
Dominici condamné à mort
APRÈS ONZE JOURS DE DÉBATS À DIGNE

Les j urés ont répondu <oui» aux sep t questions
qui leur étaient p osées

Le réquisitoire
DIGNE, 28. — Le réquisiltoiine a ét«

prononcé samedi au procès Doimiiniioi
par Faivoaait général! Gaillliixibe Rozan,
Gellui-ei a campé d'abord um porlraiil
des babilt'amitis de lia Gramidie-Temne. Puis
il domina soin exipliiioait'icm du diraime :

— Gaston Dominici a déjà fait cou-
rir des romanichels. Aujourd'hui il se
trouve en présence de touristes riches
qui, malgré le confort dont lis jouis-

Les questions auxquelles
les jurés devaient répondre
DIGNE, 28 (A.F.P.). — Voici les

sept questions auxquelles le .jury de
la Cour d'assises des Basses-Alpes a
eu à répondre :

1. « L'accusé Gaston Dominici est-Il
coupable d'avoir , le 5 août 1952, sur
le territoire de la commune de Lurs
(Basses-Alpes), commis un homicide
volontaire sur la personne de sir Jack
Drummond ? »

2. « L'accusé Gaston Dominici est-il
coupable d'avoir , le 5 août 1952. sur
le territoire de la commune de Lurs
(Basses-Alpes) , commis un homicide
volontaire sur la personne de lady
Ann Drummond ? »

3. « Cet homicide volontaire a-t-il
précédé, suivi ou accompagné celui
commis sur la personne de sir Jack
Drummond ? »

4. « L'accusé Gaston Dominici est-il
coupable d'.ivoir commis un homicide
volontaire sur la personne de la peti-
te Elizabeth Drummond ? »

5. « L'accusé a-t-11 agi avec prémé-
ditation ? »

6. « L'homldlce volontaire commis
sur la personne d'Elizabeth Drum-
mond a-t-Il suivi , précédé ou accom-
pagné celui commis sur la personne
de sir Jack Drummond ? »

7. « L'homicide volontaire commis
sur la personne d'Elizabeth Drum-
mond a-t-il suivi , précédé ou accom-
pagn é celui commis sur la personne
de lad y Ann Drummond ? »

Le Jury a répondu « oui » à. la ma-
jorité, à, toutes ces questions.

sent chez eux , couchent dehors, comme
les bohémiens d'autrefois. H s'approche
d'eux.

Sir Jack Drummond a pris Gaston
Dominici pour un bandit . Cet homme
est courageux. Il croit la vie de sa fem-
me et de sa fille en danger. Il saisit
le vieux par la gorge. Pour la première
fols le fermier se trouve en présence
d'une volonté plus forte que la sienne...
n ne peut pas supporter une telle si-
tuation... alors se produit un malenten-
du tragique. Tous deux sont de bonne
fol. Le premier coup part. L'homme
chancelle.

Sd vous aviez tué cet homme, cette
femme, tiré même sur cette enfant , si,
après avoir manqué celle-ci , vous aviez
réfléchi , vous auriez pu dire : « J'ai été
attaqué ». Vous auriez parlé un langage
humain. On aurait dit : « H a commis
une faute, mais nous aurions pitié de
cet homme, parce qu'il a eu pitié d'une
enfant. » Vous ne saviez pas que vous
étiez un monstre d'égoïsme. Pourquoi
alors vous êtes-vous remis à courir ?
Vous n 'avez pas pensé à vos petits-en-
fants. Vous avez fait  ce geste , que l'on
faisait autrefois dans les abattoirs de
campagne. Aujourd'hui on est moins
cruel pour tuer un veau.

Gaston Doimiuiei >seimble fadre un
mouveimenlt. de démégiait'ioin.

— Vous avez lavé vos mains dans la
Durance, poursuit M. Rozan . Vous avez
fait que les gens de Marseille boivent
dans leur boisson un peu de sang de la
petite Elizabeth...

Gustave est Innocent
Pulis île mia'giisitrait revient à Guistave :
— J'ai eu peur que Gustave, cette lo-

que humaine, quand son père plantait
son regard dans ses yeux — J'ai eu peur
qu'à cet homme qui chancelait , son père
fasse dire : « Je suis l'assassin ». Vous
avez eu raison , M. le président , d'abréger
la déposition de Gustave. Nous aurions
pu commettre une erreur Judiciaire...
Gustave est innocent.

Et M. Galllllixite Rozain oomidliuit :
— Elizabeth est notre petite fille à

tous. C'est en son nom, moi , avocat de
la société , que je vous demande de ré-
pandre « oui » aux sept questions qui
seront posées.

Ainsi, sains prononcer lie mort «mont»,
ilftavocat géniértall demiainde ilia peine ca-
piltallle pour Gaisibou Domiiiniiioi;

La défense
Leis quaitine défeniseums de Gaston Do-

mltniici omit, enitreipriis, «iaimedi après-
midi, die aaïuiver lia Italie du « paibniiar-
cbe ». Leis ifapoiis premiers miiinem.it l'ae-
cemit sur l'-én igime de Lurs, lie manque
de preuves, Ifiimipassibillfilté de décou-
vrir lia vériibé...

Dimaimche mait'im,, à 8 h. 40, Jle qua-
trième défenseur de ll'aioouisié ooimimemoe
sa plaidoirie. M iiamice a:vec force :

«Dans cette affaire , nous voulons des
preuves ! Nous ne devons pas nous livrer
à des hypothèses ! Nous ne devons pas,
en cette circonstance , faire de la littéra-
ture ! »

Quêtant anus « iaiveux » faillis par Gas-
ton Doimiiinii 'oi à ilia pollliae elt BU juge
d'iraisilinuiotiioio. M. Emilie Pcilillaik y voit lie
neinomioemeinit d'un vieilllllard épuisé par
uin l'omig iiratennoigattoiine, qiuli se isiaiilt im-
miocemit , mails veut peut-être isauiver Ifun
die ses enfainitis. D'une façon isiaiisiisisam-
tie, flfiaivoicait mime et décrit lia «cènie
des aiveux, teille qu'ill iFiimiagiimie.

« Le juge d'insitruction n'a pas estimé
convaincants ces aveux , poursuit l'avo-
cat , puisqu'il n 'a pas inculpé le vieil -
lard, après les avoir recueillis. Ces aveux,
pétris de contre-vérités, ne sont pas le
fait d'un homme libre ! »

Pillaiidainit depuis deux heures, l'avocat
demiaimde quelques iinisitanitis de neipois.
Leis diébait s s«oimt suisipeiniduis à 10 h. 45,
elt repreimmeinit à 11 h. 15.

Dès 'lia. reprise de Idaïuidiiience, c'est lie
itriio Gustave - Glioviis - Roger Pemniiu
quie M. Poillliak pneinid pour ciblle :

Tous trois, dit-il , avaient décidé d'ac-
cuser ou de laisser accuser le vieux
Gaston Dominici, du meurtre des Drum-
mond. Gusitave, dit l'avocat , est un
« renard » et Clovls , qui le premier ac-
cusa son père , a joué un rôle abomina-
ble. Quant à Roger Perrin, le petiit-fll£
de l'accusé, c'est un «menteur parfait ».

« Gustave sait tout »
C'est Gustave qui a le premier accusé

son père. C,e n'est pas en clamant main-

tenant qu'il est innocent qu'il peut le
sauver. Non ! si Gustave ne dit pas la
vérité, c'est qu 'il ne veut pas dire son
secret , ou son aveu. Gustave sait tout.
Pourquoi ne dit-il pas qu'il était dans
la luzerne ?

Bt c'esit ailors ume émouvante adju-
martiiioin à IFaidineisse de Gustave. Tramis-
poinlié d'émoitiiou, se pneniamit Jia tète an-
tre îles miaimis, M. Polllliaik, sur un ton
boullieiviersainit, deis 'larmes aux yeux, iim-
plliome lie fillis die l'accusé. Leis femimeiSi
parmi Je publliiic, pleurerait.

« Gustave, si vous êtes coupable, dites-
le ! Si un jour le couperet tranche la
tête de votre père, ce sera du sang, ce
sera votre sang qui jaillira ! »

Tous dieis regarnis se touirimemlt vers
Gustave. Geiliul-ioi , assis auprès de sa
femme Yvette, demeure iimpeaituribablie.
Yveitlte, toutefois^ iliui iseinre lie brais.
« Il y a ici deux monstres »

L'iavoaait .s'adresse maiiiniteniamit aux
jurés :

«Il y a tel deux monstres, deux fils
qui veulent égorger leur père. Ne vous
faites pas les complices de cet assassi-
nat. Pouvez-vous condamner cet homme
sans preuves matérielles, accusé par des
gens qui ont toujours menti , sur des
aveux aussitôt rétractés ? Non !... Prenez
vos responsabilités. Ne comptez que sur
vous-mêmes. N'escomptez pas qu 'après
vous, un geste de pitié puisse être fait
envers cet homme. N'accomplissez pas
une aussi effroyable erreur judiciaire ! »

Gaisltoin Doimiiiniici .se ilève. Ill est cail-
mie elt aWiinnre isinitplemenlt : « PI y a um
ma que jie suis diainis oeltite iprisioim. Je nie
suiis pais un. assassin. Je suis frainic.-z-e't
honmêitie ! » (sic). Je suis ilntmocieinit ! »

EL taindiis quie lia fouille s'écoulle len-
itieimenlt vers llla cour diu paillais, ia cour
et les jurés .se reitinemit et vomit déli-
bérer SUSP (l'unie des pllus ieKitranrdimai-
res affaires du siècle. • .

Condamné à mort
A 14 h. 20, chacun reprend la place

qu 'il occupa pendant les onze jours du
procès , les jurés, puis les membres de
la cour entrent à 14 h. 30 ; les visa-
ges sont graves, les gardes debout, an

. garde-à-vous.

(Lire la suite en 7me page)

Elections-témoin
en Hesse et en Bavière
MUNICH , 28 (O.P.A.). — Les élections

aux diètes de Bavière et de Hesse ont
eu lieu hier. En Bavière, les fi ,3 mill ions
d'électeurs avaient à désigner 204 dépu-
tés, parmi les 1289 candidats présentés
par neuf partis. En Hesse, sept partis
avaient présenté des candidats aux 96
sièges à pourvoir.

Victoire des socialistes
en Hesse

La coalition
gouvernementale perd.

200,000 voix
BONN, 29 (A.F.P.). — Les élections

à la diète de Hesse, pays de 5 millions
d'habitants, traditionnellement favorable
à la social-démocratie, ont marqué un
Important progrès de ce parti.

Le parti socialiste gagne en effet plus
de 200,000 voix par rapport aux élections

législatives de 1953, tandis que le parti
chrétien-démocrate du chancelier Ade-
nauer en perd plus de 240 ,000. Leg libé-
raux , alliés aux chrétiens-démocrates, en
gagnent 11,000 et le bloc des réfugiés,
qui soutient au Bundestag M. Adenauer ,
progresse de 29,000 voix. Au total la coa-
lition gouvernementale de Bonn perd
don c 200,000 voix au profit de l'opposi-
tion.

Selon les observateurs politiques , une
des raisons de cet échec est constitué
par l'hostilité témoignée par les élec-
teurs au principe du réarmement.

Les résultats
WIESBADEN, 29 (A.F.P.). — Le total

des sièges à la diète de Hesse se répar-
tit officiellement comme suit î sociaux-
démocrates 44 , l ibéraux démocrates 21,
chrétiens-démocrates 25 et parti des ré-
fugiés 7.

Le parti social démocrate n'obtient pas
la majorité.

Haïlé Sélassié a assisté à des démonstrations
d'aviation au bord du lac de Neuchâtel

et s'est rendu dimanche à Genève

Les dernières j ournées de la visite off icielle en Suisse de l'emp ereur dEthiop ie

Le roi des rois qui se rend en Autriche a p assé hier à 18 h. 51 en gare de notre ville

Au château
de Villars-les-Moines

De notre correspondant de Morat :
La réception de l'empereur d'Ethiopie

à Villars-les-Moines, samedi , a été pour
le public et les autorités l'occasion de
témoigner à ce monarque une sympa-
thie sincère et générale. A Morat , la
ville et les édifices publies étaient pa-
voises et les cloches sonnèrent au pas-
sage du roi des rois. Le village de Vil-
lars-les-Moines était lui aussi richement
pavoisé aux couleurs rouge, jaune et
vert qui se mariaient agréablement avec
les couleurs bernoises et les drapeaux
suisses.

L'entrée du château médiéval était
gardée par un peloton de soldats tandis
que la police bernoise réglait parfaite-
ment, mais très gentiment, le service
d'ordre. Une foule compacte attendait
les hôtes illustres. Les cadets de Morat ,
tout fiers d'être mobilisés à cette occa-

sion, formaient la haie dans la cour
du château tandis que les enfants du
village, tous munis d'un petit drapeau
aux couleurs éthiopiennes et bernoises
se tenaient à l'entrée du château. A son
arrivée, à Kl h. 15, le souverain et sa
suite furent vivement acclamés tandis
que la musique des cadets jouait um
de ses plus beaux airs.

Au banquet offert par le gouvernement

bernois, on remarqua it entre autres
le conseiller fédéra l Kobelt , chef du
dépa rtement militaire, le colonel Pri-
mault, chef du service de l'aviation, M.
Fritz Maeder , préfet du district du Lac,
le syndic de la ville die Morat et une
délégation de la municipalité de Vil-
lars-les-Moines.
(Lire la suite en 7me page)

L'empereur d'Ethiopie, e fringant équipage, traverse les rues de Berne.

De violentes tempêtes sévissent
depuis trois jours au large des côtes

britanniques et françaises
PLUSIEURS NA VIRES SONT PERDUS OU EN PÉRIL

' Une tempête sévit depuis vendredi
sur l'Atlantique, la Manche et la mer
du Nord. Elle est, pour plus d'un sec-
teur côtier, la plus violente de l'année.
Elle affecte . un front de plusieurs mil-
liers de kilomètres de large, et des va-
gues de huit à dix mètres de creux ont
été signalées en de nombreux endroits
au large des côtes bretonnes.

Tragique bilan
sur les côtes d'Angleterre
LONDRES, 28 (A.F.P.). — Le tragi-

que bilan des tempêtes qui sévissent
sur toute l'Angleterre s'établit comme
suit dimanche soir :

Dans la Manche, sept hommes de
l'équipage du bateau-phare «South Good-
wins» ont péri, le bateau-phare s'étant
échoué sur le banc de sable des Good-
wins. Le caboteur danois « Vega » a été
abandonné au large d'Eastbourne après
avoir jeté sa pontée de bois. L'équipage
a été ramené à terre par un bateau de
sauvetage.

En mer d'Irlande, le pétrolier libé-
rien de 20,000 tonnes «• World Concord>
s'est cassé en deux. L'équipage de 42
hommes, soit 7 sur la partie avant , et
35 sur la partie arrière, est sauvé. A
Fishguard (Pays de Galles) un vapeur
néerlandai s s'est échoué sur des roches
à l'entrée du port où il cherchait abri.
L'équipage est sain et sauf.

A 15 milles à l'est de Harwich, le cha-
lutier polonais < Pingwin » s'est échoué
sur un récif , mais a été renfloué quel-
ques heures après.

Partout ailleurs, le long des côtes oc-
cidentales d'Angleterre et d'Ecosse, on
signale des bateaux en détresse qui se
dirigent en toute hâte vers les ports
les plus proches, afin de se mettre à
l'abri.

Un mystère
qui n'est pas éclairci

Coiffant le tout, un mystère persiste,
qui risque de se révéler l'événement le
plus dramatique de cette courte période
d'Intempéries : un navire d'environ. 1000
tonnes aurait sombré pendant la nuit
de vendredi à samedi au large de la
pointe Llzard , à Land's End (Cornouail-
les). Des survivants ont été aperçus
dans des embarcations, mais on ignore
tout de leur sort et même de l'identité
du bateau. Celui-ci a cependant bien été
aperçu en train de sombrer, par le pé-
trolier libérien « Casino » qui se trou-
vait à quelques centaines de mètres de
lui.

Des mines marines
à la dérive

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Au fur et
à mesure que la nuit s'avance, la tem-
pête continue à faire rage sur les côtes
an glaises. On annonce que des mines
marines ont été aperçues flottant sur
les vagues à deux endroits au large des
côtes de Sussex et de l'île de Wight.
De ce fait, la navigation comporte de
nouveaux risques.

Sur les côtes françaises
PARIS, 29 (A.F.P.). — La tempêta

continue à faire rage sur les côtes de
la Manche et de l'Atlantique où le vent
souffl e, en certains endroits, à 120 km.
avec des pointes de 150 km. On signala
qu'en maints endroits des maisons, des
lignes téléphoniques, des toitures ont
été endommagées , et des arbres déra-
cinés. A Douamenez, on est sans nou-
velle du bateau de pêche « Tendre Ber-
ceuse ».

Ils fuient devant les communistes

Des milliers d'habitants du Nord-Viet-nam qui n'acceptent pas le régime
communiste d'Ho Chi-Mirih, se rendent dans le sud à bord de navires de

la marine militaire française.
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ROMANS POLICIERS
BILLET LITTÉRAIRE

On se demande quelquefois ,
quand on lit un roman policier ,
pourquo i l' auteur l'a écrit. L 'a-t-il
rédigé rap idement, sommairement,
comme on s'acquitte d'un pensum,
simp lement parce que c'était du
travail commandé , ou a-t-il cherché
à s'exprimer, à faire œuvre d'art ?

A cette question R. Chandler ré-
pond à sa manière dans un essai
critique fa isant  suite à « La Rousse
raf le  tout ». // est clair qu 'il sou f -
f r e  des limites du roman policier :
« On assassine depuis si longtemps
que ça n'a p lus la moindre saveur
d 'inédit ». // f a u t  être névrosé pour
écrire ou même pour lire une œu-
vre de ce genre ; que le « genre »
ait « les reins f ichtrement solides »,
cela même ne prouve rien, car pour
être vraiment , sur le p lan non du
divertissement mais de l'esprit , il
ne devrait pas se contenter d 'être
une. « variété de l'art » — il n'existe
pas de variétés de l'art. « Il existe ,
tout simp lement , l'art. » Et dans le
roman policier en général , « il n'y
en a pas lourd ».

Dans son langage. R. Chandler a
posé très justement le problème. Il
n'y a pas en art de casiers ; on ne
mettra pas Tolstoï dans le casier
du haut parce que ' «Guerre et paix»
serait un roman noble , et tel ro-
man policier dans le casier du bas
parce qu 'il traite de choses et de
gens ignobles. Il y a le roman vrai ,
le roman vivant , quel que soit le
niveau où il se situe , et le roman
faux , te roman fact ice  et truqué.

De même, comme R. Chandler le
souligne , il ne f a u t  pas reprocher
an roman policier d'être une « lit-
térature d'évasion ». Car tout art
nous invite à nous évader des sou-
cis de la vie quotidienne ; c'est là
« ce qui distingue l'homme du sin-
ge bradype qui semble — il est
vrai qu 'on ne sait jamais — éprou-
ver le bonheur par fa i t  à rester ac-
croché par la queue à un arbre
sans rien lire , pas même les arti-
cles de Walter Lippmann ».

En conclusion , tout dé pend da
seul talent de l'auteur , c'est-à-dire
de ce don mystérieux qui permet
de faire humain. On comme le dit
R. Chandler, « tout dépend toujours
de celui qui aligne les mots et de
ce qu'il a en lui pour le pousser
à les aligner ».

*v%/^»

C'est pourquoi, personnellement ,
nous n'avons guère apprécié « Ca-
nel Street » ( i )  de Jean-Pierre
Conty. Poursuites , tueries, coups
de théâtre , tout s'y succède à un
rythme si monotone nue le lecteur,
r m r i n rf c  dans ce tourbi llon , perd
la tête. Il y a surenchère.

Dans « La Rousse raf le  tout » (2),
nouvelles de R. Chandler, il y a
par contre une courte histoire,
«La porte de bronze», qui ne man-
que pas de saveur. C'est qu'ici
nous avons des types — et sans
quelques caractères bien dé peints
et bien individualisés, le roman
policier n'est qu 'un problème d'al-
gèbre.

Petit rentier londonien, M. Sut-
ton Cornish fai t  l'acquisition d'une
porte étrange : celui qui a le mal-
heur d' en passer le seuil disparait:
ni vu ni connu , il est dans l'au-
delà , p lus rien de lui ne subsiste.
Aussi M.  Sutton Cornish comprend-
il très vite le parti qu 'on peut ti-
rer d'une telle porte ; c'est sa f em-
me d'abord qui l'a franchie, il est
ravi. Malheureusement , un jour qu'il
voudra par ce moyen se débarras-
ser d'un détective , c'est lui qui bas-
culera , et l 'histoire f i n i t  là.

