
Sir Winston Churchill reçoit
l'hommage du parlement et

des félicitations innombrables

A l 'occasion de son quatre-vingtième anniversaire

LONDRES, 30 (Reuter). — Quittant
mardi matin, Downing Street 10, pour
assister à l'ouverture de la nouvelle ses-
sion parlementaire, sir Winston Chur-
jhill a été acclamé dans les rues par
ane foule enthousiaste, qui chantait
¦ Happy binthday to you •. Après avoir
entendu le discours du trône de la rei-
ne Elisabeth, sir Winston s'est rendu
a Westminster Haill où les membres du
parlement lui ont présenté leurs voeux.
Il a été acoueilli par des applaudisse-
ments ainsi que sa femme. M. Attlee,
chef de l'opposition, lui a remis au nom
de ses collègues, son portrait et a rap-
pelé les faits caractéristiques de l'ac-
tivité parlementaire de sir Winston
Churchill qui a été élu à la Chambre
des communes i l y  a 54 ans. Nous espé-
rons tous, dit-iL que vous bénéficierez
d'une période die paix après avoir eu à
surmonter un nombre incalculable de
tempêtes.
Le président du parlement
Puis M. David Grenfell, doyen d'âge

de la Chambre des communes, a donn é
au premier ministre une adresse d'hom-
mage portant la signature de tous les
députés , à l'exception d'un petit groupe
die députés travaillistes. Daims la marge
de l'adresse d'hommage ont été dessinés
le petit chien de sir Winston, Rufus,
l'un de ses cygnes de sa propriété de
Chartwell, l^um de ses poissons rouges,
son cigare et deux doigts formant un
.V..
K L'heure la plus mémorable

de ma vie »
Puis le président du conseil s'est levé

pour remercier, salué par des applaudis-
sements qui ont duré plusieurs minutes.

— Je vis l'heure la plus mémorable de
ma vie ,dit-il, jamais personne aupara-
vant n'a été l'objet de tels honneurs,
rien de semblable ne s'est encore produit
dans toute l'histoire britannique. Je me
demande effectivement si un homme de
parti qui n'a pas encore abandonné la
scène politique n'a jamais été fêté avec
tant de faste et d'affection. Cela est
l'indice de l'unité de notre vie natio-
nale.

Sir Winston a remercié ensuite M.
Attlee des paroles qu'il lui a adressées
et a poursuivi notamment :

Le fait que M. Attlee et moi-même
avons été les seuls premiers ministres de
Grande-Bretagne durant ces dernières
quatorze années est le symbole de la sta-
bilité dans la vie politique de la Gran-
de-Bretagne.

Après avoir rappelé les nombreuses
années qu 'il a passées au parlement, le
premier ministre a évoqué la période de
guerre, puis a conclu :

Je touche à la fin de mon voyage,
mais j'espère pouvoir encore rendre quel-
ques services. Mais quoi qu 'il puisse arri-
ver , je suis certain que je n 'oublierai ja-
mais cette journée.

Au milieu des applaudissements, sir
Winston Churchill a quitté Westminster
Hall.

Le discours du trône
de la reine Elizabeth

LONDRES , 30 (Reuter). — La reine
Elizabeth a prononcé, mardi, à la Cham-
bre des lord s le discours du trône, ré-

sumant le programme gouvernemental
pour l'année prochaine, à l'occasion de
l'ouverture de la session parlementaire.

La reine a déclaré que le gouverne-
ment britannique croit que sa politique
en vue de renforcer l'unité de l'Occi-
dent trouvera ses assises sur lesquelles
on pourra arriver à une entente avec
l'Union soviétique. Le gouvernement bri-
tannique attache la plus grande impor-
tance au maintien et au développement
des relations étroites et amicales avec
les Etats-Unis, parce que l'existence du
monde libre dépend de cette intime al-
liance. Il poursuivra ses efforts en vue
d'assurer la sécurité et la prospérité du
Sud-Est de l'Asie et il respectera le rè-
glement SUIT l'Indochine convenu à Ge-
nève. La Grande-Bretagne continuera à
s'efforcer de négocier le tra ité d'Etat
autrichien et de réaliser aussi vite que
possible les accords de Londres et de
Paris sur le réaircnernent de l'Allemagne
occidentale.

Les forces armées de la Grande-Bre-
tagne continueront à apporter leur plei-
ne contribution au maintien de la sta-
bilité dans le monde. Sur le plan inté-
rieur, on s'appliquera à augmenter les
réserves stratégiques et à prendre les
mesures correspondant aux nouvelles
exigences de la défense nationale.

Les f élicitations
de M. Petitpierre

BERNE , 30. — A l' occasion du
80me anniversaire de sir Winston
Churchill , le chef du département
politi que a adressé une lettre per-
sonnelle de félicitatio ins au premier
ministre.

Le ministre de Suisse à Londres
a transmis à l'homme d'Etat bri-
tanni que les vœux et message du
Conseil fédéral .

Parmi les cadeaux,
un chèque de 150,000 livres

LONDRES , 30 (A.F.P.). — Sir Wins-
ton Churchill a reçu mardi comme ca-
deau un chèque de 150,000 livres ster-
ling. Ce chèque n 'est qu'un premier
acompte sur les sommes prodigieuses
qui affluent du monde entier depuis
l'ouverture, il y a un mois, du « Chur-
chill Birthday Présentation Fund » . Il
n 'est pas de pays du monde libre d'où
ne soit, parvenu quelque, chose. Le total
de 150,000 livres a été arrêté il y a déjà
quelques jours, ' le chèque final ne de-
vant être remis au premier ministre que
dans le courant de l'année procha ine.

Sir Winston Churchill a déclaré à
l'organisateur du fon ds, lord Moyni-
ham, qui lui a offert le chèque mardi
après-midi, que l'un des objets de ce
fonds serait de faire de Chartwell,
« un musée contenant les reliques et
souvenirs de ma longue vie ». Le fonds
sera également utilisé « au cours des
mois ou des années qui me restent »
pour divers buts charitables.

(Lire la suite en 9me page)

Les arguments des partisans de l'initiative
LA VOTA TION SUR RHEINAU

Nous publions aujourd'hui l'article
d'un partisan de l'initiative de Rhei-
nau .

Pas moins de deux affiches (ce qui
montre les moyens financiers dont ils
disposent) ont été placardées par les
adversaires de l ' ini t iat ive de Rheinau.
La première montre la obute du Rhin
et affirme que celle-ci restera telle
qu'elle est.

Or, ce n'est, précisément pas tant de
la chute du Rhin qu 'il s'agit que de tout
le fleuve en aval. La chute , elle , res-
tera effec t ivement  ce qu 'elle est durant
quelques semaines d'été, mais tombera
de moins haut que ma in t enan t  le reste
de l'année ; en outre, elle ne tombera
plus dans un flot  pressé, mais dans un
bassin d'accumulation, ce qui n 'est pas
la même chose. Plus bas , il y aura un
barrage principal , puis deux barrages
auxiliaires , et les berges seront aména-
gées pour éviter les dégâts des eaux
surélevées. Le site ne sera pas aussi
enlaidi  qu 'il aurai t  pu l'être, mais cette
succession de trois bassins lui donnera
un aspect ar t i f ic iel  ; il ne sera plus
c intact » : car c'est de cela qu 'il s'agit.
Ce n 'est pais une question de plus ou de
moins.

Les améliorations apportées au projet
suir l 'insistance des Amis d»e la nature
ne changent donc ri en à ce fait. Ils ont
limité les dégâts dans la mesure du
possible , mais ce qu 'ils désiraient , c'était
le refu s de la concession ; et on ne sau-
rait soutenir maintenant sans mauvaise
foi que leurs revend icat ions ont été
satisfaites, parce qu'ils ont obtenu quel-
que chose ! Précisons enfin que leur
opposition n 'a pas été tardive, comme
on l'a dit et répété , mais a commencé
en 1031 déjà , dès qu'on eut connaissance
du premier projet.

/ *s y f̂  / *S

La seconde af f iche  parle de la démo-
lit ion de IHnsine (qu i est pourtant très
loin encore d'être achevée !) et invite
le citoyen suisse à . tenir parole » . Il
n 'existe  cependant  aucune convention
obl igeant  la Suisse à construire une
us ine  à Rheinau.  La convention de 1029
lui impos e seulement  l'ob l iga t ion  de
« faci l i ter  la construction d'usines hydro-
électriques » ; rien de plus . Certains ju -
ristes voient dans un échange de notes
de... 1800. entre la Suisse et le Grand-
Duché rie Bade , un engagement réci-
proque qui permettrait de déduire que
la concession ne peut pas être révoquée

sans consultations mutuelles ; mais
d'autres juristes non moins émtnents (tel
Giacometti , recteur die l'Université de
Zurich ) ne voien t rien de tel. D'ailleurs,
si un engagement aussi précis résultait
du protocole de 1896, on pourrait s'éton-
ner que la convention de 1929 n'en
fasse mêm e pas mention...

Reste-t-il tout de même un engage-
ment moral ? Un propos de M. Escher
est de nature à nous en faire douter.
Nous l'extrayons du procès-verbal de
la séance dite de conciliation qui se tint
à Berne en avril 1952, et au cours de
laquelle les concessionnaires furent vai-
nement sollicités de renoncer à la con-
cession. M. Escher conclut en disant
notamment  : « Je vou s ai déclaré au
début de cette séance qu 'une solution
sat is fa isante  ne dépendait que. de la
renonciation des concessi onnaires. C'est
là qu'est la solution » ... Que deviennent
alors la « s ignature  d'e la Suisse » et
son « engagement moral à l'égard du
pays voisin » ? M. Escher ne s'en préoc-
cupe nul lement  et pense qu 'il suff i ra i t
que l'entreprise Siemens S.A., à Berlin ,
renonce, en même temps que ses com-
parses helvétiques , pour qu'on puisse
se tirer d'a f f a i r e .  Nou s en concluons
que l'on a fortement exagéré en ce qui
concerne nos engagements internatio-
naux.

Les juristes s'effarouchent surtout à
l'idée que l 'init i ative implique l'annu-
lation d'un droit régulièrement acquis.
Mais a-t-il été acqui s en bonne et due
forme ? Le projet de concession de 1931
a été publié, mais pas le -nouveau projet
de 1942. Il devait l'être, avec un délai
léga l d'opposition . Non seulement il ne
l'a pas été, mais la concession a été
octroyée dans le plus grand secret ,
d'abord par les cantons de Scha ffhouse
et de Zurich (avec quatre conseillers
d'Etat sur sept faisant en même temps
partie du consortium d'électricité), puis
par le Conseil fédéral , en automne 1944:
la « Feuille fédérale » n 'en a donné pu-
blication qu 'en février 1948, quinze jours
après l'entrée en vigueur de la con-
cession !

En second lieu, ce dro it a été acquis
en violation rie l'art . 22 de la loi sur
l'utilisation dies forces hydrauliques,
qui prévoit que la beauté des sites sera
conservée « intacte > si un intérêt pu-
blic majeur l'exige. De deux choses
l'une : ou bien cet article est fait pour

n 'être pas appliqué, ou bien H d evait
être aippliqué au cas de Rheinau. Sans
cela, où diabl e l'appliquerait-on ? Cela
est si vra i que si l' on consulte le bul-
letin sténograiphique des Chambres, on
constate que cet article 22 a été intro-
duit dans la loi sur l'insistance d'un
membre de la commission qui pensait
précisément à la chute du Rhin et au
site environnant !

L'initiative, loin de saper notre « état
de droit », vise don c à rétablir le droit .

Elle tend aussi à mettre un terme
à la polit i que du fait accompli. Nous
avons vu dans quelles circonstances la
concession a été promulguée. Dépuis
lors , le projet a été modifié : l'usine,
qui devait être selon la concession à
1400 m. en aval de Rheinaiu, est pré-
vue maintenant à côté du hanra ge. Cet-
te modification non plus « n'a pas été
publiée » . Pour les travaux, l'acte die
concession prévoit une proportion d'ou-
vriers allemands égale à celle du cou-
rant livré au pays die Bade (41 %)  ; or,
on a vu jusqu 'à 80% d'ouvriers alle-
mands sur le chantier : il s'agissait de
hâter les tra vaux af in  de mettre les
citoyens, ici encore, devant le f a i t  ac-
compli. Les gros travaux ont été com-
mencés « après » le dépôt rie l'initia-
tive, alors qu'il eût été logique et cor-
rect d'att endre le résultat die la vota-
tion ; on a voulu au contraire  influen-
cer le scrutin . On nous dit, en effet ,
maintenant, qu 'on ne peut pas détirui-
re un ouvrage commencé. Pourtant,
sur ce point , nous faisons toute con-
fiance à la techniqu e : elle nous en a
fait voir d' autres !

Quant aux indemnités, l'entreprise a
pris ses risques en poussant les travaux
en dépit die l'in itiative. Si même on
devait lui allouer quelques dizaines de
mill ions , le citoyen n 'en souffrirait
pas pins, croyons-nous, que. du cadeau
que nous avons fait ,  à f Allemagne sur
sa dette de c lear ing  d'un milliard...

Rheinau  est une séquelle riu temps
de guerre et. ries pleins pouvoirs. Au-
jourd'hui , le peuple n 'accepte plu s qu'on
use à son égard de méthodes arb itrai-
res et désinvoltes. Il n 'accepte pas non
plus l'influence excessive des grandis
trusts dans notre vie publique. En
même temps qu'il rétablira le diroit ,
son OUI aura une signification politi-
que d« grande valeur.

C. B.

Mort de
Wilhelm Furtwsenéler

Un célèbre chef
d'orchestre n'est plus

BERLIN, 30 (Reuter). — Le célèbre
chef d'orchestre Wilhelm Fuintwaen-
gler est décédé mardi à l'âge de 68 ans.

Récemment atteint dltiinj e grave
pneumonie, il était en traitement dans
un hôpital de Baden-Baden.

Wilhel m Furtwa'eugiler fut pendant
de longues années chef die l'Orchestre
philharmonique de Berlin. Il acquit sa
réputation et son prestige grâce sur-
tout à l'interprétation de la musique
symphonique allemande. Il était l'in-
carnation de l'esprit de la musique ro-
mantique et n 'a jamais été très influ en-
cé par la' musique nouvelle. En tant
que compositeur, Wilhelm Furtwaen-
gler est surtout connu par deux sym-
phonies, un Te Deu m et un concerto
pour piano.

D'ici à dix ans, les Etats-Unis pourraient
construire une plate-forme aérienne

qui deviendrait un satellite de la terre

Les prévisions d'un sp écialiste allemand
des eng ins téléguidés

Mais cette machine coûterait de 4,5 à 7 milliards
de dollars !

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Le
professeur Werner von Brauin, spécia-
list e des engins à fusée et dont les
inventions en Allemagne , pendant la
dernière guerre, contribuèrent grande-
ment à la construction des < V-2 », es-
time que les Etats-Unis pourraient cons-
truire, d'ici à dix ans , une plate-forme
spatiale, qui deviendrait un satellite

de la terre, et d°où il serait possible
d'observer avec un télescope les divers
continents.

Le professeur von Braun , qui avait
été invité après la guerne à continuer
ses travaux aux Etats-Unis , est actuel-
lement directeur des laboratoires de
recherches pour engins téléguidés à l'ar-
senal militaire die Redst on e, dan s l'Ala-
ba ma.

Au oours d'une conférence quiMI a
prononcée , lundi soir, à Washington , il
a déclaré qu 'il était probable que les
spécialistes américains possédaient déjà
les réponses théoriques aux divers pro-
blèmes que poserait , la construction
d'un satellite artificiel.

Un tel satellite, selon le professeur
von Braun, se déplacerait à quelque
lfiOO kilomètres de la terre. Son fonc-
tionnement dans l'espace ne nécessite-
rait la présence d'aucun personnel et
les télescopes transmettraient par télé-
vision les images de la terre. Sa cons-
truction reviendrai t , am cours des dix
années nécessaires, au total die 4,5 mil-
liards à 7 milliards de dollars.

« Avant jeudi, je parlerai »
déclare Gaston Dominici

Revêtu désormais de la bure des condamnés à mort

Va-t-il livrer le nom d'un comp lice ?
DIGNE. — Aussitôt condamné, Gaston

Dominici a gagn é la petite cellule iso-
lée, réservée, à la prison Saiwt-Chairles ,
aux condamnés à mort. Avant d'y pé-
nétrer, il a dû changer ses vêtements.
Les gardiens lui ont fait enlever ses
habits de paysan du dimanche. Il a dû
revêtir la tenue réglementaire : le pan-
talon et la veste die mine brune. Puis
il a laissé ses souliers noirs pour une
paire die pantoufles. Il a d'ailleurs obéi
docilement aux ordires die ses gardiens,
écrit l'envoyé spécial de I' « Aurore».

Les échos de son gigantesque procès
semblaient avoir déjà cessé de reten-
tir dans sa vieille tète. On venait de
le condamner à mort ; on venait d'an-
noncer qu 'il aurait la tète tranchée,
mais Gaston Dominici, très maître de
lui, a cependant fort bien avalé le lé-
ger repas qui lui fuit servi dans la so-
litude glacée de cette cellule aux murs
passés à la chaux, d'où il ne peut mê-
me plus entrevoir le ciel de la Pro-
vence.

Pourquoi laissez-vous
|a lumière ?

Sa première surprise, W l'exprima
ainsi aux gardiens chargés de le sur-
veiller nuit et jour :

— Mais pourquo i me laissez-vous la
lumière '? Ça va me gêner pour dormir !

Le patriarche sanglant die la G r a n d -
Terre ignorait les règlements qui veu-
lent qu'une lumière crue permette à
chaque instan t aux surveillants d'épier
les fait s et gestes du condamné à mort ,
afin de prévenir un suicide éventuel.

Promesse de révélations
sensationnelles

Mais Gaston Dominici n'avait nulle-
ment l'intent ion de se donner la mort.
Il s'est allongé sur son lit de camp et,
enveloppé dams ses couvertures, il s'est
endorm i un peu avant dix heures du
soir. Lundi matin, après avoir bu du
café noir, il a fait dans la cour de la
prison une promenade d'unie heure. Et
puis , un homme est venu le voir dans
sa cellule, un homme qui l'avait défen-
du avec conscience, l'avocat Léon Char-
les-Alfred. Leur entretien a duré un
peu plus d'une heure. Qu'en est-il ré-
sulté ?

La promesse, faite par le vieillard, de
ré v é lat ion s sens at iomine lies.

Mais , quelque scepticisme qu'on ait,
écoutons cet avocat en toute bonne foi :

— Gaston Dominici m'a dit : c Je ne
veux pas payer pour un autre. Avant
jeud i, je parlerai ».

Voilà , n'est-il pas vrai, un leitmotiv
que nous avons entendu pendant quel-
que vingt et une audiences. Mais cela
ne fait rien, écoutons toujouira le dé-
fen seur :

— Je suis sincèrement convaincu de
l'innocence de Gaston Domimiei. Tout
à l'heure, il m'a laissé entendre qu 'il
allait se décider à apporter des élé-
ments et des arguments solides en sa
faveur. Nous sommes arrivés, j'en suis
sûr, à un carrefour important de l'af-
faire Dominici.

(Lire la suite en 9me page)

Un boa - mort - sème la frayeur
dans une rue parisienne

Une passante apercevait , la nuit
dernière, dans une rue de Paris , sur
te trottoir, un immense panier en
osier.. Elle n'essaya pas de le soule-
ver. Visiblement, il était trop lourd.
Elle se pencha simplement et poussa
un cri de terreur. Elle venait d'aper-
cevoi r un boa.

Un agent alerté par ses soins, arri-
va à son tour et appela police-se-
cours.

Le car, quelques instants plus tard ,
déversait l'étrange colis au poste du
Roule. On sortit le reptile, qui sem-
blait  dormir , avec d ' inf in ies  précau-
tions. Un gardien de la paix suggéra
de. l'approcher du poêle. Mais le boa
resta de marbre.

A ce moment, un autre car de po-
lice-secours amenait au poste une
vingta ine  de jeunes femmes, des bel-
les de nuit gui, en voyant le reptile,
ne parurent pas autrement effarou-
chées : elles le connaissaient. Il ap-
partenait  à un étrange vieillard , un
collectionneur galant homme qui dé-
testait  la solitude. Elles assurèrent
aux policiers que le boa leur avait
toujours semblé parfaitement inof-
fensif  et qu 'il devait  être bien malade
pour que son maître ait le cœur de
l'abandonner  dans la rue.

Le commissaire de police ne prit
pas ces paroles au sérieux. Le rep-
tile était chez lui. Il f aillait aviser.

Le Jardin des plantes fut prévenu.
Un employé se présenta qui examina
sommairement le serpent et constata
qu'il était mort depuis quelques heu-
res à peine.

Ce sont les Allemands
eux-mêmes

qui ont bombarde
Fribourg-en-Brisgau

BONN , 30 (A.F.P.L — Deux ancien s
officiers de la Luftwaffe affirment que
le « bombardement de terreur • de la
ville de Fribourg-en-Brisgau, en mai
1940, a été effectué par erreur, par des
appareils allem ands.

Dès 1046, la chancellerie de Bade
avait ouvert une enquête pour vérifier
des rumeurs circulant à propos du
bombardement de Fribourg qui avait
fait  47 morts dont 21 enfants, et avait
été exploité par Gœbbels pour motiver
des représailles.

Selon des précis ions apportées par
deux officiers de la Luftwaffe qui dési-
rent ga rder l'anonym at , à. l 'Institu t
d'histoire moderne , le troisième groupe
de l'escadrille die combat SI était parti
de l'aérodrom e de La.ndsberg (Bavière)
pour attaquer les casernes de Mu l house,
le 10 mai 1040. En raison de nuages
épais, trois appareils perdirent le con-
tact avec le reste du group e et se trou-
vèrent au-dessus de Fribourg dont ils
confondirent les casernes avec celles
de Mulhouse . Les deux témoins affir-
ment qu'après le bomba rdiemient, l'état-
major de la 3me f lot t e  aérienne ordonna
une enquête, mais les comptes rendus
et dossiers auraient été détruits pen-
dant la guerre.
TffTTTimnii' ni'iMiirnwiiiii rnTWR 

A la suite d'une erreur
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SAUVÉ DES FLOTS EN FUSSE

Un hélicoptère a pu sauver un passager du bateau-phare anglais « South
Goodwin » qui a sombré lors des récentes tempêtes. Il s'agit d'un jeune

ornithologue qui était à bord pour étudier la migration des oiseaux.

Le vrai remède
SANS IMPOR TA NCE

Nos misères sont ce qu 'elles sont.
Faute de pouvoir nous révolter
avec bénéf ice , U fau t  bien les sup-
porter. Mieux encore : avançant sur
le chemin de la sagesse, nous trans-
formons leur vil métal en or de
bénédiction. Elles nous aident
alors à mieux administrer notre
vie. Comme telles, ces épreuves ne
dépassent pas nos fo rces, ni le
deuil , ni la maladie.

Mais d'ordinaire , l'homme, loin
d' atteindre pareille sérénité , se re-
paît  de sa sou f f rance .  L 'imagina-
tion inquiète travaille. Elle rend
cette s o u f f r a n c e  intolérable, lui
donnant vite des proportions ab-
surdes. L'infortuné se met sur les
épaules une charge supp lémentai-
re , dangereuse et meurtrière, de
calamités fact ices .  Les démons f o n t
le cirque dans sa tête. Le voilà qui
sombre dans un abime de tristesse
et d' angoisse. D 'où viendra le re-
mède ?

