENS

traiteront le sujet suivant :
V O T R E  V I E

ET V O S  É P R E U V E S
Comment les déposer aux pieds de Jésus
L'épreuve du feu et le feu de l'épreuve

Exemples de fol , de soumission
et de délivrance

Entrée libre , sans distinction d'opinion

Chapelle de la Coudre
Dimanche 28 novembre

A u h. Assemblée de paroisse
Ordre du jour :

Achat d'un terrain au Crèt-du-Chêne
A 20 h. is : Concert de l'avent

organisé par le Chœur mixte
avec la collaboration de quelques artistes

Musique vocale et Instrumentale
ENTRÉE LIBRE

COLLEGIALE
Dimanche à 20 h. 30

Concert de l'Avent par le
Chœur de l'Eglise orthodoxe russe

de Genève
ENTRÉE LIBRE

¦̂ ^ ¦̂ ^— 15 !̂ ™Œ™
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Parc des sports

Serrières
Dimanche

28 novembre
à 10 heures

BOUDRY II - XAMAX II
CHAMPIONNAT

I 

Dimanche 5 décembre, dès 15 heures

Buffet de la gare du tram
Cortaillod

GRMD MATCH
AU LOTO

organisé par
l'Amicale des monteurs. Cortaillod
Superbes quines :  j a mbons, salamis ,

lapins , etc.
CARTES A L'ABONNEMENT

Du 27 novembre  au 12 décembre, la

Casa délia Colonia italiana
organise  dans ses locaux , Prébarreau 1,

pour le

retour de Paris
du peintre de Framcsgco

une exposi t ion d'oeuvres de cet artiste.

CE SOIR, il JL-R PAIX
C h œ u r  mix te  ouvr i e r

L'INSTINCT
Orchestre « Madrino »

Hjyd BSBLSOTHÈQUE
lH|jt DE LA VILLE
ĝ3l 

A. E. N.J .
Ce soir, à 17 h. 15

Cstîférence de M» Privât
Lecture de fUL Bodtaisr

Institut Richème
Samedi 27 novembre

SOIRÉE DANSANTE
de 20 h. 30 à minu i t

LA PATERNELLE, &£?
Demain soir, dès 20 heures

LOTO
au Cercle libéral

Cercle de Cortaillod
Ce soir, dès 19 h. 30

MATCH
AU LOTO

de la Société fraternelle
de prévoyance
Section de Cortaillod

Samedi soir , prolongation d'ouverture
J<-^ Samedi et

V^O tB 3l î tQ théTansant
Chaque soir dès 20 h. , danse et ambiance

SALLE DU CHÂTEAU , LE LANDERON
Lundi soir 29 novembre, à 20 h. 15

représentation f< B H M P IUsupplémentaire V tf» «a WB Si AS
opéra en 4 actes de Bizet

Location : Magasin Rais, lo Landeron
Tél. 7 93 30

Encore de bonnes places à disposition

HÔTEL DU POISSON
M A R I N

Samedi , dimanche et lundi

GRANDE VAUQUSLLE
NOMBREUX PRIX

EXPOSITION
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.

Clôture  dimanche 28 novembre

CE SOIR
AU CERCLE LIBÉRAL

dès 20 heiuir-e-s

Association démocratique libérale.

Demain après-midi ,
à IS heures

Yoimg Sprinters -Arosa

EXPOSITION
FERD. MAIRE

ATELIER- PARC DUBOIS
Sentier du Donjon - Rue J.-de-Hochberg

Ouvert de 14 à 18 heures
Dimanche, 10 h. à 12 h. — 14 h. à 18 h.

BEAU -RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre

MUNARI
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi  : CONCERT
Dimanche soir : DANSE

A louer, bas du Mail ,

bel appartement
de trois pièces, tout confor t , pour le
24 décembre. Tél. 5 1B02.

HÔTEL DU LAC
AUVERNIER

Samedi 27 novembre, dès 20 heures
Dimanche  28 novembre,

dès 14 et 20 heures

LOTO
de la société cle musique

l'« Avenir », Auvernier

M Salle des Conférences
%jj CE SOIR à 20 h. 30
" PROVENCE

TEItKE QUI CHANTE
Evocation en couleurs par

ETIENNE MERVEILLE
Location AGENCE STRUBIN . librairie
Reymond, tél . 5 44 66, et le soir à l'entrée

CASINO DE LA ROTONDE
Neuchâtel

Heute Abend um 20 h. 15

Jahresfeier
des

MÀNNERCHORS FROHSINN
NEUCHATEL

Gesanrj - Theater - Musik

TANZ [
Elntrltt : Fr. 2.50

\̂ %1:'' X/'-r SOCIÉTÉ
^Pr^fc 

DES 

OFFICIERS
eg s\_Jïr Sf . Ce soir à 16.45,
^¦If  ̂ à COLOMBIER

Assemblée générale
Conférence Lambelet

« Souvenirs de Corée »
E X P O S I T I O N

OCTAVE MATTHEY
Ecluse 32

jusqu 'au d i m a n c h e  28 n o v e m b r e
inclus, de 11 à 19 heures

ENTRÉE LIBRE

A T T E N T I O N
Grande vente de haricots avec beau-

coup d'oranges sans pépins et une quan -
tité de mandarines Clémentine , ce ma-
tin , au marché , sous la tente du Camion
de Cernier. Encore des fenouils , de belles
tomates, choux de Bruxelles et marrons.