Avec Gina (3) de Georges-Albert
Glay, nous sortons des limites du
roman policier , nous sommes de
nouveau dans le p lein-air de la vie.
Le soleil , la nature , l'amour, tout g
a de l 'éclat , de la puissance. Les
personnages sont vivants , les dialo-
gues naturels , les décors suggestifs.

Toutefois, dans l'histoire de cette
superbe f i l l e  qui vient s'établir aux
Phili p p ines pour y épouser un ri-
che p lanteur espagnol , et qui ne
réussira que parce qu 'elle est sup é-
rieurement belle à traverser les dé-
sordres de l' occupation japonaise,
la passion véritable manque , et ce
n'est pas l'aventure à bon marché
qui peut la remp lacer. Gina se ré-
vèle médiocre , elle nous déçoit ;
il semble que l'auteur n'ait pas
réussi à tirer d' elle ce qu'il nous
promettait au début. Par contre il
a remarquablement réussi les
benux-parents , vrais types dEspa-
gnols inébranlahlemeni f idèles  au
point d 'honneur.

P.-L. BOREL.

(1) Presses de la Cité.
(2) Id.
(3) Id.

LES LETTRES
* On. ninin 'oinee le décès daims sa fi7me

aminée de 11"écriva in et philioisioiphe Phi-
liiipipe Fiauiné-Frimiicit , fillis de Gabriel
Fiauiné. Ill éliaiit il'iaulleuir de plusieurs
pièces de tihéàitre « Amiilicar », <t Sa-
gesise », « Le soufiOlie du désunidre ' » et
die plusieurs ouvraiges de phillioisioip hiie
domit Ile s plus connus 'sont « Pensée et
réoréaitiioin », il'« Univers nom dimem-
S'ioimiiieil » elt « L'esquisse d'une phillioiso-
phie concrète ».

* Huit candidats — quatre hommes
et quatre femmes — sont en piste pour
le prix Fémina , qui sera décerné aujour-
d'hui au Cercl e interallié.



AR IEL LE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
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CLAIRE et UNE DBOZE

— Alors... l'acheteuse pour la
province, tu l'as vue.

— Non. ' ¦

—Pas gai.
— Oublions-la , pensons à ton

photographe et aux gnocchi , dit
Arieille courageusement .

— Une chance que j'aie rencon-
tré chez Georges, le nourricier des
artistes et des poètes, un type cmi
m'a parlé de lui et engagé à me
présenter. Moi qui n'ai d'habitude
pas plus de veine que toi !

Fatigué sans doute d'avoir pro-
noncé une phrase entière , José par-
tit avec le plateau. Arielle entendit
qu'il secouait le poêle et bavar-
dait avec son père. Ill devait le met-
tre au courant, pour le photogra-
phe. Si ce monsieur pouvait l'ini-
tier à son art , ce serait un joli et
bon métier. Et puis José serai t pris
toute la journée. Pourvu qu 'il y res-
te ! Si Philippe ne les quittait pas ,
sou frère persévérerait parce qu'il
avait sur lui une influence énorme.

« Sa mère nous l'enlèvera se dit-

elle tristement,' et José ne deviendra,
jamais photographe. »

Quand elle entr a dans le grenier
de David Copperfield , le poêle était
empli et le couvert mis sur la table
pliante.

— J'aurais pu dîner en bas, dit
M. Fleury.

— Il valait mieux te recoucher,
padre.

Le convalescent était gai, 11 de-
manda si l'acheteuse était venue.

— Non.
— Alors c'était Philippe. Pourquoi

n'est-il pas monté ?
— U était avec sa mère.
— Si j' avais su, je serais des-

cendu . Elle venait... ?
— Pour acheter un luminaire.
— Très bien... très bien.

Il observait Arielle et voyait qu'elle
était soucieuse. Il la crut déçue de
ne pas avoir vu l'acheteuse. Quand
José les eut quittés, il dit :

— Ma chérie , nous allons passer
tous les deux une semaine à la cam-
pagne. J'ai quelques billets de côté
dans un vieux portefeuille, je ne vais
pas les garder indéfiniment. J'ai eu
trente fois l'occasion de m'en servir ,
mais je ne laisserai pas passer celle-
ci. Philippe m'a parlé d'un petit hôtel
qui est très abordable hors saison, à
Durtail.

— Durtal 1 s'éoria la jeune ' fille ,
ah ! non. Pas là.

— Pourquoi ? Allons, tu es en âge
de te marier. Je parie que Mme Gué-
ret est. venue pour te voir, et parée

que son fil s lui avait parlé de toi...
Ah ! le charmant garçon 1 Je te vois"
mariée avec lui , ma petite, ma bonne
petite.

— Folie, padre ! tu rêves, dit Ariel-
le avec une moue désabusée.

— Eh bien ! Il faut rêver . Vois-tu
moi , j' ai toujours vécu de rêve. J'ai
feuilleté tant de livres d'art pleins de
légendes qui m'ont inspiré ! Il n'y a
pas seulement de l'irréel dans la lé-
gende, il y a la vérité que l'irréel en-
robe, comme la brume voiHe un
paysage. Un jour , j' avais cueilli sur
les quais un Perrault sans valeur, fa-
né, mais encore doré sur tranche. Je
l'ai là et je le relis quand je suis seu l,
ces jours-ci . Crois-moi , dans la tra-
me de la vie la plus ingrate, c'est Tare
qu'il ne se glisse pas un fil d'or. Ainsi
les misérables pages du livre sont-
elles soulignées de cette ligne lumi-
n euse qui relie Peau d'âne à Cendrill -
lon.

— Dans la vie, papa , les rois
n 'épousent pas les bergères.

— Quelquefois,
M. Fleury souriait à son rêve.
— Vous êtes faits l'un pour l'autre,

ma petite enfant , parce que vous
vous complétez. Tiens, comme ta
maman et moi, mais en sens inverse.
Elle avait la confiance en soi et l'en-
train qui me manquaient , qui t'aban-
donnent parfois , toi aussi, nous dou-
tons de nous et ne savons pas tou-
jours nous mettre en valeur... mais tu
as une persévérance que j e n 'ai pas,
un sens pratique que je ne cherche

même plus et que possède Philippe.
Là vous marcheriez du même pas :
travailleurs, courageux, organisés.
Ah 1 je vous vois ensemble.

— Mon pauvre papa ! Malheureu-
sement Mme Guéret ne nous voit pas
avec les mêmes yeux que toi !

— Tu te l'imagines... ou alors
c'est parce qu 'elle te connaît mal.
Comment veux-tu que cette femme
te juge après t'avoir vue un quart
d'heure ?

— Elle m'intimide, je sens que je
ne dirai jamais que des idioties
devant elle. Je le sens, je suis si
bête avec ceux qui ne me manifes-
tent pas de sympathie.

— Tu te l'imagines. Nous irons
à Durtal .

— Ah ! non , papa , non !
Arielle parlait avec véhémence.
— Voyons... Philippe ne te plaît

donc pas ?
Elle détourna la tête.
— Tu ne vas pas lui préférer

l'Anglais, un garçon qui ne dit pas
trois mots. Comment se ferait-on
une opinion sur lui ? tandis que
Philippe, son regard est une fenêtre
ouverte.

— Oh ! oui, ne put s'empêcher de
dire la jeune fille.

— Je serais si tranquille de te
confier à lui.

M. Fleury regardait tendrement
l'enfant dont il s'était si peu soucié
pendant bien longtemps, et qui avait
soudain glissé dans sa vie l'un de

ces fils d'or dont il venait de parler.
Il appréciait trop Philippe pour ne

pas souhaiter qu 'il devînt son gen-
dre et lui enlevât sa précieuse
collaboratrice. Avec un oubli total de
lui-même, il désirait son départ. Il
savait que Philippe voulait prendre ,
ses études terminées, une situation
en province , et il trouvait naturel
que son bonheur fût passager et les
heures d'intimité d'aujourd'hui , de-
main enfuies. Il avait perdu ' des
années d'affection journalière. Après
cette flambée inoubliable et sou-
daine dont la chaleur imprégnerait
à jamais son vieux cœur, il resterait
seul près des cendres avec ses figu-
rines de céramique, mais le feu cou-
verait sous la cendre et la flamme
vivace s'élèverait à chaque revoir.

— Il t'aime, sans cela serait-il
venu s'occuper d'un vieux comme
moi ?

— Pourquoi pas ?
Elle était trop fine pour ne pas

s'être aperçue que , depuis la maladie
de M. Fleury pendant laquelle il
était devenu vraiment un ami , Phi-
lippe ne supportait plus Aldaro. Il
trouvait toujours un mot désagréable
aussi tôt  qu 'il s'agissait de lui, surfout
truand elle montrait les fleurs dont
il étai t  prodigue. On aurait  dit que
Philippe était jaloux. Elle y pensait
pendant des heures et la conclusion
de sa songerie était toujours la
même :

« S'il s'att ache à moi, cela n'appor-
tera rien d'heureux. »

— Tu te leurres, papa , reprit-elle,
car elle ne voulait pas se trahir, et
cela vaut mieux parce que sa mère ne
m 'accepterait jamais.

— Mais si, quand elle t'aura vue...
M. Fleury manquait d'intuition

alors qu 'Arielle avait ries antennes.
— Et il n 'y a pas que moi , va. Il

y a aussi ma toile de fond.
— Carmen ? On a beau dire que

l'on n 'épouse pas la famille.  Eh ! bien
si. Carmen te fai t du tort et ce mal-
heureux petit José aussi... en dehors
de la question d'argent.  Mais tou t  ça,
comme je te le disais tout à l'heure ,
peut être emporté par le grand oura-
gan d'amour . Je le répète : on voit
des rois épouser ries bergères , et un
jour prochain , crois-moi, nous ver-
rons...

Arielle ne le laissa pas achever.
— Nous verrons Philippe épouser

Dominique, dit-elle avec mélancolie.

CHAPITRE XV

Mme Guéret quitta Paris sur une
promesse. Philippe retournerait dans
l' immeuble  Marteau-Duvignon , mais
il achèverait  le mois en cours rue de
Verneuil où il resterait jusqu 'au mi-
lieu d'avril .  Un refus catégorique eût
été trop invraisemblable. PhEïppe se
sentait  en t ra îné  par le courant, pour-
tant  il croyait avoir de la personna-
lité.

(A  suivre.)

Maison
AU VAL-DE-KUZ

rénovée , de six cham-
bres, deux cuisîmes, ga-
rage, rural , 570 ms, à
vendre prix intéressant.
Agence Despont , liu-
chonnet 41, Lausanne.

YVERDON
A vendre

MAISON
de deux aipparteiméute
avec dépendances et Jar-
din. Offres écrites sous
chiffres P 2689 Yv. à
Publicitas, Yverdon.

A vendre à Yverdon

MAISON
de quatre chambres avec
dépendances et Jardin
arborlsé. — Ecrire sous
chiffres P. 2690 Yv. à
Publicitas, Yverdon.

Echange
Appartement die deux

pièces, moderne, à louer
contre un identique aux
erwirons du Mail , moder-
ne ou 'autre. Adresser of-
fres écrites à A. T. 605
au bureau die la Feuille
d'avis.

Jeune et habille

couturière
expérimentée, sur machi-
nes spéciales et électrl-
qties pour liingerle de
darnes, cherche place . —
Adresser offres à Théo
Anderhub. rue de France
9, le Loole .

Je cherche

professeur
de serbe

(Yougoslave) . — Annon-
ce sous chiffre XB 541
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURE
robes ef manteaux d'hiver

Mme G. LAMBELET
• Travail soigné

Fontaine-André 14 Tél. 5 73 14

Une chambre et cui-
sine à louer , à Corcelles.
Demander l'adresse du
No 510 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer ohamtore meu-
blée, chauffée. Bellevaux
14

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

A côté de l'université,
belle ohamibre à louer à
jeune homme, tout con-
fort . Téléphone 5 39 92.
de 9 à 14 heures et dès
IS heures.

Jolie chaimibre, tout
confort , au soleil . Pierre-
à-Mazel 4 , Sme à gauche.

Chambre à louer pour
Jeune homme. Libre dès
le 1er décembre. Fahys
101.

Pour Jeune homime,
ohamtore soignée et bien
chauffée. — Téléphone
5 56 58.

; Beillles chambres à un
• ou deux Uts, confort , 55
[ francs, avec ou sans pen-
. sion. Diner et souper 5
. francs. Sablons 31, Sme

à gauche.

BIEN
CONSEILLE

ET
BIEN

ASSURÉ
PAR

A. CARDINAUX
MUSÉE 5
NEUCHATEL

¦a m m m wa
Tous

nettoyages
et entretien de bureaux
magasins, restaurants
maisons locatives, sont
entrepris par messieurs
sérieux. Prix modérés. —
P Gorgerat, ler-Mars 2
Tél . 5 13 79.

IPAUL FAVRE I
y! Bassin 14 !-.!
| NEUCHATEL I

S»*^le stylo à bille |l|
universellement éprouvé H lll

EVERSHAR P I
R é t r a c t a b l e  lllll

Aucun autre stylo à bille ne llll l
possède autant d'avantages. ¦ 11

Beaux modèles courants ou G Kl
pour cadeaux en 6 teintes E S j

à partir de Fr. 7.80 il

£fÊ Pour cadeaux publicitaires 11
KM livrables avec impression Kll
Ww réclame à des prix spéciaux. W

Veuillez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expérience

Agence générale: Kaegi S.A., Schmidhof, Zurich 1

H ¦ lIMmi.»  IIII I I I  l a  I I IM— i»  IIIMIH i h i' ¦¦¦ ¦¦n

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques d'affection et de sympathie reçues pen-
dant ces jours pénibles,

Madame Auguste EGGER
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil . Un
merci spécial pour les fleurs.

Auvernier, le 26 novembre 1954.

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.

J||1S|? Tribunal de police
IML IW Û f̂e*1"'0*
!j0M0L de Neuchâtel

Jugement du 16 novembre 195^
Le tribunal, siégeant à l'Hôtel de Ville de Neu

châtel, composé de M. Ph. Mayor , président , et d<
M. W. Cameroni, commis-greffier,

vu l'ordonnance du 23 octobre 1954, par laquelii
le procureur général a renvoyé devant le trlbuna
de éijans :

DUBACH Ernest , né le 12 mars 1912, laitier
fromager , domicilié rue du Manège 4, à Neuchâtel
comme prévenu d'infraction aux art . 153 et 15'
du CPS notamment 153/2 et 154/2 ch. 1 par con
traventlon aux art . 39, 52 et 53 ODA, en requéran
contre lui 1 mois d'emprisonnement sans sursii
et Fr. 800.— d'amende et publication du Jugement

Ouï Me Geiser , avocat , assistant le prévenu qu
conclut à la condamnation à. une peine rédulti
à l'amende, subsidialrement et en cas d'ëmprison
nement, à l'octroi du sursis et à la non-publl
cation du jugement.

Ouï M. Philippe Olottu , adjoint de M. le chi'
miste cantonal, représentant le Ministère public
qui s'en remet à dire de Justice.

Vu le dossier de la cause et les débats.
Considérant que :

Dubach exploite une laiterie à la rue de li
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel . Chaque jour , 11 livri
80 à 90 litres de lait à domicile et 110 à 120 litre;
dans son magasin.

Les 6, 7 et 8 septembre 1954, Il a ajouté 4 lltrei
d'eau dans deux bouilles de 40 litres chacune. Di
ce fait , le lait que le prévenu a vendu à domiclh
n'était pas conforme aux exigences de l'ordonnan-
ce réglant le commerce des denrées alimentaire;
du 26 mal 1936 (art. 39, 52 et 53).

Dubach reconnaît avoir agi intentionnellemen
craignant de manquer de lait . Ainsi, 11 a i troi:
reprises falsifié une marchandise en vue de trom
per ses clients et a mis en vente une marchandisi
falsifiée en la donnant pour non altérée. Ce fai -
sant, 11 a commis les délits prévus aux art . 15!
al. 1 et 154 al . 1 CPS, comme il l'admet lui-
même. Il y a concours réels de délits (JT 1951
IV 22) .

Tl conteste par contre avoir agi par métier
« Selon la Jurisprudence du Tribunal fédéral , fai
métier d'une infraction , celui qui la commet i
plusieurs reprises dans l'Intention de se procure!
un revenu et en étant prêt à agir à l'égard d'ur
nombre Indéterminé de personnes. * (JT 1950 1\
120). Ces conditions sont réalisées en l'espèce. Er
augmentant de 10 % la quantité de lait pa;
l'adjonction d'eau, Dubach augmentait d'autant
ses revenus. En outre, U a non seulement moullh
le lait les 6, 7 et 8 septembre 1954 mais encori
précédemment. Pour cette même Infraction , il t
déjà été condamné le 2 septembre 1943 à. Pr. 400.—
d'amende et le 21 Janvier 1950 à Pr . 200.— d'amen-
de. De plus , deux de ses client , cités par le pré-
venu lui-même, ont déclaré qu'à une ou deu>
reprises déjà , Ils avalent fait la remarque qu<
« le lait n'était pas comme 11 aurait dû l'être »
Enfin , Dubach a également été condamné :
— le 17 mal 1939 à Pr. 40.— d'amende poui

avoir vendu du lait écrémé (matière grass<
en quantité Insuffisante),

— le 12 mars 1940, à Fr. 40.— d'amende poui
avoir vendu du beurre accusant une teneui
en matière grasse Inférieure au mlnfmurr
légal ,

— le 21 Janvier 1944 à Pr. 300.— d'amende poui
avoir vendu du beurre accusant un déchet d(
poids,

.— le 23 avril 1945 à Fr. 300.— d'amende poui
le même motif .

H est vrai que dans quelques cas, le prévenu
accuse ses fournisseurs de l'avoir Induit en erreur
mais 11 n'en a jamais apporté la preuve .

Ainsi Dubach a commis à de nombreuses repri-
ses des infractions aux dispositions sur le com-
merce des denrées alimentaires et notamment
celles prévues aux art . 153 ou 1,54 CPS. On doit
donc admettre qu'il est prêt à agir à l'égard d'ur
nombre Indéterminé de personnes. Enfin , II vou-
lait se procurer un revenu, modeste 11 est vrai
mais « il Importe peu que le gain soit minime s
(JT 1947 IV 7). Dans ces conditions, Dubach fait
métier des actes qui lui sont reprochés, de sorti
qu'il doit être condamné à une peine d'emprison-
nement d'un mois au minimum et à l'amende
(art. 153 al. 2 et 154 al. 2 CPS).

Quant au sursis, U ne saurait être accordé an
condamné. Les peines prononcées contre lui pré-
cédemment ne l'ont pas détourné de commettre
de nouvelles infractions, bien que certaines amen-
des fussent d'un montant élevé. Au surplus, l'ar-
gument selon lequel Dubach craignait de manque,
de lait en septembre 1954 est sans valeur . En
effet , il savait que la société des laitiers de Neu-
châtel pouvait lui fournir ce qui lui manquait
comme elle le faisait régulièrement. Or le 6 sep-
tembre, cette société lui livrait encore 80 litres de
lait , alors qu'il n'en demandait pas les 7 et 6
septembre. Les antécédents du condamné ne font
donc pas prévoir qu'une mesure de clémence le
détournera de commettre de nouvelles Infractions
Le fait que l'autorité communale ait retiré è
Dubach l'autorisation de vendre du lait dès le
ler Janvier 1955, ne Justifie pas l'octroi du sur-
sis car 11 pourra éventuellement pratiquer ce
même commerce dans un autre Heu et continuer
son activité de laitier encore plusieurs semaine:
au chef-lieu.

Enfin , le jugement sera publié comme l'exigent
les al. 2 des art. 153 et 154 OPS.

Vu les articles 153 al. 1 et 2, 154 al. 1 et 2
CPS. 39 CPP.N

par ces motifs :
1. Condamne Dubach Ernest à la peine de un

mois d'emprisonnement et au paiement de
Fr. 400.— d'amende.

2. Ordonne la publication du jugement aux frais
de E. Dubach dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

3. Met les frais de In. cause arrêtés à Fr. 218.8C
à la charge de E. Dubach.

Neuchâtel , le 16 novembre 1954.
Le greffier : Le Président :

(signé:) W. Cameroni, com. (signé :) Ph. Mayoi
Donné pour une insertion dans la « Feuille

d'avis de Neuchâtel».
Neuchâtel, le 26 novembre 1954.