Mélancolique , déçu , lassé .ou fat i -
gué , lorsque la temp ête mugit , ne
craignez poin t les sombres nuées du
destin. Vous possédez un moyen de
salut : votre app étit. Inutile de vous
rouler sur le gril de l'introspection,
de parcourir un chapitre de mo-
rale , de consulter la tireuse de car-
tes , de vous inventer en vain des
mot i f s  d'espoir. Laissez tout en
p lan... et entrez à la cuisine. Man-
gez et buvez. Le mal ne résistera
pas à ce traitement. Le ventre lesté ,
mille perspectives enchanteresses,
mille projets  nouveaux naîtront,
vous pousseront à de calmes déter-
minations. Nul besoin d'une truite
saumonnée , d' un p âté de fo i e  gras,
d'un Chambertin de derrière les
fagots  : les mets les p lus simples
s u f f i r o n t .  Donc , buvez et mangez,
non sans suivre une juste méthode
que l'exp érience vous enseignera.

Etablissez un catalogue de déjeu-
ners , diners , soupers , casse-croûte,
« dix-heures-i>, amuse-bouche, pour
les moments d 'inquiétude. Aux
amoureux dé çus , p lutôt que les lar-
mes au clair de lune ou un p lon-
geon dans les f l o t s  g lacés , l' entre-
côte saignante largement arrosée de
Cortaillod. Aux maris trompés, en
p lace de menaces et de coups, on
conseille un camembert qui s'aban-
donne et le rubis de la Dôle. Con-
tre les soucis d' argent , une fondue
« pour deux » , accompagnée d'une
bouteille d 'Auvernier, f e r a  l'a f f a i r e .
Une bru acariâtre s'oublie par
quelques bricelets et un doigt de
por to. La terreur panique que pro-
voque l' orage ou le passage d'une
souris s'e f f a c e  par deux ou trois
tranches de saucisson et un verre
de. mirabelle. Ainsi de suite...
Quand la médecine a réussi, notez-
la sur vos tablettes.

N 'en dép laise aux gens sévères,
les bonnes choses existent pour lut-
ter contre les peines superf lues .
Elles nous accordent , avec l'eup ho-
rie , confiance en soi, calme , ferme-
té. Nous échappons à l' excès de la
s o u f f r a n c e  et a f f r o n t o n s  courageu-
sement les aléas du sort. Nous re-
gardons l'avenir avec équanimité.
Comme le disait ce saqe. qui n'était
pas de Corée: « Il f au t  bien nourrir
le corps pour que l 'âme s 'y p laise ».

Puisque la créature est à la f o i s
corps et âme , ne craignons pas de
demander à ce corps , en retour des
services que l'âme lui prodigue , de
voler par fo i s  à son secours. Là-des-
sus : à table et bon appét i t  !

MABINETTE.

P.-S. — Merci aux deux lecteurs
qui ont bien voulu nous renseigner
sur les orig ines du Messager boi-
teux.



ATELIER
' On demande à. louer
atelier , rez-de-chaussée,
pour une personne tra-
vaillant seule, si possi-
ble avec appartement. —
Adresser offres écrites à
L. P. 568 aiu bureau de
la Feuille d' avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de trois chauTbres, bâtas,
à l'est de da ville. Adres-
ser affres à S. U. 566 au
bureau de la Feuille
d'avis.

• •
• Faites réserver vos cadeaux •
« chez Tl • i 1 1 *i François Arnold j
e maroquinier Moulins 3 •• •
J vous trouverez de la {
• qualité à prix doux •

• sacs , trousses de voyage , |
S manucures , portefeuilles , etc. )
• _ •

Souliers de patin
avec patins vissés

No 32-33 garçon et No 42
sont demandés à acheter
d'occasion. Fa ire offres
sous chiffres P. Z. 561
an. bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé urne

JEUNE CHATTE
triioolône , quartie r de Bel-
Air . Tél . 5 57 29.

On demande à acheter
fauteuils , tables,

appliques et lustres en
cristal , Louis XVI

Adresser offres écrites
à- V. N-.' 576 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une
chambre  à coucher

en bon était. Faire offres
écrites, avec prix, sous
S. T. 577 au bureau de
la FeuiiMe d'avis.

Je oherche bonne

COIFFEUSE
du 13 décembre au 15
J anvier 1S65. - Eventuelle -
ment les . a.prés-mftdl seu-
Irmenit. Facire offres au
Salon Ruth GUT. Co-
lombier. Tél . 6 34 3-1.

Fabrique d'horlogerie
de Neuohâtel engage im-
médiatement

jeune ouvrière
connaissant le vibrogra-
phe. Travail suivi. Faire
offres sous chiffres P.
7608 N . à Publicitas,
Neuchâtel.

Etude de la ville enga-
gerait. um(e)

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

URGENT
On cherche pour le

Laniderun daine pouvant
s'occuper d'une malade
et faiire le ménage. —
Adresser offres avec pré-
teiniKOins ¦ à Noël Fro-
choux, Retraite 2 , la
Chaux-de-Fonds. i

On cherche
JEUNE FILLE

pour tout de suite ou
pour le printemps, pour
aider au miênage et au
commerce dans pâtlsse-
rie-tea-rooni. Jeunes fil-
les obéissantes et de
bonne volonté, aimant
vie de famille, sont priées
d'envoyer photographie
et copies de certificats
sous chiffres W. 5954 à
Publicitas, Giaiis.

A lia même adresse, cn
cherohe
JEUNE HOMME
pour faire un apprentis-
sage.

On demande

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

On cherche pour tout
di ;ulte

fille de maison
S'adresser au restau-

rant du Théâtre, Neu-
châtel .

Jeune homme consciencieux, .capable d'initia-tive , possédant diplôme commercial , cherche placede

COMPTABLE
ou d'aide-comptable . Entrée début 1955 ou à con-venir . Adresser offres écrites à Z B 580 au bu-reau cle la Feuille d'avis

VENDEUSE
très oaipaible connaissant
bien le métier, cherche
pliaioe dans conflserle-tea-
rooni ou autre magasin .
Ecrire sous U. O. 578 au
bureau de la Feuii'.le
d'avis.

Nous cherchons pournotre

fille
(16 ans), pour ie prin -
temps 1955, une place
dame ménage soigné pour
apprendre le français. —
Faiire offres à famille H.
Dasen-Mlarolf , Gero!fin-
gen-Tiiuffelen. Benne.

Jeune vendeuse
qualifiée, cherche place
dans magaa'n, à Neuchâ-
tel de préférence. Certi-
fiait et références à dis-
position. Tel!. 9 32 20.

Demoiselle
étrangère, cherche place
dans restaurant à Neu-
châtel o».i aux environs,
pour aider au ménage et
pour lie service. Adresser
offres à C. G. poste res-
tante, Netichâtel I.

Jeune et habile

couturière
expérimentée, sur machi-
nes spéciales et électri -
ques pour lingerie de
darnes, cherche place. —
Adresser offres à Théo
Anderhub , rue de France
9, le Locle.

Pro Juvénilité
Centre

de puériculture
les 1er et 3me vendredis
du mots de 11 à 15 O.-30
FAUBOURG DU LAC' 3
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Profondément touchée de tous les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame Georges PERRENOUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part et les prie de trouver ici
l'expression cle sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 1er décembre 1954.
¦ _____

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues,
Madame René RACHETER et son fils.
Monsieur ct Madame Henri RACHETER,

à Corcelles,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs , ont pris part à leur grand
deuil.

Belle armoire
combinée, deux portes ,
trois tiroirs, secrétaire, à
l'était de neuf , à vendre.
Tél . 5 70 60.

A vendre d'occasion
une

chaudière
de chauffage

central « Neo-classlc » No
1, en bon était, convenant
pour logement de trois
ou quatre pièces, ou pour
serre ; prix 80 fr. ; uo
réchaud électrique, deux
plaques , 220 V., 40 fr .

Demander l'adresse du
No 495 au bureau, do la
Feuille d'avis.

Manteau
d'opossum

taille 40-42 , à vendre à
bas prix . Téléphoner au
No 5 44 37.

A vendre, faute d'em-
ploi,

machine à écrire
en parfait était. Télé-
phone 5 21 69 de 11 h. 30
à 13 h. 30 et apr ès 18
heures.

A vendre

PATINS
de hockey. No 39, en
excellent était . Télépho-
ner après 16 heures au
No 5 37 49.

A vendre un

DIVAN
rembourré, une place,
remis à neuf , 70 fr., un
duvet neuf , 120x160 cm.,
mi-édredon, 65 fr. — R,
Perrobtet , tapisser , Parce
No 40. Tél. 5 52 78.

| COMMODE
occas ion  intéressante,
ainsi que deux poufs. —
H. Eggiimamu, Parcs 121,
tél. 5 48 91.

A vendre

« Morris » 6 CV
conduite intérieure, aveo
toit ouvrant, chauffage,
batterie neuve, en parfait
était , 1400 fr. S'adresser
à E. Bander et fil®, Télé-¦ phone 5 49 10.

A vendre

train électrique
« Marcklin 00» . complet,
à l'était de neuf. Télé-
phone 7 52 24, René Hu-
guenin, Hauterive.

A remettre, à Laueain-
ne, magasin.

épicerie-primeurs
avec bel agencement et
appanbemerut de quatre
pièoes attenant. Ecrire
sous chiffres P. M. 21631
L. à Pulbitcttas, Lausan-
ne.

A VENDRE
vingt-quatre beaux porc*.

On cherohe à acheter
um bon

vélo d'homme
et un GRAND TAPIS
d'occasion. S'adresser à
Jean Buchiti, Éngollon.

i:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

« Bulletin neuchâtelois
des sciences naturelles»
1898-MÎ47 , non, relié. —
Adresser offres écrites à
X. A. 579 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un accordéon diatonique,
à l'était de neuf , une pai-
re de skis, pour homme,
longueur 2 m. Treille 4,
2me étage. Tél. 5 79 69.

A vendre un©

poussette
et um

pousse-pousse
en bon était. Bonne oc-
casion. Tél. 7 56 96.

A vendre, par particu-
lier,

« FORD »
1950

8 cylindres, luxe, 4 por-
tes, très' soignée, 4 pneus
50%, 2 pneus 100%, freins
et amortisseurs neufs,
kilométrage 63;000. Pour
visites et essais, télépho-
ner au ( 02il) 7 57 14.

A vendre un

ASPIRATEUR
en bon était, marque
« Electrolux». Prix : 100
francs. Tél. 6 73 14-, Neu-
châtel.

Collège alpin cherche .. .

professeur d'anglais
et de mathématiques anglaises. Faire offres
détaillées avec curiculum vitae et copie de

certificats à Case 39, Villars sur Ollon.
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VILLE_DE ^S NEUCHATEL

ASSURANCE-CHÔMA GE
OBLIGATOIRE

TOUS LES LIVRETS des assurés à la
Caisse cantonale neuchàteloise d'assu-
rance contre le chômage, estampilles col-
lées jusqu'à fin décembre 1954, doivent
être présentés pour le contrôle du 4me
trimestre JUSQU'AU 11 DÉCEMBRE 1954,
AU PLUS TARD.

Conformément à la loi fédérale, les
cotisations sont payables d'avance. L'ar-
ticle 23 de la loi cantonale sur l'assu-
rance-chômage précise que « les membres
en retard dans le paiement des cotisa-
tions peuvent être poursuivis pénale-
ment ». Il s'ensuit que les assurés qui
n'auront pas donné suite à la présente
communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE
AVERTISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations de
chômage » et d'envoyer le livret de sociétaire
par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
8 h. à midi et de 14 h. à 18 h., le samedi
après-midi excepté ; le lundi jusqu'à 18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3

|ggjg|ÎJl COMMUNE

||| p j Saint-Sulpice
Par suite de démission

honorable du titulaire, la
place d©

garde forestier
«ie la commune de Saint-
Sulpice est mise au con-
cours.

Entrée en fonction :
1er Janvier 1955 ou date
à convenir. Age maxtoiium
35 ans. Les cahiers des
charges peuvent être con-
sultés au bureau commu-
nal où les soumissions
seront reçues jusqu'au
11 décembre 1954.

Conseil communal.

Pour placements
de fonds

A vemdre, à Nêuchâ-
ted-ouest,
immeuble locatif

neuf
de douze logements de
traie , deux et trois pièces,
à loyers modérés. Con-
fort moderne. Rapport
bruit 6,5%. —' Nécessaire
après 1er rang : 95,000
francs.

A vendre, à Neuchâtel,
haut de la ville,
Immeuble locatif
contenant huit apparte-
ments de trois pièces,
tout confort . Construc-
tion soignée. Belle situa-
tion. Accès facile, Néces-
saire après 1er rang :
91,000 fr.

A vendre, à Neuchâtel-
ouest, quartier tranquil-
le (trolleybus 2),
maison ancienne

rénovée
trois logements de qua-
tre et cinq pièoes, bains,
chauffage local. Petit
Jardin.

A vendre, à Colombier,

immeuble locatif
moderne

six logements de trois et
quaitre pièces, confort.
Loyers modérés. Néces-
saire après 1er rang :
80,000. fr. environ.

Pour tous renseigne-
nrents, s'adresser à l'A-
gence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Peseux
A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

VIGNES
Sur territoire de Colombier, dianis belle si-

tuation , reconstituées, en parfait état de cul-
ture et die produotion :

2300 m2 à vendre comme vigne
7000 m3 à vendre oommie soi à bâtir

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

BELLE VILLA
à vendre à la Tovir-de-
Peliz (canton de Vaud),
huit chambres et dépen-
dances, chauffage géné-
ral au miazraut ; jardin
dragré'ment, surface to-
tale : 3671 ma. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de MM.
Waivre, notaires, Palais
DuPeyrou, Neuchâtel.

A louer, à Corcelles ,
dams immeuble neuf ,

appartement
de trois dhaimibres, tout
confort, frigo, à proximi-
té de la gare et du tram.
Prix : 132 fr. 50 par mois.
Eventuellement échange
aivec appartement situé
à l'est de la ville. Adres-
ser offres écrites à F. L.
574 au bureau de la
Feuille dJavis.

On cherche

appartement
d'unie ou deux pièces ,
avec cuisine. Adresser
offres écrites à S. M. 518
au bureau1 de la Feuille
d'avis.

A louer, au centre de
Peseux,

BELLE CHAMBRE
indépendante, tout con-
fort , bains, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Tél. 8 27 65.

Fabrique d'horlogerie des environs de Neu-
châtel engagerait pour tout de suite

deux employées de fabrication
Personnes ayant des notions de travaux de
bureau seraient éventuellement mises au
courant. Faire offres sous chiffres P 7622 N

à Publicitas, Neuchâtel

Chambre indépendan-
te , chauffée, >i loua, à
demoiselle sérieuse. S'a-
dresser à M. Maurice
Robert , Eglise 4.

On achèterait, à Neu-
ohâtel ou à Saint-Biaise,

IMMEUBLE
LOCATIF

de quatre à six loge-
ments, de préférence
construction ancienne.
Rendement normal. Dis-
ponible 40 ,000 à 50,000
francs. Offres à Agence
romande immobilière B.
de Ohambrter, place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

On cherche à acheter

ANCIENNE MAISON
sans confort , même en mauvais état , éventuelle-
ment rural aveo maison d'habitation, dans les
environs de Neuchâtel . Adresser offres écrites à
O. S. 559 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de deux ou trois cham-
bres, aivec salle de bains .
Région Hauterive-Saint-
B'iaise. Situation tran-
quille. Ecrire sous chif-
fres P. 7624 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherohe pour tout
de suit e un

LOGEMENT
de deux chanio.-es, cui-
sine, saille de baAfj.3, en
ville. — Adresser offres
écrites à R. A. 564 au
buireau de la Feuille
d'avis.

Collège alpin cherche un

maître de sports
Envoyer offres de service avec curriculum

vitae et copie de certificats à Case 39,
Villars sur Ollon.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait quelques

JEUNES OUVRIÈRES
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.
Faire offres par écrit ou se présenter au bureau administratif
rie l'entreprise.

;

Importante fabrique de blanc cherche un je une

REPRESENTANT
persévérant et présentant bien. Postulant ayant cle l 'initiative
trouverait place stable avec fixe , provisions, frais de voyages
et abonnement général. Connaissances de la branche pas
absolument nécessaires. Adresser offres avec photographie,
copies de certificats , curriculum vitae et références sous

chiffres J 15162 Y â Publicitas, Zurich.

IMPORTANTE MAISON

cherche

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

Candidats capables de diriger
un atelier et bons organisateurs,
s'intéressant aux travaux die bu-
reau technique , sont priés de fair e
des offres manuscrites avec cuirri-
cuhim vitae , références, photogra-
phie et prétentions, sous chiffres
T 25059 U à Publiicitas, Bienne.

A louer, pour le 24 Juin

appartement
moderne

de quaitre pièces, com-
portant service de con-
cierge et de chauffage.
Offres écrites sous E. L.
573 au bureau de ta
FetiilHe d'avis.

A louer, à la Coudre ,

appartement
de trois chambres, cuisi-
né, salle de bains, chauf-
fage central, terrasse , vue
magnifique. 140 fr. par
mois. Tél. 6 ai 66.

MAGASIN
à louer aux environs tai-
miédiaits de la boucle .—
S'adresser à l'Etude A. de
Reynier , avooat. Télé-
phone 5 12 18.

A louer

petit
appartement

meublé, une chambre,
cuisinette, douche, eau
chaude. Pour viEtter, s'a-
dresser : cordonnerie Ber-
nasconi, Moulins 39.

A louer chambre au
soleil . — Ecluse 44 , 1er
étage.'

A louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir, à Serrières,

appartement
de trois pièces, tout con-
fort. Loyer mensuel 180
Iranos, chauffage et eau
ohaude compris. On offre

mobilier complet
très peu usaigè, à condi-
tions avantageuses. Pour
visiter , le soir dès 19 h.
30 ou lundi matin. —
Adresser offres a case
postale 12462, Neuchâ-
tel I.

On cherche a louer
pour tout de suite

chambre
non meublée, chauffée,
iinidéipenldanite. Tél . 5 70 29

On cherche

chambre
indépendante

(évemtuellemeriit non
meubliée ou appartement
de deux pièces), à proxi-
mité de lia gare C.F.F. à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres écrites
sous F. A. 5TB au bureau
de la Feuille d'avis.

Belles chambres à un
ou deux lits, confort, 55
francs, oivec ou sans psn-
sion. Dîner et souper,
5 fr. Sablons 31, 3me, â
gauche.

Fabrique de cadrans cherche

décalqueur (euse)
très qualifié (e). Prière d'adresser offres
avec prétentions de salaire et indication

des places occupées.

Ecrire sous chiffres P 11342 N
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Importante erutréprise de Neuchâtel
cherche

EMPL 0 YÉE
DE B UREA U

consciencieuse et précise, pour travaux I
faciles. !

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

528 au bureau de la Feuii* d'avis. !

Nous cherchons pour notre service de
facturation à cartes perforées

j eune emp loyé
consciencieux et précis s'intéressant à
la comptabilité. Place stable. Entrée au

plus tôt.

Prière d'adresser offres détaillées avec
photographie et copies de certificats à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
SERRIÈRES-NEUCHATEL.

Gain accessoire
par vente aux particuliers de nappes
artistiques en plastic, pour tables,
articles en exclusivité ; bon gain , en
prévision des fêtes. Demandez offres
et échantillons à case postale 5,

Corcelles (NE)

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche

jeune employé (e)
bien au courant des rapports avec les four-
nisseurs, de l'avancement des commandes et
de la calculation des prix . Offres avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire , date
d'entrée , sous chiffres B. S. 570 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
cherche

un mécanicien outilleur
un mécanicien pour travaux de séries

un horloger complet
Faire offres ou se présenter

Nous cherchons des

ouvriers sur machines
soit : fraiseurs, perceurs, polisseurs,
tourneurs sur tour-revolver. Even-
tuellement on formerait des jeunes
gens capables. — Faire offres à
Edouard Dubied et Cie S. A., Cou-
vet (NE).

Pour tout de suite,
chez M. Girod, Maille-
fer 7, Jolie chambre pour
demoiselle ou monsieur
sérieux, vue , soleil, cen-
tral, bains . Pension à
deux minutes. — Télé-
phone 5 58 H9.

Chambre à louer , pour
Jeune homme. — Tél.
5 43 91, rue Coulon 2,
1er étage.

Petite chambre indié-
per.dlanite, chauffage cen-
tral . S'adresser : faubourg
du Lac 27 , 3me étage,
dès 18 heures.

Chambre au sud
vue, confort, à person-
ne sérieuse. Bachelin 8.

Chambre meublée, tout
confort , à louer pour tout
de suite. Tél. 5 76 06.

Jolie chaimibre au cen-
tre. Lilbre tout de suite.
Demander l'adresse du
No 563 au bureau de la
FetiiMe d'avis .

A louer chamibre indé-
pendante non meublée,
eau courante, chauffage.
Tél . 5 32 14.

Chambre non meublée
pour deux personnes,
aivec pension. Prix mo-
déré. W. Châtelain, Drai-
zes 16, Vauseyon.

Jeune miamian cherohe
pension pour son

garçon de 2 ans
du lundi au samedi , 60
à 70 fr. Adresser offres
écrites à N. P. 581 au bu-
reau de la Feuiille d'avis.

A vendre petite

maison familiale
de construction aincien-
ne, six chaimibres, atelier ,
diépemidainioes et Jardlin-
verger. Prix de vente :
42,000 fr. Faire offres à
CI V. 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

Colombier
côté lac, à vendre VILLA
de cinq chamibre s, con-
fort, une annexe, 2000 ma
56,000 fr. ou 70,000 fr.
avec 7000 ma, deux an-
nexes. Agence Despomt,
Rucfaonniet 41, Lausanne.

A vendre, à Corcelles ,
à proximité directe du
village,

terrain à bâtir
de 900 m2 . Eau , électri-
cité, égouts sur place.
Vue Imprenable. Fr. 15.—
du m!. Offres sous chif-
fres P 7389 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Je cherche à acheter

MAISON
d'un ou deux logements
avec dégagement, aux en-
virons de Neuohâtel. —
Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres
P. 7620 N. à Pulblicitas,
Neuohâtel.

JELÉIRAN»^»
offre à vendre

villas familiales
à Neuchâtel

9 pièces, confort,
garage, Jardin.

6 pièces, confort,
garage , Jardin.

A Peseux
4 pièces, confort , ,

avec ou sans garage.
A Colombier

6 pièces, confort, garage,
Jardin.

Le Landeron
5 pièces, confort, Jardin.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Teietransactlon S. A.
Faubourg du Lac 2

MAISON
Particulier cherche à

acheter, à NEUOHATEL,
maison d'un ou deux
appartements, avec déga-
gement. EvenituaHeimemt,
terrain à bâtir. — Adres^
ser offres sous chiffres
H. M. 589 au bureau de
lia Feuille d'avis.

A vendre, aux environs
Ijmmièdiiaits de Neuchâtel,

BELLE VILLA
de consitruioUon ameienne,
modernisée, neuf cham-
bres, tout confort. Jar-
din. Garage. Tous rensei-
gnements par Agence ro-
mande immobilière, B,
de Ohambrier, place Pur-
ry 1, Neuohatefl.

A louer

deux grandes
chambres

non meublée, au prix de
36 fr. et 30 fr. Téléphoner
de 7 h. à 12 heures au
5 79 39.