Se recommandent : les frères Daglia.

# e Dimanche
_ O&M* SOIRÉE
@&&<Zuzsit DANSANTE

» pt AV.DEUGARE i avec
^  ̂

TEl 
5 24 77 t'orchestre

« MADRINO»

A l'occasion du match

Young Sprinters-Arosa
PATTUS-TAHACS

sera ouver t  d imanche  matin
de 10 heures à mid i

PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE !

E X P O S I T I O N
des peintres indépendants

du 27 novembre  au 5 décembre  1954

à l'hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Rlaise

Vernissage : samedi 27 novembre,
dès 14 heures

Exposition ouverte : la semaine de 20 à
22 heures : samedis et dimanches de 10 k

12 heures et de 14 à 22 heures.

PARIS , 26. — Le gouvernement  a dé-
claré la guerre  aux « boui l leurs  de cru »,
BUS fabricants et dé ta i l l an t s  de boissons
alcooliques. Ceux-ci , d>c leur coté, ont
sans retard ouvert les host i l i tés  et ont
déclenché leu r première o f f ens ive  qui
s'est terminée par un premier succès.

En ef fe t , il s'est trouvé, à l'Assem-
blée na t iona le , où l' on discutait , j eud i ,
le budget de l'agr icu l ture ,  pour lequel
plus de 250 députés s'é ta ient  f a i t  ins-
crire sur la l i s te  des orateurs, 2fi4 voix
contre 220 ( les  social is tes  se sont  abste-
n u s)  pour adopter un  a m e n d e m e n t  in-
vitant le gouvernement  à abroger son
décret ant ia lcool  du 13 novembre , reti-
rant la qua l i t é  d'ayant droit à environ
un mi l l ion  de boui l leurs  de cru.

Les « bouilleurs de cru »
se défendent

CINÉMA un f i lm bouleversant I

THÉÂTRI Sllr le l,i,,s srantl
PARLÉ secret de la guerre

! FRANÇAIS

LE GRAND SECRET
\ DIMANCHE : MATINÉE à 15 h . r
| Tous les soirs à 20 h . 30
I Samedi location ouverte de 16 h . I
I à 18 heures. Tél . 5 21 62 I



Epilogue judiciaire
de l'accident d'Assens

Deux cheminots condamnés
à Echallens

ECHALLENS. 26. — A la suite de la
collision qui s'est produite le 2 juin , à
Assens , entre dieux trains du Lausanne-
Echallens-Bercher et qui fit une ving-
taine de blessés, MM. Edouard Authier,
chef de train , et Alfred Basset , méca-
nicien du train tamponneur parti trop
tôt de la gare d'Assens, ont été tra-
duits devant le tribu nal de police cor-
rectionnelle d'Echallens pou r ent rave à
la sécurité des chemins die fer et voies
de fai t pan- négligence. M. Autier a été
condamné , vendredi , à trois mois die
prison avec sursis pendant trois ans,
et M. Basset à um mois de prison avec
sursis pendant deux ans.

Aux Grisons
Un chien a veillé deux nuits
le cadavre de son maître

victime d'un accident
COIRE , 26. — M. Peter Pargatzi , de

Saint-Peter , dans Le Scharafigg, 29 ans,
partit mardi à la chasse et ne rentra
pais. Ce n 'est que jeudi que dies colon-
nes die secours parties de Saint-Peter
et d'Arosa découvrirent le chien de chas-
se et le corps de Peter Pargatzi, sur
le versant nord du Kunkel . Il est vrai-
semblable que le malheureux, en tra-
versant un endroit verglacé, a déclen-
ché une plaque de neige avec laquelle
il aurait glissé sur 400 à 500 mètres.
11 réussit encore à remonter die 150
(mètres environ , mais il s'effondra et
succomba dans la nuit die man-dii à mer-
credi , à ses blessures et au froid. Le
chien a veillé deux nuits et un jour et
demi auprès du corps de son maitre
qui put être redescendu jeudi soir à
Saint-Peter.

Le défunt était marié et père de qua-
tre enfairuts.

¦*• Le juge fédéral Jakob Strebel (con-
servateur argovien) a donné sa démis-
sion pour la fin de l'année. Son suc-
cesseur sera réélu par l'Assemblée fédé-
rale le 16 décembre.

LA VIE I
NA TIONALE I

LES SPORTS
Fin des championnats

du monde de tir à Caracas
Succès suédois

dans la coupe Mannerheim
Première défaite importante

des Russes
Les championnats du monde die Cara-

cas se sont terminés comme ils avaient
commencé, c'est-à-dire par une victoire
méritée des matcheurs suédois , qui ont
été , avec les Américains, les plus redou-
tables adversaires des tireu rs russes au
cours de cett e dernière quinzaine. Et
cette victoire a été même double ou
triple puisque, en dehors du titre mon-
dia l par équipe, la Suèd e a remporté par
l'intermédiaire die Frostell un titre indi-
viduel et qu'elle a classé dieux de ses
représentants aux premiers rangs die
l'épreuve.