Le greffier du Tribunal
A. Zimmermann.

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 dame
Rluette-Andrée Burkhardt, née Etienne,
épouse d'Albert , savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1.164, plan folio 18 No 30, vignes de

Rue à Jean , de 388 mJ ;
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 m'.

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 de qui de droit , dès le 21 novembre

Boudry, le 27 octobre 1954.
Office des poursuites :

Le préposé , M. Comtesse.

Pour la vente en gros de nos S.ALAMI
italiens aux charcuteries-boucheries, grossis-
tes, hôtels et restaurants, comestibles, etc.,
nous cherchons

représentant (agent)
bien introduit auprès de cette clientèle, pou-
vant s'adjoindre comme gain supplémentaire
la représentation à la provision (conditions
d'agence). Adresser offres à case postale 100,
Lugano.

Entreprise commerciale spécialisée
cherche pour le former comme gérant
d'une de ses succursales un

JEUNE HOMME
de préférence marié, ayant une bonne
formation commerciale, connaissant si
possible les langues, aimant la vente
et désirant se créer une situation indé-
pendante. Activité intéressante et bien
rétribuée ; fonds de prévoyance. Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie , références, copies
de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P. S. 61593 L., à Publici-
tas , Lausanne.

*> â

Sténodactylo comptable
est demandée par entreprise commerciale et
industrielle du Vignoble, à l'est de Neuchâtel.
Faire offres par lettre manuscrite en men-
tionnant toutes références. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir. Offres sous
chiffres P. 7572 N., à Publicitas, Neuchâtel,

On demande

jeune homme
alerte pour travailler à
l'étaible et aux champs ;
doit savoir un peu traire.
Bons gages et vie de
famille assurés. Bonne
o c c a s i o n  d'apprendre
l'ailleniand. Fritz Frei-
burghaus, Kriechenwil
p 'Liiupen (B), tél. (031)
69 72 84.

Domestique
de camipagne sachant
traire cherche place. —
Adresser offres écrites à
S. X. 537 au bureau de
la FeuàMe d'aviis.

Egaré
chien de chasse luicer-
nois, noir et gris mou-
cheté, tête brune . Ré-
compense. Adresser ren-
seignement par téléphone
au No 3 71 82. •

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X I

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un f lacon  de

Sirop du

Grand-Hôpital
W—.———BM___HBBMHH

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Formule de feu le Dr P. Hulliger ,
médecin - spécialiste, ê. Neuchâtel

Fabrique d'appareils électriques
cherche

EMPLOYÉ
pour son département d'achats.

Connaissance de la langue allemande
désirée, mais pas exigée.

Faire offres ou se présenter à
l'usine FAEL, Degoumois & Cie S.A.,

Saint-Biaise.

On demande, pour quelques semaines, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la sténodactylographie.
Demander l'adresse du No 536 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune faiiraiflJlie d'archi-
tecte anglais, avec trolls
enfante, aux environs de
Londres, oherche

jeune fille
de bonne faimifflle pour
aide de ménage. Gages,
£ 2.10 par semaine. Oc-
casion de voyager en voi-
ture le 18 décembre. —
S'adresser à Slnter , am-
bassade britannique , Ber-
ne. Tél. (031) 4 50 21.

Eituide de la ville enga-
gerait un(e)

commissionnaire
ayant la possibilité d'ap-
prendre les travaux de
bureau. — Adresser of-
fres écrites à V. P. 539
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
propre et honnête pour
le ménage et le magasin .
S'adresser à Mme Ernst,
boulangerie - pâtisserie,
rue Louis Favre.

On cherche une

régleuse avec
mise en marche

Entrée immédiate ou
pour date à convenir .
Les personnes qualifiées
sont priées de faire des
offres à Ch. Veranot et
Cie , Portes-Rouges 103.

Boulanger-
pâtissier

qualifié est demandé
pour entrée lim/miédtate
ou pour date à convenir.
Offres aivec certificats ct
prétentions de salaires
sous B. K. 508 au bureau
de la, Feuille d'avis.

Jeune fille
active et sérieuse est
demandée comme femme
de chambre à l'Hôpital
Pourtalès.

Pied-à-terre
non meublé

chambre haute ou cham-
bre indépendante est
chefchiée en viMe. Faire
offres avec prix sous
ohilff res W.A. 540 au bu-
reau de la. Feuille d'awls.

On cherche

CHAMBRE
non meublée

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

ADELBODEN
Quatre charnbres, six lits,
cuisine électrique, chauf-
fage au poêle , boller. du
22 décembre au 31 Jan-
vier et du lier au 29 fé-
vrier. Fr. 2.50 par lit. —
Tél. (031) 5 00 55.

Petite maison
de cinq chambres,
deux cuisines, caves,
galetas, buanderie, à
vendre à Peseux ; jar-
din de 388 ms ; situa-
tion ensoleillée. Né-
cessaire pour traiter :
Fr. 23,000.—.

S'adresser à Etude Ro-
ger Dubois, notariat et
gérances, Saint-Honoré 2 ,
Neuchâtel ; reçoit aussi
â son bureau de Salnt-
Blaise le soir et sur
rendez-vous.

« Citroën »
11 normale, à vendre , re-
visée, comme neuve. —
Garage Apollo. Bvole.

[ mW
2

fameuses
spécialités

des

MAGASINS
MEIER S. A.

ses saucissons
de campagne

et ses saucisses
au foie

V 

A VENDRE
un petit char à ridelles ,
ume baignoire en tôle
galvanisée. — S'adresser
à M. Jules Comte, Pabys
47, 2ime étage.

« Renault » 4 CV.
Modèle 1950, en par-

fait état de marche et
d'entretien, à vendre
pour cause d'achat d'une
plus grande voiture. —
Faire affres à M. Marcel
Bataillant, 2 chemin de
Vlgner, Saint-Biaise.

A VENDRE
faute d'emploi, une cui-
sinière à gaz «Le Rêve » ,
trois feux , un four , à
l'état de neuf, une chau-
dière à lessive en tôle
galvanisée, r é s e r v o i r
d'eau. Maurice Cuche,
jardinier , Grand-Verger,
Areuse.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal
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Martin Luther
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NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)
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Pour satisfaire tous les goûts , la

grande parfumerie Schenk
vous donne rendez-vous

Choix - Qualité - Prix avantageux
TIMBRES 5 % ESCOMPTE
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Vous
apprécierez...
de pouvoir ob-
tenir du Rhum,
Cognac, Kirsch
et Gentiane en
flacons de 1 et

2 dl. environ
chopines,
bouteilles
et litres

MAGASIN S
MEIER S.A.

V. 
A vendre un

LIT EN FER
avec matelas et tirois-
coins, en bon état. De-
mander l'adresse du No
504 au bureau de la
Feuille d'avis.

-'- Tuai.» «Ié

I

Vous trouverez
chez nous tous
les bons stylos de
marque , de l'exé-
cution simple au

modèle de luxe

(Rojmoïu)
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9
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Une of f re  vraiment à
avantageuse f
UN CADEAU BIENVENU

^ ^̂  ̂1

tmmmtiti/ *
^  ̂

&

! ^LOUVRE \
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N'attendez pas que vos cor-
sets soient hors d'usage.

Faites-les réparer sans tarder par

« ÉRÈS - CORSETS »
Chavannes 3, Neuchâtel - Tél. 5 50 30

MEUS NEIGE REGOMMÉS
avec notre fameux profil , vous pouvez
passer partout . Toutes dimensions en stock .
¦10-50 % d'économie, pose gratuite . Réservez
dès aujourd'hui — Echange standard

PNEUMATIQUES
M, JEANNERET - Regom-Pneus

Neuchâtel - Matile 20 - Tél. (038) 5 14 66
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M .. L'OLYMPIA portable eat vraiment on cadeau to-»
comparable, car sa valeur ne réside pas seulement
dans sa perfection, mais avant tout dans les service»
qu'elle rendra durant des années à celui qui la reçoit.
Les modèles SM 2 et SM 3 portables, livrés dans
un élégant coffret-mallette, sont également vendues»
avec des facilités de paiement très intéressantes.

K ï̂£r ^̂ - SM 2 = Fr. 420 —

<S5  ̂êm?Lf sa*»

. • 
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SM3 = FP . 460. — Wtfiïmtdfâmmtâfâm

MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S. A.
Zurich 1 - Weinbergstrasse 15 - Téléphone (051) 28 42 39 - Pros-
pectus ainsi que démonstrat ion sans engagement par l'agence
e.xclusive à Neuchâtel : Robert Monnier , Neuchâtel , Bassin 8,
téléphone (038) 5 38 84.

AGENCE
ROBERT MONNIER

MACHINES DE BUREAU
NEUCHATEL - BASSIN 8 - TÉLÉPHONE (038) 5 38 84

Conserves Hero Lenzbourg

^y^M|vfis$^/5,sgSsL r Ĵbg§&8''<sont bien meilleurs. Cette sauce

m̂*m*0iïmTBatt*™B̂  près une recettenapolitaineaveo
des tomates , de la viandehachéa,
des herbes aromatiques et la
meilleure huile d'olive. Lorsque
vous aurez goûté le Hero-Sugo

•yHT A une première fois , vous conti-
fll a4| Î T̂ H (̂  ̂ SM nuerez à utiliser cette excellante

•JUL .Bfi.Vaa' JÊL\,Af spécialité Lenzbourg.

te boite 'A (pour 4 portions) seulement f OH Jets H ï̂îjSP f̂ Ç S|£ism

Valentine Pension II t -- / t —— "^^«s— ïï\{mz \&£mu*ie r double
s!?y j| ŝ ?r. 2 cuves de 5 litres indépendantes
::— E; l-tr r. Prête à la cuisson à 150 degrés
"F H |"E •'• en 3 minutes et demi

^̂ SÊ^Sp au P*""* de Fr. 1690.-
* I ¦*"©' 1 (r Demandez-nous une friteuse à l'essai,

l@@©tfra - sans engagement de votre part.
^w» Facilités de paiement

• ~"rï~| 10 MODÈLE S DIFFÉRENTS

Il !\à COMPTOIR DES MACHINES S.A.
*Hl||ai|Ha W LAUSANNE

^^^^¦WF Terreaux 18 bis Tél. (02il ) 22 12 07/08

fiâ EBH^Baffi i.̂ â SÎ .̂ RBDS.^K9B9IHBS IBflfl .̂̂ HEli^BŜ BH.H.IV

Pour combattre le f r oid
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Canadienne
*/  JlûMJIAJSS en trés for te  toile doublée en teddy. Idéal pour j S  (B b̂
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U/r vos garçons. /W W my Augmentation par taille Fr. 3.50 . . . .  6 ans m f̂ <f Q
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à partir de Fr. Z/.." |
É® Escompte S.E.N. & J. ^1 *
S NEUCHÂTEL Rue du Seyon 10 |

D'après les dernières données de la science,
il est actuellement établi qu'une

peau sèche ou irritée
a davantage besoin d'une crème hydratante
que d'une crème très grasse. C'est dans ce
but qu'a été créée la

D'une composition toute nouvelle, elle pénètre
rapidement dans l'épiderme et a un effet
adoucissant immédiat.

Crème non parfumée : Fr. 2.50 la boite

Crème parfumée : Fr. 2.70 la boîte (impôt
de luxe compris)

pn vente dans toutes les pharmacies

Dépôt général :
Pharmacie Armand , Neuchâtel

Représentant général :
Laboratoire Arpel , Neuchâtel



LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLA CE

Young Sp rin ters - Arosa 4-5 (2- 1, 0-2, 2-2)
La patinoire de Monruz fut , hier

après-midi, le théâtre  d'une rencon-
tre dont l'issue aura des répercus-
sions sur le déroulement de la lutte
pour le titre.

Malgré la pluie , qui s'ampli f ia  au
cours de la partie , plus de 8000 spec-
tateurs remplissaient  gradins ct tri-
hunes pour assister au choc qui met-
taient  aux prises Arosa , champion
suisse ,et Young Sprinters , challen-
ger N.o î.

Arosa : gardien : Slaub ; arrières :
Reinhard t , Her rmann , Pfosi. premiè-
re ligne : Trepp, U. Poltera ,  G. Pol-
tera, deuxième ligne : Meierhans,
Herter , Spycher.

Young Sprinters : gardien : Ayer ;
arrières : Griedcr , Adler , Ubersax ,
Bongard ; première ligne : Schin-
dler , Martini , Blank ; deuxième li-
gne : Zimmermann (Caseel) , Wehrli ,
Bazzi .

Arosa marqua par Trepp (3) et
Uli Poltera (2 ) .  Les buts neuchàte-
iloiis f u ren t  roussis par Martini  (2)
et Bazzi (2) .

Pénalisations : Schindler ct U.
Poltera , 5 minutes  chacun ; Rein-
hardi , Hartcr , Schindler  et G. Pol-
tera , 2 minutes  chacun.

L'on donnai t Young Sprinters lé-
gèrement favor i , pour  les raisons
suivantes. Depuis la saison derniè-
re, l 'équi pe neuchâtel o ise s'était
renforcée, tandis  qu 'Arosa ava i t
perdu Riesen et 'que Trepp , les frè-
res Poltera et Re inhard t  at teignent
un âge re la t ivement  avancé poti r
des joueurs de hockey.

Un match poursuite
Durant  les deux prem i ers tiers

temps Ton assista à un match pour-
suite palpitant , bien que le jeu ne fût
pas toujours d' une qual i té  exception-
nelle , cn ra i son  de la cont rac t ion
des joueurs  et du jeu des t ruct i f  de
la seconde garniture grisonne.

Trepp ouvri t  le score à la lime mi-
nute .  A la 19me minute, Mar t in i  ser-
vit Schind l er qui tira dans  les jam-
bières du gardien. Mart ini  repr it le
puck et égalisa.

A ta suite de rengagement ,  Marti-
ni loba le puck par  dessus les ar-
rières grisons. Le puck fut r aba t tu
sur la glace par  le g a r d i e n ,  ma i s
Martin i fut plus prompt  que ses ad-
versaires et il marqua un deuxième
but.

Au deuxième tiers-temps , Schin-
dler fut pénalisé pour cinq minutes .
Â la su i te  d'une descente de Rein-
ha rd t , Uli Polter a ramenai t  les équi-
pes à égalité.

Les Neuchàtelois , ne surent ' pas
prof i te r  des t rois  p énal isa t ions  suc-
cessives don t  fu ren t  f rappés  des
joueurs d'Arosa. Ce fut au contraire
Trepp qui  donna  l' avan t age  à son
camp, peu avant  la f in  de ce tiers.

Un dernier tiers-temps palpi tant
Les dix premières minu t e s  de la

deuxième phase furent  au net avan-
tage des Grisons qui portèrent  le
score à 5-2 en leur  faveur .

Après le changement  de camp,  les
Neuchàtelois  se démontèrent .  A la
17me minute , Ul i  Po l te ra  fut pénal i sé
de cinq minutes .  Bazzi marqu a deux
buts à la 18me et à la lOme minu te .
Les Neuchàtelois ,  t en tan t  le tout
pour  le tout ,  remp lacèrent a lors
Ayer- par un avant, mais  •n 'obtinren t ,
malgré  tou t , pas l 'égalisation.

Commentaires
La victoire des Grisons est méri-

tée. Comme par le passé, la force
de l'équi pe provient  uni quement de
Trepp, des frères Polter a et de Rein-
hard t .  Ce q u a t u o r  fit  preuve d' une
rés is tance  s t up é f i a n t e .  Le jeu de
Trepp ct des frères Poltera est tou-
jours  le même , et bien que ne ré pon-
dant pas ati  canon du hockey mo-
derne , se révèle toujours très effi-
cace. L'âge se fa i t  s e n t i r  chez Uli
Pol te ra , qt i i  res te  dangereu x par "
son sens du placement , t a n d i s  que »
Gcbi ct Trepp sont tou jours  aussi
rap ides .  R e i n h a r d t  fut le pilier de
la dé fense , bien soutenu par les ai-
liers qui se rep l i è ren t  régulièrement.
A pa r t  -S taub  et Pfosi , les autres
joueurs d'Arosa sont d'un niveau
très moyen,  Leur rôl e consiste à
m a i n t e n i r  le résultat , en pratiquant
un jeu destruct i f , pendant que la
première l igne pren d un minimum
de repos.

De leur cote , les Neuchàtelois
n 'évoluèrent pas avec l'aisance qui
les caractér isa  lors du match contre
Berne.  Marqués  de près , les avants
locaux  f u r e n t  souvent imprécis. Le
jeu f u t .  p a r fo i s , t rop personnel. Les
a i l i e r s  ne marquèrent pas toujours
assez s t r i c t e m e n t  leurs vis-à-vis. Le
m a n q u e  de cohésion et de concen-
t r a t ion  sont pour u n e  bonne  part la
cause de cette défai te .  Les joueurs
é t a i en t  contractés  et pensaient , pour
cer ta ins , p lus à l' enjeu de la rencon-
tre , qu 'au jeu lui-même. Il en résul-
ta un ou deux buts qui auraient  pu
être évités avec plus de concentra-
tion et de décision. c. o.

Arosa prend une option pour un nouveau titre

Lausanne K.-G.-Bâ8e 2-11

CH.^MPIONNAT
LIGUE NATIONALE B

(0-4, 2-3, 0-4)

Comme à Neuchâtel , ce premier
match de championnat à la pati-
noire de Montchoisi a eu lieu sous
une pluie battante devant 2500 in-

•. trép ides spectateurs. Les deux équi-
pes, se sont présentées dans leur
formation habituelle. Dans les rangs
lausannois on note toutefois la ren-
trée de Beltrami.

Le succès bâlois a été beaucoup
plus net que l'on pouvait s'y atten-
dre. En un mot , il a été l'œuvre
de la première ligne d'attaque rhé-
nane. Anning,  l'cntraineur  cana-
dien a réussi à lui tout seul six des
onze buts. Aa demeurant , le succès
des visiteurs est normal. Il a ré-
compensé ceux qui ont réussi à
construire du jeu sur une patinoire
détremp ée. De plus , les Bâlois ont
joué en profondeur  alors que leur
adversaire n 'arrivait pas à démar-
rer de son tiers de défense , en tout
cas pas assez pour surprendre par
sa vitesse la défense des bords du
Rhin.  A cette remarque, on en peut

: ajouter une autre : la défense bà-
loise est le point fort de l'équipe
avec Wyss dans les buts , couvert
par Handschin et Hofer , tous trois
solides et très sûrs.

A la décharge des Lausannois , di-
sons qu'ils ont été privés d'un pe-
nalt y au début du 2me tiers (Pfis-
ter seul devant les buts se faisant
f auche r  par derrière d' un inoppor-
tun coup de crosse). De son côté ,
Denissdîi a souvent été arrêté de
manière peu orthodoxe (coups de
genou dans le tiers d' at taque).  Et
puis , la défense locale reste faible.
Si bien que l'équipe a dû jouer
avec Favre ct Denisson en arrière.
Bel t rami n 'a pas fait un jeu extra-
ordinai re , -alors que des jeunes , tels
.Aubry et Délia n 'ont jamais perdu
courage. Au contraire , un Denisson ,
un Pf is ter  n 'insistèrent plus beau-
coup dès qu 'ils sentirent que la par-
tie étai t  dé f in i t ivement  compro-
mise.

Quoi qu 'il en soit , cette première
victoire bâ loise ne sera pas accueil-
lie à la Chaux-de-Fonds, par des
transports d' enthousiasme,  les Neu-
chàtelois du haut  devant aller se
jus t i f i e r  sur les bords clu Rhin lors )
du deuxième tour.

B. v. ;

Grasshoppers ¦ St-Moritz 12-4 (2-2, 4-1, 6-1)
De notre correspondant spor t i f

de Zurich :
A la patinoire du Dolder , à Zu-

rich , devant 3000 spectateurs, le club
local recevait hier  après-midi les
nouveaux promus en ligue nationale
A : Saint-Moritz. On se demandait
si les Grisons , à court d'emtraine -
ment , sauraient inquiéter séri euse-
ment les Grasshoppers qui avaient
remporté il y a 15 jours la coupe
Mart in i  en battant la forte équipe
des Young Spri nters.