A louer chamibre meu-
blée, chauffée. Bellevaux
14

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

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 novembre 1954.

Le greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

A vendre

MAISON
FAMILIALE

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

Pour cause de départ , à remettre pour le 24 dé-
cembre

appartement de six pièces
dans Immeuble moderne avec vue imprenable sur
le lac. Pour tous renseignements, téléphoner au
5 33 86.

Pour le 1er janvier 1955

à louer à Genève
dans immeubles neufs, magnifiques
appartements de quatre pièces, quatre
pièces et hall , cinq pièces. Tout confort ,
quartier tranquille et ensoleillé. Tous
renseignements à Régie Immobilière

S. A., 7, place Longemalle, Genève.
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Des cadeaux pour
les Jeunes :

Boites de couleurs
dès Fr. 1.40

Boites de crayons
de couleurs dés

Fr. 1.15

(R&jmd nà
NEUCHATEL

M Saint-Honoré 9 H

A vendre

DUVETS
plwts, premiière qualité.
Prix très bas. E. Natter,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.
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Le chou farci est un
délice

le!
l'AROMATE Knorr
se surpasse!

¦11EJB1IH
seur pratique,| 7&ho\> \
propre — BffWfffH
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|- UNE VEDETT E À NOTRE

/  ̂ RAYON 
DE 

BLOUSE S
im *.?̂  1̂ au deuxième étage
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«SÈm "* pour dames , en velours côtelé , larges , ' I
H v - \  rayures avec bande, façon jeune, coloris

i i3 i Toujours les dernières nouveauiés
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NEUCHÀTEl

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honore 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

A VENDRE
un complet trois pièces,
pour garçon de 8 à 10
ans. un complet deux
pièces (12-13 ans), une
veste de velours côtelé
marine ( 14-15 ans), un
complet noi r pour hom-
me, taille moyenne , le
tout en bon était . Treille
No 4 , 2me étage.
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| LE PARADIS DES ENFANTS EST OUVERT §

k i
Sî Conseil aux parents : Sp
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Sç • être bien servi V«
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BH FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA'

Entourage de divan du plus bel
effet ; donne à la chambre du
jeune homme «u de la jeune

fille un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

192kahalsA.
M E U B L E S - P E S E U X

En un éclair un café
du tonnerre !
6 TASSES EN 15 SECONDES

LE MOULIN électrique
P E U G E O T  moud

café , sucre, poivre , amandes
noix , céréales pour régimes, etc.

ET POUR UN CAFÉ TURC
UNE POUDRE EXTRA-FINE

M 50

tutillnu
NEUCMAT EL

r ^POUR LES JOURNÉES FRAÎCHES...

*

R 0BE

CHAMBRE
chaude et confortable

ftQ. ¦ ¦ ¦ seH, I ¦¦ Idepuis Tfcgiï %Jr m

\aât^-g^Ù^mà\he sa,.
Rue du Seyon NEUCHATEL

C H E M I S I E RV _J
Confort , bien-être ,

^»"*~>»̂ ^_^^ soulagement
SS m t g^_ ^% Par mes spécialités de

<î!̂ <ll̂ fc chaussures
^«jj et supports

sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 46 Bottier-orthopédiste

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINE

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

A vendre magnifique

chambre
à coucher

en bouleau poil. Belle oc-
casion. Tél. (038) 663 64

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

TAPIS
très Joli tour rie lit , bas
prix. Tél . 5 34 69.

JOUETS
à vendre , train, tirant ,
différents vagoninets . rails
écartement 0, luge Davos,
Jeux divers et petite com-
mode. S'adresser : Raffi-
nerie 4. 2me , à gauche.

CIREUSE
électrique <t Hoover », ga-
rantie, à vendre. W. Qtra-
telain , Draizes 16, Vau-
seyon.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve » , quatre feux ,
un four, à vendre, 50 fr.
Téléphone 6 35 51.

A vendre
un petit lit d'enfant , un
manteau de fourrure gris.
taille 40. Bas prix. Télé-
phon e 5 56 09.

Nos
excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.40
le K kg.

LEHNHERR
t FRÈRES

r >

Nos sous-vêtemen ts pour hommes
réputés bons et bon marché !

Caleçons longs nmInterlock coton, depuis . . . Wi9U

Caleçons longs QQn
Lancofil depuis wiSU

Camisoles à
iSoc

srnches 5.50
Camisoles j srSàJ* 10.20

Ainsi que les marques réputées
Cosy, Jockey, Everyman , Tusa , Opal

^^^^^ NEUCHATEL

k. ^

SERVIETTES d'affaires
à documents, pour l'école,

EN VACHETTE DE QUALITÉ
Comparer choix et qualité,

c'est acheter chez

fj f Ù U â&  V«ABOQUI N)£8

le spécialiste de la rue de la Treille

A vendre un
« GRANUM »

No 2 , tirés peu employé,
prix à disiouiber , ainsi
qu'une

« Lambretta »
de liuxe 18SCL, ayant roulé
19.000 km., pour le prix
de 800 fr. — Demander
l'adresse du No 560 a.u bu-
reau de la Feuille d'avis.

W Suf Immwï ISm\y ,y J ^

Place Purry 1
Neuchâtel

.

A k
Descentes

de lit
dépareillées

depuis Fr. 10.—

R.5pTchlqêr SJI
I 6, Place-d'Armes I

I
A vendre

MANTEAU
à l'état de neuf , pour
homime. Tél. 7 56 81.



VIGNOBLE 

PESEUX
Maîtrise fédérale

Nous avons le plaisir d'apprendre que
M. Henri Sandoz , opticien à Peseux,
v ien t  cle passer avec succès les examens
de maîtrise fédérale, à Lucerme.

BEVAIX
« Préparons >oëI »

(c) Mercredi soir , dams urne salie de pa-
roisse fort accueillante, Mime A. Gretillat,
de Saiimt-Aubin , parlait devant un nom-
breux public féminin, de ce sujet : « Pré-
parons Noël » ,

Noël , fatigue accumulée ? Cadeaux rui-
neux? Repas opulents et succulents? Non
pas , mais j oie d'avoir reçu « le oadeau » et ,
en reconnaissance, joie de donner simple-
ment.

Toutes les participantes ont pris plaisir
à ceibte soirée sympathique et recueillie .

HAUTERIVE
Réunion «les mères

(c) Deux fols durant ce mois de novem-
bre , l'actif groupement présidé par Mmes
de Meuron et Rossel a réuni les mères
de famille du village pour écouter deux
Intéressantes causeries.

La première de Mme Gretillat , de
Saint-Aubin, traitait de l'éducation reli-
gieuse des enfants et la seconde , donnée
par Mme Fatton , de Genève , avait pour
6ujet «La politesse chez les Noirs».

Ces réunions sont suivies par un
nombre réjouissant de mères qui appré-
cient les efforts des dirigeantes pour
varier les sujets d'entretien et faire venlr
à Hauterive des conférencières de qualité.

LE LANDERON
Visite «les installations

«le pompage «l'eau
(c) Commencés en 1950, les travaux
d'adduction d'eau ont été complètement
terminés il y a quelque temps. Aussi
la commune a-t-elle tenu à marquer
cette importante réalisation par une
reconnaissance officielle à laquelle fu-
rent conviés , samedi après-midi , outre
les représentants de l'Etat , les ingé-
nieurs, entrepreneurs , installateurs ainsi
que les autorités communales et l'état-
major du corps des sapeurs pompiers.

Réunis sur la place du Pont du four
où se trouve le poste de télécommande ,
les participants entendirent tout d'abor d
un exposé de l'ingénieur Levy, de
Delémont , sur l'historique de l'entre-
prise. Les débuts furent assez incer-
tains, car les premiers sondages ne
donnèrent pas les résultats escomptés.
Par contre , le .dernier forage entrepris
dans le cône de déjection du ruisseau
de Vaux , près clu territoire de la Neu-
veville , fit constater toute l'Importance
de la nappe souterraine atteinte. On
construisit la station de pompage, équi-
pée de deux puissantes pompes qui
refoulent l'eau par une conduite de
2 km. dans le réservoir de la Baume,
d'où part la conduite principale de
distribution.

Après une visite générale des instal-
lations, tous les participants se retrou-
vèrent en fin d'après-midi à l'hôtel
de Nemours , où une collation fut offerte
par la commune. Au cours de celle-ci ,
le président du Conseil communal , M.
Cavadini; se fit un plaisir de souhaiter
la bienvenue à ses hôtes et de remer-
cier sincèrement tous ceux qui , par leur
science ' et leur travail , permirent la
réalisation de cette importante entre-
prise qui assure désormais sans restric-
tion une distribution régulière de l'eau
dans la localité . M. Achermann, chi-
miste cantonal à Neuchâtel , représen-
tant le département des travaux pu-
blics , s'exprima au nom de celui-ci,
félicita les autorités du Landeron
d'avoir mis tout en œuvre pour la
réalisation de cette entreprise.

VAL-DE-RUZ <

COFFRANE
Soirée «le l'« Espérance »

(c) Samedi dernier , la société de musi-
que « L'Espérance»-, des Geneveys-sur-
Coffrane, a donné devant irai' auditoire
sympathique sa soirée annuelle.

La fanfare exécuta pour débuter quel-
ques morceaux de son répertoire enlevés
avec brio. C'est um pMB.ir de constater
les progrès réalisas par oeitte phalange de
muïiiciens amateurs.

Deux comédies en un acte : « Monsei-
gneur reçoit » , de Weber, et «Le bouton
die culotte » , de Teirval . firent p>aseer à

(L' aiurilitaire des imstiaicits- de framicihie gaieté,
les rôles étant exceitamirnisot tenus par
tous les -acteurs.

Puis, comme prévu , la soirée se pour-
suivit par la danse .

CERNIER
Chez les samaritains

du centre «lu Val-de-Ruz
(c) Dirigés par le Dr Alexandre Borel ,
de Cernier, et Mlle Yvonne Vauthler ,
de Chézard , les examens finaux du cours
des samaritains du centre du Val-de-
Ruz ont eu Heu au collège de Cernier ,
samedi après-midi. Les 26 candidats (17
femmes et 9 hommes) ont obtenu leur
certificat de capacité.

Assistaient à ces examens: le Dr M.
Cornu, de Fontaines, un délégué du
Conseil communal , M. M. Frutlger , et
Mme Perret , représentante de l'Alliance
suisse des samaritains.

En terminant, le Dr Borel dit toute
sa satisfaction du résultat obtenu et
félicita spécialement les jeunes de l'in-
térêt qu 'ils témoignèrent durant le
cours.

Puis tous se retrouvèrent à- l'hôtel
Bueche , à Fontainemelon, où la soirée
se continua dans une ambiance des
plus agréables.

A l'Ecole secondaire
(c) Dans sa séance de vendredi soir ,
la commission de l'Ecole secondaire du
Val-de-Ruz a fixé comme suit les va-
cances de fin d'année et celles pour
l'année prochaine : hiver : du 23 dé-
cembre 1954 au 5 janvier 1955 ; prin-
temps : du 7 au 23 avril 1955 ; été : du
18 juillet au 27 août 1955 ; automne :
du 3 au 15 octobre 1955 ; hiver du 24
décembre 1955 au 7 Janvier 1956.

La prochaine cérémonie de fin de
trimestre aura lieu à Dombresson, le
mardi 21 décembre et celle des promo-
tions le mardi 5 avril , à Cernier.

ROUDEVILLIERS
Soirée «le paroisse

(c) C'est toujours avec un empressement
bien comprélhensible que de nombreux
paroissiens se réunissent le dernier same-
di! de novembre dans la grande salle du
collège où a lieu la traditionnelle veillée
de paroisse .

Par une brève allocution, M. Jean-
Piieirre Schneider , le nouveau conducteur
spirituel de la.paroisse , se fait uin plaisir
de souhaiter la bienvenue.

Dans une atmosphère empreinte de cor-
dialité, le programme se déroule selon les
pronostics. Le chœur mixité fit des prodi -
ges pour la mise au point de quaitre
chants qui mirent une note gaie dans
l'aïudiitolre . De leur côté, les membres de
lia Jeune Eglise exécutèrent deux saynètes
bouffonnes, qui! eurent le don de mettre
toute la saille en Joie. Buffet très bien
garnit , petite tombola , mises américaines,
etc., le tout ai'mablement organisé par les
dames d'anciens et des aides complalli-
sarata qui méritent toute reconualss'ance.

Quelques titans présentés par M. PeTre -
gaux terminèrent ceitte soirée qui 'laissera
à chacun un lumiineux souvenlir.

A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Ne uchâtel »

ROMAN
par 38

CLAIRE et LISTE DROZE

— L'anglais !
Philippe ne put s'empêcher de rire

aussi penéant quel ques minutes tant
cela ltiii parut cocasse que «J Angle »
soit venu à Paris pour apprendre
l'anglais, mais il reprit vite son sé-
rieux à cause d'ArieUe.

— Alors vous n'avez pas de situa-
tion % C'est pour cela que vous ne
pouvez vous marier .

— Ne croyez pais que ce soit une
raison. J' ai une somme . qui me per-
met de muser pendant quelque temps
et après j'aurai unie situat i on assurée
mais je ne veux pas épouser AripHe,
j'aurais José à ma charge et , um jour
ou l'autre le vieux padre , quant à
Carmen , elle n 'est pas sort'able. Je
me moqt iie de ce que penserait ma
famille , mais je tie ns à l'argent. Il
en fauit pour bien vivre. J'ai le temps
avant rie m'établir. Je n'ai que viimgt-
deux ans.

— Arielle croit que votes en avez
vingt-sept. Vous paraissez pilns que
votre âge... Quel tissu rie menson-
ges ! mais cela va cesser car je ne

puis vivre dams les compromissions.
Ah ! non , Phiiret , votre silen-

ce mous est indispensable.
— Vous ne raturez pas. Je ne yeux

pas que l'on abuse ainsi d'Arielle.
— Arielle ! comme elle vous pré-

occupe ! On dirait qu 'elle vous plaît
autant qu'à moi... mais vous vous
gardez de lui faiire des avances , par-
ce que vous êtes plus 'pointilleux
que moi et que vous ne voulez pas
l'épouser non plus.

Pris au dépourvu , Philippe ne sut
que dire.

— Je m'en irai bientôt. Ne dra-
matisez pas une comédie. Tout dé-
voiler serait mettre José dans l'em-
bêtement , Cairmem en furie, Arielle
en larmes...

— Qu'en siavez-vous ?
— Vous vous conUrediisez. Vous

veniez rie m 'expliquer q\ie je lui pré-
parais un chagrin.

Philippe et Ald aro pariaient de
plus en plus fort , de sorte qu'ils n'en-
tendirent pas que l'on entrait dans
l'atipaintemeni.

Ils se turent quand la porte s'ou-
vrit et (file José parut sur le seuil
vêtu d'un « trench-coat » correct et
de souliers neufs.

— Qu 'est-ce qu'il y a ? demanda-
t-il. essayant dc déchiffrer le pour-
quoi de leurs visages irrités.

— Il y a que nous nous expliquon s
en français, dit tout de suite Phi-
lippe, vous comprenez. Jo : en fran-
çais.

— Oh ! là , là ! pot-aux-roses dé-
couvert !

Il ajouta , avec la philosophie de
sa sœur :

— Devait arriver un jour ou l'au-
tre.

— C'est tout oe que cela vous fait ?
lui dit Philippe .

— Préfère même, soyez averti. Ré-
soudrez problème.

Philippe bondit.
— Rien que cela ! Vous vous êtes

mis dams une situation fausse. Dé-
brouillez-vous.

L'air implorant de José ne le tou-
chait pas et il avait de la peine à se
contenir . Il dit encore :

— Je ne nage pas en eau trou-
ble.

— Comment trouver de l'eau clai-
re ? demande José d'un air suppliant.
P'pa dirait : cela ne me regardé pas,
m'mau ferait une scène et Ariell e
hausserait les épaules en me trai-
tant de faux frère. Phiret , débrouil-
lez tout ! Je vous en prie.

Aldaro atteignait le cognac et s'en
servait un petit verre avec une in-
différence feinte. En réalité, il était
très vexé d'être sorti si facilemen t
du personnage qu'il jouait et en ren-
dai t Philippe responsaible.

Celuii-ci ne lardait jamais à pren-
dre urne décision. Son plan était ar-
rêté quand iil dit :

— Cela Vous aurait pourtant été
utile, José, de savoir l'anglais . Je
suis sur ' que le photographe vous
en tiendrait compte. Un interprète
est toujours nécessaire dans  un quar-
tier où les étudiants étrangers ne

manquent pas, ni, l'été surtout , les
touristes.

— Videmment, marmotta José.
— Oui : évidemment. Si un Anglais

avait passé l'hiver ici. vous pourriez
déjà gagner un peu d'argent chez le
photographe au lieu d'y être seulle-
ment en apprentissage... et votre mère
et votre sœur n 'auraien t pas logé et
nourri , pour rien , un faux Anglais
qui sera venu également pour ri en.
D'ailleurs , il va par t i r  et ce soir mê-
me. Je ne me tairai qu 'à cette condi-
tion . Seul votre départ , Aldaro, évi-
tera le tremblement de terre. Je ne
bouleverserai pas le pauvre padre
encore bien las, votre mère José,
qui vous aime tant , Ariellle...

Il se tut « Arielle », pensait-il aura
déjà une telle déception... On le lui
dira , certainement, mais quand Alda-
ro séria parti . »

José avait l'air piteux , mais Alda-
ro fanfaronnait.

— Quelques mois pendant lesquels
j'aurai eu de l'argent rie poche à vo-
lonté et une amourette , donc la vie
belle. Je ne les oublierai pas .

Philippe trouva Aldaro cynique.
— Allez faire vos valises, ordonna-

t-il, vous direz que l'on vous rappelle
en Angleterre. Vous n 'êtes pas à un
mensonge près.

— Général en chef ! murmur a José
en admiration. Moi , soldat . Aldaro ,
soldat.

Ce dernier passait déjà dans  sa
chambre pour se préparer au départ

tandis que Phil ippe, sans un mot ga-
gnait la sienne.

— Faux Angle, mauvais génie. Phi-
ret , bon génie, marmotta pour lui
seul, José resté dams la salle à man-
ger.

S'approchamt de la table , ill se fit
un sandwich avec la tranche de jam-
bon que Philippe, dans son ire, n 'a-
vait pas entamée, et la dévora , à cali-
fourchon sur une chaise en ruminant
de vagues pensées.

CHAPITRE XVI

M. Fleury reprenait ries forces
étonnamment vit e et Arielle ne put
le dissuader de partir pour Durtal ,
car c'était devenu chez lui une idée
fixe qu'encourageait Philippe. Le
j eune homme ne voulait pas laisser
échapper cette occasion de faire con-
naître Arielle et son père à M. Gué-
ret.

Certes, le céramiste serait tout rie
suite sympathique à son père qui
apprécierait son érudition et son ta-
lent. A nielle le surprendrait sans
doute car elle ne ressemblait pas aux
jeunes fillles qui les entouraient , mais
il saurait se pencher vers elle car il
était bon et la verrait triste et pen-
sive. Que dirait-elle de sa maison ?

Il la connaissait assez pour le voir
sur son visage aussitôt qu 'elle , serait
de retour, ou plutôt aussitôt qu 'il ar-riverait à Durtal car il s'arra n gerait
pour y passer ce week-end.

Donc, Arielle et son père descen-

diiremt un jour de la fin de mars, vers
une heure et demie , du car qui assu-
rait la correspondance au Mans avec
le train de Paris. Le temps était in-
certain , mais le soleil cherchait à
percer les nuages qui faisaient au
bourg un plafond de grisaille. Le Loir
traversait les prés, comme um ruban
d'arge nt , et offrait  au château en pas-
sant le miroir de ses eaux douces.

La place de l'église avec le vieux
marché couvert et la magnifique
silhouette du château vu de dos, plu-
rent tout rie suite au père et à la fille.
L'hôte l du roi Charles IX. était une
pittoresque demeure du XVIme siè-
cle, un curieux peti t escalier à dou-
ble révolution menait au premier
étage , une glycine enrobait la main
courante en fer forgé, et une treill e
en caparaçonnait le mur vétusté .

C'était un peti t hôtel modest e qui
faisait oafé4abac. Tel que , il avait
bien du cachet.

Ils furent presqu e étonnés de se
trouver assis au fond rie la saille , l'un
en face de l'autre, de chaque ' côtéd une table recouverte d' une toile
cirée très propre. A l'entrée , il y
avait le comptoir où le patron ser-
vait des consommations à des gens
de passage. La servante leur apporta
tout de suite des serviettes , avec despochettes au point de croix — « puis-que ces monsieur et dame restent »
— et leur servit de la salade de pom-
mes d'e ferre en attendant la friture
de gardons.

(A suivre.)

Mercredi
S O T T E N S  et t é l é d i f f u s i o n  : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , disque. 7.15 , Inform. et
heure exacte. 7.20, Farandole matlna,-.
le. 9.15,' émission radloscolairé : Le ¦ vieil
homme et la mer , d'Ernest Heming-
way. 9.45 , deux pages de Liszt. 10.10 ,
émission scolaire , suite. 10.40 , Sérénade
pour orchestre à cordes , de Tchaïkovsky.
11 h., Faust , de -Charles Gounod , Acte
IV, 11.35 , Au hasard des ondes , op. 50,
de Marcel Tournler. 12 h., Refrains et
chansons modernes. 12.15, musique moto-
risée. 12.25 , le rail , la route , les ailes.
12.44 , signal horaire. 12.45 , inform. 12.55 ,
Sur tous les tons. 14 h., cours d'éduca-
tion civique : Je veux être paysan. 16.29 ,
signal horaire. 16.30 , les chefs-d'œuvre
de la polyphonie vocale Italienne. 17 h.,
le feuilleton : Le moulin sur la Floss ,
de George Eliot . 17.20 , le rendez-vous des
benjamins. En Intermède, pour les aines:
A la conquête de l'Everest , avec René

Dittert. 18.05, petites pièces d'André Ca-
plet. 18.25 , le métier qu 'elles ont choisi:
avocate. 18.40 , deux pages de Johann
Strauss. 18.50 , micro-partout. 19.15, in-
form., le programme de la soirée et heu-
re exacte. 19.25, instants du monde.
19.40 , un bonjour en passant . 19.50,
Questionnez, on vous répondra. 20.10 ,
Indiscrétions. 20.30 , concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande , direction
Heinrich Hollreiser , avec Jurg Demus,
pianiste. Oeuvres de Beethoven , Schu-
mann , Brahms. En intermède : les pro-
pos de l'entracte. 22.30 , inform. 22.35 ,
l'Assemblée générale de l'O.N.U. 22.40 ,
Place au jazz. 23.10 , Dernières notes.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05 , musique sérieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, Jodels. 12.29 , signal horaire. 12.30 ,
inform. 12.40 , concert par le Radio-
Orchestre. 13.25 , imprévu. 13.35, Chant ,
par K. Marti , alto. 14 h. , pour les mè-

res. 14.30 , émission radloscolairé : En-
fants chinois. 16.30 , le mois du livre
commence. 17.05, des enfants apprennent
à chanter. 17.30 , service d'informations
pour les enfants. 17.35, pour les enfants.
18 h., concert à la campagne. 18.40 ,
En Suède , chronique d'un quart de siè-
cle. 19.10 , Leksands-Sulte, d'O.-F. Lind-
berg. 19.25 , communiqués. 19.30 , inform.
19.40 , autour de la table ronde. 20.30 ,
une œuvre de jeunesse peu connue de
Verdi : Les Lombards. 20.55 , musique
romantique. 21.35, causerie par E. Beut-
ler : Gœthe et Eckermann. 22.15 , inform.
22.20 , musique légère.