Les matcheurs soviétiques ont été ainsi
plus généreux que les nôtres en 1952, qui
regagnèrent leur pays avec, sous le bras ,
les trois challenges les plus précieux
et les plus enviés des compétitions mon-
diales , et ils ont permis aux Suédois,
vraisemblablement à leu r corp s défen-
dant , s'assurer la garde de la coupe du
maréchal Mannerheim pendaint deux ans.

Les Suédois ont obtenu la victoire
grâce aux performances exceptionnelles
en la circonstance de leurs deux cham-
pions au palmarès déjà glor ieux, le che-
vronné W. Frostell et un tireur peut-être
moins connu , A. Kvisberg, qui s'est déjà
distingu é au début des compétitions dé
Caracas.

Fléchissement général
de l'équipe suisse

Nous avons assisté à un fléchissemen t
quasi générai de toute notre équipe, et
seuls Burchler, peut-être encore Grunig.
ont fait exception à cett e affirmat ion, le
premier en totalisant 499 points, le se-
con d 10 points de moins.

La défaite de nos sélectionnés est
mainten ant bien consommée et l'on ne
sait pas encore quand ils ,1'effaceromt.

Résultats de la coupe Mannerheim. —
Par équi pes : 1. Suède, 2466 points ; 2.
Yougoslavie , 2451 points ; 3. Finlande,
2440 points ; 4. Suisse, 2430 points. L'U.R.
S.S. a totalisé 2409 points.

Classement individuel : 1. Frostell
(Suède), 514 points ; 2. Kvissberg ( Suè-
de), 513 points ; 3. Masek (Yougoslavie),
501 points.

Résultats des Suisses : Burchler, 499
points ; Grunig, 489 points ; Clavadiet-
scher, 482 points Hollen stein , 492 points;
Schmid, 478 points.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 no-

vembre. Température : Moyenne : 7,5 ;
min. : 5,9 ; max. : 8,6. Baromètre : Moyen-
ne : 715,1. Eau tombée : 3,5. Vent domi-
nant : Force : calme. Etat du ciel : Cou-
vert. Le soleil perce à 12 heures environ
Pluie de 1 h. à 8 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 25 nov., à 7 ix. : 429.33
Niveau du lac du 26 nov., à 7 h. : 429.33

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Quelques éclaircles dues au fœhn , sur-
tout dans l'est du pays ; autrement , très
nuageux. Par moments, pluie. Chaud .
Fort fœhn sur la crête des Alpes et par
moments, également dans les vallées.
Vent du sud-ouest modéré sur le Pla-
teau , fort sur les hauteurs du Jura .

Sud des Alpes et Engadine : En géné-
ral couvert . Précipitations presque conti-
nues, en plaine sous forme de pluie.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu audience vendredi à Môtiers ,
sous la présidence de M. Jean-Claude
Landry, assisté de M. Lvicien Frasse, com-
mis-greffier .

Un jeune menuisier habitant Boveres-
se, J. F., n 'a pas déposé ses papiers com-
me il en était tenu. C'est la sixième fois
que se rend coupable de mêmes faits.
F., en raison de ses antécédents défavora-
bles et de sa mauvaise volonté , fera cinq
jours d'arrêts et paiera 12 fr . 40 de
frais

Vers l'épilogue
d'un grave accident

à Môtiers
Le soir du 4 juillet , après un tournoi

de football organisé par le F.-C . Môtiers
qu 'il préside, A. B. rentrait depuis Saint-
Sulpice à scooter , ayant un camarade
sur son siège arriére.

Peu avant d'arriver au chef-lieu, la
moto sortit de la route et alla se jet er
contre un arbre . B. fut relevé , sans con-
naissance, avec une fracture du crâne ,
tandis que son ami était blessé à une
jambe .

Prévenu d'infractions à la loi sur la
circulation routière , le motocycliste était
encore renvoyé devant le tribunal de
police sous l'inculpation d'ivresse au gui-
don , une prise de sang ayant révélé une
alcoolémie de 2.79 pour mille .

Selon les témoignages entendus, il
n 'apparaît pas que B. ait consommé
beaucoup d'alcool pendant les heures qvii
précédèrent l'accident ; au contraire . U
passe pour un homme généralement so-
bre et le soir en question , il a donné
l'impression à ses amis qu'il était de
sang-froid .

Il explique l'accident du fait qu 'il a
croisé une automobile tous feux allumés
qui l'a ébloui . La présence de cette voi-
ture a été établie au cours des débats.

Le procureur général a pris des réqui-
sitions tendant à une peine de 8 jours
d'arrêts et au paiement d'une amende
de 50 fr .

Le mandataire du prévenu a admis la
perte de maîtrise en demandant une di-
minution de l'amende, vu les circons-
tances qui provoquèrent l'accident .