D'emblée Saimt-Moritz attaque et
sur une faute des arrières zuricois,
Zamik donne l' avantage aux Grisons,
mais les ripostes des avants du
Grasshoppers se fouit plus fréquentes
et Dictiker parvient à égaliser , puis
sur une passe de Seeholzer , Romani
redonne l' avantage, à Saint-Moritz.
Mais lors d'un cafouillage les Zu-
ricois égalisent à nouveau à la fin
du premier tiers. Le 2me tiers
sera néfaste aux Grisons qui en-
caisseront 4 but s dont 3 pair l'en-
t ra îneur  canadien Johannson , tandis

que Seeholzer trouvera ume foiis le
chemin des filets du gardien zuri -
cois. Grasshoppers plus rapide in-
quiète constamment le jeune Stebler ,
nouvelle recrue de Davos , qui épar-
gne une défaite plus élevée à son
équipe.

La fatigue et le manque d'entraî-
nement  chez Saint-Moritz se font
sentir  durant le 3me tiers, malgré
certaines belles descentes amorcées
par Romani, Lansel ot surtout See-
holzer. ..Crlisenti réduit le .score à 7-4
puis Schubiger fait le hattrick en
bat tan t  3 fois , on de spectaculaires
solis , l'excellen t Stâhïer, Johannson
et Gaftin marquent  les deux derniers
buts , donnant la victoire finale aux
Zuricois par 12-4.

Vict oi re méritée d'une équipe plus
homogène ct surtout plus au point
techniquement. Saint-Moritz a fait
mieux que de se défendre et aura
son mot à dilre dans ce championnat
lorsque l'équipe sera mieux entraî-
née. J.-J. K.

Chaux-de-Fonds ne peut guère être frustré
du titre de champion d automne

LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL

Fribourg et Locarno emp ortent leur p remière victoire
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds - Bâle 4-1
Fribourg - Bellinzone 3-0
Granges - Lucerne 2-1
Lugano - Chiasso 4-3
Servette - Zurich , arrêté
Young Boys - Lausanne 2-2
Grasshoppers - Thoune 3-1

J. o. N. p. p. c. Pts
Chaux-de-Fds 11 10 1 — 51 15 21
Grasshoppers 11 8 1 2 38 13 17
Lausanne » .  11 6 4 1 33 17 16
Servette . . 10 6 1 3 24 15 13
Chiasso . .  11 6 1 4 21 28 13
Zurich . . . 10 5 1 4 14 13 11
Bâle . . . . 11 5 1 5 19 22 11
Young Boys . 11 3 4 4 2fi 27 10
Bellinzone . 11 3 3 5 11 14 9
Thoune . . 11 3 3 5 14 26 9
Lugano . .11 4 1 6 18 34 9
Granges . .  11 3 1 7 11 21 7
Lucerne . .  11 2 — 9 14 24 4
Fribourg . .11 1 — 10 10 35 2

La onzième journée du cham-
pionnat suisse de foo tba l l  n'a guère
apporté de surprise dans le groupe
supérieur. Il f a u t , cependant , noter
le demi échec de Lausanne f a c e  à
Young Boys et la défa i t e  de Chiasso
à Lugano.

Chaux-de-Fonds a régulièrement
battu Bàle. Servette et Zurich ont
dû interrompre les op érations , en
raison de l'état du terrain. Thoune
n'a pu résister à Grasshoppers , et
Granges f in i t  par l'emporter sur
Lucerne.

La victoire de Fribourg sur Bel-
linzone n'est pas véritablement une
surprise , car l' on sentait , depuis
p lusieurs dimanches, que les « Pin-
gouins » remontaient la pente.

Le classement se trouve peu mo-
d i f i é .  Lausanne perd un point pré-
cieux, mais conserve in troisième
p lace. Young Boys gagne un rang,
aux dé pens de Bellinzone.

Ligue nationale B
Blue Stars - Berne 2-2
Locarno - Saint-Gall 6-2
Malley - Young Fellows 4-0
Nordstern - Cantonal 3-2
Schaffhouse - Winterthour 4-0
Soleure - U. G. S. 2-3
Yverdon - Bienne 0-3
En ligue nationale B , Ton note

deux surprises dont deux clubs du
groupe de tête f o n t  les f ra is .  Mal ley
a dé fa i t  Young Fellows, et S c h a f f -
house en a fa i t  de même, face  à
Winterthour.

Le groupe de tète s'étire quelque
peu. Urania en conserve le com-

mandement avec deux longueurs
d' avance sur Winterthour et Bien-
ne. Puis , à un point les uns des au-
tres , nous trouvons S c h a f f h o u s e ,
Nordstern et Young Fellows.

Blue Stars , qui partagea les points
avec Berne , gagne deux rangs aux
détriments de Cantonal, et Soleure ,
respect ivement  battus par Nord-
stern et Urania.

Locarno , pour sa première vic-
toire, écrase Saint-Gall qu 'il rejoint
au classement.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Urania . . .  11 9 1 1 23 12 19
Bienne . . .  11 8 1 2 36 16 17
Winterthour . 12 8 1 3 40 28 17
Schaffhouse . 11 7 2 2 26 12 16
Nordstern . 11 7 1 3 25 15 15
Y. Fellows . 11 7 — 4 23 21 14
Mallev . . .  11 5 1 5 30 26 11
Blue Stars . 11 2 5 4 19 25 9
Cantonal . .  11 4 1 6 19 27 9
Soleure . .  11 2 4 5 19 19 8
Berne . . .  11 2 3 6 13 20 7
Yverdon . . 10 — 4 6 9 27 4
Saint-Gall . 11 2 — 9 22 37 4
Locarno . .  11 1 2 8 12 31 4

Première ligne
U. S. Lausanne - Martigny 3-3
U.S.B.B. - Vevey 2-0
Sipn - Aigle 4-1
Forward - Montreux 2-1
Sierre - Central 1-1
La Tour - Monthey 2-2
Porrentruy - Berthoud 2-1'
Saint-Imier - Concordia 1-1
Helvétia - Olten 1-0

Deuxième ligue
Fleurier I - Neuveville I 5-0
Tavannes I - Aile I 2-3
Bassecourt I - Hauterive I 2-0
Le Locle I - Beconvilier I 1-3
Couvet I - Tramelan I. 1-4

Troisième ligue
Comète I - Boudry I 5-1
Auvernier I - Buttes I 1-4
Colombier I - Serrières I 2-2
Floria I - Xamax I 1-1

Quatrième ligue
Xamax II - Boudry II 12-0
Saint-Biaise II - Ecluse I 0-3

(forfait)

Juniors B
Comète - Chaux-de-Fonds I 2-2

Concours du Sport-Toto
1 1 1  1 — x x l l  1 1 2

Nordstern - Cantonal 3-2
(Mi-temps 2 à 2)

De notre correspondant sporti f
de Bàle :

Ce furent  environ 3500 personnes
qui assistèrent à cette rencontre par
une journée brumeuse mais relati-
vement  douce pour la saison.

Dirigées par M. Bertsche , de
Neuhausen , les équi pes ont évolué
sur un terrain en parfait  état dans
les format ions  suivantes :

Nordstern ; Oeschger ; Keller,
Wichtermann ; Zingg, Brodmann,
Hartmann ; Schuhmacher, Kirchho-
fer , Mariani , Hunziker , Frey.

Cantonal : Jacottet ; Brupbacher,
Chevalley ; Péguiron , Erni , Jeanne-
ret ; Tacchella , Chodat , Mauron , Bé-
cherraz , Facchinetti.

Les Neuchàtelois alignent donc
le même team que dimanche passé
tandis que chez les Bhénans le
gardien habitue) Oeschger rétabli
d'une blessure antérieure , occupe
à nouveau sa place. Schuhmacher ,
après avoir purgé ses trois diman-
ches de pénalisation occupe le
poste d'ailier droit. En outre , l'en-
t ra îneur  Hufschmid laisse sur la
touche le centre-avant Martin , trop
lent ces derniers dimanches et qui
est remplacé par le jeune et fou-
gueux Hunziker.

Après les premières escarmou-
ches usuelles au milieu du terrain ,
Jacottet doit dégager en corner un
fort shot de là droite locale. Pour-
tant ,  à la 13me minute, la défense
bâloise s'est trop avancée , Mauron
recevant un service de Chodat n'a
aucune peine d'ouvrir la marque,
alors que les locaux réclament vai-
nement l'hors-jeu.

Mais à la 17me minute, à la sui-
te d'un chassé-croisé bâlois au mi-
lieu du terrain , Zingg passe subite-
ment en profondeur le ballon à
Mariani et ce dernier obtient l'éga-
lisation dans le coin droit : 1-1.

A la 22me minute , les Stelliens
bâlois obtiennent un coup franc
de 30 mètres. Il est fort bien tiré
par Brodmann ; le gardien adver-
se ne peut bloquer le cuir et
Hunziker , qui a bien suivi , l'en-
voie dans les filets de Jacottet:
2-1.

Mais trois minutes plus tard , l'ar-
rière local Keller , très sûr à l'ordi-
naire, ne peut réceptionner le bal-
lon , le petit Mauron s'en empare,
attire le gardien et n'a aucune pei-
ne à mettre les deux équipes de
nouveau à égalité. L'attaque locale
est plus en verve et avant le repos

. Jacottet retient des tirs diff ici les  de
Schuhmacher et de Kirchhofer.

Dès la reprise, Nordstern se por-
te dans le camp adverse et sur atta-
que concentrée, l' ailier gauche Frey
marque dans  la foulée : 3-2.

Une pluie fine se met à tomber
et le ballon est de ce fa it  plus diffi-
cile à contrôler. La défense locale
n 'est pas dans un bon jour et il faut
toute la vigilance d'Oeschger pour
annihi ler  des tirs de Chodat et de
Mauron. Le jeu n'est pas de bonne
facture,  reste décousu et les inter-
ventions de l'arbitre sont aussi con-
fuses. Cinq minutes avant la fin ,
Nordstern marque encore un but
qui est annulé par l'arbitre pour
offside.  .Alors que les Bâlois opè-
rent par de petites passes et tâ-
chent de contrôler le cuir au mieux
Cantonal joue par de longs déplace-
ments au hasard — en part iculier
Brup bacher et Frni — et chaque
fois , la halle revient à l'adversaire.
Les deux buts maroués par les Neu-
chàtelois furen t  de vais cadeaux de
la défense adverse. Corners : 7-4 en
faveur de Nordstern.

bt.

(Lire la suite des sports
en 7me page.)

Chaux-de-Fonds bafi Bâle 4-1
De notre correspondant sport i f

de la Chaux-de-Fonds :
Temps pluvieux créant un terrain

glissant. Belle aifflueuce quand mê-
me, 5000 à 61100 personnes. Arbitrage
assez relâché d'abord , puis catastro-
phique en seconde mi-temps.

Bâle : Muller ; M,ogoy, Bopp ; We-
ber , Hugi I, Haug ; Baimwart , Kel-
ler. Hugi II , Zolin, Thaknaimn .

Chaux-de-Fonds : Fischli; Zappel -
la , Kernen , Buhler ; Peney, Eggi-
mann ; Morand , Antenen, Fesselet ,
Mauron , Colombinio.

But de Mauron (38me et 53me),
Colombino (42m-e), Antenen (OSme);
Baivnwart  (63me).

Match fort intéressant où l'excel-
lente ct « haut e » défense bâloise ré-
siste avec succès, ne cédant deux
bues que peu avant le repos , mais
concédau! pendant le même temps
dix corners ! Large domination
chaux-de-fonnièiie une heure durant ,
mais Bâle se reprend et attaque aus-
si avec fougue , voire même extrême
dureté,  dans la dernière demi-heure.

Il a fallu toute l'intransigeance du
tri o défensif Zaïppella-Kernen-Buhler
pour juguler deux ailiers mordan ts
et Hugi , centre-ava nt solitaiiire et
dangereux. Un des nieililewrs Bâlois
a été le diem'i Weber que Mauron et
Colombino ont souinks pourtant à
diiifficiilie épreuve. Muller a fourni
aussi un excellent match , jetant sou-
vent en corner des balles qui avalent
fait crier prémat urément au but  ! Le
grand Mogoy et Hugi I ont été trop
généreusement servis en balles hau-
tes dont ils ont assuré le monopole.
A aucun moment 'les visiteurs n 'ont
joué battus , cependant il est regret-
table que plusieurs d'entre eux se
soient adonnés au jeu dur qui de-
vait , fatalement , provoquer les re-
vanches des plus solides des Meu-
queux , de Zappella plu s particulière-
ment qui a cédé à la guerre des
nerfs!  Le terrain glissant est aussi
responsable de maints accrochages,
mais l'arbitre Ruf fM l' est dava ntage
encore dont la corpulence entrave

gravement les déplacements. Ce fut
donc combat de plus en plus viril
et très spectaculaire.

Il a fallu toute la ruse de Mauron
et la subtilit é d'Antenen , avec la fou-
gue de Fesselet et la finesse de Co-
lombi no (maintenant  en excellente
forme) pour franchir un mur revè-
che, aux aspérités dangereuses ! De
nombreux mouvements offensifs des
Meuqueux étaient des plus beaux ,
bien que de trop souvent aujourd'hui
des maladresses en aient annihilé
d'autres. Que de passes à l'adversai-
re ! Il faut  relever aussi le travail
considérable die gars comme Colom-
bino qui  se replient j usqu 'aux 16 mè-
tres pour y chercher la balle , voire
même une  fois , y sauver un but im-
minent ! Antenen abat aussi un la-
beur ingrat et construit inlassable-
ment les attaques avec les compar-
ses Peney et Eggima nn. Morand , as-
sez peu servi en seconde mi-temps,
fut non , bien qu 'il répugne visible-
ment aux corps à corps.

Les but s tardèrent à venir; peu
avant le repos, M auiron effect ua deux
dribblings étourdissa nt s suivis d' un
tir sec qui passa Muller pantois ; un
corner parfait de Moramd lança en-
suite la balle vers Colombino dont
le coup de tète appuyé força Muller
qui ne toucha la balle que derrière
sa ligne. Le 3me point est obtenu par
un exploit de Mauron qui effectue
um long solo ponctué d' un tir très
dur. Dix minutes pl us tard , un mé-
chant foui abat Zappella qui y perd
la balle, un centre et Bannwart peut
marquer, sous les réclamations des
Meuqueux. Le 4iwe but est un exploit
d'Antenen qui, en pleine vitesse et
déporté, assène la balle sous un an-
gle impossible, une balle hau te  et
violente.  Dès lors, le jeu devient
« homicide » et l'arbitre trop éloigné
des incidents viol ents commet quel-
ques incohérences de belle taille. La
pluie, légère d' abor d , était devenu e si
intense qu 'elle gêna évid emment les
opérations. Il va sains dire que la
victoire des champions suisses est
largement méritée.

A. R.

LE S S P O R T S

La nature maussade et dénudée, la température gla-
ciale. Qui ne serait heureux de se réchauffer le cœur
par une friandise qui protège contre ces rigueurs?

Le véritable SUCRE DE MALT WANDER, si appré-
cié , exerce sur petits et grands une action expecto-
rante et adoucissante

iM2â

Voici les résultats  de cette ren-
contre qui s'est déroulée dimanche
au Vélodrome de Zurich :

Chasse à l 'italienne : 1. Suisse
(Kubler , Schaer , Roth , Bûcher, O.
von Buren , Pfcnningcr , Strehler , O.
von Buren, Zehnder, Kamber , Wen-
ger , Siegenthaler, Nœtzli)  ; 2. Fran-
ce (Bobet , Anquetil , Hasscnforder,
Darrigadc , Riolland , Bareth , Le Ni-
zerh y, Bouvard , Lognay, Yacoponsl-
li, Beyney, Detesetuses, Picoche).

Match poursuite individuel : 5 ki-
lomètre s : 1. Rolf Graf , Suisse, 6'
16" 2 ; 2. Henri Andrieux , France,
6' 22".

Course par élimination : 1. Suisse
(Roth , Pfenninger , Kamber , Wen-
ger., Siegenthaler),  20 points ; 2.
France (Darr igadc , Bareth , Lognay,
Yaeôponell i , Beyney) ,  35 points.

Course aux points  ; 1. Suisse
(Bûcher , A. von Buren , O. von Bu-
ren , Zehnder , Nœtzl i ) ,  43 points ;
2. France (Rio l land , Le Nizerhy,
Bouvard, Delescluses, Picoche),  23
points .

Course poursuite par équipes  : 4
kilomètres  : 1. France (Bobet ,
Anquet i l , Hasscnforder) ,  4' 41" 4;
2. Suisse (Kubler , Schaer , Strehler) ,

Américaine sur 50 kilomètres : 1.
Pfenninger-Strehler, 7 points , les
50 km. en 59' 25'"4 ; 2. à un tour;
Kubler-BuchcT, 41 p.

Classement de l' américaine par
équi pes : 1, Suisse , 13 points ; 2.
France , 8 points.

Classement f i n a l  du match : Suis-
se bat France par 5 victoires à 1.

CYCLISME

Le match Suisse-France

CABAC/VS. — Si tout le monde
app laudit aux nombreuses victoires
de l'U.B.S.S. dans les 36mes cham-
p ionna t s  du inonde de tir et recon-
na î t  la valeu r indéniab le  des tireurs
soviéti ques, certains délégués, no-
tamment  ceux des pays sud-améri-
cains, v i e n n e n t  de protester auprès
de la Fédération internat ionale de
tir contre le professionnalisme des
tireurs russes et américains. Ces
mêmes délégués estiment que seuls
les Suédois , Norvégiens , Suisses et
F in l anda i s  peuvent prétendre aux
laur iers  des champ ionnats  du monde
pour s'être conformés aux condit ions
exigées par les règlements de l'ama-
teurisme.

Lcs protestataires  font  observer
que les tireurs russes , appuyés, par
•leu r gouvernement ,  ont toutes les
facilités pour  se livrer â un ent ra î -
nement poussé. En ce qui concerné''
les Américains, ils fournissent les
preuves que  Benner et Cook sont
professeurs de tir et qu 'ils ont été
intégrés dans  une équi pe qui com-
pren d rait également un ma î t r e  ti-
reur de l'école militaire de West-
Point .

Quant à la Fédération internatio-
nale , déj à saisie de cette protesta-
tion lors de sa réunion du 14 novem-
bre , elle remit la discussion « sine
die ».

Vraisemblablement aucune  déci-
sion ne sera prise avant l'année pro-
chaine.. .

Les tireurs russes
et américains accusés
de professionnalisme

I/MAMU
COUPE SUISSE

\ tA QUAtITÉ
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

ler au Tour (l'Australie 1S53, 10.500 km.
2me au Tour d'Australie 1953, 15,000 Km,

2me de sa catégorie

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

Neuchâtel

DEPUIS 176»

LE PREMIFB ytRMOfjr n OE TUBIK

PUNLMES
LE CARPANO AMER
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Pour vos enfants

chaleut at connott
VESTES EVERDAIM 4 ANS

doublées de teddy, plusieurs coloris ySffi  Qfl + 3-50 Par 2 ans

VESTES RÉVERSIBLES 4 ANS
en beau lainage uni , doublées de pope- nn  rn , - 9 nri<:line imperméabilisée , coloris royal, beige , <H hU T d"~ P A

MANTEAU DUFFELCOAT P0UR 4 ****
avec capuchon , fermeture brandebourg, PO rfl + 9.50 par 2 ansbeau lainage uni , doublé de teddy, cou- hj  n||
leurs vert foncé, royal, beige UW iWU

VESTES DE SKI 6 ANS

imperméables , avec capuchon , rouge , QT *.50 par 2 ans
gris, noir JLf ¦""

PANTALONS DE SKI 4 ET 5 ANS
fuseau , gris, marine, noir 1 fi RR + 1"7° *" ^^

\

ï.

... naturellement une /\1 DA.

j f i â a 'f î t t r a  — fo £o»w cigarette aromatique, de
type égyptien, composée de tabacs d'Orient de choix,
avec U f il t r e  éprouvé marque Filtra.
Ut; pro duit Laurens; dota irréprochable.

A vendre

« Studebaker »
coupé, 14 CV., modèle
18*7,

«Simca S - 1200»
modèle 1951. Ces deux
voitures sont en parfait
état de marche. Télé-
phoner au (0381 7 72 66.

TAPIS
très Jd.il tour de Ht , bas
prix. Tél. 5 34 69. 
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CÛMBI No 1
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les chiffon-
ner. Les trois tiroirs
vous permettront de
ranger votre lingerie.
Le secrétaire placé au
milieu a prouvé son uti-
lité et la petite biblio-
thèque au-dessus com-
plète harmonieusement
ce meuble rêvé de tout
jeune homme.
Facilités de payement.

A voir chez :

iShxnhal'-A.
Fabrique de meubles

PESEUX

A REMETTRE

boulangerie-pâtisserie
bien située au centre de la ville de Lausanne ;
four électrique et Joli magasin avec appartement,
confort . Chiffre d'affaires , Fr. 60,000 à 65,000 ,
pouvant être augmenté. Faire offres sous chiffres
P. Q. 41048 L. à Publicitas , Lausanne.