Extrait de « Radio-Je vols tout » .
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AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les 00 ans

clu F.-C. Chaux-de-Fonds
(c) Vendredi soir , une vibrante assem-
blée , comprenant plus de 250 membres ,
a fêté le soixantième anniversaire du
F.-C. Chaux-de-Fonds dans la grande
salle de l'Ancien Stand. Après un souper
choucroute, le président , M. Henri-Louis
Schwarz, a salué ses hôtes. L'historique
de la société a été présenté par M. Carlo
Datyner.

Des vœux ont été apportés à la société
Jubilaire par MM. Gaston Schelling, pré-
sident du Conseil communal , Edouard
Schupbach , substitut du préfet , Paul
Macquat , président de l'A. D. C., et le
président des sociétés de la ville.

Concert de Noël
(c) Dimanche soir, le Chœur mixte de
l'Eglise reformée évangélique .dir igé par
M. Georges-Louis Pant i l lon , a donné
au temple indépendant l'Oratorio de
Noël , de J.-S. Bach , avec la collaboration
de neuf solistes et d'un orchestre de
trente-cinq musiciens.

Cette belle préparation à la fête de
Noël a attiré un nombreux public.

Concert de gala
des « Armes-lSéuiiies »

(c) Dimanche après-midi, la musique
militaire les « Armes-Réunies » a don-
né son traditionnel concert de gala , à
la salle communale. La société a inter-
prété bril lamment un programme d'oeu-
vres classiques, transcrites pour fan-
fare, avec une remarquable sûreté, par
son chef M. René de Ceuninck. Les mu-
siciens ont  été longuement applaudis.

M. Henry Huguenin, baryton, a col-
laboré à ce concert qui s'est déroulé
devant une saile comble.

Un emprunt de 4 millions
(c) Dans sa séance qui aura lieu ven-
dredi , le Conseil généra l sera appelé à
se prononcer sur la conclusion d'un
crédit de 4 millions, avec un taux de
3 %, auprès du Fonds de compensation
de l'assurance vieillesse.

L'adopt ion de cet emprunt destiné à la
consolidation partielle de la det te  flot-
tante sera muni de la clause d'urgence.

LA BRÉVINE
Soirée du Ski-club

(c) Samedi et dimanche , le Ski-club a
donné , devant deux salles combles , sa
soirée littéraire annuelle.

Après une introduction fort spirit uelle
de l'organisation de jeunesse , la pièce
théâtrale « Le silence de la terre », de
Samuel Chevallier , tenait l'affiche.

Cette pièce villageoise , jouée dans les
magnlifques décors brossés par Lermite,
convient parfaitement à un public cam-
pagnard. Les rôles , souvent difficiles à
rendre ont été très bien tenus, l'am-
biance des différents tableaux fort bon-
ne. Le syndic et son ami Bradens doi-
vent être cités tout spécialement , mais
tous les acteurs peuvent être félicités.
Une soirée familière très animée termi-
na cette manifestation réussie en tous
points.

LA SAGNE
Eglise et Croix-Bleue

(c) Dimanche 21 novembre a eu Heu
au temple de la Sagne la journée de
l'Eglise et de la Croix-Bleue.

M. Perrïn , agent cantonal de la Croix-
Bleue, présida le culte du matin et re-
leva l'utilité du travail accompl i par
toutes les sections locales de la Croix-
Bleue . Il souligna en termes très clairs
et précis les buts du mouvement et les
résultats enregistrés et chacun apprécia
son exposé si vibrant. Le catéchisme
fu t  également dirigé par l'agent can-
tonal.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Mort de M. Alfred Bibeaud
Samedi est décédé à Porrentruy M.

Alf red  Ribeaud, h i s to r i en  et homme
de lettres , anc ien  président du tribu-
nal , de dis tr ic t  de Porrentruy et vice-
président  général de la Société juras-
sienne d'émulation.

A près avoir obtenu son brevet
d'avocat bernois et son doctorat à
l 'Univers i té  de Berne, il fonctionna
comme rédacteur au journal bruntru-
ta in  «Le  Pays », et à côté de ses
fonc t ions  j ou rna l i s t i ques  étai t  juge
au t r i buna l  de Por ren t ruy .  Lo défunt
entra en 1921 au « Courrier  de Genè-
ve»  et , plus tard , à « La Liberté » de
Fribourg.  A la mort du président  du
t r ibuna l  de Porrentruy, il fu t  élu son
successeur le 4 mai 1925. Il occupa
cette i m p o r t a n t e  fonct ion jusqu 'en
octobre 1046, où il se v i t  dans  l'obli-
gat ion de demander  un congé médical.
A f in  avril  1947 , il donnai t  sa démis-
sion. Dès ce moment , M. Ribeaud se
consacra aux arts et aux recherches
historiques.

— . -— . M. UW1UULI u «¦» ? *U i-f 1- t  A»*J w —--— - 

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

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

NAISSANCES. — 23 novembre. Millier ,
Fabienne-Jeannlne, frXle de Miichel-Josef,
reiprésentanit à CortacOlod, et de Suaanne-
Marguerite niée Schaifeiteil ; Robert-Ni-
couid, Deinis-Fernaind, fils de Fernanid-
Ulysise, agriciuiiteur à Marte!-Dernier, et de
Simone-Odette née Bètirlx. 24. Bachinann,
Francoiîe, fii '.le de Jean-Pierre, représen-
tiamt à Neuchâtefi, et de Oharlctite-Mairtha
niée Hofer ; Kuhint, Ellane, fille de Ru-
doif-Frieidricn. câbliste à, Ootombler , et de
Raymonde-Hu-guette niée Dubois ; Dus-
cter . Dorniinique-Christiiainie, fiïf.e d'An-
diré-Remé, moniteur à Areuee. et de Lotti-
Arletit e née Reusser. 26. Cim'a,' Caitherlne-
TMirèse, fille de Jacques , employé de bu-
reau à Neuiobâtel , et de Germaine-Irma
niée Th.iu.nier ; Cavlin. Pierre -Allia im , fils de
Prainiols - J âmes - Alphonse, fonctionnaire
cantonal à OoicimibteT, et de Rosilid'e-Bru-
nia n'ée Riicihina.

MARIAGE. — 25 novembre. Perrlin,
Ohairtes-Heniri . rniéideicUi à Neuohâteil et
Jaiccclitet , Anit'Oimeitite-OdiJe, à Lausanne.

DftC'ftS. — 5 novembre. A 3uri'ch : Atora-
hiaimovie, née GiuittaJiaaao. Hanon, niée en
1822 , à Zurlicm, épouse de Jatub-Leopold
Aibraiharnovlc. commerçant à Neuchâtel .
24. Parietti née De Andréa, Angela. née
en Ii372. miimagère à Neuchâtel, veuve de
Giacomo Parlett i ; Goi'.ay née Jeammeret-
Gro;>jean. Rose-Mlna . née en 1879 . ména-
gère à Bôle, veuve d'Heniri-Louis Gclay.

Etat civil de Neuchâtel

VILLARS-BURQUIN
Création «l'un syndicat

intercommunal  d'amenée .
d'eau du Jura

La consommat ion  d'eau devenant de
p lus cn p lus grande dans les communes
jurass iennes  ct le débi t  dc ses sources
tendant  à d i m i n u e r , il est for tement
quest ion de l'amenée d'eau du lac de
Ncuchâlel pour supp léer à cette pénurie.
Aussi  bien les délégués des autor i tés
communa le s  de B u l l e t , de Mauborget ,
de Fontànezîcf , de Grandcvcn t , de Ro-
mairon , de Vaugondry  ct de Vil lars-
Bur.quin se sont-ils réunis  dans cette
dernière localité en assemblée consti tu-
tive, sous la présidence du syndic  Ro-
bert Simon. Ils ont pris la décision de
créer un syndicat  in tercommunal
d'amenée d'eau du Jura.

EN PAYS VAUDOIS

FLEURIER
Soirée de I'«¦Ouvrière »

(c) La fanfare « L'Ouvrière » a donné
sa soirée d'automne, samedi , à la salle
Fleurisia , devant un nombreux public.
Ouverte sous la direction de M. Justin
Lebet, sous-directeur , puis se poursui-
vant sous la conduite du directeur M.
Marcel Barrât , la partie musicale fut
exécutée d'une façon presque parfaite
d'un bout à l'autre , ce qui démontre
combien les musiciens et leur chef
ont consacré d'efforts à la mise au
point d'un programme qui , pourtant,
comportait des difficultés assez sérieuses ,
en particulier la symphonie « Plnlandia »
de Jean Sibelius. Et c'est par une marche
entraînante de G. Duquesne — qui con-
nut les honneurs du bis — que se ter-
mina la partie musicale qui peut être
considérée comme l'une des plus belles
pages de notre fanfare locale.

Puis , le « Cercle littéraire et artisti-
que » de Grandson interpréta une comé-
die en trois actes « Premier bal » , de
P. Brive et Spack , qui connut , elle
aussi , de chaleureux applaudissements.

Pour un «Jura  libre »
(c) Les Jurassiens bernois , partisans
de l' autonomie de leur région et qui
sont domiciliés au Val-de-Travers ,
viennent de constituer une section en
faveur de leur mouvement.

Cette section est formée d'un comité
qui a été constitué ainsi qu 'il suit :
MM. Roger Simonin , Couvet , président ;
Rémy Bandelier , Fleurier , secrétaire ;
Paul Marquis , Fleurier , caissier ; F. Cat-
tin et R. Schindelholz , adjoints.

Au cours de cette assemblée constitu-
tive , les participants entendirent un in-
téressant exposé de M. Roger Schafter ,
rédacteur en chef de l'hebdomadaire
« Curieux » ,

NOIRAIGUE
Conférence

du Groupe d'hommes
(c) Pour sa seconde conférence de la
saison, le Groupe d'hommes a fait appel
au pasteur Ami Bornand , aumônier de
Bochuz.

Sous le titre « Avec les condamnés » ,
c'est essentiellement des maisons centra-
les de France, où 11 exerça son ministère,
que le conférencier parla. Les expérien-
ces vécues et un langage direct tinrent
en haleine les auditeurs qui réalisèrent
la complexité du problème et les res-
ponsabilités collectives et individuelles
qu 'on ne peut éluder.

Au Conseil général
(c) M. Ainidmé Lciuiba a été diésiigmié pair

Hic painli sioiciiiil lliisitic ipoiuir poiuirvoiiir aiu
siège dietviciniu vaieaittit pair lia diémiiisisiiiom
die M. Mamoeil Viiiltliemiiin.

Nouveau conseiller général
.M. A n d r é  Leuba, socialiste , a été élu

taci tement  conseiller général , en rem-
placement de .M. Marcel Villemin, dé-
missi'omnaiire.

VflL-PE-TRflVER S RÉGIONS DES LACS
LA NEUVEVILLE
Pour les colonies

de vacances
(c) Le oomité des colonies de vacances
que préside avec beaucoup de dévoue-
ment le Dr Peiet , désireux de faire béné-
ficier un plus grand nombre d'enfants
d'un séjour de quatre semaines en haute
altitude, avait pris la décision d'organiser
deux manifestations publiques pour aug-
menter son fonds.

C'est mercredi passé qu 'eut lieu la soi-
rée prévue dans ce but. Grâce au bien-
veillant concours de toutes les sociétés
locales, un riche programmue fut brillam-
ment exécuté. A quatre morceaux entraî-
nants Joués par la fanfare, succéda un
beau Jeu gymnique « Ohé matelots » exé-
cuté par les pupBlettes . Le « Frohsinn »
et le « Chœur d'Eglise » interprétèrent
chacun deux beaux chants de leur réper-
toire.

A l'entracte, nous eûmes l'occasion
d'applaudir les damées gracieuses d'une
très jeune fille , Mlle Menet , et le Dr Peiet
donna quelques renseignements intéres-
sants sur l'activité des colonies depuis
leur, fondation en 1898.

Après deux beaux chants clu chœur de
daines « Caecilia », la Société d'éducation
féminine exécuta un jeu avec cerceaux

' 'qui fut suivi de deux chants du chœur
clliomimes « Union ». Pour terminer , deux
f-lilms passèrent sur l'écran, l'un sur les
colonies à Champfahy , en 1944 , et l'autre
à la Lenk, cette année.

La seconde manMestation préparée , c'est
la belle vente qui eut lieu samedi dans
les salles du Faticon. La grande salle était
très bien décorée par des soleils rayon-
nante collés sur des cœurs bleus pré parés
par les élèves des écoles.

Tout l'aprés-mldi , l'animation fut  In-
tense autour des différents stands abon-
damment pourvus de marchandises et des
tables du buffet .

Le soir , un soupcir-ohouetO'Ute très bien
servi réunit un grand nombre de convi-
ves. F fut suivi d'une partie récréative
très animée par des morceaux d'accor-
déon , des récitations, des danses et le
tilrage de la. tombola.

BIENNE
La ville en chiffres

(c) Les résultats du recensement fédé-
ral de 1950 étant o f f i c i e l l emen t  commu-
ni qués, nous en extrayons les rensei-
gnements suivants  concernan t  la v i l l e
de Bienne  : sur une  p o p u l a t i o n  de
48,342 habitants  (actuellement 52,767),
le sexe féminin l'emporte avec 25,420
représentantes, tandis que le sexe mas-
culin compte 22,922 représentants.

Signalions que 32,188 personnes
(fifi .R %) parlent l'a l lemand,  14.598
(30,2 % )  le français, 1282 (2,6%)  l ' i t a l i en
et 274 (0 ,6 %) le romanche ou une au-
tre langue.

Tl y a 38,314 (79 ,3%)  protestants,
8659 (17,8%)  catholique romains , 572
(1,2 %) catholique chrétiens , 268 Israé-
lites (0,6% )  et 529 personnes (1,1%)
d'autres confessions ou sans confes-
sion.

Dédicace
d'une chapelle protestante

en Valais
(sp) Nombreux sont  les Neuchâtelois
qui , d'année en année, restent fidèles à
la station valaisanne de Verbier. Ils se
ré joui rent  d'apprendre  que la cérémonie
de dédicace de la nouvelle chapelle de
Verbier a eu lieu dimanche dernier,
28 novembre, et que le protestant isme
valaisan s'est ainsi enrichi d'un nouveau
lieu de culte qui sera certainement
apprécié des villégialeurs de Verbier.

LA VIE RELIGIEUSE

Vous ne tousserez
pas cette nuit

La nuit dernière , les quintes  de toux
vous ont empêché de dorm ir. Ne lais-
sez pas votre rhume s' instal ler .  Ce soir ,
avant d'aller au l i t , prenez dans un bon
grog deux cuillerées à soupe de l'excel-
lent Sirop des Vosges Cazé. Votre toux
se calmera, votre sommeil sera paisible
et reposant , et demain vous direz merci
au Sirop des Vosges.
De trois à quatre cuillerées à soupe par
jour à prendre de préférence dans une
boisson chaude.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES tAlMi a i imUHm
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. «La  corde » , de Pa-

trik Hamilton.
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le roi pirate.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. Si Versailles

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

leux.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le grand Jeu.
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LES SPORTS
FOOTBALL

Fleurier - La Neuveville 5 - O
Fleu r i e r  recevait , d imanche, le Neu-

veville F.-C. sur un terra in  que la
p l u i e  n'ava it pas trop détrempé. La
par t i e  a à peine  débuté  qu 'un premier
but est marqué pour les Fleurisans.
Après cinq m i n u t e s  de jeu , Tinter  Gaiani
doit  p rendre  la place du gardien Floret
blessé h un  genou.  Fleuirier jou e alors
p rudemment  ct rien ne sera marqué
jusqu 'à la mi-temps.  A la reprise, la
d o m i n a t i o n  locale va croissante et les
Bernois ne tardent pas à perdre pied,
enca issant  quatre buts.

Les F leur i sans , bien qu'ayant de nou-
veau joué de malchance avec leur gar-
dien , ont su prendre au bon mom ent
la mesure de leu r adversaire. Prati-
quant  un football  bien construit et très
effectif , ils ont su s'imposer nettement,

Le nouveau comité
cle la Société des étudiant»

étrangers
(sp) Le nouveau comité de la Société
des étudiants étrangers de Neuchâtel est
composé comme suit : président, A. de
Franciscls (Ital ie); vice-président , Y. Yal-
vaç (Turquie) ; secrétaire , P. de Cham-
brier (France ) ; trésorier , A. Simha
(Grèce); archiviste, J. Grob (Grande-Bre-
tagne) ; conseillers , J. Schacke (France),
F. Nfki (Autriche), M. Hoffmann (Alle-
magne ) et A. Cavierel (Italie).

En reconnaissance des services qu'il a
rendus à l'TJ.S.I., l'assemblée générale a
élu M. Denis-C. Magliveras (Grèce ) pré-
sident d'honneur à perpétuité.

A la Grappilleuse
Dans une récente séance, le comité de

la Grappilleuse , après avoir pris connais-
sance du résultat financier de l'exercice
annuel échu au 30 septembre dernier , a
décidé de répartir la somme de 3200 fr.
aux institutions ci-après : au dispensaire
de la ville , au dispensaire antituber-
culeux , à la Crèche , aux colonies de va-
cances , à Aide et conseils aux mères, au
Foyer des écoliers et au préventorium
« Les Pipolets ».

Ce résultat Intéressant est dû à toutes
les personnes qui ont fait bénéficier la
Grappilleuse de leur générosité. Il est
rappelé que les dons en nature sont re-
çus avec reconnaissance.

Avec les contemporains
de 1911

(c) Les contemporains de 1914 du Val-
de-Ruz viennent de se réunir. Ils ont
constitué leur comité comme suit : pré-
sident , Marcel Aeschlimann, Cernier ;
secrétaire, René Gentil , Cernier ; caissier ,
Fritz Grànicher , Cernier ; membres,
Claude Jeanneret, Fontainemelon, et
Paul Franc, Cernier.

£a vie
de ».. s&ciétes



Le combustible de qualité
J approprié au genre de chauf fage

m' est livré consciencieusement par

\f MARGOT & Cie
• B O L E  C O L O M B I ER

J Si vous avez des 1
\ meubles à vendre f
J retenez i
J cette adresse : i

i Au Bûcheron 5
À Ecluse 20, Neuchâtel »
\ Tél. 5 26 33 i

Aïe ! — ; 'ai oublié l 'Enka !
Du linge frais et pourtant maculé? - sans abîmer le tissu. Voilà qui rend le
Evidemment, il a été lavé sans Enka, linge à la fois propre et immaculé,
ce qui prouve une fois de plus que le aussi blanc que la neige fraîche !
linge blanc exige la combinaison de Enka n'attaque pas les tissus, et c'est
deux traitements : l'emploi d'un bon là son grand avantage. Il est parfai-
produit qui enlève la saleté, complété tement stabilisé. Comme il aug-
par une poudre à détacher et à blan- mente en outre l'effet de tous les
chir, qui fasse disparaître les taches « produits à laver, il permet encore¦ ~ ~~~ ! \ \ de n'employer qu'une lessive beau-La meilleure méthode consiste à amener la .
lessive lentement  à ébullition. Si le linge est Coup moins forte. Les femmes d'expé-
grisâtre et taché de dépôts calcaires, une ou rience observent depuis longtemps la
plusieurs adjonctions d'«Anticalcin» y . . ,,... : règle dor :remédieront 'w - « .

Pour chaque lessive de blanc HKllfl
unpeud'p̂ l̂ m [SÈm
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ESWA * Ernst S Co.. Stansstad fc^i. >. J
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T n m René Schenk sxïïïa: Nettoyages
; ;  H I P P SPORTS mn **> Ponçage ,

i S P ifl mm im vous offre ses B?* &J l*ftÇÇ Imprégnation et¦ ¦" " mm ™ SKIS ¦ • ^*B W«* glaçage de parquets
POPULAIRES f. B*l Hôtels, restaurants,

maître teintu rier A&S'ïïL "WSSSS?f ixations^ atons installations sanitaires ,
mu «S omj 9* <* Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 |g| Q Q[J HfJ517 51 5 44 5i Tél. 5 2056 j=°is
Pharnontprip Ne faites |1'us li'8X^neilCP" Profitez de ce"e aciu'se s—-.—— uidrpeiume l Poniey Radio.Méiody Ne»châtei wMmMJ)
Menuiserie TéI. 527 22 s*^^̂ o™ , 

R p _.,
Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie .
Tél. 5 12 67 J.-J, allemand 1 Tél. 5 23 77 

Salnt-H°"°ré 6

neufT el̂ cclsion Serrurerie Cari Donner & Fils ."ÎT?*
„ nrî». Tous travaux de serrurerie et réparations . ** *¦«#
ï OUS prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \Tr57.r
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer SSgSFi?'
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES B- CHAIGNAT
I En toute confiance . . U f l D, .

Imprégnations cle parquets adressez-vous à la « •" u B »
| longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

AlAl in  Ift Héliographie - Photocopie : Reproductions de plans,
<?l I l lHr l  S \ ~ %  Multicopie - Zincographie | documents, etc.
^UIUll l-LlU Moulins 31 - Tél. 5 22 93

"BLA NC HISSER IE NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T 'I  f .  01 C1
INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I G I.  O O I  J l

sÊT lli-ir Q"6'1!"68 spécialités lÊlffi

Hj le droguiste professionnel met à votre disposition : Bfi
HEH un assortimen t comp let d' articles dans une bran- : m

^
BS

|m les articles de parfumerie I l lîlTw
i.i ' et les produits de beauté 1 11111 1111 fnt
ffiffi Très souvent les grandes marques confient au fm
IHIj droguiste spécialisé la vente de leurs articles. ;

HjH Chez le droguiste signalé par la marque rouge DS, 
TTTT

w$ ~v\  vous êtes toujours mieux SBrvi 38
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

VARICES
àÈf êÊ3r** ĥ S1 T0,ls achetez des

Wsli BAS A VARICES
JL exigez les avantages suivants :

L \ \ Souplesse , élé-
&?'1 '̂$&I& gance et 

confort
p ^ ïBÈ$$8$$b Aucun pli sur le
H $'; ::-SV ¦. coup-de-pied

WÊÈÊM& ĵ ÊÊMËÊ 'ïîvi Talon inepro-
^m^^^Ê \ ohablement lisse

' ' 4&kXKs» '-\ Prlx ra 'sonnables
Ef > ~\ qualité s u p é -
^& ^HÈT \ rleure.

^®jè \ Les bas à varl-
wÈj .* ' \ cps Scholl amln-
^^B< , . 1  cissent la Jambe

1|K||||| Ils sont pres-
*>$%. \ que invisibles,

** i 
 ̂̂  résistants, aisë-

] 0m ^S *.| ^  ̂
ment lavables,

W? iÈi-% perméables à
$&¦"' '*yÈ* WÊk l nlr et ^ la: i£ *' WÊk lumière.

mm
^ÈKk (-!es '3as existent
^^m^ 

maintenant dans
^^^ u n  m o d è l e

nouveau, perfectionné, avec mailles à double
élasticité et rebords super-extensibles. Ces
bas s'ajustent dans la longueur et dans la
largeur avec une si grande souplesse qu'ils
épousent fidèlement les formes naturelles de
la Jambe. Les bas courts (à mollet) tiennent
d'eux-mêmes sans glisser, donc sans faire de
plis. Les bas longs (à cuisse) peuvent être
attachés à une Jarretelle normale. CeB deux
bas offrent le plus grand confort possible.