S'agissant de l'ivresse au volant , le
défenseur a plaidé l'acquittement car le
seul élément positif est la prise de sang
que la Cour de cassation pénale n 'ad-
met plus comme une preuve pouvant
entraîner une condamnation si elle n 'est
pas corroborée par d'autres témoignages,
ce qui est le cas en l'occurrence . Le
tribunal a décidé de rendre son verdict
vendredi prochain .

Une affaire de mœurs
en correctionnelle

(c) Vendredi matin a comparu devant
le tribunal correctionnel qui siégeait à
huis clos, sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry, un chauffeu r. W. S., pré-
venu d'attentats à la pudeur , pendant
les années 1953-1954 sur une jeune fille
de moins de 16 ans.

La matérialité des faits a été recon-
nue, mais non leur « punissabilité ». A
l'axidience de ju gement, il sera donc né-
cessaire d'administrer des preuves .

Vers l'épilogue
de l'«affaire des bois »

de la commune des Verrières
fc) Nous apprenons que par ordonnance
du substitu t du procureur général. !e
conseiller communal impliqué dans
i'« affa i re  des bois » de la commune des
Verrières (question que .nou s avons
traitée longuement dans nos colonnes , il
y a quelques sema ines), sera ju gé par
le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers.

Le prévenu est accusé d'avoir, cn tant
que membre d'une autorité , accepté des
avantages pour une somme de plusieur s
mil l iers  de francs.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Un écolier imprudent
(c) Vendredi après-midi , à lfi heures , un
garçonnet qui sortait de l'école s'est
jeté contre une petite camionnette. Re-
levé avec une profond e blessure à la
tête, le malheureux écolier a été con-
duit à l'hôpital de Wildermeth. Son
état n 'inspire heureusement aucune in-
quiétude.

YVERDON
Victime d'une attaque

(c) Hier matin , à 8 heures , Mme Mar-
guerite Munier, âgée de 47 ans , em-
ployée die bureau dans une grande usine
de la ville , se rendait comme d'habitude
à son travail. Soudain , elle s'affaissa ,
victime d'une attaque. Immédiatemen t
transportée à l'hôpital d'Yverdon , la
malheureuse y est décédée quelques
heures plu s tard.

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Essertines a pro-
cédé à l'arrestation de P. D., 23 ans , au-
teu r d'un vol commis au préjudice de
J. P.. agriculteur au village , alors que
le premier t ravaillait comme a ide-infir-
mier à l'hôpital d'Yverdon et que le
second s'y trouvait en traitement. Il
s'agit d'un récidiviste , qui a été incar-
céré dams les prisons d'Echallens, à
disposition du juge informateur.

({('¦u n i o n  de syndics
(c) Vendredi après-midi , une cinquan-
taine de syndics des districts d'Yverdon
et de Grandson se sont réunis à l'hôtel
de ville sous la présidence de leurs deux
préfets. Le Dr Nexikomm, du Centre anti-
cancéreux romand à Lausanne, leur a
fait un remarquable exposé sur la lutte
contre la terrible maladie. Puis le Dr
Payot , du service sanitaire cantonal , leur
a parlé de la lutte contre l'alcoolisme
dans le canton.

Cette séance avait pour but d'orienter
les communes sur le travail effectué par
le Centre anticancéreux et les dépenses
énormes qu 'il nécessite. Aussi a-t-il été
proposé qu 'une contribution de dix cen-
times par habitant soit versée si possible ,
pour permettre au Centre de poursuivre
sa tâche dans les meilleures conditions
possibles.

Les instituts de zoologie et de botanique
ont été inaugurés hier au Mail

Paroles du recteur
M. Burger commença finement son al-

locution en citant quelques titres , plus
qu'abstraits , de travaux scientifiques
écrits par les professeurs qui enseigne-
ront au nouvel Institut du Mail . Mais
M ne» fau t pas s'effrayer : la zoologie
et la botanique sont des sciences biolo-
giques et la biologie , c'est le mystère
de la vie. On peut chercher à lie son-
der par les moyens philosophiques. Nos
savants préfèren t une étude , restreinte
et expérimentale. Mais les arbres, pour
autant, ne leur cachent pas la forêt.
C'est pourquoi , pour leurs expériences,
ils doivent avoir die la place. Il faut de
la place pour avoir de l'ordre, et il fau t
de l'ordre pour que les collections soient
utilisables ; il faut aussi des instru-
ments et ces instruments, ou doit pou-
voir les utiliser dans de bonmies condi-
tions.

Nos professeurs de zoologie et de bo-
tanique, jusqu 'à présent , n 'ont point été
gâtés. Nous étions en retard sur les
universités voisines. C'est un grand ré-
confort de constater aujourd'hu i à quel
point l'Etat favorise la science. L'Uni-
versité reçoit avec reconnaissance le
magnifique cadeau qu 'on lui fait. Et le
recteur de terminer pair unie recomman-
dation aux professeurs qui vont essai-
mer : n 'oubliez pas la maison mère, car
l'Université est unie.