Rien ne remplace
^
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^^^
^ Grand choix

^̂  ̂ *> /•!% ^^"̂  ^e cl'éches com-
f i  +j mtO%^ * ^^^  ̂piétés ou personnages
f !& ^.̂

 ̂ séparés. Etables. Papier

^^ ' ^**̂ rocher. Anges. Etoiles , etc.

^^X^Mlle JACOB Oratoire 3 (Bercles)

£!homme m&deme
ufilise le célèbre rasoir automati que

EVERSHAR P

Vous vous raserez • Je plus près
• plus rapidement
• sans aucune irritation de la peau

Rasoir avec un chargeur de 12 lames . . . .  Fr. 6.75
Chargeur automatique de rechange (20 lames) Fr. 4,70

Vente exclusivement en gros: Etablissements A. F. ROSKOPF, 10, rue de la Scie, Genève

V ,

COUVERTS DE TABLE
argent massif et métal argenté . ;

depuis Tr. 50. — la dz. de pièces 9
/ %&- j , *  Orfèvrerie I

Jrf G*S&LA&*4J&A§%£>&J Bijouterie S
,,,.-,—— —™~r Seyon 5 m

{A u  Bûcheron \
\ Ecluse 20 t
\ NEUCHATEL \
\ achète et vend tous '
t meubles d' occasion i
} Tél. 5 26 33 )

A vendre, fa/uite d'em-
ploi

« Vespa » 1953
à. Vébtâ de neuf . 5300
km. Adresser offres écri-
tes à T. U. 538 au bureau
de la PeUtBe d'avis.

f Fromage au cumin ^1 H. Maire, r. Fleury 16J

A vendre

atelier de
décolleta^

avec dirolt pour fourni-
bures d'horlogerie pour
un ouvrier. Offres sous
chiffres A.S. 17010 .J. aux
Annonces - Suisses S. A.,
« Assa » , Bienne.

Nous
recommandons
nos excellents

POULETS
du pays

et de Bresse
Choix et qualité

LEHNHERR
Frères I

h VTZ i
MUSIQUE I i
Oroix-du-Marché I !

(Bas rue
du Château)

vous offre

RADIO
3 gammes i

d'ondes

Fr. 190.- I
(ICHA compris) I
Fr. 30.— ensuite B !
Fr. 16,— pair mois jj| j

A vendre d'oooaslon
potager à boiis

« Le Rêve »
trois feux , aveo bouilloi-
re, serpentin pour pro-
duction d'eau, chaude.
Boffler « Fyrax » 5 Mitres ,
horizon/bal. Le tout en
parfait état de marche,
pour 450 franics. — Pâtre
offres à O. et A. HiDIden-
brarrd , Saiimit-Blalise , té-
léphone 7 52 88.

René Schenk
SPORTS

vous offre ses
SKIS

POPULAIRES
et de marques

Fixations , bâtons
et farts :

Chavannes 7 et 15
Va» J

A vendre

2 fauteuils
mi - suspendus, coloris
grenat, et ume

table de salon
cm noyer , tramsiformaible
en table de saille à man-
ger. Etart de neuf. —
S'adresser, après 19 h.,
Botine 22 , ler étage , gau-
che.

A venidre

« TOPOLINO »
noire , modèle 1997, toit
ouvramt, moteur oarros-
serte et peimbure en par-
fait était , housse garage,
très avantageuse, Fr.
850.—. Tél. 8 18 44.
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Cv m un seulL?W

constatation : la méthode f û m  WÊL/'ËBI^^I ̂S ~ ep^8Ser a" He u d 'hu  ̂ I
Hoover est la meilleur e ; i . -̂  / 'Werr Up?e?p „T -^Z /
avec Hoover , on peut 'JW^* / v est'nut/,8

''ewderC/ee^|)!" /repasser à la vapeur ou à sec, comme / *̂% ^rèttement r Iseul un tailleur pouvait le faire / ^r f
Ho°v«p est p)Us . e'ef /jusqu 'à maintenant! N'oubliez pas: / €* Poids . ,re

6
PtSser Wnlt™ \Hoover est un fer à repasser I Remp// . 'mf cg s^

u'ernent.e. /
à double usage ! Demandez aujourd'hui \mm Pas ti 'h ''8 ka' I
encore une démonstration sans / 

 ̂
L' ^u

mecu 
Utneotage I

engagement ou le prospectus illustré. /  ̂ĉ °"'"e" sont l[ J * 'P»te- /, / *̂  |0J^
9 Peur lea ^

erf
lus , ex. J

Hoover=deux fers à repasser en un seul! / S'ti&̂ '̂ Z  ̂/

ŝ* ftO ¦ f|rn̂ £:g /̂
un prix étonnamment avarttageux ! Sçlî ^̂ ^SÏ
Appareils Hoover SA., Zunch , Claridenhof/ Beethovenstrasse 20 M KJ Et .- 'S
Bureau à Lausanne : Melrose / PI. de la Gare 12 H MW '* ^ " ' '" ¦ - -wl

A k
Fiancés !
songez-à

R.5pichlqër s.n
6, Place-d'Armes

! pour l'achat
j de votre

encadrement
de lit

ct de vos tapis
Choi x , qualité et

prix avantageuxi r

Depuis Fr. 8.50

TRIUMPH
COURONNE VOTRE LIGNE

f / / / /  v ~4 *\\ï II rm m *Ë i!\ |'/i (i v̂v4k^iy i fel

Mesdames,

à notre rayon LUK ULI I O VOUS trouverez
un choix magnifique en

SOUTIENS-GORGE
GAINES et CEINTURES de **

Que vous soyez grande , mince, petite ou forte, notre
assortiment d'articles Triumph comprend des modèles

pour chaque buste

Faites-vous présenter nos articles TRIUMPH
vous en serez convaincues

B I E N  S E R V I

¦ 5Sw - Mf fSS - i

PETITE
RÉCLAME

Bas prix
Tapis BENOIT

Maille-fer 20 Tél. 5^4  69
Fermé le samedi.

« Opel Olympia »
Voi'buire en éibait de m'ap-
ch'e, ainoiein modèle, à
Miquider à bas prix. Fadio
offres sous chiffres P.
7577 N à publicitas, Neu-
châtel.

M Radios /f é&M %b

Réussir
une fondue ?

sans trop
dépenser

MAGASINS
MEIER S. A.

k 

A vemdre

poupée neuve
d'occasion. Tffl. 5 56 52.

Contre le FROID ou la PLUIE

IMPERMÉABLES
pour la ville et pour agriculteurs , pêcheurs,

motocyclistes, chantiers

Grand choix de vestes de coupe
moderne avec doublure en teddy

Bi SGHUPBAGH Stock U. S. A.
Neuchâtel B Les Saars 50 ¦ Tél. 5 57 50

Economisez /4|Ë§S.̂ ^

Sans risque pour TOUS : posslbUlté d'échange dans
les trois Jours ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité. — Box brun ou noir très robuste.
Semelles solides profilées en caoutchouc et entre-
semelles en cuir ou doubles-semelles en cuir.

Nos 27-35 Fr. 17.90. Nos 36-47 Fr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

Tabourets modernes «IDEAL»
pouir cuisines, saMes éc bains, locaux de récep-
tion , magasins, confiseries, tea-rooms, restau-
ra nt s, etc.
Produi t  suisse de première qualité. Fabriqués en
tubes d'acier. Couleur brûlée au fouir électrique.
Par conséquent très solides et lavables.

Prix très avantageux
Passez votre commande  sans retard, ceci dans
votre propre intérêt.

Baisse de prix de 20%
Dès maintenant, nos prix :

No 1 Prix par pièce Fr. 14.70
Siège et pieds vert olive

No 2 Prix par pièce Fr. 16.70
Siège et pieds ivoire

No 12 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège ivoire - pieds chromés

No 14 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège noir - pieds chromés

Les tabourets « IDÉAL » originaux portent la
marque déposée No 100.207.
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Hemmeler
SCHMID

successeur

Confiserie-tea-room, Neuchâtel, rue Saint-Maurice 6 et 8

On y trouve aussi le Porto Hunt
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L'excellence d'un café dépend avant I
tout d'un mélange fait par le spécia- ]
liste, nous n 'employons que ce que I
l'on trouve de mieux.

L'avez-vous goûté au

CAFÉ DU THÉÂTRE ? i

JjÊ ^k i
j ffm€%f%éL%

// ,W^?lfltBWî |.̂ t»WB ^B»

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac

Service à domicile Tél. 5 31 83

Orchestre
»»e deux ou trois miu-
siioiens seraiit engagé
à Neuchâtel pour les
Fête de l'an. Offres
écrites à N. V. 473
au bureau de la
Feuille d'avis.

LEÇONS
D'ANGLAIS

et de conversation par
Jeune daime anglaise. —
Tél. 5 58 94.

Etudiante cherche à
ilonner leçons de

mathématiques
latin et allemand
Tél. 5 56 52.

STOP i ^Tkl
AUTO - ECOLE \£f

Voiture moderne

&rf €T- Fr. 12."
par maître de conduite reconnu

Tél. 5 44 42
i A

Musée des Beaux-Arts à Berne

EXPOSITION
Vincent van Gogh

27 novembre 1954 - 30 janvier 1955 j j

Ouvert tous les jours , aussi le lundi, sans interruption, '
de 9 h. à 17 h. ; en plus, le mardi de 20 h. à 22 h. ; I

ENTRÉE : Fr. 2.— M

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

' ¦¦- '¦ ï ' i  JaWl «Bal Chaque jour nous sommes exposés aux maladies et aux dangers d'accidents et coït- —^»v A-- ¦
f.̂ -wn ml W&. «̂¦j|J B5!j |â a««fiMl^K8iffi*"̂ -1 

i fm il Mm rons le risdue °"un séjour coûteux à l'hôpital. Celui qui possède une PM est au moins A ^>>>rf* ' ^""Z, -g_ Kg - ¦&.— .«̂ """"S ŒÊ*raa'm^̂
nJB IHI I à l'abri de soucis matériels ^̂ w fflt\fgf{(fftà j R *̂^B |Bim <t4&ffi é/mt it̂ ., ~~^  ̂--+
^̂  ̂lll l La PM couvre les 

frais énormes d'un séjour en chambre privée dans un hô'pital ou dans J~ 
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Vente et réparations soignées

de toutes marques

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LSSJ

4 Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)
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A T T E N T I O N !  ¦¦JiliMBM—
La célèbre émission radiophonique française ;

PLOUM -PLOUM TRA LA LA
aura lieu au j y

! CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHÂTE L
le mardi 30 novembre à 20 h. 30

Pour y assister gratuitement, munissez-vous
i i d'emballages des produits :

i i Lessive LAVSEUL ou pain d'épices HOURRAH J
y ! ou DINANT ou moutarde de Dijon PAUL JAQUEM IN
; j ou nougat LEBON

i Consultez votre détaillant ou les affiches
Nombre de places limité !

UNI LAC, INC PANAMA
PAIEMENT D'UN DIVIDENDE INTÉRIMAIRE

COUPON No 21
Messieurs les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil

d'administration du 25 novembre 1954, il leur sera payé, dès le 7
décembre 1954,
un dividende intérimaire pour l'exercice 1954 de ¦$ 2.25
par action ordinaire , contre remise du coupon No 21 accompagné du
coupon No 21 de l'action Nestlé Al imentana S. A. de même numéro. Ce
dernier coupon sera utilisé exclusivement dan s un but de contrôle et
de légitima tion.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de !a
société et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable
net en dollars U.S..A. Les domiciles de paiement en dehors des Etat s-Unis
paieront les coupons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale
au cours du change du jour.

Le coupon No 21, accompagné d'un bordereau numériqu e et du coupon
No 21 de l'action correspondante de Nestlé Alimentana S. A., peu t être
présenté à partir du 7 décembre 1954 aux domiciles de paiement de la
société qui sont :
EN SUISSE :

Crédit Suisse , Zurich, et ses succursales
Société de Banque Suisse, Bàle , et ses succursales
Union de Banques Suisses, Zurich , et ses succursales
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne, et ses agences
Banque Cantonale de Zurich , Zurich , et ses succursales
Banque Cantonale de Berne , Berne , et ses succursales
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences
DuPasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel
Darier & Cie, Genève

EN ANGLETERRE :
Swis-s Bank Corporation, Londres

AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
Guaranty Trust Company of New York, New York
Crédit Suisse, Agence de New York, New York
Swiss Bank Corporation , Agence de New York, New York

EN FRANCE :
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d'administration tient à relever que la distribution d'un
dividende intérimaire ne saurait constituer une indication quant au
montant du dividende fin al de l'exercice 1954, qui ne sera fixé par le
Conseil d'administration qu'après clôture des comptes de l'exercice.

Au nom du Conseil d'administration
Le président : C. J. ABEGG

Panama City, le 25 novembre 1954.
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Sept différents systèmes d'indéfrisables adaptés aux cheveux /
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La bonne j|Mfcfe» Pour le bon
enseigne f w WS -  commer çnnl

Enseignes sous verre ^V&- \V~ et "
nîlïïption T'awe

"
vanis

et inscriptions sur vitrines ^^Êm̂  ̂ luminescents
i ¦

Peinture M. THORSET FILS Ecluse 15

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E  > S C H W E I Z E R I S C H E V O L K S B A N K
B A N C A  P O P O L A R E  S V I Z Z E R A

AUGMENTATION DE CAPITAL
de 75 à 90 millions de francs

Tous nos détenteurs de parts sociales sont invités à exercer ou a vendre leur

droit de souscription
.

jusqu'à samedi, 4 décembre 1954, au plus tard
»a ! .

Le coupon No 7 représent e la droit de souscription et l'on paie actuellement pour un
coupon un peu plus de 30 francs. Le coupon No 7 deviendra sans valeur après le 4 dé-
cembre. Seul le coupon No 8 pourra servir à l'encaissement du dividende pour 1954.
Les détenteurs de parts sociales sont priés, dans leur propre intérêt, de se présenter
à nos guichets (ou chez une autre banque) avant le 4 décembre, où tous les rensei-
gnements complémentaires leur seront volontiers donnés.

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

/?%
N E  U C M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURC. DU LAC 23

! Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile
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Chronique régionale
| VAL-DE-TRAVERS |

TRAVERS

Violente collision
entre deux voitures

(sp) Dimanche après-midi , une au to
fleurisanne, conduite  par J. C, circulait
près du cimetière de Travers en direc-
tion du village, lorsqu 'elle f u t  t ampon-
née par une voiture de Noiraigue , ve-
nant  en sens contraire et appar tenant
à M. M. Celui-ci avait été déporté sur
la gauche de la route cn dépassant im.
prudemment  trois piétons.

La collision fut  d'une  telle violence
que la voiture de M. C. dévala le talus
et _ alla s'arrêter une c inquan ta ine  de
mètres après le point de choc, miracu-
leusement personne ne fu t  blessé, mais
les deux autos ont subi d'importants
dégâts.

FLEURIER

Un représentant
de commerce

se constitue prisonnier
Il était recherché pour escroquerie

et abus de conf iance
(c) Il y a quelques mois , un représen-
tant de commerce, W? B.. domici l ié  S
Fleurier, où il s'occupait p r inc ipa lemen t
de la vente de machines à laver, dispa-
raissait sans laisser de traces. Un man-
dait d'arrêt fut alors lancé contre lui , car
on lui reprochai t  des abus de confiance
et des escroqueries.

Le fugi t i f , qui s'était rendu en France,
est revenu en automobile  à Fleurier
samedi soir et est allé se cons t i tuer
prisonnier à la gendarmer ie .  W. B. a é té
arrêté puis écroué dans les prisons de
Môtiers , tandis que sa voiture était  mise
sous séquestre.

RÉGIONS DES LACS
YVONAND

Un motocycliste de Couvet
mortellement blessé

(c) Samedi soir , peu avant  19 heures,
un automobiliste yverdonnnis  circulait
en direction d'Estavayer sur la route
d'Yvonand. Arrivé à p rox imi té  de l'hô-
tel de ville, il entra en collision avec un
vélomoteur qui débouchait  d'une rue
perpendiculaire à sa direction de mar-
che. Le conducteur  de ce véhicule , M.
Abraham-Louis Vouga, âgé de 16 ans ,
apprenti mécanicien , domicilié à Couvet ,
fut très grièvement blessé. Après avoir
reçu les soins d'un médecin , il fu t
transporté à l 'hôpital  d'Yverdon où il
succomba en fin de soirée d'un enfon-
cement de la voûte crânienne et d'une
fracture de la Jambe  gauche.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts matériels importants.

BIENNE
Mort d'une personnalité

horlogère
(c) Vemidradii est décédé à Bieinuiie M.
Léom DiuicommiiUin , bien commit, éteints lieis
miillliieux homliogeins Memmiois at jumas-
silein. Xé à Tiraimeiliam lie 5 niai 18 fi 2,
lie diéfuinit aipprfit ite métier d'horitogeir.
Jl dieviint ehcif d.e faibnicailiioin d'uirae dos
pneimièneis faihrk fuieis d'hoin'ioigianiie de la
mégiiiom . En. 1895, ill isie déoiida d'ouvrir
.soin, propane «hellliieir cju 'iil «apUiotoia avec
succès jusqu'cm 1028. A Tmaameiton où
il véouit uiroe paintiiie die siom cxiiisit'imoe,
id 's'iimlércrasia à lia poililliiquie , se j -évé-
iliaini t um nciniiainqiuiaihlic oirailciuir , eit oeciU'pa
•lie pocsit'e. die vâoe-tmiaiiine. Peu aivamit 1930,
iJ quiiilitia Tinaunciliain pour venin- s'établir
à Biieinime ' où M '  coiniliiimuia sia priofcissiiom
aivamit die isie ireitiiineu* et jouiiir d'umie nc-
itmaiiibe biicm. mciniitôe. Grrainid ami i de la
miaitiuire , ill fiit etnioome, ill y a. quelques
aininiécis, uime pnouwaaaiiê ju squ'à Chais-
eemaiL, ce qiuii itiémioiiignie biicia die l'exitra-
oindiiiniaiine vitialliiitié die cet gîtante rnrana-
géniaiime qui istasit èl'eimit paiinsdWksanœinit,

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Ainsi que nous l'avons déjà relaté ,
1© tribunal d'Yverdon a siégé mercredi
pour s'occuper d'une grave affaire d'ho-
micide par négligence. Mme E. P., de
Niédens, qui roulait au volant de sa
voiture dans le village d'Yvonand ,
l'après-midi du 20 Juin , s'était trouvée
en présence d'une motocyclette pilotée
par M. R., no en 1933, instituteur à
Chavornay et sur laquelle L. V., son ami ,
avait également pris place. Il s'ensuivit
une collision au cours de laquelle V. fut  si
grièvement blessé qu 'il décéda deux
Jours plus tard à l'hôpital d'Yverdon.

Après avoir entendu six témoins, le
réquisitoire du procureur général et les
plaidoiries de trois avocats , le tribunal ,
considérant que R. n 'avait pas adapté
sa vitesse ni respecté la priorité de droi-
te, l'a condamné à. deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et aux neuf-dixièmes des frais. Mme P.
s'est vu infliger une amende de cent
francs et le solde des frais.

Une auto fauche une borne
(c) Samedi mat in , vers 3 heures , une
automobile conduite par  un res taura-
teur de la vallée de Joux , s'est jetée
contre une borne lumineuse du pont
Pécl^rd , à l'avenue  de Grandson.  Une
prise de sang a révélé que le conducteur
n 'était pas de sang-froid.

JURA BERNOIS
LA PERRIÈRE

Une auto dévale mi t a lu s
Une voi ture  portant plaques  neuchâ-

teloises a dérapé sur la chaussée ver-
glacée et, après avoir quit té la route ,
a culbuté au bas du talus au lieu di t
«Le  Bas du Crèt de la Borne » . Par
bonheur, les deux occupants de la voi-
ture  fu ren t  projetés dehors et ne se
f i r e n t  que de légères blessures. Mais
l'auto , qui tourna plusieurs fois sur
elle-même, a beaucoup souffert  et ne
pourra probablement pas être réparée.

EN PAYS VAUDOIS
ORBE

Un octogénaire
tué par le train

M. Henri  Favre, âgé de 84 ans, habi-
tant  Orbe , qui traversait la voie à la
halte de Bavois, samedi à 20 heures ,
a été at teint  et tué net par un t rain
de marchandises.