Extrémités à côtes souples, sans coutures,
super-extensibles, maintenant la tension à la
cuisse, au mollet et au pied. Où le bas se
termine, la pression est parfaitement graduée.
Le bas adhère à la Jambe et assure un sou-
tien correctif sans traction, ni glissement.

Presque invisible. Sans couture, sans ourlet ,
ce bas, grâce à son tricotage extrêmement
régulier , peut être porté sous un bas fin
normal.

Perfectionnements m^^F&FUl f̂ îTmmS.
exclusifs IMtlB  ̂Y0 1 Ji I l B m W

des bas à varices <̂>iaigyMli^^

Standard double tension

en vente à la

Comment maintenir votre moteur
en «pleine forme» même en hiver

JL out moteur froid ou soumis à un refroidissement trop intense
court le risque d'une usure anormale par corrosion. Lès ex-
périences faites par Shell ont démontré que l'usure du moteur
est, jusqu 'à 90%, imputable à la corrosion à froid. La suppression
de cette dernière, en hiver surtout, répond donc à une nécessité
impérative.

A cet égard , Shell X-100 Motor Oil fournit la protection la
plus sûre. Grâce à ses propriétés polarisées particulières, la pelli-
cule lubrifiante qu 'elle forme se conserve intacte, même quand
le moteur est à l'arrêt , préservant les pistons et cylindres de
l'attaque par les produits acides de la combustion; en outre, elle
contribue à la rapidité et à l'efficacité du graissage complet.

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

*

Shell X-100 toute l'année! H \ MOTOR OIL

4 Le bon revêtement ^ 1

W "M FJESOL Sil u
/W :I LINOLEUM - C A O U T C H O U C  H
/ WffirS P L A Q U E S  AT - P L AS T I C S  B&
/ MM"! PARQUETS L IEGE jHk

MA H NE UCHATEL, PARCS 113 BJ^L

OFFREZ UN P 'ARAPLUIE
Comparer choix et qualité,

c'est acheter chez

fém$£A\&£& ÛAROQ UINItR

le spécialiste de la rue cle la Treille ï

CHAUDS
A prix doux

TAPIS BENOIT
Malllefer 20, Neuchâtel

Tél. ô 34 60
FERMÉ LE SAMEDI

1 GROSSESSE
v Ceintures i
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g dans tous genres
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Il ne faut pas surestimer les forces
de la Ligue arabe

A PROPOS DES ÉVÉNEMENTS EN AFRIQUE DU NORD

Comme on a pu le lire , la Ligue
arabe a pris officiellement contact
avec le « Front algérien de libéra-
tion ». Cela veut dire qu 'elle appuyer a
moralement les mouvements insur-
rectionnels en Afrique clu nord fran-
çaise.

La Ligue arabe , qui se compose
des pays indépendants arabes :
l'Egypte , la Syrie , la Jordanie , l'Irak ,
le Liban , l'Arabie Séoudite , le Yemen ,
et la Libye, a pour but (d'après
l'article 2 de la Charte de la ligue)
de renforcer les liens entre les mem-
bres, la coordination de leurs plans
politiques et la protection de l'indé-
pendance des Etats membres. En gé-
néral , la Ligue a pour but de veiller
aux intérêts des pays arabes.

Il ne faut pas surestimer la force
de la Ligue arabe. Il existe entre les
différents membres plusieurs points
de discorde ; l'Egypte , aussi bien que
l'Arabie séoudite , que le groupe Jor-
danie-Syrie-Irak, se disputent l'hégé-

monie. C'est seulement pendant la
guerre contre l'Israël, que ces pays
ont oublié leur s controverses, mais
lorsque le ombat aboutit à un échec
complet la Ligue menaça de se dis-
loquer.

Panarabisme
et panislamisme

Le mouvement panarab e est fondé
sur l'unité de langue. Sur notre carte,
nous voyons que les régions de lan-
gue arabe s'étendent hors des pays
de la Ligue, sur la Tunisie, l'Algérie,
le Maroc ainsi que sur des parties de
l'Afrique occidentale française , le
Soudan anglo-égyptien , l'Erythrée et
les parti es méridionales de la pénin-
sule arabe. Il ne faut pas confondre
le panarabisme avec le panisla-
misme. Ce dernier mouvement dont le
Pakistan est le promoteur , s'efforce
à une étroite coopération entre les
musulmans des différents pays , et ce
mouvement est donc basé sur la reli-

gion. Un pays comme le Liban qui
compte une population en majorit é
chrétienne est membre de la Ligue
arabe, mais ne serait pas à sa place
dans un mouvement panislamique.

Les forces armées
de la Ligue arabe

Voici les chiffres des populations
et des forces armées des pays de la
Ligue arabe :

Population Forces armées
Egypte 22 millions 56.000
Syrie 3,5 » 30 .000
Liban 1,4 » 5.00O
Libye 1 » —Irak 5,1 » 40.000
Jordanie 1,5 » 12.000
Arabie séoudite 6 » 15.000
Yémen 4,5 » —

L'Algérie compte 8,9 millions d'ha-
bitants , dont plus d'un million sont
des Français, le Maroc 9 millions
dont 300,000 Français, la Tunisie
3 millions dont 150,000 sont des
Français.

ON A PHOTOGRAPHIÉ
DES SOUCOUPES VOLANTES EN SICILE

C'est à Taormina , en Sicile, que cette photographie a été prise. Des
soucoupes volantes ont enfin été fixées sur la pellicule et ce document

sera fort utile aux savants.

A/ oâ article * et noâ documenta d'actualité

L'abbé Breuil, le grand préhistorien français,
pense que l'homme est apparu simultanément

en différents endroits du globe

En remontant dans le temp s à la recherche de nos ancêtres

Les hommes de l'âge du renne
(40 ,000 ans avant l'ère chrétienne)
avaient la même intelligence que
l'homme de l'ère atomique !

C'est par cette formule audacieuse
que l'abbé Henri Breuil , membre de
l'Institut, l'un des plus éminepts pré-
historiens du monde , a célébré au
Musée de l'homme, à Paris, le cin-
quantième anniversaire de la créa-
tion de la Société préhistorique fran-
çaise.

Au cours de cette séance solennelle ,
plusieurs spécialistes étrangers de la
préhistoire , anglais , belges , alle-
mands, ont tenu à apporter à l'abbé
Breuil le déférent hommage d'élèves
à un maitre, écrit l'« Aurore ».

Un berceau de l'humanité
... à roulettes !

Depuis près d'un demi-siècle —
en effet, il a soixante-dix-huit ans
•— l'abbé Henri Breuil étudie les pas-
sionnants problèmes que posent
l'apparition de l'homme sur la terre
et la vie qu'il y a menée.

Après cinquante années de fouil-
les acharnées qui l'ont mené de
l'Afrique du Sud à l'Allemagne , où il
a recherché la trace du plus lointain
ancêtre de l'homme , en passant par
la Chine , l'abbé Breuil est arrivé à
cette conclusion très simple :

— Il est impossible de dire où
l'homme a fa i t  son apparition pour
la première fo i s  sur la terre : je  ne
sais pas si « le berceau de l 'huma-
nité » se trouve en Asie ou en Afr i -
que. Mais , à la lumière des décou-
vertes récentes , j' ai l'impression
que ce fame ux « berceau de l'hu-
manité » était monté sur « roulet-
tes » et a circulé de la Chine à
l'Afrique du Sud...

En d'autres termes, l'ancêtre de la
race des hommes actuels est apparu
simultanément — intermédiaire entre
l'homme-singe et l'homme — en dif-
férents endroits du globe.

Cet homme , ou plus exactement ce
« pseudo-homme », a commencé à
tailler des instruments de pierre il y
a environ SOO .OOO ans. Et , pendant
700 ,000 ans , il n'a pas été « intelli-
gent » :

— Puis ce n'est qu 'il y a quarante
mille ans , a déclaré l'abbé Breu il ,
qu 'il a commencé à dessiner sur
les roches de ses cavernes , si l'on
en croit les dessins que nous avons
découverts. Qu 'il ait « orné » sa mai-
son — sa caverne — imp lique que
l'homme de l'âge du renne pétait ca-
pable de manifestations « psychi-
ques » : cela permet de dire que
l'homme vivant sur terre il y a
quarante mille ans se p osait des
problème s analogues aux nô tres ,
qu 'il était aussi intelligen t que nous.
Il avait des rites funéraires très
stricts , il croyait A la survie après
la mort.

I»'« abominable homme
des neiges »

— Pensez-vous qu'une espèce pri-
mitive ait pu survivre dans certaines

contrées de la terre, à l'abri d'une
barrière montagneuse qui l'aurait pré-
servée du contact des civilisations
modernes ?

— On a fai t  état , en e f f e t , de
l' existence d' un « abominable hom-
me des neiges », qui aurait été
aperçu sur les hauteurs de l'Hima-
laya... Rien ne s'oppose , théori que-
ment , à la survie , dans des terres
inexplorées, d' un « homme des ca-
vernes ».

Il y a bien des espèces primi-
tives qui auraient dû logiquement
disparaître et dont il reste quel ques
sp écimens , l' okapi , par exemp le
(sorte d' ancêtre de la g irafe)  et le
fameux cœlacanthe, poisson antédi-
luvien.

L'abbé Breuil a ensuite relaté la
récente découverte, près de Palikao

(Algérie) , par le professeu r Aram-
bourg, de deux mâchoires humaines
bien conservées, avec les dents :

Ils comptent , a-t-il assuré , par-
mi les p lus anciens débris humains
qu 'on connaisse : ils remonten t, au
moins , à 700,000 ans !

L'abbé Breiiil est certain de l'au-
thenticité de cette mâchoire. Car ,
lorsqu'on lui rappelle l'histoire de
« faux » restes d'un homme préhisto-
rique découverts il y a 25 ans, à Pilt-
down , et dont un examen scientifique
vient de prouver qu 'il s'agissait d'une
vieille blague d'étudiants, il se borne
à répondre :

— Les préh istoriens ont été « rou-
lés » une fois .  Mais , dans l'é tat ac-
tuel de la science , cela ne peut pas
se reproduire comme il y a vingt-
cinq ans...

On a ouvert la chambre funéraire de Cheops
fermée depuis cinq mille ans

Quarante et un énormes monolithes restent à soulever
avant de dégager les « barques solaires » du pharaon

La chambre funéraire fermée il
y a cinq mille ans soir les barques
sacrées du pharaon Chéops a été
ouverte le 25 novembre, en présence
de très nombreux savants , diplo-
mates , j ournalistes, ainsi que de per-
sonnalités officielles égyptiennes.

Une fois soul evé un des énormes
blocs qui servaient de plafond à la
chambre funéraire , les témoins de
l'opération purent apercevoir , _ dans
la pénombre , l'extrémité effilée de
la première barque solaire dont la
proue représente une grande fleur I
de lotus stylisée et sentirent une
odeur pénétrante dont on ne sait si
elle provient d'un parfum qui aurait
imprégné tous les objets funéraires
ou , plus simplement , du cèdre dans
le bois duquel les bateaux ont été j
construits.

L'importance que les habitants de :
l'ancienne Egypte attachaient aux
barques était due à ce que le Nil
représentait pour eux la grande voie
die communication. Chéops, qui,
comme tous les Egyptiens, croya it
que la vie éternelle se situait au cieil , |
avait vraisemblablement donn é l'or-
dre que cett e embarcation fût pla-
cée dans la pyrami de, après sa
mort , comme moyen d'y monter .

On sait qu 'une seconde barque
se trouve également dans la pyra-
mide , mais on n 'a pas encore bien
pu la distinguer.

Il reste à soulever quarante et un
grands monolithes de calcaire qui
composent la voûte de la chambre
avant de la dégager complètement.
Les inscriptions murales qui s'y

trouvent seraient à même, pensent
les égyptologues, d'apporter des pré-
cisions au sujet de l'ordre de suc-
cession des pharaon s et de certains
point s d'histoire encor e contro-
versés.

Bruines automnales, bruines d'hiver et
de printemps son) les acolytes de la
toux, de l'enrouement et du catarrhe.
Les bonbons HERBALPINA du Dr

Mander , associant les plus efficaces
plantes médicinales de nos monts al-
pestres, protègent le point névralgi-
que : votre gorge I
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Le « festival McCarthy »
a repris

au Sénat américain
WASHINGTON , 30, (A.F.P.) — Le

Semait a pgpniis iliumicli miaitiin lia diils'ouis-
siioin die lia m.oitiiioin tle blâme à ll'égaind
diu sémailiBuir McGaiiitihy.
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5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépende?, des l a x a t i f s — v o i c i  comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs  spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise hab i tude  de prendre sans a r rê t  des laxatifs.
83 % des suiets  étudiés l'ont fa i t .  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque j our buvez 8 verres
d' eau (ou tou te  au t re  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour a l l e r  à la selle. i re semaine,
prenez deux Pi lules  Carters chaque soir , — 2F
semaine , une chaque soir, — j' semaine , une tous
les deux soirs. Ensu i t e ,  plus r ien , car l' effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre in test in  el lui donne  la
force de fonct ionner  régul ièrement  de lui-même
sans recours constant  aux laxatif s . Lorsque les
soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le surmenage  ren-
dent votre  in tes t in  i r régu l ie r , prenez temporai-
rement des Pilules Carter s  qui  vous rem et ten t
d' aplomb.  Surmontez  cet te  crise de const ipat ion
sans prendre  l ' h a b i t u d e  des laxat i fs  Exigez les
PETITES P I L U L E S  C A R TE R S  pour ie FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

Beamcoup de passagers d'Aiir-France
arrivant sur un aérodrome parisien con-
naissent le premier problème qui se
pose à eux : celui de leur logement. Ils
soinl obligés de l'aire des démarebes par-
fois longues et coûteuses qu 'un nouvel
appareil , actuellement en essai dans
l'aérogare Nord-d'Orly, va permettre de
leur éviter. 11 s'agit d'un tableau lumi-
neux relié électriquement à certains
grands bôtets de la capitale. Il indique
aux voyageurs le nombre de ebambres
disponibles dans ces bétels. Un simple
appel télépbonique après consultation
du tablea u leur permet de retenir im-
médiatement une ebambre. Une sorte de
robot , installé dans chacun des hôtels
reliés au tableau , transmet par le canal
d'une ligne téléphonique le nombre de
chambres disponibles qui s'inscrit sua- le
voyant du tableau .

Un tableau magique
à l'aérogare d'Orly

Une fillette anglaise
voudrait que son frère
reçût Marilyn Monroe

du père Noël
Ce n'est rien de moins que la vo-

luptueuse Marilyn Monroe que Pat ,
petite Ang laise de huit ans , a de-
mandé au p ère Noël en cadeau pour
son frère Derick , âgé de vingt et
un ans , écrit M.  Schiller dans
« France-Soir ».

Le moins qu 'on puisse dire de
Pat , c'est qu 'elle n'est pas égoïste ;
outre la poup ée , les patins à rou-
lettes et un grand ours qu 'elle a
« commandés » pour elle-même , elle
écrit au p ère Noël : « Mon grand
frère  m'a dit qu 'il aimerait quel-
qu 'un à cajoler , et comme il parle
toujours de Marilyn Monroe , soyez
gentil de la lui apporter. »

Mais comme l' esprit prati que de
la jeune Pat est très développé,  elle
s'inquiète dans sa missive de savoir
commen t le père Noël pourra ¦ des-
cendre par la cheminée la célèbre
actrice américaine dont les courbes
lui ont valu le titre de «pin up No î».
« Je me demande , poursuit Pat dans
sa lettre , comment vous réussirez
à la faire descendre par notre étroite
cheminée , car Derick a f f i r m e  que
Marilyn possède p lus de sinuosités
qu 'aucune des jeunes f i l l es  avec les-
quelles il va au cinéma. »

Les communistes convoquent
leur premièfe ç^rrf|r§i|çeL de presse

A VANT LES ELECTIONS DE BERLIN-OUEST,

Notre correspondan t pour les af-
faire s allemandes nous écrit :

Le parti socialiste unifié (S.E.D.)
avait convoqué la presse, il y a quel-
ques jours , pour lui exposer les
grandes lignes de son programme à
la veill e des élections parlementaires
qui auront lieu le 5 décembre dans
les secteurs occidentaux de Berlin.
C'était ia première fois qu 'une telle
réunion avait lieu de ce côté-ci du
rideau die fer , comme c'est également
la première fois que. les communistes
tentent leurs chances dans cette par-
tie de l'ancienne capitale.

Contre les accords
de Londres

Le premier cheval de bataille du
S.E.D. est naturellement la lutte con-
tre les accords de Londres et tout e
sa campagne peut se résumer dans te
slogan suivant : « Pour la réunifica-
tion du pays et contre la remilita-
risation de l'Allemagne occidentale ».

Dans son discours d'ouverture , le
porte-parole du S.E.D. a assuré l'as-
semblée que le peuple berlinois avait
assez de son Sénat de millionnaires,
de militaristes, d'ennemis du peuple
et de trafiquants. Il a adjuré les
électeurs socialistes à passer dans
son oamp, puis a exposé en détail
les vingt points du « programme ber-
linois », qui vont de la lutte cont re
les accords de Paris à l'organisation
de «joyeuses vacances pour tous les
enfants ». Un sénat communiste
ferait disparaître le chômage de
Berlin-ouest en l'espace die six mois...
Il a terminé par oes mots dignes de
Napoléon : « Sept cent s ans d'histoire
nous contemplent . N'oublions jamais
que les Berlinois ont déjà gouverné
eux-mêmes leur cité... à l'époque où
rAmérique n'avait pas encore été
découverte. »

Plus vint la présentation des can-
didats , dont la plupart sont parfaite-
ment inconnus des Berlinois. Parmi
les sept « tètes de listes » ne figurent
pas moins de cinq secrétaires du
parti. On a relevé en outr e les noms
de Joseph Orlopp (présent à la
séance), qui fut commissaire au

commerce interzones, et de l'actrice
Hélène Weigel, la femme de Bert
Brecht.

Questions embarrassantes
La partie la plus intéressante de

la réunion fut celle des questions,
qui permit aux fonctionnaires du
parti de montrer toute leur adresse
dans l'art difficile de l'esquive. Car
les journalistes ocoidentaux se mon-
trèrent terriblement indiscrets...
Exemples :

Le S.E.D. est-il prêt à autoriser
des élections libres dans tous les
secteurs de Berlin ? Réponse : Pas
avant que la réunification soit chose
faite.

Le S.E.D. autorisera-t-il prochai-
nement le rétablissement du tra fic
téléphonique entre les secteurs est
et ouest ? Réponse : Oui, s'ils sont
vainqu eurs aux élections du 5 dé-
cembre dam s les secteurs occiden-
taux.

Comment le S.E.D. concilie-t-il
son opposition au statut sarrois avec
son acceptation de la frontière Oder-
Neisse ? Réponse : Nous n-e sommes
pas responsables des conséquences
de la guerre faite par Hitler , mais
nous refusons à échanger la Sarre
contre 500,000 paires de bottes.

Pourquoi le S.E.D. n 'introduit-il
pas la semaine de 40 heures en Alle-
magne orientale, comme les syndi-
cats proposent de le faire en Allema-
gne occidentale ? Réponse : Parce
que le travail y est trop ahon-
dant (!).

Comment le S.E.D. concilie-t-il
son opposition au réarmement de la
Républi que fédérale avec l'existence
d'une véritable armée policière dans
la République populaire ? Réponse :
Nous avons agi pair nécessité, en re-
grettant que l'activité de nos adver-
saires ne nous permette pas de nous
contenter d'une police normale.

Tous ces raisonnements, est-il be-
soin de le préciser , ont paru un peu
trop subtils aux journalistes...

Léon LATOTJB.

Des modèles de Fath, Dior
et BaliMio auraient été copiés

Grave affaire de contrefaçon

Une p lainte de la chambre syn-
dicale de la couture parisienne et
de la maison Dior a déclenché une
enquête du groupe de répression
de la contrefaçon â la sous-direc-
tion des affaires économiques et
financière s de la sûreté nationale.
Cette enquête a abouti à une ving-
taine de perquisitions , à l'audition
de vingt-cinq personnes et à l'ar-
restation de trois d' entre elles.

Des femmes du monde , des com-
missionnaires , des couturières , des
étrangères de passage en France ,
ime première main d'une grande
maison de couture , composaient les
éléments de trois fillières de con-
trefaçon , dont l'activité s 'étendait
non seulement sur toute la France ,
mais encore en Espagn e, en Afr i -
que du Nord et en Améri que du
Sud.

Le préjudice causé aux grands
couturiers de Paris est très impor-
tant. Plus de la moitié des collec-
tions Fath , Dior et Balmaiin de la
saison automne-hiver 1954-1955 au-
raient été servilement cop iées.
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Ces immeubles sont gérés avec soin par des spécialistes et les porteurs de f 7- La Banque Romande, en qualité de Trustée, représente la communauté des porteurs de certificats fon- I
.... . . .  . . . .  , , .. , . „ .  ?. ciers et veille à la sauvegarde de leurs intérêts. hcertificats jouissent ainsi de tous les avantages du « propriétaire foncier » &

tout en étant, par contre, dispensés des multiples travaux de gérance. I 8' L'administration s'engage à déposer chez la Banque Romande tous les titres, papiers-valeurs et autres ||
| documents représentants les biens de la communauté. j j

Sur ia base des immeubles déjà acquis (pour environ 6 millions de francs) \ 9. Si les souscriptions reçues à temps dépassent le montant global de cette émission, la société se réserve j
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g Union Vaudoise du Crédit , Lausanne Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg il

ï MM. DuPasquier , Montmollin et Cie, banquiers, Banque de Sion de Kalberm atten et Cie, Sion i
Tous renseignements ainsi que des bulletins de souscriptions peuvent 2 w«w>»*+»i ,.,, ^ „ , I

| JM eucnatei MM. von Ernst et Co, banquiers, Berne " j i !
être obtenus auprès des banques mentionnées ci-contre ou de la Société. g BanqU6 GallaM et Cie g_ A < Lausanile MM. Julius Bar et Co> banquierS; Zurich j
De même, les documents relatifs aux immeubles peuvent être librement | Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne MM. Luscher et Co, banquiers, Bâle j
consultés au siège social. S Banque Romande, Genève i !y  j
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- w^n LE F R O I D  EST LA !

^~w~Pf§ Pensez aux oiseaux
Wr "*** A^ M \ Graines en 

mélange, chanvre , tournesol , noix,

Wjg&f f ,/y $y Grand choix de maisonnettes , bâtonnets ,
j j j -r ĴBm^k pour décorer jardin , balcon ou fenêtre

"̂ ¦J Ĉ Ed- BLAMC , Neuchâtel
WÈi&MmmK Marchand grainier, place des Halles 13, tél. 5 48 22

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 15 62

A vendre moto de sport

<< Sunbeam »
500 cm3

était de marche et entre-
tien Impeccables. Deman-
der l' adresse dm No 545
au burea/u de la Feuille
d'avis.

Services de table
100 gr., argent, livrés di-
rectement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane.) Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasoh et Co, So-
lingen No 220, Allema-
gne.