L'architecte s'explique
L'on 'entendit ensuite avec curiosité

et intérêt l'architecte expliquer son œu-
vre. Neuchâtelois de vieille souche , mais
établi à Genève, M. Arthur Lozerom avait
toujours nourri l'ambition de créer un
bâtiment dans son pays d'origine. II
exprima sa reconnaissance à l'ancien
chef du département de l'instruction
publique , M. C. Bra ndi , qui l'a parfai-
tement compris. La solution architectu-
rale qui fut la sienne s'est inspirée
avant tout d'une conception fonotion-
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Belle. Ces bâtiments en béton arme
(pour les soubassements on a utilisé les
pierres de l'ancien pénitenci er ) compor-
taient forcément des installations com-
plexes, mais il fallait aussi dé la sou-
plesse et de la commodité, dams les so-
lutions envisagées, pour permettre de
procéder sans heurt par la suite aux
changements provoqués par l'évolution
de la science. L'architecte est. heureux
d'avoir pu col laborer étroitement tant
avec les professeurs Baier et Favarger
— dont l'avis assurément était détermi-
nant  — qu'avec les entrepreneurs et les
ouvriers neuchâtelois dont il dit le mé-
rite.

En conclusion , unie couvre architectu-
rale vaut pour les services qu'elle peut
rendre ; et en architecture, il n 'y a pas
de détail. L'assist ance salua oes propos
par des applaudissements nourris. Nous
devions apprendre, par la suite, que
l'arch itecte avait présenté le mat in
même ses comptes défin itifs au Conseil
d'Etat , que les devis, loin d'être dépas-
sés, étalent même d'un ou dou x mil l iers
de francs au-dessous de leur teneur pri-
mitiv e et que , dans leur cadre, on avait
financé jusqu 'à la cérémonie de ce jour
comme la publication consacrée aux
instituts du Mail. Voil à, certes , un exem-
ple qui devra it tou j ours être suivi !

L'allocution du président
du conseil de l'école

polytechnique fédérale
Celui-ci , M. Palma nm , se félicita de la

bonne enterait* qui règne entre le «Poly»
et les universités suisses. H souligne que
ces dernières ont dieux tâches : l'ensei-
gnement et la recherche scientifique.
L'orateur qui se dit fédéraliste croit
néanmoins  que le fédéral isme culturel
n 'est plus die mise dans le domaine  des
investigations techniques. Une telle évo-
lution s'est produite ici qu 'une certaine
concentration est devenue inévitable
pour qu'un pays comme la Suisse puisse
tenir son rang à l'égard des grands
Etats voisins. Sous quelle forme doit
s'opérer cette concentration ? II faut
que , dans chaqu e université , on ne tra-
vaille plus en vase olos, mais qu'on

procède à des échanges indispensables.
Des plans à longue échéance doivent
être établis, en accord avec l'autorité
fédérale et les autorités cantonales, pour
coordonner les recherches poursuivies,
dans chaque école, par ries hommes die
valeur. M. Palmann rompt aussi ume
lance en faveur d'un traitemen t plus
équitable des professeurs. L'expérience
montre que les instituts et les labora-
toires d'étendu e modeste, s'ils remplis-
sent certaines conditions comme c'est
désormais le cas à Neuchâtel  (et l'ora -
teur nous en félicite) peuvent être des
plus utiles à la cause de la science.

Un exposé
de M. Jean-G. Baer

Dernier des orateurs de cette manifes-
tat ion, M. Jeam-G. Baer présente un ex-
posé fort vivant et agrémenté de quel-
ques pointes d'humour sur les relations,
pourrait-on dire, d.e professeur à étu-
diant , damis une faculté des sciences
comme la nôtre. Uu professeur, dit-il ,
a-t-il simplement mission d'enseigner ?
D'accumuler dans les cerveaux de ceux
que l'écoutent une certaine somme de
connaissances ? Si c'était le cas, une
machine pourrait y suffire. Elle serait
parfaite... à condition qu 'elle me se dé-
traque pas ! L'homme, certes , peut aussi
se tromper. Mais ses tâtonnements mê-
mes sont fructueux. L'étudiant de chez
nous qui est en première année de fa-
culté des sciences subit une période
d'adaptation. Elle est nécessaire, cair le
Gymnase me l'a pas préparé à des mé-
thodes poussées d'investigation . Dès la
seconde année, pair contre , il « se déclen-
che » pour ainsi dire. Et c'est ainsi que
le contact avec le maître, que le travail
en commun avec le professeur devien t
fécond. Mais il faut que le maî t re  ait
lui-même la possibilité d'entreprendre
des études personnelles . Il ne saurait
dispenser à ses étudiants un enseigne-
ment sur toutes les matières de la
science, et même de telle branch e scien-
tifique.  Par contre, il enrichira leur
esprit , il stimulera leur imagination, il
contr ibuera à f orm er chez eux le goût
d'acquérir des connaissances, en pour-

suivant parallèlement ses propres re-
cherches , en montrant à ceux qui le
suivent comment il faut  s'y prendre,
quelle est la valeur des expériences , mê-
me avortées. En résumé, le , professeur
doit être libre, jouir d'une évidente li-
berté dans ses investigations pour être
à même de façonne r une jeunesse scien-
tifique digne de ce nom.