LA VËE NATIONALE
Le résultat des élections

au Conseil d'Etat genevois
GENEVE , 28. — L'élection , samedi et

dimanche, du Conseil d 'Eta t  de la ré-
publique et canton de Genève, a donné
les résultats suivants :

Ont  été étuis : MM. François Perréard
(rad., anc ien) ,  18,.'1.">7 vo ix ;  Jea n Dutoi t
(rad. nouveau),  18,230 ; A l f r e d  Bore]
(rad., nouveau) ,  17,779; Emile Dupon t
( in r i .-chrét ien-social , nouveau ) ,  15,642 ;
Aymon de Senarclciis (na t . -dém., an-
cien),  l(i,u8(i ; Charles Duboule (rad.,
anc i en ) .  11 ,203; Jea n Treina (soc, an-
cien ,) 12,579.

Le candidat  du «¦ Groupement  de la
vraie démocrat ie  » , M. Cherbuliez , a ob-
tenu 4112 voix , et celui du « Béveil ci-
vique » , M. Cot te t , 3314. La participa-
tion au scrut in  a été de 38 %.

Quelques commentaires
électoraux

De notre correspondant  de Genève :
L'élection du Conseil d 'Etat  auquel  le

peuple  a procédé ce dimanche , n'ap-
pe l le  pas  de nombreux commentaires.
Une entente ayant  pu être réalisée en-
tre les part is  nationaux , qui s 'é taient
r<illiês f i n a l e m e n t  à la combinaison que
l' on sait.  On n 'avait pas de craintes sur
le résultat de la votat ion.

Les communistes et autres  extrémis-
tes de gauche avaient décidé , en e f f e t ,
de s'abstenir , en matière de protes ta-
tion contre ee qu 'ils taxaient d' «élect ions
p r é f a b r i q u é e s  » , et de d é f i  j e t é  aux li-
bres inst i tu t ions  démocrati ques ( ! )  —
de leur part , la récrimination ne man-
quait pas de saveur...

Quant aux deux autres groupement s ,
qui avaient dé posé des listes , celui du
Révei l  civi que , de M. Robert  Col le t , can-
didat désormais p e r p é t u e l  au Conseil
d 'Etat , et celui  de la « Vraie démocra-
tie » du p r o f e s s e u r  Emile Cherbul iez ,
lancé dans la mêlée par le truchement
des s u f f r a g e t t e s  genevoises , ils ne ris-
quaient  de por ter  a t t e in te  qu 'à M .  Trei-
na , candidat des socialistes , qui devait
réunir un tiers au moins des s u f f r a g e s
valables pour  être é lu .

Or , comme les c h i f f r e s  sont venus le
prouver , ces deux groupements  un pe u
f a l o t s  n 'ont pas été pris  au sér ieux  par
les é lec teurs  dont un pe t i t  nombre seu-
lement leur ont a p p o r t é  un appo in t .

Voilà donc, const i tue  avec quelques
hommes nouveaux un gouvernement
dont on peu t  penser  qu 'il sera de p lus
en p lus  à même de mener les a f f a i r e s
de la républ ique  et canton d' une main
fe rme .

Ed. B.

Devant la Cour correctionnelle
de Genève

L'épilogue de l'affaire
du vol des 25 kg. d'or

L'ex-pilote de la Swissair condamné
à deux ans d'empr i sonnement

L'audience de l'a f fa i re  du vol de 25
kilos d'or a repris.

M. Pierre D i n i c h e r t ,  subs t i t u t , dit sa
convict ion profonde qu 'Harold Dahl est
bien le coupable. Au cours du voyage
de Paris à Genève on a vu le pilote
f o u i l l e r  dans  la soute où se t rouva ien t
les caisset tes  d'or. Le c h a u f f e u r  de taxi
qui a pris Dahl en charge à. Cornavin
a remarqué qu 'il p l ia i t  sous le poids
d'un colis très lourd. D'autre part Dah l ,
dont la s i t ua t i on  f inanc iè re  é ta i t  d i f f i -
cile, n 'a j ama i s  pu exp l ique r  de façon
sat isfa isante  d'où lui v in ren t  brusque-
ment  les importantes sommes d'argent
qui lui permirent de mener une vie
luxueuse , peu de temps après ie vol de
la ca i s se t t e  d'or.

Le de tenseur  f i t  ensu i t e  un e f f o r t
soutenu pour tenter  de prouver l ' inno-
cence de son client . Les bases de l'ac-
cusation sont  ex t r êmement  f ragi les ,
d i t - i l , il n 'exis te  aucune  preuve de la
cu lpab i l i t é  de l'ex-pi lote  de la Swissair..
L'argent dont il disposa à un cer ta in
moment  provenai t  de gains  au jeu et
de prêts que lui avai t accordés un de
ses amis .

Quan t  au colis qu 'il a transporté de
Cointr in à Genève, c'é ta i t  deux boute i l -
les de cognac passées en f raude  à la
douane et . enroulées dans son manteau .

Malgré  l 'éloquence persuasive du jeu-
ne avocat, le jury déclare Harold Dahl
coupable , sans circonstances at ténuan-
tes.

Le représentant  du ministère public
requier t  une  peine de deux ans d'em-
p r i sonnemen t .  Et c'est h cette so lu t ion
que se ra l l ien t  la cour et le jury.

Les élections zougoises
.Avance radicale au Grand Conseil

ZOUG , 29. — Les résul ta ts  des élec-
tions du Grand  Consei l  zougois  d o n n e n t
41 sièges au part i  coiiservateur-chréliei i-
social ( j usqu 'ici 44), 24 au part i  radi-
cal -démocrate  (22),  10 au par t i  socia-
l is te  (11), 1 au pa r t i  démocrate-progres-
sis te , n o u v e l l e m e n t  fondé et 1 à l'al-
l i ance  des i ndépendan t s  (1) .  Le tota l
des sièges à pourvo i r  était de 77 con t re
78 aux dernières élect ions.

On été élus au Conseil  d 'Eta t  : MM.
Emile Steimer (cons.), 4834 voix ; Xa-
v ie r  Lu lh igcr  (cons.), 487fi; .Mois Hucr-
l i n i a n n  (cons.,  nouveau ) , 5008; H a n s
I l u e r l i m a n n  (cons.) ,  5049; Josef liur-
kar t  (rad.), 3328; B n n a v e n t u r e  Iten
(rad.),  3683 et Clément  Meireberg (soc),
2533.

Ont ob tenu  des voix:  MM. Josef Nuss-
baumer ( progr.), 561; Friedrich Bect-
schen f ind . ) ,  533 et K. W. Thomann
(sans  p a r t i ) ,  214.

MM. Augus t in  Lusscr (cons.), 5021
voix ct Alois Zehnder (cons.) ,  4904 voix ,
candida t s , sort . ints, ont  été réélus au
Conse i l  des Etats.

L'Association suisse
pour la navigation du Rhône
au Rhin a siégé à Soleure

SOLEUBE, 28. — L'M'sooiiaitiiioin suis-
se pour ilia Tuaviigiaitiiom diu Rhômie au
Bbiin a tant» éatmiedd, à Soileuine, diamis
¦lia .siallllie diu Girainirl Coimsieiil , soin aisisem-
bliée aininuicilllie oindiiniaiiipe, «ouïs lia pirésd-
deinice de M. Piimgccm , soin nrés 'iideiiit
ocinilinail , qui pnéscinita sou inaiprpO 'Pt de
gcialiiioin. Cciliuii-ci, aiinisi que lies comp-
tai, fuil «ippmouvé.

L'imigéiniiicuir H. Bliaitilinicir l 'ilt uni bref
cxipni sé dois éituideis iteobriiiqueis «uir ta
¦niaiviigaiti 'oiii de Geinève au Rlviin.  La
coinisitinuiolii ioin diu oaimall tinaim sibellvé ïtiiquie
nie pnésieinitie pais die diffiioullltés iinisimr-
niioiniliaibl 'cis et sernadit «einltafollE. Los fnaiiis ,
évailiuicis à quelque 200 niiiffliioun s, se né-
painWiraiiicinit .suir une ïomgUie pcinioide et
ne ise naiieinit .nuiilieimeinit exagérés, oonnipa-
nés à ceux qu/'exiigeinaiiit ta péailiiisiaitaiOin
d'aniilincs projets. M. Gcorgcis Béguin
painlia dieis aspects écoimomiiquicis em ce
qui cniniocinne Jia iraaivi 'gait iiiom .suir l'Amie et
ill ainniva lui aussi à. deis eoiniciliuisronns
faivomaibUieis , cm ooimipairaimt JICIS pnix des
rtaamisipoirts pair eau deis m'ainchaniidiiseis
poinidcinaibileis ot Jeiuins pnix poiuir île tinains-
pomt. pair voie feinrée.

M. Slia niip fiM, comisciilBleir d'EMI de So-
ileiume , dlMieiotouir de lia Bainique eainto-
niai lie isioflcranioaise, fait .«infini uni expoisé-
«uir -la coiiineicitiiioin de 'lJ A>air, cm vue de
Tuitilliisailiiiom de siofo énieir.giie tn-dirau'llque ,
de .sa iKiviigaibiiliité eit pour éviter les
¦iimoinidaitiininis.

Bientôt les billets
du dimanche

BERNE , 26. — Les entreprises d'e
transports suisses vendron t à nouveau
des billets du d i m a n c h e  du 18 décem-
bre 1954 au 27 mars 1955. Ces billets
permet t ron t  »iux voyageurs de faire la
course d'aller le samedi ou le diman-
che, celle de retou r le dimanche ou le
lundi .  Duran t  les fêtes de Noël et de
1er le vendredi , le samedi ou le dimam-
elle ct pour le retour , le samedi , le di-
manche et le lundi.

L empereur d'Ethiopie en Suisse romande
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A lo heures, la colonne de voitures
partit pour Forel, en passant par Cour,
gevaux , Morat .  Meyriez , Faoug, Aven -
ches et Grandcou-r.

La démonstration de tirs
d'avions à Forel

De notre correspondant  de Payerne :
Plus de mille personnes, accourues

en au tos ,  à vélo ou à pied , ont tenu à
assister pour la première fois près de
la place de tir de Forel , et cela malgré
le t emps  incertain , couvert et froid , à
une d é m o n s t r a t i o n  d'aviat ion en l'hon-
neur  d'un empereur.

Vos 14 heures , la gendarmerie  fribour-
geoise , secondée par des membres de la
sûreté , su rve i l l en t  les emplacements  ré-
servés aux hô tes  de quelques i n s t a n t s .
Le pub l i c  do i t  se conformer  aux ordres
d o n n é s .  Il est 16 heures quand Hai lé
Sélivssié t raverse  le v illage de Forel;
accompagné  de sa b r i l l a n t e  su i te , et
prend place sur le f o r t i n  depu is lequel
k vue s'é tend sur le lac et le Jura.

Parmi les accompagnants , on remarque
la présence du duc et de la duchesse de
Hai - ra r , les min is t r e s  de la justice et des
m f f a i r c s  étrangère s a ins i  que les no tab i -
l i tés de la suite privée de l'empereur ,
les conse i l l e r s  fédéraux Kobelt et Feld-
m a n n , les colonels  c o m m a nd a n t s  de
corps Corbat et Thomnnni ,  le colonel
d i v i s i o n n a i r e  de Murai t , M. Robert Mau-
rice , chef du protocole, les huiss iers  fé-
déraux  en grande tenue , ainsi crue les
chefs  de service de l'av i a t i on  et des
délégués  des Chambres fédérales, les
synd ics  des communes  e n v i r o n n a n t e s .
L' emipercur a le sourire et , avec la du-
chesse de Harra r. salue la foule  et les
e n f a n t s  ries écoles qui se rappelleront
l o n g t e m p s  cette v i s i t e  i m p é r i a l e  f a i t e
dam s ce petit  village des bordis du lac
de Neui i i a t e l .

Mais les minutes sont comptées. Déjà
da n.s le ciel l'on e n t e n d  le vrombisse-
men t  ries avions. Suivant un programme
fort bien exécuté, les escadri l les  passent
à un e  vitesse moyenne  de 700 .à 800
ki lomèt res  à l'heure cn d i f f é r e n t e s  for-
ma t ions  à quelques  mètres au-dessus
du fort in et puis les t i r s  à la m i t r a i l -
leuse ct l a n c e m e n t  de bombes de 50 kg.
sur cibles f l o t t a n t  à la surface de l'eau,
les t i r s  avec canon  de 20 mm., le lance-
m e n t  s imi lé  de bombes napa lm (bombes
d'exercice) sur for t in  et char blindé, les
p u i s s a n t s  tirs de roquettes , etc., soulè-
vent  l ' in té rê t  des inv i tés  et de la foule.

A 16 h. 30, l' exercice est terminé.
L'empereur  descend du f o r t i n , pose
pou r les nombreux pho tog raphes  et ci-
néastes ct , après un  dern ier  sr.ilut  à la
popu la t i on  qui l'acclame et aigite les
mouchoirs, Sa Majesté  q u i t t e  Forci , pe-
t i t  v i l l a g e  qui a pu vo i r  de près un
empereur .

La direct ion de cette grande démons-
t r a t ion  é ta i t  assumée par  le major
I lenchoz , commandant de tir de la place
d'a v i a t i o n  de Payerne , et de son adju-
d a n t , le p r emie r  lieutenant Frc ibur-
ghaus , qui a tout fa i t  pou r faci l i te r  la
tâche  des nombreux  j o u r n a l i s t e s  ct re-
porters r ad iophon iques  présents.

L'empereu r et toutes les personnes
qui l'accompagnaient remontèrent  alors
en voiture et partirent pour le château
rie .Jegenstorf , où le Conseil fédéral of-
frait une grande réception.

La visite de l'empereur
à Genève

C'est par un temps gris et pluvieux
que s'est déroulée la visi te officielle à
Genève rie l'empereur d'Ethiopie.

Du Musée d'art et d'histoire, • le cor-
tège foiiMivé d'urne vi'ngtaiiinie de vollumes
avec escorte de police , est arrivé peu
après 13 li. 30 <à l 'hôtel des Bergues
pour le déjeuner o f f i c i e l  auquel ont
pris piirt une  s o i x a n t a i n e  rie notabilités
et au cours duquel Jl. Charles Duboule,
président du Conseil  d 'Etat , porta un
toaist à Sa Majesté impériale.

Parti peu après 15 h. 30 des Bergues ,
le cortège s'est rendu au siège du comité
internat ional  de la Croix-Rouge où l' em-
pereur et sa suite ont  été reçus notam-
ment par  M. Paul Ruegger, prés ident
du C.I.C.R., vice-présidlent d 'honneur
de la Ligue des sociétés die la Croix-
Rouge, et par le Dr Marcel Junod , mem-
bre et ancien délégu é du Comité inter-
n a t i o n a l  en Ethiopie .

Le monarque a été. reçu ensuite au
Palais  des N a t i o n s  par M. Memrig Evans ,
directeu r ad jo in t  de l 'Of f ice  européen
des Nations Unies , entouré d'autres
hauts fonctionnaires et du personnel
dirigeant des ins t i tu t ions  spécial isées
des Nations Unies. Hai lé  Sélassié y a
vis i t é  la grande salle des assemblées et
la salle des conseil s où l'empereur a
siginé le l iv re  d'or du pa la i s  en utili-
sant la plume et l'encrier d'ivoire et
de bronze  avec médaille du l i o n  de
.Turia , que le souverain ,  alors ras Taf-
fari , avait offer t  en 1926 à la Société
des na t ions .

En t i n  d ap rès -mid i ,  peu avant  17 heu-
res, l'empereur r egagna i t  la gare de
Cornavin où en présence a nouveau rie
la troupe et rie la gendarmerie, il pre-
nai t  congé des autor i tés  genevoises et
reprenait  place avec sa suite et cn com-
pagnie  des représentants des au tor i t és
fédérales ,  rie M. Max Pe t i tp i e r r e .  chef
du d é p a r t e m e n t  po l i t ique , n o t a m m e n t ,
dans le t r a i n  spécial qu i  le conduira
jusqu 'à la f r o n t i è r e  suisse à Buchs , le
souverain cont inuant  son voyage sur
Vienne. Le t r a i n  spécial est reparti de
Genève à 17 h. 15 exactement, après
tpi e la mus ique  des sous-officiers cara-
biniers se f i t  entendre sur le quai de
départ .

A i n s i  se t e r m i n e  la v i s i t e  o f f i c i e l l e
dans notre pays de l'empereur d'Ethio-
pie, clans la vil le même où il y a 18 ans ,
Hai lé  Sélassié vena it  p l a ide r  devan t  la
Société des na t ions  la cause de l ' E t h i o -
pie, v i c t ime  de l'agression, et demander
la p r o t e c t i o n  ries grandes n a t i o n s .

Des sous-marins soviétiques
se trouvent-ils

au large de Formose ?
TAIPEH , 28 (A.F.P.). — Le ministère

nationaliste de la défense annonce « la
présence de sous-marins soviétiques >»
dans les eaux des îles qu i  constituent
les avant-postes de Formose.

Lundi
S O T T E N S  et t é l é d i f f u s i o n  : 1 h., gym-

nastique. 7.10 , petite aubade. 7.15 . in-
form. et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. U h., musique pour passer le
temps. 11.45 , Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55 , vagabondages lyriques. 12.15 ,
ensembles de musique populaire. 12.25 ,
Art Tatum Trio. 12.30 , Ensemble romand
cle musique légère. 12.44 . signal horaire.
12.45 , inform. 12.55 , Mozart , ouverture ,
de Reynaldo Hahn. 13 h., de tout et de
rien. 13.10 , le catalogue des nouveautés .
13.20 Théodore Popoff interprété par le
Quiituor de Radio-Sofia. 13.45 , Concerto
brandebourgecls No 2 , en fa majeur , de
Bach. 16.29 . signal horaire. 16.30 , le Qua-
tuor de Radio-Sofia , suite. 16.45 , Thèmes
et variations , No 73 , de Fauré. 17 h.,
pour les isolés : Le moulin sur la Floss,
de George Eliot. 17.20, le Club européen
du disque. 17.35 . musique du monde :
Uruguay , terre d'espoir. 18 h., les lettres
en Afrique du Nord : Anne Denis-Dagieu.
18.15, rendez-vous à Genève. 18.50 , mlcro-
partout. 19.05 , un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.13 , le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15 , inform.
19.25 , instants du monde. 19.40 , au fil
de l'aiguille... 20 h., énigmes et aventu-
res : Le crime de Malenterre , cle Marcel
de Carlini. 21 h., Chacun son tour. 22.30 ,
inform. 22.35 , l' assemblée générale de
l'O.N.U. 22.40 , Les aventures de Monsieur

Blffre , par Bernard Liengme , musique de
Pierre Métrai.

B E R O M U N S T E R  et t é l é d i f f u s i o n  : 6.15
et 7 h., inform.  7.05 , musique légère.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, fanfare. 12.29 . signal horaire. 12.30,
inform. 12.40 , l'Orchestre de la Prome-
nade de Boston. 13.15 , Quintette à cor-
des en sel majeur No 5, de Boccherinl.
13.40 . musique de concert. 14 h., recettes
et conseils. 14.30 . émission rsidloscolaire :
Gauklern und Scblangenbeschwôren. 16.29 ,
signal horaire . 16.30 , chants de Haydn ct
Brahms. 16.55, Aus der Montagsmappe.
17 h., concert par le Radio-Orchestre.
17.30 , l'enfant et l'animal. 18 h., Le ré-
veil de la belle au bois dormant , d'H.
Mœckcl. 18.30 , clavecin , par C. Gris-
Ritscma. 18.50 , Où est tante Anna ? pour
les détectives amateurs. 19 h., Vom We-
sen und Werdcn der Oper. 19.25 , commu-
niqués. 19.30 , Inform. 20 h. , disques de-
mandés. 20.30 , notre boite • aux • lettres.
20.45 , disques demandés. 21 h., Gefan-
gennahme und Flucht , d' après le' livre
de Churchill , «My  early life » . 21.35 ,
Quatuor à cordes No 9 cn ut majeur , de
Beethoven.

il l™l|llÏl|ll.^

CARNET DU JOUE
Aula de l'Université : 20 h . 15. Confé-

rence de M. Frédéric Scheurer.
Grand auditoire du collège (les Terreaux:

20 h . 15, conférence par M. W. Alis-
pach.

Cinémas
Rex : 20 h . 30. Le costaud des Bati-

gnolles.
Studio : 14 h . 45 et 20 h. Si Versailles

m'était conté.
Apollo : 15 h., Entrée des artistes.

20 h. 30. Les orgueilleux.
Palace : 20 h . 30. Le grand jeu.
Théâtre : 20 h. 30. Lo grand secret .