VENTE - LOCATION

LIVRES
policiers, ainiticipatlon,
espionnage, science-fic-
tion , etc. Plus de 300 vo-
lumes. Pahys 145 (Ja-
ques). Tél. 5 73 20.

r 
HUILES DE CHAUFFAGE "

M. S G H R E Y E R
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21v. *

mmmmWÊÊË Am J>PH ',

H sans aucune marque

WÈ wÊL
' * ' * y ^y syy y :vyyyy \

WÊm'' DÉPÔT JUST ,
COLOMBIERrM \ Tél - 635 05

Noire clientèle augmentant de jour en jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et
d'une conscience absolue.

Toujours plus demandée

M BA wL *A * % '̂ SLM. • LULJ l_ïyiJK\.
R O L L E

Le calorifère à mazout, propre , prati que, qui se
paye de lui-même par son emploi économique

Puissance de chauffage de 120 à 400 m8

depuis Fr. 395.—

Renseignements chez nos dépositaires ou, à défaut , à
LA COUVINOISE S. A., ROLLE

¦ - 
j

170

Elégance juvénile . . chez soi aussi !

É 

Pantoufle légère et ravis-
sante , en cuir de belle
qualité , doublé agneau.

f^  

Coupe inédite , moderne
|1|§? et originale . En cuir
¦8P rouge, cognac ou vert
§|f/ bouteille , avec doublure

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital U

il a*%^-r i  i WmW Ê̂LmmWTLWf l f T ^ T ^

I f j j , . Ti
k ' 3ga>,' ̂ JÊÈt

COMBI N° 3
est une nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de l'armoire
peiTnet la suspension
de vos vêtements sans
les chiffonner.  Les
trois tiroirs à droite
serviront à y ranger
votre lingerie et la
belle bibliothèque au-
dessus fera la joie du
jeun e homme studieux.

A voir chez :

l k̂xahoLh.
Fabrique de meubles

PESEUX

I U n  c o n s e i l  f  */\ f l: i l'élégance ! La jS -̂m̂mmm^; S jolie r o b e  de mt j Ê m  JÊk
H style que vous I '̂ JPC

}!
HCT' ' m\nm porterez cette ffl|^TÏ II V|B| W

I saison exi gera fflB P-v-\lS -Hg
i I cle vous: fines- W» 1 \ ilwÊ <&
\ |H se de la taille, ^^mtf TmWrj I correction du ^

^
^ \Ŵ

I b u s t e, galbe \ j '
| I des hanches. Il \ |
| faut , Madame, rr-Qwrvjl une ceinture ou VENTE

| |  un corselet EXCLUSIVE

i j 5 % Timbres S.E.N. & J.



Exposition Albert LOCCA
CASINO DE LA ROTONDE

Neuchâtel , du 27 novembre au 5 décembre 1954
De 14 à 18 h. et de 20 à 22 h . Les dimanches de 10 h. à 22 h.

ENTRÉE LIBREVue Question de confiance t̂KBmmmmWff ^
est l'achat de votre II f̂ *?̂ " /!

L ITERIE  |p|
Meubles rembourrés - Rideaux

GRAND CHOIX DE TISSUS

A |y |  jfa. I j i'S I I Tapissier-Décorateur
• ÊVW\JF\ I I lL E SERRIÈRES, tél. 5 47 15

ON CHERCHE A DOMICILE

RADIO VIOLETTA
TONFUNK 411
Fr. 648.- seulement

ce magnifique meuble en noyer clair ou
foncé, 8 lampes, 2 haut-parleurs, touche
T.V., gramo 3 vitesses, place pour 50 disques

Reprise de votre radio jusqu 'à Fr. 200.—
et plus suivant le modèle

Haeleli - Radio - Peseux
Magasin : 32, Grand-Rue Tél. 8 24 84

Présentation à domicile partout
Vente - Echanges - Réparations - Facilités

La maison n'a pas de voyageur

PAUL COLIN S. A., NEUCHATEL
TERREAUX 9, TÉL. 5 26 58

'• Winterthurer Operettenbuhne ^^^3
CASINO DE LA ROTONDE

Dienstag, den 7. Dezember
Der Schlager der Theatersaison

# M A S K E  IN B E A U  |
nach dem Motto :

FRÙHLING IN SAN REMO >
von Fred REYMOND

die prachtige Ausstattungs - Revue - Opérette in 6 Bildern
Musikalische Leitung : Otto Faerber - Régie : Paul Ohlmuhl

Balletleitung : Paula Zimmermann

Bis heute in samtlichen Theater
ein Sensationserfolg

Freise : Fr. 3.—, 4.—, 5.— , 6.— (lnkl . Taxe )
ï Vorverkauf: Huçj & Co (vis-à-vis de la poste), tél. 5 72 12

Sauvez la chute du Rhin
et les sites de Rheinau

Ne vous laissez pas déconcerter par le « rou-
¦ leau compresseur publicitaire » bien doté des

adversaires de notre initiative.

Le 5 décembre nous allons voter

contre le mépris de la volonté du peuple
contre la politique des faits accomplis
contre la puissance financière des sociétés
productrice'S d'électricité

NOUS pour les droits du peuple et la liberté

luttons d opinlon
lUllUlId pour les eaux saines

pour les beautés naturelles de notre patrie
pour le maintien d'un des derniers endroits
où l'homme peut se délasser dans une
nature qui n'a pas été enlaidie

ÛTÎ TINITIATIVE î. i M M )¦ ¦ ! ; 1
DE RHEINAU : %gl 'W «fi

Comité hors parti pour f initiative de Rheinau

I

Si à la fin de la journée vous avez les my
pieds fatigués. enflés ou douloureux, IJ?;

faites-les examiner : Eps

JEUDI 2 décembre M
de 9 h„ à 18 h. 1

un spécialiste BIOS sera à votre disposition fc.' J
poivr s'entretenir avec vous de l'état de vos [¦;".;
pieds . Cette consultation vous est offerte t i
à titre gracieux par la maison BIOS. Pro- I* ':
fitez donc de l'occasion qui vous est pré- ¦.;«
çentée ! N'oubliez pas que seuls de bons |' *j
pieds sont à même d'efffectuer le travail l:." i

journalier que nous exigeons d'eux. jj§jj

Chaussures J.KuK I H S.A. 1
3, rue du Seyon f K \

N E U C H A T E L  ||

BEAU-RIVAG E
NEUCHAT EL

Tous les après-midi
Thé-concert sans majoration

Demandez-y le Porto Hunt

ç -̂r-rn, à M eRAUX-DE-FONMqjp

^^^ 'mj *' De conception nouvelle ...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphona e)
radio: de Fr. 12,50 à Fr. 22,—, petit déjeuner , taxes et service cornons.
AU BEL É T A G E  : .Petit Lunch à Fr. 3,80. Dîner Fr. 5,60. et Fr. 7.50.
A LA R O T I S S E R I E :  le Menu français a Fr. ia— et sa Grande Carta.

Chaque jeudi , à 20 h. 15, le cabaret

« LE  COUP DE J ORAN >>
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

C A F É  DU T H É Â T R E
Une première à Neuchâtel...

L'ENSEMBLE

L A N I G I R O
vraiment , un orchestre de tout premier ordre

i

Salle de la Rotonde, Neuchâtel
Jeudi 2 décembre, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
avec film et projections

donnée par
M. Hermann GEIGER

directeur de l'aérodrome civil de Sion

Transports et sauvetages par la voie
des airs dans les Alpes

Organisée par : ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Serrières NEUOHATEL La Coudre

Offrez une machine
à écrire !

Neuves depuis
Fr. 297.—

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (lift)
Tél. 5 70 90

DESSINS TECHNIQUES
projets , talques, détails , copies, etc.. écrire à
S. V. 572 au bureau de la Feuille d'ails.

On oherche à emprun-
ter pour affaire sérieuse

Fr. 35,000.-
Adresser offres écrit-as

à A. P. 567 aru bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunesses Musicales de Neuchâtel
Grande salle des conférences

Lundi 6 décembre 1954, à 20 heures

R ÉCITAL
donné par le pianiste

KARL ENGEL
Oeuvres de : Schumann, Beethoven, Ravel , Debussy
Piano de concert Steinway de la Maison Hug et Cle

LOCATION A L'AGENCE STRCBIN

FOOTBALL
MATCH

ANGLETERRE-
ALLEMAGNE

Mercredi
1er décembre
dès 15 heures

En direct
Télévision nette 100%

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 7 1143

uMfj 1MB M&£ HH IMS

BIEN
CONSEILLÉ

ET
BIEN

ASSURÉ
PAR

A. C A R D I N A U X
MUSÉE 5
NEUCHATEL

¦ ' mmm̂ S—à-sÊ

W» >*& MB f03» BKS

Déchirés, troués,
mités, salis

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

La Noble et Vertueuse
compagnie des Pêcheurs

et Cassons
sera a s s e m b l é e  à
l'hôtel de ville le jour
de Saint - Nicolas, 6
décembre 1954, à 2
heures de l'après-midi.

Hôtel La Sauge
Canal de la Broyé

Fermé
du 1er décembre 1954
au 28 février 1955

Tenancier : H. Walter.

Pour vos

A louer ¦

machine à laver c
Fr. 5.— par Jour. j

Tél. 5 1» 81.

Jeune durcie, veuve,
oheTohe

comptabilités
et tous travaux de bu-
reau. — Adresser offres
écrites à Q. W. 562 au
bureau de la Feuille ,
d'avis.

VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

glkçL Koch
k-mJiïAy ĵjLààmmiL l if t  XETJCHATEL

FOOTBALL I
ballons

chaussures, etc
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean j
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L

avec enfile-aiguille
au tomat ique

R. NAGELI
NEUCHATEL

6, Place-d'Armes
. Tél. 5 13 51

! grandeur Demandez offre  et prospectus I i
naturelle "ï^™«5^o»»̂ i»_ sans engagement ni frais . | I

f * ]î3^ Ŝf%k Voici ''aPPareil à 3 «TRANSISTORS» I
JE ? >*•** Wk de la grande fabrique suisse de pro-

I
lp 7 F ,ÊÊ thèses pour sourds, avec ses multi- _
Jfc / "J ^SÊ P^es avantages. ;

I
m,. X 'f gP ;'J» # Sans lampes ! Sans batteries B ! _
lÈj™-' ¦ f i  H| • Fr, 1.55 pour deux mois de ;' j

ÊÈy '' <?"¦ > /JF̂ "Sà?""''"*' --ISÈ ¦ marche 1
I l f p .- !§ | # Plus d'écouteur à l'oreille !

ÊÈÊS . ' ' '§' y -y - '  7MM Q Garantie d'un an et demi ! ||

^̂ *«^p# DÉMONSTRATION vendredi 3 décembre de10à17 h. !
1 PHARMACIE ARMAND 2, RUE DE L HÔPITAL NEUCHÂTEL H

: par le spécialiste de la maison Micro-Electric S. A., Lausanne

CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour voire bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

Rayons ultraviolets et infrarouges

SOLARIS
OR. M O t l fl

11111*-

\ ' ' i! ] -
vâËllim

! / i >

•JE

Lea kAï TONS UJ-.TKAVIOLETS maintiennent
en bonne santé , préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau, etc.
Les RAYONS INFRAROUGES apportent un
soulagement immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissemnet, catarrhe ,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite ,
etc.

COMPTOIR DES LAMPES DE QUARTZ
LAUSANNE ?e,e SÏÏS 1"" 4 (3me)

BON. — Contre envoi de cette annonce , vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses .

Adresse : _ _ _ _ 

FN

Deux beaux

chatons
à donner contre bons
soins. Denis racler l'adres-
se du No 565 au bureau
de lia Feuille d'avis.

STOPPAGE
D'ART

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

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél . ô«78

EXPOSITION
LéOPOLD GUGY

en son atelier, 9, rue de l'Hôp ital
3me étage - Tél. 5 35 73

Samedi après-midi ou sur rendez-vous
Prix avantageux

Comptabilités
commerciales , industrielles.

Bilans , expertises , statistiques
par comptable expérimenté.

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

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

!

La Chaumière - Serrières
le restaurant où l'on mange bien

Jeudi 2 décembre , dès 20 h. 15

r Le nouveau pianiste -̂
sensationnel

 ̂
Postillon d'amour

Une soirée à ne pas manquer

i

Le Raidenchef étant grippé

Il §11 II !
de Jack Rollan

ne paraîtra pas cette semaine

REMISE
DE COMMERCE

Le soussigné remercie et avis e sa
nombreuse et f idè le  clientèle qu 'il
a remis son commerce de Laiterie-
Epicerie , Pierre-à-Mazel 4, à M.
A. Geiser.

M. Dubach.

Me référant  à l'avis ci-dessus , je
me recommande et , par un service
prompt et soigné , j 'esp ère mériter
la confiance que je sollicite.

Service à domicile Timbres S.E.N.J.
Téléphone 5 32 54

M. Geiser.
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LES BRENETS
Un automobiliste du village
victime d'un grave accident

en France
M. et Mme Jean Droz, bien connus

aux Brenets , où ils sont restaurateurs,
et leur petit garçon , s'étaient  rendus,
ces jours derniers, en Italie. Sur le
chemin diu retour, leur auto entra en
collision, près de Nozeroy, sur la route
Lons-le-Sauln-ier - Pontarlier avec un
camion français. M. Droz qui condui-
sait a été gravement blessé ; il souffre
d'une fracture  du bassin. Sa femme
porte des plaies profondes aux jambes.
Quant à l'enfant,  il semble, lui aussi ,
grièvement a t t e int .  Une domestique ita-
lienne qui accompagnait la famille n'a
pas eu de mal.

La voiture est hors d'usage.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un v iolent orage

(c) Mardi, un violent orage a éclaté sur
la Chaux-de-Fonds , au début de l'après-
midi. Chose assez curieuse pour la sai-
son , le tonnerre s'est manifesté à plu-
sieurs reprises.

Deux cyclistes blessés
(c) Mardi mat in , une collision s'est pro-
duite entre deux cyclistes à l'in tersec-
tion des rues die la Serre et du Pré.
L'un d'eux , un jeune homme, a été lé-
gèrement blessé, tandis que l'autre, une
personne du sexe féminin, a du être
transportée à l'hôpital souffrant d'une
grave blessure à la tète.

Un motocycliste renversé
(c) Mardi à midi , un motocycliste a été
renversé par un automobiliste qui
n'avait pas observé le signal stop à la
hauteur de l'immeuble de la rue du
Progrès 131. Le motocycliste a été relevé
complètement étourdi par le choc. Il a
été fait  appel à un médecin.

LES SPORTS
FOOTBALL

Couvet I ¦ Tramelan 1: 1-4
(c) L'équipe de Couvet a reçu diman-
che celle de Tramelan, actuellement en
tête du groupe de 2me ligue. Les lo-
caux ont réussi à ouvrir la marque et
à prendre ainsi l'avantage dès le début
de la partie ; malgré les attaques de
leurs adversaires, ils ont réussi à main-
tenir leur avance jusqu'à la 20me mi-
nute de la 2me mi-temps ; Tramelan
a alors égalisé, puis a pris l'avantage
en marquant encore trois buts. Victoire
méritée des visiteurs, qui ont présenté
Une très bonne formation emmenée par
l'ex-international Ibach.

Ainsi , on constate une nouvelle fois
que le groupe régi par l'association neu-
chàteloise est nettement dominé par
les équi pes jurassiennes ; Tramelan ,
Bassecourt, Aile, Reconvilier, Tavannes,
occupent les places d'honneur, tandis
que les équi pes neuchâteloises ferment
pour la p lupart  la marche. Il est juste
de relever que les équipes de tête sont
presque toutes entra înées  par d'anc iens
jou eurs de ligue nat ionale, qui les font
bénéficier de leurs conseils et savent
en organiser le jeu.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 30 no-

vembre. — Température : Moyenne : 5,6 ;
min. : 1,2 ; max. : 7,2. Baromètre :
Moyenne : 712,8. Eau tombée : 17,4. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible depuis 10 h . 45, nord-est
depuis 13 h . 15. Etat du ciel : Couvert.
Pluie depuis 9 h . 10. Orage de 13 h. 25
à 14 h . 15 environ.

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

Niveau du lac du 29 nov. à 7 h. : 429.37
Niveau du lac du 30 nov. à 7 h. : 429,39

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Ciel variable , quelques averses locales
encore probables, surtout dans le Jura .
Faibles vents varlableB. Un peu plus frais
que mardi .

L'anniversaire de Sir Winston
(SUITE DE LA P R E M IE R E  PAGE )

Une énorme tourte
LONDRES, 30 (Reuter). — A son re-

tour de Westminster Hall à Downin g
Street No 10, sir Winston Churchill a
célébré son anniversaire entouré de
tous les membres de sa famille en pré-
sence d'une énorme tourte à l'éclat scin-
tillant de ses quatre-vingts bougies.

Ceux qui ont refusé
de signer le livre offert

à sir Winston
LONDRES, 30 (A.F.P.). — Dix-neuf

députés travaillistes et deux nationalis-
tes irlandais ont refusé de signer le
livre présenté mardi à sir Winston
Churchill! pour son 80me anniversaire.
En fait 26 signatures manquent, mais
cinq députés peuvent être « excusés > par
suite de leur éta t de santé ou parce
qu'ils sont à l'étranger depuis quelque
temps.

Les 19 travaillistes ne sont pas des
< bevanistes », mais des pacifistes, dont
quelques-un s, comme M. Emry s Hugues,
par exemple, semblen t, d'autre part ,
avoir beaucoup d'admiration ou d'affec-

tion pour sir Winston Churchill, et de
quelques adversaires particulièrement
irréductibles du premier mimi'stre, com-
me le député de Liverpool, Mme « Bes-
sie » Braddock.

Les organisateurs soulignent que 93 %
d'e l'opposition a signé en même temps
que 100 % des députés conservateurs.

En acceptan t ce livre, sir Winston a
déclaré : «Je  comprends parfaitement la
position de ceux qui ont senti qu 'il était
de leur devoir de s'abstenir > .

A Buckingham
LONDRES, 1er (Reuter). — La rein e

Elizabeth a souhaité à sir Winston
Churchill  de le revoir « encore maintes
et maintes fois » chez elle, lorsqu 'elle
le reçut mard i soir au palais de Buckin-
gham.

La visite qu'a rendue sir Wins ton
à la cour fut la dernière obligation
officielle du jour de son amni versa ire.
La reine-mère et la princesse Margairet
assistaient à la réception du premier
ministre.

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

ZURICH cours du
OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.

3 Vi % Féd. 1945, Juin 105.60 105.70
3Vi% Pédér . 1946. avril 104.75 104.75 d
3 % Fédéral 1949 . . . 105.— d 104.75 d
3 % C.F.F. 1903, dlff. 103.40 103.75
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.80 d 101.80 d

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1560.— 1542.—
Société Banque Suisse 1352.— 1347.—
Crédit Suisse 1444.— 1438.—
Electro Watt 1470.— 1470.—
Interhandel 1640.— 1635.—
Motor-ColombUB . . . 1225.— 1220.—
S.A.E.G., série 1 . . . 91.50 91.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 333.— 330.—
Réassurances, Zurich 9910.— 9910.—
Winterthour Accid. . 8950.— 8950.—
Zurich Accidents . . . 11.800. dll.800.—
Aar et Tessin . . . .  1375.— 1375.— d
Saurer 1253.— 1250.—
Aluminium 2550.— 2555.—
Bally 1035.— 1030.—
Brown Boverl 1455.— 1455.—
Fischer 1328.— 1320.—
Lonza 1130.— 1125.—
Nestlé AUmentana . . 1799.— 1799.—
Sulzer 2480.— d 2475.—
Baltimore 138.— 139.—
Pennsylvania 82.— 83.—
Italo-Argentina . . . .  38.75 38.—
Royal Dutch C'y . . . 623.— 619 —
Sodec 53.— 51.50
Standard Oil 464.— 459.—
Du Pont de Nemours 676.— 695.—
General Electric . . . 197.50 198.—
General Motors . . . .  399.— 398.—
International Nickel . 256.50 253.—
Kennecott 407.— 407.—
Montgomerv Ward . . 330.— 328.—
National Distillers . . 03.50 92.50
Allumettes S . . . .  . 65.— 64.—
D. States Steel . . . .  301.— 298 —

BALE
ACTIONS

Ciba 4031.— 4035.—
Schappe 640.— 680.—
Sandoz . . . . . . . . .  3900.— 3376.—
Geigy nom . 3835.— 3850.—
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 9000.— 8990 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . .  905.— d 905.— d
Crédit Fonc. Vaudois 892.50 890 —
Romande d'Electricité 640.— 640.— d
Càbleries Cossonay . . 3375.— d 3385.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 163.— 163.—
Aramayo 32.50 32.50 d
Chartered 54.— d 53.50
Gardy 262.— d 262.—
Physique porteur . . .  543.— 545.—
Sécheron porteur . . . 540.— o 540.— c
S K F 276.— 275.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1450.— d 1450.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 262.— d 262.—
Câbles élec. Cortaillod 10500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3385.— d 3390.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1450.— d 1470.—
Ciment Portland . . .  3600.— d 3600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 380.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2i '2 1932 105.— d 105 —
Etat Neuchât . 3!i 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât . 3V2 1949 103.50 d 104.—
Com Neuch. 3',i 1947 102.75 d 102.75 d
Com Neuch. 3"'» 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.50
Le Locle 3'.4 1947 103.— d 103.—
Câb Oortnil . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3Vt 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch . 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 101.— d 101 —
Suchard Hold . 3V< 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 (4 %

Billets de banque étrangers

du 30 novembre 1954
Achat Vente

France 1.12 1.16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 14.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 >/j —.69
Allemagne . . ..  97.50 100.50
Autriche 15.65 16.05
Espagne 9.35 9.70
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.50
françaises 28.75/30 —
anglaises 39.25/40,75
américaines 7.40/7.80
lingots . 4820.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

BOURSE

I PALACE
2 DERNIERS JOURS
Aujourd'hui et demain à 15 h.

Soirées t 20 h . 30
Le chef-d'œuvre de Charles Spaak

en technicolor

LE GRAND JEU
i avec Gina LOLLOBRIGIDA

J. C. PASCAL
PETER , VAN EYCK , ARLETTY

La conférence de Moscou
prépare une riposte

à la ratification
des accords de Paris

MOSCOU , 30 (A.F.P.). — L'agence
Tass, dans le communiqué qu'elle dif-
fuse sur la deuxième séance de la con-
férence de Moscou , se borne à annon-
cer qu 'au cours de cette séance, JIM.
William Siroky et Otto Grotewohl ont
pris successivement la parole et que la
prochaine réunion de la conférence au-
ra lieu mercredi à midi.

M. Grotewohl
et la remilitarisation

de l'Allemagne
MOSCOU, 30 (A.F.P.). — M. Otto Gro.

tewohl a déclaré mardi à la conférence
de Moscou que si l 'Allemagne occiden-
tale est «militarisée et si raie armée
régulière y est formée, l'Allemagne
orientale sera forcée , à son tour, de
créer des forces armées nationales.

M. Grotewohl a' accepté la proposition
de M. Siroky, chef dc la délégation
tchécoslovaqu e, de prendre des mesures
communes avec la Pologne, la Tchéco-
slovaquie et l 'Allemagne orientale pour
assurer la .sécurité de leurs frontières
si les accord s de Paris sont iratlfiés.

Parlant des problèmes de l'unification
allemande, M. Grotewohl a déclaré que
son gouvernement ne pose aucune con-
dition préalable pour les pou rparlers
avec le gou vernement  de Bonn. II estime
crue pour préparer la création d'une ré-
publique allemande unie, la constitution
de Weimar peu t servir de base , de même
que l'expérience politiqu e accumulée
tant  en Allemagne occidentale qu 'en Al-
lemagne orientale après la dernière
guerre.