Brève visite des lieux
Cette copieuse cérémonie t erminée , les

invités prirent place dans des cars qui
les conduisirent au Mail .  L'aspect exté-
rieur du bà l iment ,  aux lignes pures,
conçu avec art et en belle pierre , frappe
déjà heureusement les vis it eurs. Puis on
pénètre dans le hall. M. Gaston Clottu
qui, en fin de compte, aura élé avec
son prédécesseur M. Cami l l e  Brandt ,  le
vibrant défenseur de cette oeuvre , coupa
le ruba n traditionnel au bas du grand
escalier, en déclarant qu 'il remettait so-
lennellement les l ieux à l'Université.
Faible compensation , mais symbole élo-
quent , une jeune fille lui accrocha à la
boutonnière une fleur qui venait tout
justement de f leur i r  à l ' Inst i tut  botani-
que ! Puis l'on parcourut salles et cor-
ridors.

Le public, aujourd'hui , pourra se pro-
mener à travers le bâtiment et on lui
conseille vivement la visite. C'est un
pla isir de l'œil et de l'esprit de traver-
ser ces locaux clairs, si bien conçus et
aménagés pour leurs besoins, de con-
templer les collections tant zoologiques
que botaniques déjà parfaitement en
ordre dan s leurs vitrines, de pénétrer
dans les salles d'étude, dans les labora-
toires ou dans les cabinets des profes-
seurs et des assistants, d'un style mo-
derne assurémen t , mais toujours sobre
et de bon goût. Le tout  répond exacte-
ment à ce qu'on pont attendre d'un tel
bâtiment universitaire. Ici , l'art archi-
tectural et le service qu 'il doit rendre
ne font qu'un. Neuchâtel vient de s'enri-
ch ir d'une construction digne de son
passé de science et de culture et de sa
mission de toujours qui est de rendre
témoignage à la vie de l'esprit.

R. B».
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SAINT-SULPICE
Conseil général

(o) Le Conseil général de Saint-Sulpice
a siégé mardi soir sous la présidence
de M. P. Clerc fils. Il a consacré sa séan-
ce à des questions d'Intérêt général ,
après avoir nommé M. J.-P. Barbier ,
pasteur , membre de la commission scolai-
re, en remplacement de M. Vuillemin.

Vente de terrain. — Il a ratifié un
projet de vente de terrain à M. G.
Gehret , au nord de son Immeuble, à. la
Poule.

Rente. — B a fixé une rente annuelle
de 1200 fr. au bénéfice du garde fores-
tier . M. E. Schlub, à la retraite préma-
turée; l'allocation mensuelle transitoire
s'élèvera à 140 fr. jusqu 'au 30 juin 1056.

Nomination. — Il a nommé une com-
mission de 17 membres pour rapporter
sur une requête de la Société de laiterie
du village , qui sollicite une indemnité
de 50 fr. par tête de bétail bovin élimi-
née en raison de dispositions prises pour
la lutte contre la tuberculose.

Hausse des tari fs  de l'électricité. — La
hausse des tarifs de l'Electricité neuchâ-
teloise S. A. préoccupe aussi les autorités ,
qui feront les démarches utiles auprès
de l'entreprise, en liaison avec d'autres
communes protestataires.

Réfection des chemins. — un conseil-
ler général , compétent en la matière,
a interpellé le Conseil communal à pro-
pos de la réfection générale des chemins
et des trottoirs communaux , maintenant
achevée. Il a émis des craintes et des
critiques, partagées par d'autres. Il faut
reconnaître , malgré le reproche qui a été
adressé à l'interpellant d'intervenir trop
tard , que celui-ci avait déjà mis en gar-
de législatif et exécutif. Un rapide tour
d'horizon, les travaux achevés, a con-
firmé un sentiment exprimé dans des
séances précédentes.

PONTARLIER
Un jeune marié tire

sur sa femme
et se donne la mort

Notre correspondant de Ponta rlier
nous téléphone :

Vendredi , vers 14 heures, M. Albert
Dordore, âgé dc 27 ans , employé chez
un photographe et demeurant à Pon-
tarlier , a tiré à coups de revolver sur
sa femme Aline née Devaux , ouvrière
d'usine, la blessant grièvement. Retour-
nant l'arme contre lui , il s'est ensuite
donné la mort de plusieurs balles dans
la tête.

Le jeune couple s'était marié lundi
dernier. On attribue ce drame à un
soudain accès de folie.

Egarées au bord du Doubs
(c) Un soir, M. Jules Jacquemot , culti-
vateur, était intrigué par une lumière
qui s'allumait, s'éteignait , se déplaçait
sur ta falaise élevée qui tombe brus-
quement au-dessus du Doubs, sur la rou-
te de Pontarlier. Il réussit à se faire en-
tendre des voyageurs nocturnes et re-
connut qu 'il s'agissait de Mme Cl. C.
et de sa petite fille , âgée de 7 ans.
Complètement égarées , elles cherchaient
leur chemin à cet endroit dangereux. Il
leur recommanda sagement de ne plus
bouger et leur envoya du secours.
Plus de 55.000 poissons ont
été déversés dans le I>oubs

(c) La « Gaule mortuassienne • a procé-
dé à un alevinage considérable. Un ca-
mion est arrivé à « La Nautique » avec
un stock se ¦ chiffrant à 300,000 francs
français environ. Il contenait quelque
20,000 perches ; 50 kg. de carpes, 20,000
gardons et 15,000 tanches. Avec toutes
les précautions d'usage, l'immersion fut
effectuée dans le Doubs à l'aide de bar-
ques, seaux , puisoirs , etc.