Î STUDIO \
Aujourd'hui \.\

! MATINÉE à 14 h, 45
SOIREE à 20 h. précises G

i SI VERSAILLE S
f M'ÉTAIT CONTÉ
i ! Location ouverte tous les Jours i
I de lOh . à 12 h. et ûe 14 h. à 18 h. I

i "j  Tél. 5 30 00 1

DERNI èRES DéPêCHES

Chapelle des Terreaux
à 20 h . 30

t II  a brisé nos cha înes  ! »
Union pour le Réveil.

. i 
Ce soir, à 20 h. 15, au

^ggSJÏ  ̂
Grand

yy> ^̂ »a\k Auditoire
mJf .  y'y Xi du collège
KïV s -- Ï̂M <ies Terreaux-

brf v -̂t' ^̂ S fir Conférence p u b l i q u e
ff^ v"*?!.̂ ? ^Ç\ et démonstration par
W;̂

hL 
Jf , 't)  M. Walter Alispach

Jk̂ ŷ « Reconnaissez
V^L vos aptitudes -
V mf vos talents »

Fr. 1.70 pour les non-sociétaires.
Fr. 1.15 pour les sociétaires , les étudiants

et apprentis.
Société de Psycho-Physiognomonie

Dominici
condamné à mort
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un silence pesant s'établit , le prési-
dent Bousquet énumère les quest ions
et déclare : « La réponse de la cour et
du Jury  est « oui » à la major i té  sur les
sept questions ». Les avocats et les ha-
bitués du prétoire traduisent immédia-
tement : C'est la mort.

Cependant le viei l lard qu i  se borne
à hocher légèrement la tête, attend la
lecture méticuleuse des articles du code
faite par le président , y compris  celle
de l'article 12: « L e  condamné à mor t
aura la tête tranchée », pour réaliser
qu 'il est frappé de la peine capitale.

Gaston Dominici  est immobi le  et son
visage que l'on a vu chaque J our  un peu
plus maigre, depuis le début du procès ,
ne t rahi t  aucune émotion. Entre les
gendarmes, il qui t te  la salle lentement .
Il y sera ramené un instant  après , pour
s'entendre condamner au franc symbo-
lique de dommages et intérêts, demandé
par M. Claude Delorme, au nom de Mme
Wilbraham , mère de Lady Ann Drum.
mond.

Interrogé, le condamné dit. n 'avoir
rien à déclarer et ne pas comprendre.
II qu i t te  son box , l'air grave, les traits
tirés. Le procès du fermier de la Grand-
Terre se termine sur la vision d'un
vieillard abattu.

Comédie électorale
en Tchécoslovaquie
On. a voté dimanche

à Prague
368 sièges, 368 candidats

communistes !
VIENNE , 28 ( Hiciur.ier). — S>cJioin uime

émriissiiioin die Riaidrto-Bnaigiuie mtpbée à
Viicrinie , deis ocioitiaiiimeis id'éliocitieiuns itidhé-
coiylimviacjLiicis sie »on:il ipcinidiuis , dùm'amiche
matl'iin, aivamit il' imuibe , aiux urinin s poiun-
éÛïiric iliciuins dicipmil.és aiu pain llcimicirf. .

X'Oini'liincuiK fuinonit eciu.x quii y alitè-
rent cn groupes organisés  — ouvriers
die failwik|uieis» hiaibï.iaitulis die b'ifK's d'i'in-
mieiuiliilici s et dieis huincimux — temdits cfue
ilia jeiuiroci sibie ooim.iO'Uiniiralc, pir.écédéic de
Painiftairéis, cinijçaiijciatiicitiit tas VîOTI'IJIS per-
'S'oiranos à pambiai'peir mux élteotiJoiris.

Dicviamit' DIRS bmp cniux ci!i?cit«vaiux. où
aivwiiieirttt otié imiatiatlillàeis d'Cis bainaïq 'Uicis fo-
ifiaiiin ins. ilie ipciuipilic diamisiaiilt rit chanukuli!.

En Tchécoslovaquie règne l'obl iga t ion
de vote. Pour les 3fi8 sièges parlemen-
taires  à repourvoir, lé « Front  nat io-
nal » d'obécllenoe communis t e, a pré-
senté exactement  368 candidats.

M. Zapotocky vote...
secrètement !

A 10 h. 30, ce m a t i n , le président An-
tonin Zapotocky a déposé son bulletin
de vote, au local du p remie r  cercle
électoral de Prague au Hraclschin. Le
local é ta i t  décoré aux ef f ig ies  de ¦ M.
Malenkov  et de M. Zapotocky lui-même,
et on y voyai t  éga lement  des bustes
rie Lén ine , S t a l i n e  et rie Gottwakl , l'an-
cien prés ident  du Conseil tchécoslova-
que ,décédé.

M. Zapotocky ne vota pas ouverte-
men t , mais se rend i t  dernière un pa-
ravent  pour y p l ie r  son bu l le t in .  Le sys-
tème  des enveloppes n 'existe  pas. L'élec-
teur  plie son bulletin pour le mettre
dans l'urne.

L'histoire de l'humanité
à la lumière

des saintes Ecritures
par Ernest Bille, évangéliste

Mardi 30 novembre, h 20 heures
Mercredi ler décembre , h 20 heures

à la Salle de Réunion
SEURE !)

INVITATION CORDIALE

Grande salle du D.S.R. - Colombier
Ce soir i\ 20 h. 15

Conférence de la voix cle l'Espérance. Sujet:
Mour i r  ou v iv re  é te rne l lement  ?

Quelle est votre destinée î
Pouvez-vous le savoir ?

FOOTBALL

Floria - Xamax I à I
Cette importante  r encon t re  de

champ ionnat , qui opposait les deux
leaders encore invaincus  cette sai-
son , s'est disputée hier matin à la
Chaux-de-Fonds , sur un ter ra in
boueux et glissant. On s'attendait à
une légère victoire de Xamax qui
jusqu 'ici s'était net tement  imposé à
tous ses. adversaires par des scores
élevés. C'est donc un demi-échec
que subissent nos joueurs locaux , et
il est à prévoir de plus graves désil-
luksi.ons dans la suite du champ ion-
nat , s'ils ne jouent pas mieux qu 'hier.
.Si le but reçu est imputable à toute
la défense ,  que dire de la ligne
d' avants ,  dont la prestation fut la
plus mauvaise de la saison.

L'état du terrain ne favorise pas
Xamax , dont  Ja plupart des joueurs
sont d' un petit gabarit , et au début ,
fa isant  face à un fort vent d'ouest ,
les locaux attaquent sans' relâche.
Toutefois Xamax mène des act ions
très dangereuses et à la 3flme minute ,
Weber prenant  la balle dans une
mêlée , ouvre le score. Plus rien ne
sera réussi jusqu'au repos , où Xa-
max mène par t à 0. On pense qu 'en
seconde mi-temps , les Neuchàtelois
vont affirmer leur .supériorité et
consolider le score , mais le vent
n 'est plus un auxiliaire, car il est
presque irai maintenant .  Au plus
fort de sa dominat ion , Xamax va
concéder un point  ; en effet lia ball e
dégagée par la défense cha.ux-de-foti-
nlère, arrive à l'aile gauche qui
prend toute la défense de Xamax à
contre-pied , cette d ernièr e jouant
au milieu du terrain ; A-ebd dans une
sortie in tempest ive  hors du carré
de défense , se fa i t  pa»sser et Floria
égalise dans le but vide.

Floria a joué pou r gagner et a
f a i l l i  réussi r et tous ses joueurs sont
à fél ic i ter . Dans le « onze » de Xa-
max , Botta.ro encore trop délaissé ,
Duruz  et Bachelin,  sont les seuls qui
échappent k la crit i que.

F-xcellcnt arbitrage de M. Pic du
Xoirmont.

HOCKEY SUR GLACE
Nouvelles de l'étranger

A Stockholm , en match interna-
tional,  la .Suède a battu la Norvège
par 10-0 (6-0 , 1-0, 3-0).

Pour le championnat  d'Allema-
gne , Fucssen a battu Bad-Nauheim
8 à 4 ct Riessersee a battu Preus-
sen-Krefeld R à 3.

L'entraînement
Berne - Ambri-Piotta 9-9 (2-3,

3-2 , 4 -4).
Milan Inter - Davos 14-3 (4-2 , 5-0 ,

. 5-1).
DRESSAGE

Un Neuchàtelois
champion suisse

M. Jciain- Ricibat.licil » de Niciuiehâikil . a
namipotntié te iMltme die cbaimipi'atni smâisse
die dinetssiaige aiu couiieoinns imailiiiomail cm s'e
chassant  premier  exce l len t , 481 points ,
avec isia cbiior.ime « .Vnimv diu Lyis ». C'est
la •ctciu.xiièniie foiiis cfu 'ill diécroiche cette
dflïlliinratiiiniu..

En dépit de l'absence
des Occidentaux

Elle aura lieu « en famille »
MOSCOU , 28 (A.F.P.) . — M. Malenkov

a annoncé  d imanche  après-mid.i aux cor-
res'pondiants de la presse sovietiq one et
é t rangère  que la con fé rence  SOT la sécu-
r i t é  européenne s'ouvrira lundi  à Mos-
cou.

Les gouve rnemen t s  a lbana i s ,  hulgai-e,
hongrois , po lonais , roumain ,  tchécoslo-
vaque et rie l ' A l l e m a g n e  orientale ont
annoncé qu ' i l s  p r e n d r a i e n t  part à la d it e
conférence .  La dé lé ga t ion  polonaise  et
la délégat ion de l 'Al lemagne orientale
sont  déjà arrivées clans la capi ta le  so-
vié t ique.  . .

On pense que les conversa t ions  qui
vont s' i n s t i t u e r  e n t r e  les pays du hloc
oriental dureront une dizaine de jou rs.

La conférence de Moscou
s'ouvre aujourd'hui

LE COSTAUD DES
BATiGNOLLES conj uguer
tous les temps du verbe rlre-au-Rex I

Oe soir Irrévocablement

D E El N i È M E

Autour du monde
en quelques lignes

En FRA.NCE, M. Mendès-France se
rendra en Italie en visite off iciel le  le
11 janvier .

On a f f i r m e  que le général de Gaulle
a été Inv i te  à assister au mois He dé-
cembre aux festivités organisées à Mon.
cou à l' occasion du d ix ième anniversa i re
du trai té d'a m i t i é  franco-russe.

Le commissaire  de police Jean Dldes ,
mêlé à l' a f fa i re  des fui tes , a été révoqué.

Les ouvriers du l ivre de Strasbourg,
M u l h o u s e  ct Colmar ont décidé de se
mettre cn grève pour appuyer leurs re.
vendlcat ions  de salaire.

Venant du Caire , le colonel Okacha ,
envoyé extraordinaire du président Nas-
ser , est arrivé hier soir à Paris. Il serait
porteur  d' un message pour le gouver-
nement  français.

En ANGLETERRE, le conseil régional
de Manchester du syndicat national des
cheminots  a décidé une  grève immédia t e
si ses revendicat ions de salaire ne sont
pas acceptées par  le gouvernement.

Au JAPON, M. Yoshida , p remier  mi-
nis t re , s'est démis de Ses fonctions de
président  du part i  l ibéral.  II a été rem-
place à ce poste par M, Ogata. En outre ,
le comi té  directeur  du part i  l ibéral a
décidé de proposer au nouveau « part i
démocra t ique .» la fo rmat ion  d' une  large
u n i o n  conservatrice.

Une ava lanche  n enseveli seize alpi-
nistes au Fouj i -Yama.

Aux ETATS-UNIS, le sénateur McCar-
t h y  a qu i t t é  la c l i n i q u e  où il était en
t r a i t e m e n t  depuis  le 17 novembre.  Les
débats clu Sénat à son sujet vont donc
reprendre.

En H O N G R I E , six mi l l ions  d'électeurs
se sont rendus aux urnes pour n o m m e r
les 100.109 conseillers mun ic ipaux .  Com-
me il n 'y avai t  qu 'un  candidat  par siège
vacant ,  tous  ont  été élus.

En TURQUIE ,  le bazar  "d'Istanboul
a été d é t r u i t  par un gigantesque incen-
die. Le feu s'est propage à 1K00 bou t i -
ques ins ta l lées  dans t r e n t e - q u a t r e  rues.
Plus de 1300 personnes ont été ruinées
par cette catastrophe et 20.000 personnes
sont de ce fai t  au chômage.

due à l ' i rr i tation de la muqu euse  des
bronches ou du pharynx  par des agents
microb iens  peut ê t r e  évi tée  grâce à
F r a n k l i n , le nouveau s i rop cont re la
toux , les rhumes , les bronchites, un vé-
ri table et énergique remède des famil les .
C'est un produit Franklin.  Fr. 3.90 tou-
tes pharmacies et drogueries.

La quinte de toux
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LA VILLE 

L'empereur d'Ethiopie
a passé par notre gare

Le train spécial , dans lequel avarient
pris place Haiilé Sélassié et sa suite, ve-
nant  die Genève et se rendant à Buchs
via_ Zurich, a passé hier en gaire de Neu-
châtel à 18 h. 51. Le train, qui ne s'est
pas arrêté , était composé de quatre va-
gons-sa.lons . un vagon-lits et une voiture
die Ire et 2me classes.

Tamponnement d'auto
Hier soir, à 20 h. 05, une auto bernois e

venant de la rue de la Pierre-à-Mazet ,
a stoppé brusquement au carrefour du
gymnase pour laisser passer un piéton.
Une auto soleuroise, crut la suivait, vic-
time de la mauvaise visibilité , ne put
s'arrêter à temps et ce fut le tampon-
nement. Dégâts matériels aux deux ma-
chines.

Un vélomoteur heurté
par une voiture

Dimanche soir, à 20 h. 30, une auto
chaux-de-fonnière a tamponné um vélo-
moteu r, à la rue des Draizes. Le conduc-
teur du vélo, M. Camille Challaudeis, de
Peseux, a fait une chute sur la chaus-
sée. Il a été transporté à l'hôpital dies
Cadolles aveo des blessures samis gravité.

Un conducteur cle scooter
fait une chute

à. l'avenue de la Gare
Samedi , à 17 h. 25, M. Paul Schwab ,

domicilié à Bôle, qui descendait l'ave-
nue de la Gare en scooter, a dérapé sur
les rails du tram , devant la Paix et a
fait une violente chute sur la chaussée.
Il a été relevé sans connaissance et
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police. Il porte des
blessures au visage et son état est sta-
tionnaire.

Accrochage
Un petit accrochage s'est produit sa-

medi à 14 h. 25 au virage de la rue
de Clos-Brochet entre une auto con duite
par E. J. et une voiture pilotée par E. B.
Dégâts matériels.

Toiture contre scooter
Un accrochage s'est produit dimanche

à 14 heures sur la place Numa-Droz , en-
tre une . voiture conduite par J. J. et un
scooter ' piloté par P. H. L'auto a l'aile
gauch e avant pliée et le scooter est lé-
gèrement endommagé.

Une aff aire d'abus
de confiance

Une maison de transports et d'expor-
tations de la Chaux-de-Fonds, qui avai t
ouvert en notre vilil e une succursale, a
découvert que le responsable de cette
dernière , un' nommé E. B., avait commis
des abus de confiance pour un montant
de plusieurs milliers de francs .

Une plainte a été déposée. Le ' .juge
d'inistruction de Neuchâtel a ouvert une
enquête et lancé un mandat d'arrêt in-
ternational contre B., qui s'est enfui à
Marseille.
Un IVeuchâtelois à l'honneur

Nous apprenons avec plaisir que M.
Edm. Prince, ingénieur-chimiste, direc-
teur des Usines chimiques Rhône-Pou-
lenc à Lyon, ancien élève du Gymnase
de Neuchâtel et de l'E. P. F., a été pro-
mu au grade d'officier de l'ordre de
la Légion d'honneur.

Hautes études
Nous appren ons que M. André Mon-

ta'ndon , ancien étudiant de notre uni-
versité , vient die passer avec succès et
félicitations les examens fédéraux de
médecin e à Lausanne.

LA COUDRE
I/assemifolée de paroisse

décide l'achat d'un terrain
pour la construction

d'une église
(c) Présidé e par M. Maurice Thiébaud ,
président du conseil d'Eglise, ume assem-
blée extraordinaire die paroisse eut lieu
à l'issue du. culte, dimanche matin. Elle
¦n 'avait qu'un seul objet à son ordre du
jour , soit l'achat d'un terrain en vue
de la future construction d'un temple
et d'une cure.

M. Thiébaud explique les raisons qui
ont engagé le conseil d'église à renoncer
à l'achat du terrain ayant été désigné
par l'assemblée du 4 avril de cette an-
née. La forte déclivité de ce terrain né-
cessitait de grandis travaux de tenraisse-
ments qui augmentaien t considérable-
ment le coût de la construction. Entre
temps , de nouvelles perspectives s'ou-
vraient pour la paroisse. En effet , le
Conseil communal de Neuchâtel s%ité-
ressant à l'achat des terrains de l'hoirie
Perrier , situés à l'ouest du vieux col-
lège — achat ratifié par le Conseil gé-
néra l dams sa séance diu 18 octobre —
le conseil d'église de la Coudre-Moniriiz
s'approcha de cette autorité et obtint la
faveu r de se voir attr ibuer une parcelle
de 2615 mètres carrés au Crêt-du-Ohène.

C'est ensuite M. R. Béguin, caissier
de la paroisse, qui donne quelques pré-
cisions concernant la situation finan-
cière et conclut par des propos opti-
mistes quant à l'achat de ce terrain.
L'sis-semblée , unanime, décide cette ac-
quisition et nomme une délégation , com-
posée du burea u du conseil , chairgée de
passer les actes prochainement.

Ainsi, après un travail persévérant et
grâce à la compréhension manifestée
de part et d'autre, ce problème qui
préoccupait les autorités paroissiales de-
puis la fondation de la paroisse, ai trou-
vé sa solution la plu s heureuse.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Une écolière
se casse la cuisse

La jeune Mirakla Pernici , née en 1948,
écolière, a été renversée vendredi par
une bicyclette. Elle a été conduite à
l'hôpital de Payerne avec la cuisse gau-
che cassée.
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(Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Madame et Monsieur
René CHABDONNENS et leur petite
Françoise ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

Jean-René
le 27 novembre 1954
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LA POESIE D'EMILIE DICKINSON
Séance des écrivains neuchàtelois

Introduisant la causerie de M. Edmond
Privât , Mme Dorette Berthoud se de-
mande si ce n'est point la morbidesse
de cette poétesse américaine, hier en-
core inconnue, qui aujourd'hui la met
à la mode. Non , répond M. Privât , ce
sont les manuscrits retrouvés dans ses
tiroirs , des fragments de poèmes notés
sur de simples bouts de papier, qui, au-
tant que le caractère de sa poésie, la
met tent  aujourd'hui à la mode.

Emilie Dickinson est née en 1830,
morte en 1886. Elle i* vécu près de Bos-
ton , dans un pay s essentiellement pu-
ritain ; comme le père d'Elisabeth B.ir-
ret-Browniing, son père éta it un homme
pieux et austère. A seize ans ell e ent re
dams une école de Boston, où elle se
signale par son esprit non conform iste ;
ses premiers vers sont des « Valent imes  > ,
poèmes d'amour que l'on adressait soit
à des inconnus , soit à des gens très bien
connus , pour se moquer d'eux. Sa vie
sentimentale nous demeure mystérieuse;
nous savons cepen dant qu 'elle a été
nuiirquée par trois drames, dont la bles-
sure ne s'est jamais guérie : la mort de
deux de ses maîtres , alors qu 'ils étaient
en pleine maturité , et sa liaison avec
um pasteur marié, qui , semble-t-il , lui
aurait proposé de s'enfuir avec elle ;
mais elle refuse. En 1862, elle fa it la
connaissance du rédacteur de la revue
« The Atlantic > . qui s'intéresse à elle
et publie ses poèmes. Toutefoi s elle ne
recherchait nullement ta publicité et
lui préférait l'auréole du silence.

Puis M. Privât se met à lire des poè-
mes, traduction d'abord , texte ensuite.
Hélas, ce n 'est pas dans un compte ren-
du comme celui-ci que nous en pourron s
donner une idée. C'est par exemple la
jeune fill e qui va devenir femme, et

dont les émotions sont notées avec une
sincérité exquise, avec um tact frémis-
sant. Ce sont des épigrammes, où la
profondeur de l'expérience humaine se
dissimule derrière la moquerie, ainsi
dans ces quelques lignes où, pour anni-
hiler les gen s qui se croient quelqu 'un ,
elle commence en disant : « Je ne suis
personne ». Ce sont des poèmes philo-
sophiques, mais d'un tour léger, ell i p-
tiqu e, impertinent , parfois pol isson,
mais par là d'autant plus émouvant ;
ainsi , lorsqu e, comparant les hommes à
des coquilles, elle se demande qui choi-
sit la coquille, c'est-à-dire qui tiràme
leur destinée.