Les milieux occidentaux de Moscou
relèvent que MM. G rotewohl et Siroky
ont souligné plus clairement encore que
les orateurs de lundi  que les mesuires
communes de défense envisagées a la
conférence actuelle de Moscou ne doi-
vent être prises qu'à condition que les
accord s de Paris soient ratif iés.

En FRANCE, le parti communiste
confirme que M. Auguste Lecœur qui t te
le groupe parlementaire communiste de
l'Assemblée nationale.

Aux PHILIPPINES, un typhon a ba-
layé la province cle Leyte , provoquant
des dégâts qui  s'élèvent à 2 mill ions et
demi de livres sterling.

LA ViE NAT IONALE
Le Grand Conseil vaudois

s'occupe
de la Fête des vignerons

et... des « Centurions »
LAUSANNE , 30. — Dans sa double

séance de mardi, le Grand Conseil a vo-
té la garantie de l'Etat cle Vaud jus-
qu 'à concurrence de 100,000 fr. pour la
couverture d'un éventuel déficit  dc la
Fête des vignerons de 1955. Un député
veveysau a indiqué les facilités qui se-
ront  accordées aux économiquement fai-
bles pour assister aux diverses man i f e s -
tations qui accompagneront la fête et
aux enfants pour qu'ils puissent assis-
ter aux spectacles.

Une interpellation socialiste deman-
dant que le Conseil d'Etat i n t e r v i e n n e
auprès du Conseil fédéral  pour qu 'il
renonce à l'achat des « Centurions » a
donné lieu à une  longue discussion.
Pour f i n i r , l'assemblée a passé à l'or-
dre du jou r pur et simple. Elle a voté
en deuxième et troisième lecture le pro-
jet  de loi sur les allocations familiales
en f ixan t  l' allocation à 15 fr. par en-
fant et par mois.

Le pilote Dahl
s'est pourvu en cassation
GENÈVE. 20. — Le ip illioile aiméiniicaim

rtenol'jd Dalhi , coinidwiminié .samieidii ckinni eir
à dieux «cris die ipnitam pan- llla Gouir oor-
ineiotioininici lile clic G'anève , clainis H' .'iiffaiire
¦diu vc:il de 25 kg. d'oir, vlicimt, ipmr l 'i i i i-
'ticirmé ;|i|iaùne de soin avouait , de se poiur-
voii'r «Mi oaisisiailiiio.ni.

Mort du zoologue
qui s'était fait mordre

par des vipères
GENÈVE. 30. — A Genève v i en t  de

mour i r  à l 'âge de 2!) ans, M. Jack Pon -
tet,  zoologue. C'est cet homme qui , s' in-
téressant aux reptiles et aux moyens
de combat t re  leuirs morsures, s'é ta i t  f a i t
mordre v o l o n t a i r e m e n t  par des vipères
aspics après s'être inoculé un vaccin de
sa fabr ica t ion .  On sait que cette expé-
rience s'é tai t  déroulée en 1953 à l'hô-
pital de Saignelégicr.

, Le cirque du Pilate
est sauvé

ZURICH , 30. — Le comité d' action
cn f a v e u r  du cirque du Pilate  commu-
ni que :

La collecte en faveur clu cirque du
P liait e sera close le 1er décembre. Elle
a donné le résultat étonnamment haut
de quelque 200,000 f rancs .  Ainsi le cir-
que du Pilaile est sauvé et pourra con-
t inuer  d'exister. Un off ice  fiduciaire a
été appelé à contrôler les sommes re-
cueillies et leur uti l isation.

Deux époux asphyxiés
à Birsfelden

BIUSFELDEN , 29. — A Birsfelden, un
accident dû au gaz a fai t  deux vic t imes.
La police f u t  avisée qu 'on n 'en tendai t
aucun b ru i t  clans le logement  des époux
Walter Roth-Zeitcr.  La police pénétra
dans le logement el t rouva  l ' homme,
âgé de 66 ans , mort.  La femme , qui
donnai t  encore deH signes de vie, suc-
comba peu après à l 'hôpital .

L'enquête  a mont ré  que le tuyau  du
réchaud était en mauvais  état et que
le robinet  p r inc ipa l  n 'avait pas été fer-
mé. Le gaz pénétra cle la cuisine , par
la porte laissée ouverte , dans la cham-
bre voisine, où dormaient  les deux époux.

Dominici :
«je parlerai»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Que penser ?
Que penser ? A vrai dire, on ne peut

être que très réservé.
Car, tout de même, Dominici aurait

pu les fa ire depuis longtemps, ces ré-
vélations... Il est d i f f i c i l e  de prétendre
qu'une fois amené en cour d'assises il
ne s'est pas rendu compte que l'affaire
était plutôt sérieuse !,..

Certains, cependant , avan cen t qu 'il
s'est tu parce qu 'il ne croyait pas êtr e
condamné à mort et que, maintenant
qu 'il l'est , il réalise que son silence n 'est
plus de mise, qu 'il doit  désormais met-
t re  en cause celui ou ceux qui l'ont aidé
dans la tuerie dc Lurs.

Cela se coufirmora-t-il ? Le patriar-
che sanglant va-t-il enfin — dans un
but qui , disons-le tou t  de suite , sera
non pas d'a ider  objectivement à la re-
cherche de la vérité mais de faire  re-
considérer son propre sort — livrer à
la justice le ou les complices qu 'il a
eus, san s le moindre doute î?

Nous le saurons dans les heures pro-
chaines. Et il faudrait que nous le sa-
chions pour , tous, avoir en f in  l'apaise-
ment de nous dire que le c h â t i m e n t
n 'a pas été que partiel , que toute la
justice a été faite.

Les Russes possèdent
une réserve de 200
bombes utomiques

Selon un colonel américain

PITTSBURGH (Pennsylvanie),  30 (A.
F. P.). — Le colonel E. H. Feather, di-
recteur du cen tre d' en t ra înement  de la
défense civile de Pennsylvanie, a déclaré
lundi que la Russie soviétique possé-
da it 20,000 avions  capables d'a t t e indre
les villes américaines. Il a a jouté  que
les stocks russes compor ta ien t  m a i n t e -
nant  une réserve de 200 bombes ato-
miques et que, malgré les réseaux com-
pliqués de postes de radar et l'existen-
ce d'une aviat ion défensive  u l t ra - rap i -
de, il fallait s'attendre à ce que 7 bom-
bardiers ennem is sur 10 réussissent à
¦accomplir leur  mission de destruction
sur les villes des Etats-Unis.

Bao-Daï limoge
le chef de l'état-major

de l'armée vietnamienne
PARIS , 1er. — L'empereur Bao-Daï a

relevé par décret le général Van Minh
de ses fonctions de chef de l'état-major
de l'armée vietnamienne.

Dams le communiqué publié à ce su-
jet par le cabinet de l'empereur, il est
di t  n o t a m m e n t  que le souvera in  avait
convoqué le généra l à Paris avec l'es-
poir que ce dernier  comprendrait que
« l'obéissance au gouvernement  s'im-
pose encore plus au chef des armées
pour éviter la nai ssance de factions et
de clans à l'heure où l'uni té  de la na-
tion s'impose plus que jamais .

» Le général  Hinh  ayant  fait des dé-
clarat ions  regrettables , Sa Majesté a
été placée dans l' impérieuse obligation
de le relever de son poste. •

L Assemblée nationale vote
la réforme constitutionnelle

// n 'y aura donc pas de référe ndum

A la majo rité requise des deux tiers

PARIS, 1er (A-F.P.). — On annonce
officiellement dans les couloirs de
l'Assemblée nationale que le projet
de réforme constitutionnelle a été
adopté par 412 voix contre 141.

Le sens de cette décision
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
O/i a peu compris ce débat en

deuxième lecture qui, devant des
dépu tés  très attentif s , roule sur les
artic les du proje t  de r é f o r m e  cons-
titutionnelle. En f a i t , il f a u t  bien
voir qu 'à l'arrière-plan il existe une
lutte certaine et âp re qui se mani-
f e s t e  au sein du parlement. Celui-
ci est, on le sait, formé  de l 'As-
semblée nationale et du Conseil de
la République.

La première chambre détient tout
le pouvoir  de par l'actuelle consti-
tution et en est jalouse ; elle ne le
délègue qu 'excep tionnellement au
président du conseil sur un pro-
gramme précis, pour une tâche li-
mitée dans le temps à accomplir
grâce aux décrets-lois. Le Conseil
de la Ré publ ique n'est p lus main-
tenant qu 'une assemblée dél ibérante
qui f o r m u l e  des conseils mais seu-
lement pour « avis ». Il ne s'en
contente guère, car en réalité , avant
1939, le Sénat , devenu le Conseil
de la Ré publique , disposait  vrai-
ment d 'un pouvoir qu 'il n 'a plus.

C' est pourquoi  le pro je t  en dis-
cussion , dont le rapporteur f u t  à
l 'époque M.  Coty, devenu président
de la Ré publ ique, tend à redonner
du lustre , donc du pouvoir  à la
deuxième assemblée. Les dé putés y
f o n t  obstac le ct paraissent mal se
résigner à abandonner une parcelle,
de leurs prérogat ives .  Du même
coup, la navette — c'est-à-dire la
transmission des textes légaux en-
tre les deux chambres — est com-
battue par des groupes polit iques
tels que le M.R.P. et le parti com-
muniste, auteurs principaux de
l'actuelle constitution.

Si la majorité constitutionnelle
de 31k votants et les deux tiers des
su f f rages exprimés ne s'étaient pas
prononcés  posi t ivement cette nuit
sur le proje t  en discussion, il g au-
rait eu un r éf é r e n d u m  ct c'est le
peup le f r a nj a i s  qui aurait dû tran-

cher le conf l i t  entre les tenants de
l'ancienne constitution d'avant 1939
et celle soumise à la revision.

Des débats houleux en vue
Les observateurs pa rlementaires

signalent que demain les gaull istes,
de p lus en p lus réticents , vont p o-
ser dc nombreuses questions à M.
Mendès-France sur sa poli t ique en
Afri que du Nord.  Vendredi vien-
d ra en f in en séance pu bl ique le
débat sur l'af f a i r e  des f u i t e s  inté-
ressant les secrets de la ¦ d é f e n s e
nationa le. Les in terpel la t ions  ris-
quent de prendre une tournure ex-
trêmement passionnée. Le déplace-
ment du commandant dc Ressé-
guier. désaisi cn f a i t  de l'enquête ,
a causé, une certaine sensation. De
nombreux députés  s'émeuvent en
outre du résu ltat des dernières per-
quis i t ions f a i t e s  chez des militants
indochinois , représe ntants  du Viet-
minh. Ceux-ci auraient été en rela-
ti on suivie depuis  des années avec
des membres de l'actuel  g ouverne-
ment. I l est probable  aue le débat
« technique » sur l'af f a i r e  des f u i -
tes tendra à se politiser et c'est de
ce f ait qu 'il se révé lera dangereux
pour le gouvernement.

' INTÉRIM.

PARIS , 30. — L'af fa i re  dite des « fui-
tes » ne cesse de rebondir .  C'est ainsi
que le ministère de la justice , à la de-
mande de M. Mi t te r rand , ministre de
l ' intérieur, a saisi le pairquet d'une
plainte  en diffamation contre trois or-
ganes cle presse qui avaient mis en
caus e le ministre, à savoir le • Journal
du Parlement » , ct les hebdomadaires
« Rivarol » et « Les nouveaux jours » .

D'autre part , le commissaire Dides,
commissaire principal de la ville de
Paris, révoqué pair M. Mit terrand, s'est
pourv u en cassation devant le conseil
de préfecture. Il publie à ce propos un
communiqué dans lequel il attaque vi-
vemen t le ministre de l ' intér ieur  et rap-
pelle qu 'il n 'a cessé de lutter contre
« l'appareil communiste international
qui , chaque jour davantage, s'infiltre
dans toutes les administrations, tous les
services, tous les rouages des. mations
restées libres ».

Le ministre de l'.intérieur
porte plainte

contre trois journaux

M. Giuseppe Pella élu
président de la Communauté

charbon-acier

En remplacement
de M. Jean Monnet

STRASBOURG,  20 (A.F.P.). — M.
Gtosefppe Pc'Yia, chrélkin-némconaile, Ita-
ife, seuil oMntdMa.it, a été êta, iluindi nra-
¦t 'iin-. pair aioflliaimartiiiori, pnésédietBlt de l'as-
semblée commiuiroe cle la Communia ut é
eiuinopécimnie dm chairbrm et de l'acier.

L'empereur d'Ethiopie modifie
le programme

de son séjour en Autriche
VIENNE , 30 (A.F.P.) . — L'empereur

d 'E th iop ie  a modi f ié  le programme de
son séjou r en A u t r i c h e .  Au lieu de res-
ter encore deux jours , à t i t r e  stricte-
ment prive, cn Autriche, il quittera
V i e n n e  mercredi m a t i n  à 9 heures par
le t r a i n  ct marquera un court arrêt
dans  les gares de Salzbourg, Innsbruck
et Feldkirch.

Il quittera Feldkirc h mercredi soir
pour se rendre à Zurich.

Nouvelles tempêtes
sur l'Angleterre

LONDRES , 30 (Beuter).  — Des tem.
pêtes se sont abat tues  de nouveau mar-
di sur l'Angleterre et sa région coticre.
Qua t re  bateaux br i t ann iques  et uu au-
tre vapeur qui n 'a pu être i d e n t i f i é  ont
lancé  des aippels S.O.S. Le vapeur « ïre-
s i l l i an  » de 7370 tonnes se t rouve  en
danger  au sud des cotes d ' I r l ande  ; le
bateau  a une g i t e  de 30 degrés ; son
équipage l'a déjà abandonné.

Les inonda t ions  ne se sont pas ag-
gravées ent re  temps cn Angle ter re .  Le
niveau  de la Tamise a quelque peu
baissé depuis lundi soir. Dans la ré-
gion col icre  du comté de Hampshirc.
la si tuation s'est également améliorée.

Autour du monde en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le

chancel ier  Adenauer , clans une interview ,
a déclaré que  la Républ ique  fédérale al-
l emande  respecte l ' indépendance et l'éco-
nomie de l 'Autr iche .

En YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito
n quitte Belgrade hier soir à destina-
tion cle l ' Inde où il restera dix-huit
jours  en visi te off ic ie l le .

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les élections
parlementaires se sont déroulées diman-
che. 97 ,8 % des électeurs ont voté pour
les candidats du front  national , 2,2 %
contre.

En GRÈCE, la coalition des gauches
a marqué  de nouveaux succès lors du
deuxième tour de scrutin des élections
municipales.

En LIBYE, le j eune  prince Moyeddlne
cl Senoussl , neveu dc la reine, compa-
raît devant  la cour criminelle pour avoir
assassiné le ministre Ibrahim Chalhl .
La peine de mort sera requise contre
lui.

SAINT-MARTIN
Auto contre tracteur

(sp) Lundi , au début de la soirée, une
collision entre un tracteur remorquant
une batteuse et une voiture automobile
s'est produite à la sortie du village de
Saint-Martin, en direction de Dom-
bresson.

C'est en procédant à une manœuvre
que le propriétaire du tracteur, M. J. B.,
du Petit-Chézard, obstrua quelques ins-
tant la route cantonale.  Au même mo-
ment arrivait de Dombresson une auto-
mobile pilotée par M. E. B., ouvrier
mécanicien à Chézard , qui essayait une
machine sortant de réparation. Alors
que le tracteur avait ses feux , la bat-
teuse, elle, n'était pas éclairée.

La collision fut  inévitable. Malgré le
freinage et le coup de vo lan t  de coté ,
le conducteur de l'auto, voulant éviter
la batteuse, vint donner contre le trac-
teur. Pas d'accident de personne, mais
de gros dégâts à la voiture automobile.

VAL-DE-RUZ 1i

^— A PO LL O™-
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film fran çais

LES ORGUEILLEUX
'" ¦ avec j._r

Michèle Morgan - Gérard Phlllpe

Le BAUME DU CHALET
en friction s et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASS ES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

I 

HUMBERT-DROZ I
MAROQUINERIE - PARAPLUIES M
Articles de voyage - Réparations I
Toujours  à prix avantageux
Seyon 24 a Tél . 5 42 71 H

STUDIO
Aujourd'hui

MATINÉE à 14 h. 45
SOIRÉE à 20 h. précises

SI VERSAILLES
M'ÉTAIT CONTÉ

j Location ouverte tous les Jours
de 10 h. à. 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Tél. 5 30 00 ? Formidable ! '  i
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CHAUMONT ET GOLF HOTEL
Tous les mercredis et vendredis

RACLETTE
Tél. 7 81 15

HOTEL CITY, I. STOCK
Heute abend 20.30 Uhr

Falirt nach Gibraltar
Vortrag mit forbi gen Lichtbllclern
von Herrn Dr. Rob. P O R T M A N N

Elntritt frei , auch fiir Nlchtmltglieder
Deutschschwelzer-Verein Neuchâtel.

I D E  

RETOUR j§
A L'ESCALE <M
Le sympathique ^S

DUO HUSY Jet pour la première fols ĵà Neuchâtel ^Sjla gracieuse danseuse orientale jB
Nabawlah ARef ^|

accompagnée du guitariste <j||i
Ahdul Mohamed Doughay J|

Bougies de Noël
Vente pair le Service d'aide famiilivaile du
littoral nieuchâteliois à Fr. 1.— le
paquet. Merci rie réserver bon accueil

aux veralicuiis.

Vu la plu ie
Nous vendons à prix avantageux tous
vêtements Imperméables aux particuliers,
motocyclistes, pêcheurs, etc. Passez au
magasin LÉON TEMPELHOF, Sablons 57
sans attendre la f in  cle la semaine.

Pnf.TOBIA. 30 CReuter ) .  — La direc-
tion du p a r t i  n a t i o n a l i s t e  sud-africain
a élu m a r d i  M, Joharunes  Stri .idnm. suc-
cesseur de M. Malan aux f o n c t i o n s  de
premier  minis t re  de l 'Union sud-afri-
caine.

M. Johanncs  St^ridjo rn est âgé d'e fil
ans. Il a été désigné à l'u n a n i m i t é  bien
que M. Malan , premier minis tre  démis-
s ionna i re ,  a i t  proposé la candidature
rie M. Nicolas  Havenga ,  min ist re  des
f inances ,  âge de "72 ans. La direction
du parti na t iona l i s t e lui a préféré M.
Strid .jom, considéré comme « l'homme
fort » du parti. D'ailleurs,  M. Havenga
avait retiré sa candidature.

Le nouveau premier min is t re  est mem-
bre du parti n a t i o n a l i s t e  dm Transvaal
et membre du gouvernement  actuel.
Il a toujours désiré voir  l 'Union  sud-
a f r i c a i n e  abandonner  son s t a t u t  de Do-
minion pour devenir une république.

M. Strid.iom a accepté de fo rmer  le
nouveau gouvernement  de l 'Union sud-
a f r i ca ine  qui succédera à celui de JI.
M a l a n ,  dont la démission a été remise
of f i c i e l l emen t  h ier  soir.

M, Strijdom succède
à M, Malan au goyvernement

de l'Afrique du Nord

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NU I T



Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Daims 19a séance diu 80 <novieimbne, I«

Gomiseill d'Btiait a aruiUraiiisé M. Rieimé Nie-
diereir , oriigiiiniaiiir.e die Luitzienibeing (Ap-
peniz eilll), dioimiioilliié aiu Loolie, à praitd-
quieir daims 'lie canton, ein qiuallilté d'ais-
siisitiaimt-iphiainmiaraiemi.

Chez les notaires
neuchâtelois

Samedi 27 novembre, à la Chaux-de-
Fonds, a eu lieu l'assemblée générale
ammuelle de la Chambre des notaires
neuchâtelois, en présence du conseiller
d'Etat André Sandoz et du professeur
André Grisel, président du tribunal can-
tonal.

Le président de la Chambre , M. Al-
bert Brauen, de Neuchâtel, donna con-
naissance de soin rapport annuel, qu'il
fit suivre, d'un exposé, de haute tenu e,
sur le problème du droit et de la force.
Puis les notaires nieuchâtelois eurent le
privilège d'entendre une remarquable
conférence die M. Jean-Frédéric Rey-
mond, avocat à Lausanne, suir ia pro-
messe de vente immobilière. Une dis-
cussion animée et intéressante s'enga-
gea. Un banquet à l'hôtel de Pairis mit
fin à cette manifestation.

Le bureau de la Chambre des notai-
res, pouir les années 1955 à 1957, est
constitué comme suit : président : M.
j ulien Girard ; vice-président : JI. Jean
Payot ; secrétaire-caissier : M. Serge Né-
mitz, tous trots à la Chaux-de-Fonds.

LA VILLE 

Conf érence universitaire
L'homme et la nature

du point de vue économique
par M. Frédéric Scheurer

Lorsque Dieu créa l'homme, il lui dit :
c Dominez sur les poissons de la mer ,
sur les oiseaux du ciel et sur tout ani-
mai qui se meut sur la terre ». L'his-
toire de l'humanité se confond en ef-
fet avec sa domination crois sante sur
la terre. Comment l'homme des temps
préhistoriques se nourrissait-H ? En
suivant les troupeaux de bèies sau-
vages ; c'était un nomade. Puis ii a
pris la direction du troupeau.

Pour inventer, pour construire, l'hom-
me a imité la mature : les castors et
les termites lui enseignent à bâtir des
huttes. Et le ver luisant, par l'opéra-
tion de la nature, a résolu un problème
dont aujourd'hui encore les savants
cherchent la solution : produire de la
lumière sans qu'elle s'accompagne de
chaleur, ce qui constitue une dépense
inutile. De même pour le bouton à
pression, antique trouvaille naturelle.

Ses inventions, l'homme les attribue
d'abord aux héros ou aux dieux : Pro-
méthée lui donn e le feu, Héphaistos
forge les armes d'Achille, Gérés lui en-
seigne à cultiver la terre, Hermès pré-
side aux échanges. La collectivité s'or-
gaoisant on s'aperçoit que l'économie
est intéressante à la civilisation, car
tonte chose a une valeur. L'homme se
définit pair le vouloir valoir.

Cependant le principe de la converti-
bilité et de la eommensurabilité des _ va-
leurs échappera longtemps aux hom-
mes. Chez les prim itifs , le tiroc donne
lieu à des calculls compliqués. Puis on
simplifie : c'est que l'on a chois i le
bœuf comme unité de mesure. Désor-
mais, on peut comparer et abstraire.
Avec les Phéniciens, avec les Grecs, la
civilisation prend déjà son caractère
moderne ; pour combattre le paupé-
risme, Périclès devra organiser die
grands travaux d'urbanisme. Et si le
machinisme n 'existe pas encore, c'est
que l'on possède avec les esclaves une
main-d'œuvre à vil prix.

L'une des invention s décis ives de la
civilisation occidentale, c'est celle de la
comptabilité en parties doubles, qui
est un merveilleux instrument de con-
trôle et de gestion. L'économie main-
tenant se pense. Avec l'apparition des
gra n des compagnies et des comptoirs,
la richesse mobilière éclipse la riches-
se foncière. Aujourd'hui , le monde des
valeurs est finement et savamment
structuré, c'est grâce au système des
contrôles qu'un pays comme l'immense
Russie a pu être organisé et dirigé.

r*/ r*s /^#
Faut-il souhaiter un retour à la na-

ture ? Pas trop, car la nature elle-
même, par les obstacles qu 'elle dresse
contre l'homme, exige qu 'il la combatte.
La ruche humaine doit être réglée.
Nous avons notre position d'homme à
défendre, ce qui signifie que nou s de-
vons apprendre à nous dominer nous-
mêmes. Si l'humanité veut prospérer ,
elle devra démentir le terrible adage :
Homo homini lupus. Le progrès moral
est la conditio n impérative de la per-
fectibilité de son économie.