Une partie des pousson s lut déversée
entre « La Nautique > et le « Cul-de-
l'Oie », et le reste en amont du Moulin
Bourney. Un prochain envoi d'une va-
leur de 100,000 francs français , compre-
nant surtout des petits brochets , doit
arriver dans une douzaine de jours.

Le nouveau sous-préfet
(c) M. Ryckebush , secrétaire général de
la préfecture de l'Ain , appelé à rempla-
cer M. Couzier , à Pontarlier , a débuté
dans la carrière préfectorale en avril
1945, en qual i té  de sous-préfet de Sme
classe , directeur du cabinet du commis-
saire de la République, à Toulouse.

II fut désigné , en juin 1946, comme
délégué du sous-préfet de Saint-Gaudens
et , à fin juin 1948, élevé à la 2me classe
de son rang.

Détaché au cabinet du directeur gé-
néral de la sûreté générale le ler juil-
let 1949, il fut ensuite nommé secrétaire
généiral de la préfecture de l'Ain.

SAINT-CLAUDE (Jura)
Un jeune Lausannois

arrêté pour vagabondage
(c) Rudolf A., 25 ans, de nationalité
suisse, se disant employé de bureau et
domicilié à Lausann e, errait dams les
rues de Saint-Claude, sans un sou en
poche. '

Prétendant avoir perdu son porte-
feuil le  et en avoir fait la déclaration
régulière à la police , il se fit héberger
par une personne charitable et lui em-
prunta de l'argent.

Mais la police n 'avait reçu aucune dé-
claration de perte d'objet sous le nom
de Rudolf A. Le jeune Suisse dut avouer
qu 'il avait menti. U fut conduit à la
prison de Bourg-en-Bresse sous l'incul-
pation, de vagabondage.

A LA FRONTIÈRE

JURA VAUDOIS

EPENDES
Pauvre cheval

(c) Hier, à 18 heures , un entent abreu-
vait le cheval de M. Martial Cherbuin ,
agriculteur. Cette bête , une monture die
cavalerie, fut effrayée par une auto.
Elle échappa à son petit gardien et se
mit à galoper dans le vil lage. Au mo-
ment où elle débouchait d'un chemin
qui longe la rive gauche du ruisseau,
elle vint se jeter contre la remorque
d'un train routier.

Un vétérinaire mandé d'urgence a
diagnostiqué une grave blessure au poi-
trail du cheval . La pauvre bêlé devra
sans doute être abattue.

Le département de l'agriculture
nous communi que :

La commission paritaire chargée d'éta -
blir les prix de la vendange s'est réunie
au château de Neuchâtel mercredi 24
novembre 1954, sous la présidence du
chef du département de l'agr icul ture .

Elle a constaté que malgré sa bonne
qualité, la faible récolte de 1954 ne
permettra pas au producteur de couvrir
ses frais de production ; elle a admi s
en outre la nécessité d'une revalorisa-
tion des produ its de la vi t icul ture. Ce-
pendant , eu égard à la situation riu
marché , la commission a convenu que
les prix applicables à la vendange 1954
étaient , comme l'année  dernière , de 85 fr.
pour la gerle de blanc de titrage moyen
et de 150 fr. pour la gerle de rouge.
A la commission cantonale

des horaires
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 26 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Fernand
Martin , conseiller communal , à Neuchâ-
tel , en qualité de membre de La com-
mission cantonale des horaires , en rem-
placement de M. Robert Gerber, démis-
sionnaire.

Le prix de la vendange 1954
a été fixé

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R E G I O N

LA VILLE 
AU JOUR LE JOUR
"¦̂" "¦̂ ¦¦ ^

Amabilité
Il n'est pas facile d'être toujours

aimable. Et on dit que ceux qui le
sont le plus avec les « autres » le
sont le moins avec les « leurs ». Ne
g énéralisons pourtant pas. Et c'est
déjà quel que chose de l'être avec
quelques-uns.

Certaines professions sont appe-
lées p lus que d'autres à exercer
l'amabilité. On a souvent parlé de
l'amabilité de nos commerçants , des
emp loyés des transports " en com-
mun, de ceux et de celles qui se
tiennent aux guichets des bureaux ,
ou aux appareils de télé p hone. Com-
bien les rapports humains sont p lus
agréables quand il s 'y mêle ce je ne
sais quoi qui s'exprime par un
sourire, un mot gentil , une salu-
tation , un merci , un peu de patien-
ce , en un mot : le grain de l' amabi-
lité.

Personne n'est parfai t , tout le
monde le sait et il n'est pas juste
d' exiger des autres ce qu 'on est in-
capable d'être soi-même.