Chez elle , rien ne choque, pas même
le ton parfois sacrilège de ses maximes
incisives. C'est que, comm e Keats ou
même Shakespeare , .auxquels on peut
la comparer, d'un coup d'aile elle s'élè-
ve au ciel de la poésie. Aucune recher-
che apparent e ; ce sont les éléments diu
réel qu'elle transpose, comme dans ce
poème où, pour faire sentir le charme
qu'exerce sur elle la nature, elle se re-
présente titubant comme un ivrogne ;
elle fait comme Ramuz de la poésie
avec l'anti-poétique. En résumé, aucune
morbidesse, mais une passion contenue,
qui s'exprime pair éclairs, comme il
convient au génie.

M f *A *U

Après cette causerie à bâtons rompus,
si suggestive dans sa nonchalance et
son apparent laisser-aller , ce fut au tour
de M. Claude Bodinier de prendre la
parole ; il lut um. certain nombre de
fables , d'une inspiration mi humoristi-
que, mi réaliste , que le public , toujours
trop peu nombreux mais choisi, goûta et
app 1 .audit vivement .

P. Lt.  B.

Une inauguration à la Côte-aux-Fées

Samedi , en présence des représentants des autorités cantonales et commu-
nales et de toute la population du village, ont été inaugurés le nouveau
bâtiment d'école et la nouvelle halle de gymnastique.  Notre correspondant

reviendra sur cet événement de la vie locale de la Côte-aux-Fées.

La consécration de la nouvelle église
catholique de Peseux

Notre correspondant nous écrit :
Samedi les membres de la p.iroisse

catholique romain e de la Côte, dont le
secteur s'étend du Vauseyon à Montmol-
lin, étaien t en fête , heureux de pou-
voir après tant d'années de patience ,
s'installer définitivement dans leur pro-
pre église située à la rue Emest-Roulet.

A 15 h., Mgr Charrière, évêque de
Fribourg, Lausanne et Genève, arrivait
à Peseux entouré de nombreux prêtres
parmi lesquels le chanoine Glassou, an-
cien conducteur spirituel de la Côte et
présentement curé de la paroisse de
Neuchâtel, M. Pierre Bossero , curé de
Peseu x et son très dévoué bras droit ,
l'abbé Aubry.

Selon un cérémonial établ i, la consé-
cration de la nouvelle église s'est di-
visée en 3 parties :

1. La cérémonie à l' extérieur de l'égli-
se, auprès des reliques et devant la
porte.

2. A l'intérieur de l'église avec l'en-
trée du clergé et les prières complé-
mentaires.

3. La consécration proprement dite. Le
sermon de l'évêque, Mgr Charrière, fit
grosse impression sur les nombreux fi-
dèles qui avaient tenu à assister à cette
pieuse cérémonie.

Le soir, après la consécration, près
d'une centaine de personnes se retrou-
vaient à l'hôtel de la Gare de Corcelles
où um 'excellent banquet était servi.
Nou s avons noté , parmi les invités , M.
»Iean DuBois , conseiller communal et
représentan t des autorités de Peseux,
le pasteur Gerber, mandaté par la pa-
roisse réformée, les membres du Con-

seil de la paroisse catholique de la
Côte , de nombreux prêtres des parois-
ses amies et avoisinantes qui entou-
raient Mgr Charrière.

Sous la direction de M. Bastardoz,
major de table , l'on entendit en premier
lieu le président actuel de la paroisse
de la Cote, M. Bohrer, qui salua les
nombreux invités.

Puis M. Fernand Guinard, président
de la commission de bâtisse, fit l'his-
torique de la paroisse dès sa fonda-
tion à ce jour. Après avoir remercié les
architectes et les maîtres d'état , iil sou-
ligna tout spécialement le dévouement
de l'abbé Aubry.

Puis l'on entendit tour à tour le
curé Glasson , parlant au nom du doyen ,
l'abbé Muriset de Fleurier retenu chez
lui par la maladie; le pasteur Gerber
apportant le salut de l'Eglise réformée
de Peseux ; M. Jean DuBois , délégué du
Conseil communal de Peseux qui remit
un don de la pairt des autorités en fa-
veur du fonds des orgues , félicitan t le
comité de paroisse d'avoir baptisé son
lieu de cult e « Notre-Daime de Com-
passion » .

L'on entendit encore le délégué de la
paroisse ' de Colombier apporter ses
voeux , M. M. Billeter , architecte, qui
souligna l'excellent esprit dans lequel
il a pu travailler tant avec les diri-
geants de la paroisse qu'avec les maî-
tres d'état.

Après les vœux d'un membre de
l'Eglise, l'on écouta dans un silence
impressionnant , Mgr Charrière remercier
tous les orateurs , exprimer encore une
fois sa reconnaissance à tous ceux qui
ont œuvré pour arriver à chef.

VIGNOBLE 
SAINT-BLAISE
-j- Charles .Tuan

(c) Avec une douloureuse surprise la
population de Saint-Biaise a appris di-
manch e matin le décès, survenu subite-
ment durant la nuit , de M. Charles
Juan , employé iiu bureau communal ,
enlevé par um mal soudain , dans sa
32me année.

Enfant dm village. Charles Juan a
tenu um grande place dans la vie lo-
cale. Dès sa jeunesse il s'intéressa vive-
ment à l'activité de plusieurs sociétés.
Il hit en particulier la cheville ouvrière
de la section locale des Jeunes libé-
raux et devint à ce titre le fondateu r
et l'animateur du journal publié par le
parti. Doué d'urne vive intelligence et
d'une grande puissance de travail , te
regretté défunt était l'employé très ap-
précié de la commune de Saint-Biaise ,
qui fait une perte sensible en la per-
sonne de cet excellent collaborateur,
dont le public aima it la serviabilité.

Rappelons également que durant plu-
sieurs année s Charles Juan fut le cor-
respondant , sagace cl .avisé de Ja «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » .

Il laisse une jeune veuve et deux pe-
ti ts  enfants  auxquels va la profonde
sympathie de toute la popu lation , ainsi
qu'à sa mère, actuellement en séjour à
l'étranger.

AREUSE
Lies travaux

n'ont pas commencé
Le bruit a couru que les travaux pour

la construction des hangars de la place
d'aviation sur la plaine d'Areuse avaien t
commencé avant même que la votation
ait eu lieu . Renseignements pris, il ne
s'agit que de simples travaux de pi-
quetage.

SAINT-AUBIN
Un octogénaire renversé

par un cycliste
(c) Vendredi soir , vers 18 heures, M. Bu-
gène Clottu, qui descendait la route du
Senet , a. été renversé par un jeun e cy-
cliste.

Malgré le grand âge de M. Clottu —
il a 82 ans — les conséquences de la
chute ne sont pas trop graves, soit quel-
ques contusions seulement.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un piéton renversé

par une auto
(c) Un piéton qui circulait dimanche
soir , à 21 h. 30, le long de la rue Gi-
rardet. a été renversé par une automo-
bile. Souffrant de diverses contusions
et d'une blessure ouverte à la tête, l'in-
fortuné piéton a été transporté à l'hô-
pital ara moyen de l'ambulance. Il était
sans connaissance. Son identité n'est
pas connue.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un évadé repris

Le cambrioleur Charles Moser, qui
avait été arrêt é avec deux complices ,
à la suite de plusieurs cambriolages
commis dans le Jura neuchàtelois  et
bernois, et qui s'était évadé de l'hôpital
de Bienne, où il était en traitement sur-
veillé , a été arrêté à Soleure. Il a été
conduit aussitôt aux prisons de la
Chau.x-die-Fonds pour y étire à la dispo-
sition du juge d'instruction.

Eboulis
sur la route du Donli*

(c) Samedi après-midi, un éboulis. heu-
reusement peu important , s'est produit
sur la rout e cantonale du Doubs , entre
les Bremmetés et les Avants. Une équ ipe
d'ouvriers s'est transportée sur les lieux
pour remettre en état la chaussée. La
circulation n'a pas été entravée.

Une fillette
I K I I I I». » d'un rocher

(c) Samedi après-midi , une  fillette de
trois ans, dont les parents déména-
geaient, est tombée d'une hauteur de
plusieurs mètres , des rochers surplom-
ban t la rue de l'Hôtel-de-Ville. L'enfant ,
sans blessure apparente , a été trans-
portée à l'hôpital. Après avoir été exa-
minée par le médecin , il a été constaté
qu'elle ne souffrait que de blessures peu
graves.

VAL-DE-RUZ j
VALANGIN

Une automobile locloise
sort de la route des gorges

et tombe dans le Seyon
Une fillette grièvement blessée

et sa mère, la conductrice,
légèrement atteinte

Hier , à lt h. 35, un grave accident
s'est produit sur la route des gorges,
dans le tournant au-dessous du Pont-
Noir. Une auto pilotée par Mme Eisa
Grimm , du Locle , descendait la route.
La conductrice avait à côté d'elle sa
fillett e, Anne-Marie , âgée de six ans.
Soudain , cette dernière , pour une raison
que l'on ignore , saisit le bras de sa mère,
ce qui fit faire à la voiture un change-
ment de direction. L'auto monta sur le
trottoir de gauche, franchit le parapet
et dévala la gorge, sur une hauteur, à
cet endroit , d'une quinzaine de mètres.
La voiture vint tomber dans la rivière ,
renversée sur le côté et l'avant en direc-
tion de Valangin.

Mme Grimm put remonter la pente
par ses propres moyens et alerta un
automobiliste de Valangin , qui se mit
immédiatement en rapport avec la gen-
darmerie. La fillette put être sortie de
la voiture. Elle était sans connaissance.
L'automobiliste de Valangin transporta
Mme Grimm et sa fille à l'hôpital des
Cadolles. La conductrice portait des con-
tusions sans gravité et elle put quit ter
l'établissement hier soir. Quant à la pe-
tite Anne-Marie , elle a probablement
une fracture du crâne. On ne peut encore
se prononcer sur son état.

L'automobile a été complètement dé-
molie. Elle a été retirée en fin d'après-
midi de la rivière.

RÉGIONS DES LACS
GLÊRESSE

Un homme happé et tué
par le train

(sp) Samedi soir, la locomotrice du train
direct Lausanne - Zurich , qui passe à
Gléresse à 19 h. 12, a happé à son pas-
sage M. Volkman , né en 1910, qui tra-
versait au même instant les voies afin
de vider une caissette au bord du lac.
Traîné sur une distance de plusieurs
mètres et horriblement déchiqueté , . le
malheureux a été tué sur le coup. La
police ainsi qu 'un médecin , alertés im-
médiatement , ont procédé aux constata-
tions d'usage.

Cet accident, dû à la fatalité seule ,
a provoqué une vive consternation dans
le paisible village des bords du lac de
Bienne.

BIENNE
Un .joueur de football blessé
(c) Dimanche après-midi, sur le terrain
de la Champagne, lors de la rencontre
U.S.B.B. - Vevey, le joueur veveysan
Kost s'est blessé assez sérieusement à
um genou. Il a été transporté d'urgence
à l'hôpital . Les médecins ont procédé
à une radiographie qui n'a heureuse-
ment décelé aucun e fracture.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 no-

vembre. Température : Moyenne : 7,9 ;
min. : 6.0 ; max.: 8,9 . Baromètre: Moyen-
ne : 715,0. Eau tombée : 10,3. Vent do-
minant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré de 6 h . à 7 h . 30. Etat du ciel:
Couvert pendant la journée . Eclaircie le
soir. Pluie pendant la nuit.

28 novembre. Température : Moyenne:
6,0 ; min. : 4,3 ; max. : 6.6. Baromètre :
Moyenne : 709 ,8. Eau tombée : 19,0. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force:
faible à modéré depuis 18 h . 45. Etat du
ciel : Couvert . Pluie depuis 15 h . 30 en-
viron .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 27 nov., à 7 h. : 429,33
Niveau du lac d\i 28 nov., à 7 h. : 429.31

Prévisions du temps» — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Couvert ou très nuageux. Pluie en plai-
ne, neige au-dessus de 1500 m. environ .
Vent en général faible. Légère baisse de
la température.

Sud des Alpes et Engadine : Généra-
lement couvert, encore des précipita-
tions.
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Le comité de l'Association démocratique libérale
de Saint-Biaise

a la grande douleur de faire part à ses membres du décès subit de

MONSIEUR CHARLE S JUAN
Son attachement ainsi que son dévouement à la cause libérale

seront toujours un exemple parmi nous.
Nous prions tous les membres d'assister à son ensevelissement.
Rendez-vous mard i à 13 h. 15 au domicile.

Le comité de la société de chant
« L'Avenir » de Saint-Biaise a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Charles JUAN
membre actif

et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment.

Prière de consulter l'avis de la fiimille.

Le comité de la Société de tir, Petit
Calibre , à Saint-Biaise, a le grand cha-
grin d'annoncer à ses membres et amis
le décès de

Monsieur Charles JUAN
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu mardi 30
novembre.
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Monsieur Antoine  Choux , à Cortaillod ;
Mademoiselle Thérèse Choux, à Cor-

taillod ;
Madame et Monsieur Georges Loze-

ron, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Teddy Tong et

leur fils, à Reading ;
Madame veuve Amélie Gallamd, à Neu-

chsitel, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoisell e Alice Choux , à Cortail-

lod ;
Madame et Monsieur Adrien Gentil et

leurs filles, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Bernard Hauser

et leurs filles, à Cortaillod ;
Mademoiselle Inès Ciocco, à Mesocco,
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edmond CHOUX
leur cher père , frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection après une douloureuse et lon-
gue maladie , à l'âge de 44 ans.

Cortaillod, le 28 novembre 1954.
(Avenue Françols-Borel 38)

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur. Romains 14 : 8.

L'ensevelissement , avec suite, aura lieu
mardi .30 novembre, à 13 h. 30. Départ
du domicile à 13 h. 15. Culte pour la
fami lle au domicile mortuaire.

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Ps. 37 : 7.
Madame et Monsieur André Linder-

Fischer ;
les enfants de feu Monsieur Emile

Fischer, à Neuchâtel et à Genève ;
Madame Blanche Fischer-Robert,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont l'immense chagrin de fai re part à

leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher et regretté frère, beau-
frère et cousin

Monsieur Georges FISCHER
survenu aujou rd'hui dimanche, dans sa
filme année, après une longue maladie,
supportée avec grand courage.

Au revoir , très cher frère , que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon .

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard, mercredi ler décembre , à 13 h._ 30.

Formation du cortège funèbre à l'en-
trée du Gra nd-Chézard.

Culte de famille au domicile à 12 h. du.
Domicile mortuaire : Neuchâtel, Mon-

ruz 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur ct Madame Charlie Jéquier-
Borel et leurs enfants : Messieurs
Rémv et Eric et Mademoiselle Aimée,
à Piïlly ;

Monsieur et Madame Samuel Jequier-
Jacot , à Fleurier , et leurs entants :
Madame ct Mon sieur  le Dr Rodolphe
Voegeli- .léquier et leur f i l s  Jean-Pier-
re, à Pully, Madame et Monsieur An-
dré Hahn-Jéquier et leurs filles, au
Landeron ;

Madame Maurice Jéquier-Laffely, à N eu-
châtel , et ses enfants , Mademoiselle
Suzanne et Messieurs Claude et Da-
niel, à Genève, à Neuchâtel et à Lau-
sanne ;

Madame Walter Jéquier-Ramuz, à Lau-
sanne, et ses enfants : Monsieur et
Mîidame Maurice Jéquler-Fallot et leur
fil s, à Fleurier ; Mademoiselle Jacque-
line et Monsieur Alain, à Pari s et à
Lausanne ;

Monsieur et Madam e Philippe Jéquier-
Mayor, à Fleurier , et leurs enfants i
Mademoiselle M ireille, Messieurs Jean-
Marc et Luc, à Genève, au Locle et
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Jéquier-
Chopard et leurs enfants : Mademoi-
selle Monique et Monsieur Oliv ier, au
Locle ;

Monsieur et Madame René Jéquier-Ber-
thoud et leurs enfants : Mesdemoisel-
les Nicole et Odile, à Fleurier ;

Madame May Grospierre-Jéquier , à Lau-
sanne , et ses enfant s : .Mesdemoiselles
Françoise et Clarinette , à Genève et
à Liiusanne , Monsieur et Madame Ber-
nard Grospierre et leurs enfants , au
Landeron, Monsieur- Jean-Micnel , à
Londres ;

Mademoiselle Violette Jéquier, à Neu-
châtel ,
et les fam il les Jéquier, Henriod , Bor-

le, Graf et alliées, ainsi que ses chers
petits élèves ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Gertrude JÉQUIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , nièce , cousine et amie , en-
levée à leur tendre affection dans sa
63me année, le 27 novembre 1954.

Fleurier, le 27 novembre 1954.
Je t'ai appelé par ton nom, tu

es à mol. Esaïe 45 : 4.
Je suis la résurrection et la vie.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement , avec suite , aura lieu

à Fleurier, mardi 30 novembre, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

10 ,rue de l'Hôpital.
Domicile mortua ire : La Mégisserie,

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Madam e et Monsieur Abram-Louis
Vouga-Mader , à Yvonand ;

Madame Ada Vouga-Toms , à Genève ;
Madame et Monsieur Albert Barbier-

Vouga, à Genève ;
Mons ieur Ulysse Mader , à Cortaillod ;
Madame Fritz Thiébaud-Mader, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Henri Thiébaud-

Jacottet et leur fille Mariejeanne, à
Boudry,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils , petit-fils, neveu, cousin et ami,

Abram-Louis V0UGA
enlevé à leur tendre affectio n après un
terrible accident , dans sa 17me année.

Yvonand, le 27 novembre 1954.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car ils verront Dieu.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod (Neuchâtel), mard i 30 novembre,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point. Crois seulement.
Marc 5 : 36.

Monsieu r et Madame Adolphe Ber-
thoud , leurs en fants et petits-enfants :

Madame Henri  Berthoud , ses enfants
et sa petite-fil le ;

Mademoiselle Marguerite Berthoud ;
Mademoiselle Gabriell e Berthoud ;
Madame Pierre Berthoud ,
les familles Berthoud , Piinier et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Léonie BERTHOUD
leur chère sœur, belle-sœur et parente
que Dieu, a reprise à Lui ce jour , dans
sa 79me année.

Neuchâtel , le 28 novembre 1954.
(5 , avenue J.-J.-Rousseau)

L'ensevelissement aura lieu dans l'in-
timité mardi 30 novembre , â 15 heures.
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Le comité de la société des Jeunes

libéraux de Saint-Biaise a le pénible de-
voir d'informer ses membres , du décès
de leur aimi

Monsieur Charles JUAN
membre fidèl e et ancien président.

Pour les obsèques, consulter Pavis de
la famille.

Le Conseil communal de Saint-Biaise
a le grand regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles JUAN
secrétaire adjoint communal

Nous conserveron s le meilleur des
souvenirs de cet employé capable et
consciencieux.

Repose en paix.
Madam e Charles Juan-Schwarz et ses

en fants : Jeanne-Marie et Marc, à Saint-
Biaise ;

Madame Frieda Juan-Hertig, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Zeki Turgay-
Juan et leurs filles , à Ankara ;

Madam e et Monsieur Jacques Furer-
Juan et leurs filles, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Max Kellenber-
ger-Juan et leurs fils, à Sursee ;

Madame Marie Schwarz, ses enfants
et petits-enfants, à .Mutteuz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux, papa, fil s, frère, beau-
frère , gendre , oncle et parent,

Monsieur Charles JUAN
que Dieu a repris à Lui subitement,
dimanche 28 novembre 1954, dans sa
32me aminée.

Saint-Biaise, le 28 novembre 1954.
Pourquoi si tôt ?
Veillez donc, car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matth. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise mardi 30 novembre.
Départ du convoi à 13 h. 15. Culte

au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Chàtelainie 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Cortaillod , a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Edmond CHOUX
vice-président de la société.

Nous garderons de lui un bon sou-
venir.

Pour l'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, consulter l'avis de la
famille.

L'Amicale ries monteurs , de Cortail-
lod , a le pénible devoir d'amnoncer le
décès de

Monsieur Edmond CHOUX
son dévoué membre fondateur et vice-
président.
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