Mais quand il m'arrive d' aller
retenir des p laces pour un specta-
cle , ou un concert , une conférence ,
et que je vois la demoiselle du bu-
reau de location garder le sourire
an milieu des demandes contradic-
toires qui l' assaillent et des inter-
ruptions du té lép hone et des exi-
gences des clients qui fon t  la queue
— et s'e f f o r c e r  de répondre à tous ,
de les satisfaire autant que possible ,
de prendre intérêt à leurs intérêts ,
je me dis que l'amabilité — qui est
possible à tout le monde — mérite
d'être comp tée au nombre des ver-
tus. NEMO.

Auto contre auto
Une aut o neuchâteloise et une voi-

ture argovienne sont entrées en colli-
sion , hier à 20 heures, au quai Perrier.
Dégâts matériels.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Déraillement en gare
de Payerne

(c) Une lourde machine électrique, uti-
lisée par la gare de Payerne pour les
manœuvres des vagons de marchandises ,
a déraillé et est sortie ries voies peu
avant la croisée des trains de 10 heu-
res, jeudi matin , par suite d'une erreur
d'aiguillage. Les dégâts sont minimes.
Une machine spéciale et son fourgon
sont venus de Lausanne pour remettre
la locomotive en place.

JURA BERNOIS
NODS

Concours cantonal
«les syndicats d'élevage

(c) Ce concours, qui s'est déroulé à
Bienne, a mis en évidence la qualité des
taureaux reproducteurs du syndicat de
Nods. Le taureau « Simplon », propriétaire
M. Louis Sunier , est sorti premier de sa
catégorie avec 91 points, obtenant une
prime de 130 fr. et une surprime égale-
ment de 130 fr. Le taureau « Brillant »
est troisième de sa catégorie avec 90
points et obtient une primé de 130 fr. et
une surprime de 100 tr.

Au printemps dernier . « Simplon » avait
déjà été primé pour la belle descendance
constatée dans le Jeune bétail du vil-
lage.
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Monsieur James Vuitel . aux Rièdes ;
Madame et Monsieur Auguste Duard,

aux Prés sur Lignières ;
Monsieur et Madame James Vuitel-

Linder aux Rièdes ,
ainsi que les familles Gamme, Gigon,

Vuitel , Jeanneret , Droz , Grimm, Aellen,
Aebi , Junod , parentes et alliées,

ont la profonde dou leur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personn e de leur chère
et regrettée épouse, mère, belle-m ère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Emma VUITEL
née HUGUENIN

que Dieu a reprise à Lui, vendiredi 26
novembre 1954, dans sa fi8me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Les Rièdes suir Saint-Blarise, le 26 no-
vembre 1954.

Je me confie en la bonté de Dieu.
Ps. 52.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
28 novembre 1954, au cimetière de Cor-
naux. Départ du domicile à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie-Louise Petitpierre-
Mauerhofer, à Neuchâtel ;

le docteur et Madame Carlo Pagna-
menta-Petitpierre, à Locarno ;

Madame Henri Mauerhofer, à Berne,
omt le chagrin de faire part du décès

de leur chère sœur, tante et nièce,
' Mademoiselle

Marguerite MAUERHOFER
survenu le 25 novembre 1954, à Terri-
tet, après quelques semaines de ma-
ladie.

Neuchâtel, le 26 novembre 1954.
L'incinération aura lieu à Vevey, dans

l'intimité.
Prière de ne pas faire de visites

J'ai invoqué l'Eternel dans ma
détresse, et 11 m'a exaucé.

Ps. 120 :1.
Monsieur Maurice Burgat et sa fille

Micheline, à Pully ;
Madame veuve Emile Chiffelle, ses

entants et petits-enfants, à Lausanne, à
¦Genève , à Besançon et à Lima ;

Madame veuve François Burgat. et ses
enfants à Montalchez, à Sauges et à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame Maurice BURGAT
née Suzanne CHIFFELLE

leur chère épouse, maman, fill e, sœur,
belle-sœur et tante , enlevée à leur ten-
dre affection le 24 novembre 1954, après
une cruelle maladi e, courageusement
supportée, dans sa 46me année.

Le cœur d'une maman est un
chef-d'œuvre que Dieu ne donne
qu'une fois.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin (Neuchâtel), samedi 27 novembre
1954. Culte au temple de Saint-Aubin,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Chapelle de Saiait-
Roch, Lausanne.

Domicil e : 63, avenue du Général-Gui-
san , Pully.

t
IN MEMORIAM

A la mémoire de notre chère
et regrettée maman,

Jeanne ROSSEL-BAUMANN
27 novembre 1953 - 27 novembre 1954

Une année que tu nous a quittés, mais
tu es toujours présente parm i nous tous
les jours ; le souvenir lumineux de ta
bonté reste dams nos cœurs. En ce jour
de douloureu x anniversaire, ton époux,
tes enfants , ton beau-frère, tes parentes ,
ainsi que tes amies , te donnent une

pensée émue et reconnaissante.
Cressier (Neuchâtel).
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