P.-L. B.

Hier matin, à 8 h. 20, une voiture
conduite par G. J., die Bienne, roulait
sur la route des Falaises en direction
de la ville. Un camion qui la précédait,
indiqua son changement de direction
et tourna du côté de la décharge
au bord du lac. L'automobiliste ne
prit pas garde à la flèche et tenta de
dépasser le camion. Ce fut la collision.
L'automobiliste, blessé au visage, a re-
çu des soins à l'hôpital Pourta'lès, mils
a regagné son domicile.

Une voiture
heurte un camion

^MumaMX^i

«LA CORDE»AU THÉÂTRE

de Patrick Hamilton
« Words, words, words... »
Des mots, des phrases, certes il y en

eut dans cette pièce à thèses qu'est « La
Corde > , trois actes de Patrick Hamil-
ton, adaptés par Gabriel Arout et que
nous ont présentés hier soir les pro-
ductions théâtrales Georges Herbert. En
revanche, d'actions, il n'y en eut pas,
sinon celle du début autour - de laquelle
tourne toute la pièce.

Deux étudiants anglais, Brandon et
Granillo, ont écouté avec trop d'atten-
tion les leçons die leur professeur es
philosophie Rupert Cadell. Prenant son
enseignement au pied de la lettre, ils
décident de tuer un de leuirs camara-
des afin de mettre en pratique la théo-
rie qui vent qu'un homme de l'élite
peut supprim er un être die la masse,
qu'il s'aff irme cependan t que la masse
n 'est pas troublée par ce... « numéro »
en moins. Les « rapaces > forment cette
élite, qui mène et dirige à leur gré
une masse de < moutons » . A ce thème
de l'orgueil — ou de la vanité ? — se
greffent" celui de l'acte gratuit et celui
du crime parfait , trois thèmes qui ont
passionné des générations et des généra-
tions d'étudiant s, qui ont inspiré des
essais, des romanis, qui , dans la réalité,
ont parfois fait des criminels.

Brandon et Granillo ont donc assas-
siné Ronald Kent ley et ont dissimulé
son corps dans un bahut . Puis ils re-
çoivent, dans la pièce même où se trou-
ve le meuble . macabre, divers amis réu-
nis sous le prétexte d'une.soirée d'adieu ,
mais en réalité pour dominer plus de
poids à leuir expérience. En effet , ils
ont invité le père, la tante et la fian-
cée de Ronald , ainsi qu 'un ancien flirt
de cette dernièr e, le professeur Ruper t ,
et Ronald qui, évidemment, ne vien-
dra pas.

On imagine quelle peut être cette soi-
rée où il est à tout moment question
de Ronald, où les deux amis doivent
lutter contre l'angoisse et l'épouvante,
Brandon , restant magnifiquement cal-
me, cynique et froid , G ranillo, gardant
à grand'peine la maîtris e de soi , bu-
vant sans mesure. L'opposition de ces
deux caractères est intéressante, mais on

n arriv e guère à se passionner pour les
idées débat tues sur scène. Encore un
peu, très peu, et l'on s'ennuierait.

Avec le troisième aote toutefois , l'in-
térêt reprend. Une nouvelle thèse est
développée : celle du philosophe, de
l'écrivain qui voit ses disciples donner
à ses idées un sens qu 'il ne leur avait
jamais soupçonné , ses disciples qui
agissent en se référant à une éthique
qu 'ils avaient cru être la sienne et
qu 'ils ont tot alemen t faussée. De cette...
promenade rie deux heures dans l'abs-
trait , c'est bien ce problème du maître
incompris — ou mal compris — qui
nous a paru le plus humain et , partant,
le plus intéressant.

Puis les invités ont quitté la pièce.
Les deux assassins commencent à res-
pirer, mais Rupert revient chercher un
porte-cigarette oublié. Il harcèle les dieux
amis de questions au sujet de l'inexpli-
cable absence de Ronald. Finaîlcment ,
les deux meurtriers se trahissent et
c'est alors le heurt entre le . maître et
ses disciples , l'incompréhension don t
nous parlions plus haut. Rupert alerte
la police, puis s'en va en abandonnant
un pistolet chargé de deux cartouches.
En le saisissant, G ranillo lire dans le
vide. Il rest e une cartouche et le ri-
deau tombera sua- les deux amis es-
sayant de s'arracher le pistolet pour
profiter de la dernière balle.

Les caractères des trois person nages
principaux , Brandon, Granillo et Rupert ,
sont admira blement bien tracés. Ils ont
bénéficié  d'une parfait e interpréta t ion
de Raymond Gérome, qui fut vraiment
hors-ligne , de Michel Lemoine et d 'Aimé
Clarion d. Josette Harmina , Renée d'Yd ,
Jean Ozeuine , Guy Saint-Clair, Francis
Aubert, Jul ien Ba.rrot complétaient la
dis t r ibut ion.  Mis e en scène, parfois un
peu lente , rie Jea n Darcante et décor
unique , très réussi , de Suzanne Rey-
mond.

Pièce certainement intéressante, voire
passionnante, à lire au coin du feu ,
mais ayant quelque peine à passer la
rampe.

M. M.

Le tribunal de pol ice a tenu audience
hier matin sous la présidence de M.
Phili ppe Mayor, assisté de M. Richard ,
commis-greffier.

M., pour filouterie d'auberges , se voit
infliger une peine de trois jours d'em-
prisonnement  et devra payer 7 fr. de
frais. W. L., qui s'est rendu coupable
de voies de fait , est récidiviste et de-
vra faire cinq jours d'arrêt. Il paiera
15 fr. de frais. Ed. P., qui a fait  de
fausses déclarations à l'Office des pour-
suites et qui , pour la deuxième fois,
fait  défaut  à l'audience , est condamné
à quatorze jou rs d'arrêt , aux frais par
11 fr. et au paiement d'une indemni té
de 50 fr. K. et E. O., deux Allemands
au casier judicia ire très chargé, sont
condamnés par défaut , pour f i louter ie
d'auberges , à quinze jours d'emprison-
nement  et aux frais par 11 fr. S'étant
rendu coupable de soustractions d'ob-
jets saisis , G. se voit inf l iger  une peine
de trois jours d'emprisonnement et
paiera les frais par 7 fr.

De légères, peines d'amendes sont en
outre infligées pour des infractions de
peu d'importance.

Tribunal de police

M. A. Lombard parle des ruines
romaines dans la vie et dan s Fart

A LA DANTE ALIGHIE RI

Devant un auditoire compact , atten-
tif et comme il ne nous a pas été donne
d'en voir depuis longtemps , notre très
alerte pro fesseur honoraire , M. Alfre d
Lombard , a parlé d'un sujet qui lui est
cher : « Les ruines romaines dans la
vie et dans l'ar t».

Avec une érudition étourdissante et
une aisance souvera ine , il nous a con-
viés au destin à travers les siècles des
témoignages plast i ques de la civilisa-
tion anti que à Rome.

Il a souligné que , déjà dans 1 anti-
quité , l' aspect des ensembles architec-
turaux était mouvant et que tel monu-
ment  de la républi que dont nous avons
retrouvé les vestiges, avait  été remp lace
sous l' emp ire par un autre édifice au
goût de l'époque.

Dès les premiers siècles , 1 impor-
tance des ru ines n 'avait  pas échappe
à certains esprits et maints édits pro-
tecteurs en font  foi.

Cependant , et jusqu 'au XVIIIme siè-
cle, les architectes et maîtres d'œuvre
ont prélevé sur les monuments antiques
des matériaux de choix et tout préparés .
Leur zèle préda teur  ne le cédait en rien
à celui des fourn iers  à chaux. Les sta-
tues  des vestales l'ont échappé belle :
n'ont-elles pas été dénichées, soigneu-
sement enrobées dans des copeaux de
boi s, prêtes à être incinérées « à chaux
vive ».

Au travers des vues projetées avec
bonheur par M. Lombard , l'on vit défi-

I 1er les ruines, sous leur aspect médié-

val, renaissant, classi que, baroque et
moderne.

Après les dures gravures du moyen
âge, les vues perspectives à la mode ,
les compositions t ranquil les  et stati-
ques de Claude le Lorrain , miroir ita-
lien des doux horizons de France , les
évocations hal lucinantes , tourmentées  et
grandiloquentes , issues du t u m u l t u e u x
cerveau du Vénit ien Piranesi , les arran-
gements sent imentaux et raff inés d'Hu-
bert Robert , l'on arrive aux roides
photograp hies des ruines dégagées et
consolidées par le fascisme.

Les forums élagués, rat isses ,  aérés,
par Mussol ini  et ses urbanis tes ,  ne font
pas oublier  ceux que le moyen âge et
la Renaissance avaient peup lés de ve-
nelles étroites et de bout i ques ct que la
nature avait  habillés cle verdure et
d'herbes folles.  Ce n 'est pas sans une
certaine mélancol ie  que l' on circule
dans ces l ieux fameux désertés par les
oiseaux des cieux et les ruminants
mâles et femelles, dès lors exolus du
« Campo Vaccino » défunt.

Dans une  p éroraison m a g n i f i que, M.
Lombard évoque la pérenni té  des civi-
l i sa t ions , leur interp éné t ra t ion  et l 'ina-
nité des « querelles entre  les anciens et
les modernes », et si l'on voit la basi-
lique de Trajan abriter une exposition
de motocyclettes, ce n'est là qu 'une
preuve de plus que la vie moderne
march e toujours au rythme imprimé
par les civilisations millénaires.

G.-L. P.

VIGNOBLE 

SAINT-BLAISE
Derniers devoirs

(c) En cette grise journée de novem-
bre, la populat ion tout entière , à la-
quelle s'é ta ient  jo in ts  de nombr eux
amis , ont rendu les derniers devoirs à
M. Charles Juan , secrétaire-adjoint au
bureau communal.  Le cortè ge était pré-
cédé d'enfants  des écoles et des mem-
bres de la section des Jeunes libéraux
porteurs  de nombreuses couronnes et
bouquets.

Au temple , où tout le monde ne put
prendre place , la cérémonie fut  ouverte
par un jeu d'orgue. Le pasteur R.
Schneider , dans son a l locu t ion , après
avoir lu les promesses de l 'Evangi le ,
releva les belles qua l i t é s  du défunt  :
son temp érament, de lut teur , sa f idél i té
aux tâches entreprises pour le bien de
la c o m m u n a u t é .  Enf in ,  il soul igna l'ap-
pel solennel  adressé à chacun par ce
brusque départ. Au nom des autorités
communales  et de toute la commune ,
le président  clu Conseil communal , M.
J.-J. Thorens , retraça la carrière admi-
n i s t ra t ive  et professionnelle de Charles
Juan .  U rendi t  un hommage ému à cet
emp loyé a imable  et consciencieux. Le
part i  l ibé ra l ,  par la bouche de MM.
Paul A e s c h l i m a n n ,  conseil ler  commu-
nal , président dc l 'Associat ion démocra-
t ique,  et François  Haussener ,  président
des Jeunes l ibéraux , apporta à la fa-
m i l l e  les sen t imen t s  de pro fonde sym-
pa th i e  ct de reconnaissance de ces
groupements  pour lesquels le défunt  fut
un a n i m a t e u r , un conseil ler , un ami
précieux. Enf in , le président  du chœur
d'hommes l'« Aven i r» , M. F. Thomet ,
s'exprima avec émotion au nom de ses
amis chanteurs ainsi qu 'en celui de la
Société de tir au pet i t  calibre et de
l 'Association des sociétés locales. Un
beau chœur de P« Avenir », sous la di-
rection de M. Roger Sommer, termina ,
avec une fervente prière du pasteur
Schneider ,  cette cérémonie.

Entouré par ses collègues , les em-
ployés communaux,  le cercueil de Char-
les Juan traversa une dernière fois les
rues du vil lage pour gagner le champ
du repos. C'est là qu 'après les paroles
d' espérance du p asteur  Schneider ,
l'« Aven i r »  exécuta un chant d'adieu,
et que sur cette tombe prématurément
ouverte s' inc l ina ient  les bannières voi-
lées de crêpe. 
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(Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro.
nique régionale se trouve en
4me et 9me pages.)

Sfoces d'or
(c) M. et Mme Alexandre Kaeser-Hugue-
let ont fêté vendredi dans l'in t imité
leurs noces d'or. Dimanche matin, une
cérémonie spéciale s'est déroulée eu leur
honneur à l'église. Tour à tour, la fan-
fare, le chœur d'hommes et le chœur
d'église ont prêté leur concours . Le
pasteur von Allmen tint à féliciter les
heureux jubilaires, et au nom rie la po-
pulation leur souhaita encore bien des
j ours naisibles.

LIGNIÈRES
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Coups «le tonnerre
de novembre

(c) Hier après-midi dans un ciel gris
un orage a éclat é sur le Val-de-Ruz.
Plusieurs coups dc tonnerre ont ébranlé
la campagn e et les arbres dénudés.

Curieux phénomène de la nature à
cette époque die l'année.
Un cas d'ivresse au volant

devant le tribunal de police
(c) Le 14 août, Marcel Beuret , de la
Chaux-de-Fonds, s'est rendu avec sa
voiture à Lausanne. La course aller
semble s'être faite sans accroc. Il n'en
fut pas de même au retour . B. avait pris
quelques consommations, rien d'exagéré ,
semble-t'-il . Peu après son départ de-
Lausanne, à Vuarrens , sa voiture frôla
un mur et subit quelques dégâts. Puis
B. reprit sa course . A Neuchâtel , sa fem-
me, qui l'accompagnait , préféra quitter
la voiture et rentrer par le train.

C'est donc seul que B. continua son
trajet sur la Chaux-de-Fonds. A Malvil-
liers , il eut un accrochage avec une
auto circulant en sens inverse. Conduit
chez un médecin par les soins de la
police , B. subit une prise de sang qui
révéla une ivresse légère . Quelques té-
moins donnent sur le prévenu les meil-
leurs renseignements concernant sa
conduite , sa moralité et sa sobriété ha-
bituelle

Le tribunal a retenu cependant l'ivres-
se au volant et a condamné Marcel
Beuret à ô jours d'emprisonnement et
au paiement des frais qui se montent à
170 fr.

Le tribunal militaire de division 2 À
siège à Delémont et Porrentruy

Le tribunal mil i taire  de division 2 A
s'est réuni le 2!) novembre 1954, à Delé-
mont, sous la présidence du lieutenant-
colonel Duruz , gran d juge. Le major
Bolle fonctionnait comme auditeur.

Le sapeur R. Sch., 1026, Cp. sap. mot.
1/31, domicilié à Genève, était tombé en
chômage et , ne pouvan t plus payer sa
chambre, il dormit durant quelques
jours dans l'automobile d'un ami. Arrêté
et trouvé sans moyen d'existence , l'ac-
cusé fut rapat r ié  à Delémont . Sch. pré-
tend que ce départ brusque l'a empêché
de prendre avec lui les ef fe ts  d'équipe-
ment qu 'il avait déposés chez un ami.
Une partie de ceux-ci était restée chez
son frère. N'ayan t pas ses effets  mili-
taires en ordre , il négligea rie participer
aux inspections de 11152 et 1953. II n 'a
pas non plus accompli les cours de ré-
pétition rie 1953 et 1954.

Le département militaire cantonal ré-
clame 21fi fr. pour les effets perdus ou
détériorés.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service, d'insoumission
et de dilapidation de matériel , Sch. est
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant quatre ans ,
le sursis étan t lié à l'obligation de rem-
bourser les 216 fr. pour le matériel dé-
térioré dans le délai d'une année.

Encore un légionnaire
Le grenadier R. F„ 1918, Cp. E.-M. bat.

fus. 110, a divorcé en 1947 après six ans
de mariage . Deux enfants  lui fu ren t
attribués , mais, découragé , il pairtit en
France , en mars 1949, sans avoir an-
noncé son départ au chef de section et
sans congé.

F. s'engagea dans la légion étrangère
française. Il combattit courageusemen t
en Indochine et prolongea même son
engagement.  Rentré en Suisse, F. s'est
présenté de lui-même à un poste de
gendarmerie où il fu t  arrêté. Pair sui te
de son absence du pays, F. a fait défaut
aux inspections réglementaires , a aban-
donné son équipement et son armement ,
n 'a pas ef fectué  ses tirs  et a l'ait défaut
aux cours de répétition de 1950 et 1951.

Le tribumail , le reconnaissant coupable
d'inobservatio n rie prescriptions de ser-
vice, d'abus et dilapidât ion de matériel ,
de service mil i taire  étrange r et d'insou-
mission , le condamne à six mois d'em-
prisonnement , moins cinq jours de dé-
tent ion préventive, avec sursis pendant
deux ans.

Un mitrai l leur  négligent
Le mitrailleur H. B.. 1922, Cp. Id. fus.

IV/21, a changé de domicilie sains annon-
cer son départ.  N'ayant pas son équipe-
ment mili taire en bon état , il ne parti-
cipa pas à l'inspection militaire, crai-
gnant d'être puni. B. ne put non plus
accomplir ses tins puisqu 'il n 'était pas
ainimoncé à son nouveau domicile, mais
il n 'entra pais non plus au couirs de re-
tardataires. Comme conséquence de ces
négligences, B. est reconnu coupable
d'inobservation dc prescriptions de ser-
vice, d'abus et dilapidation rie matériel
et d'insoumission et condamné à vingt
jours d'emiprisoin ineinenit , sursis : deux
ans, à condition de s'équiper immédia-
tement et rie payer ces frais dans le
délai d'un an.

Légionnaire par chagrin  d'amour
Enfan t unique, gâté par ses parents,

le cpl P. J. J., 1933, Cp. pol . route 21,
mer contre l'opposition de ses parents
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lorsqu 'il veut épouser une jeune fille
qui n'est pas agréée pair sa famille. Dé-
pité par ce refus , P. qu i t t e  la Suisse le
1er janvier 1953 et quelques jours plus
tard il s'engage dans la Légion étran-
gère française. P. fu t  occupé dams les
bureaux de la Légion comme secrétaire
d'une commission mili taire . Profitant de
circonstances favorables, l'accusé déser-
ta de la Légion et muni de faux pa-
piers réussit à gagner la frontière suis-
se qu 'il passa clandestinement.

P. avait été condamn é entre temps par
défaut à 8 mois d'emprisonnement sans
sursis pour service mil i ta i re  étranger.
Obtenant le relief de ce jugement et
jugé à nouveau à l'audience de ce jour ,
P. est reconnu coupable de service mi-
litaire étranger , d'inobservation de pres-
criptions de service (départ de la Suisse
sans congé et sans annoncer son dé-
par t )  et d'insoumission (défaut aux
cours de répétition de 1953 et 1954). Ce
sous-of. avait aussi manqué ses tirs en
1953 et 1954.

Il est condamné à 6 mois d'empri-
sonnement , avec sursis pendant 4 ans.

Inobservation
des prescriptions de service

Le can. Jean-Paul B„ Bttr. ob. III/5 ,
a déjà fait l'objet d'un jugement du
Trib. div. 2 A en 1950, où il obtenait le
sursis pour service militaire étranger.
Condamné au civil , il vit ce sursis ré-
voqué en 1951 déjà.

Revenu de la Légion , B. a retrouvé
du travail daims une usine du Locle, mais
ayant été mis au chômage il quitta cet-
te loca lit é pour se rendre à Bàle où il
fit rie nombreux métiers (manœuvre, dé-
bardeur , etc.). Il n 'avait pas de domi-
cil e fixe , ne déposa nulle part ses pa-
piers ct naturellement ne fit pas part
de ses changements d'adresse à son
commandant d'unité. Il négligea ainsi
d' e f fec tue r  ses tirs mili taire s obligatoi-
res en 1951, 1952 et 1953, et ne se pré-
senta pas aux inspections en 1953. Ayant
perdu urn e partie de ses effets  mi l i t a i -
res, ainsi que son livret de tir , ill n 'osa
pas entrer à son cours de répétition
eu 1954.

Recon nu coupable d'inobservation de
prescriptions de service, d'insoumission
et d'abus et. de di lapidat ion de matérie l ,
lie can. B. est condamné à une peine de
3 mois d'emprisonnement, sous régime
militaire, moins 22 j ours de détention
préventive.

La sixième fois !
Le sdt br. M. E. 1909 , cpl fus . Id.

IV/223. est , pair suite de sa nonchalance
et de son penchant pour l'alcool , un
vieil habi tué  clu tribunal militaire , puis-
que c'est la sixième fois qu 'il comparait
devant les juges mili taires. La dernière
condamnat ion à 3 mois d'emprisonne-
ment sous régime militaire ne semble
pas avoir fait grande impression sur
lui , mais cette fois-ci c'est pour une
peccadill e .qu 'il doit comparaître devant
le tribunal , ayant manqué l'inspection
de 1953.

Reconnu coupable d'insoumission , M.
est acquitté pcnalemeoi et puni disci-
plina iiremen t de 8 jours d'arrêts de ri-
gueur, la moitié des frais à sa charge.

RÉGIONS DES LACS
BELLECHASSE

Deux détenus neuchâtelois
s'évadent

Deux évasions se sont produites au
pénitenci er de Bellechasse dans la nuit
de dimanche à lun di. Il s'agit de deux
récidiviste s qui ont forcé la porte dc
leur cellule.

L'un est Félix Gret i l la t , né en 1917,
de Coffrane (Neuchâtel), colporteur et
vannier , in t e rné  judiciairement pour
vols répétés et dommages à la proprié-
té. Libéré provisoiremen t , il avait réin-
tégré l'établissement le 2 juillet de
celt e année. Gretillat a une taille rie
175 centimètres et les cheveux noirs
grisonnants ; il est tatoué sur tout le
corps et notamment au visage , sous
l'œil gauche.

Le second évadé est René Jeaori-
chard, né en 1928, de la Chaux-de-Fonds ,
condamné également pour vols répétés
et incarcéré depuis le 11 mars 1954. Il
mesure 164 cm., il a les cheveux noirs
et porte un tatouage au bras droit.

YVERDON
l'ne chute douloureuse

(c) Mme Mar the  Monlo r fano , âgée de
62 ans , est tombée hier matin devant
son domicile , à la rue du Collège. Cette
chule malencontreus e a nécessité son
transfert à l'hôpital d'Yverdon , avec une
fracture du coude droit.

Renversée par un cycliste
(c) Mme Marthe Cousin , 47 ans , domi-
ciliée à la Sabloninière , traversait le
pont du Nord , cle la rue Haldimand au
Casino , lorsqu 'elle a été renversée par
uu cycliste de la ville, qui se rendait à'
son travail, peu avant 14 heures , dans
une usine voisine. Mme Cousin a dû
être transportée à l'hôpital d'Yverdo n ,
souffrant d'une forte commotion .

Monsieur et Madame
R. STBBN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Catherine
le 30 novembre 1954
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Le Goimsieill géniénall sie meiuinmna lundi
6 déoeimibrie, à 20 h. 15, à l'hôtel de
villlle.

Sou ordre diu jouir oomipmeinid te riaip-
porlt du. Conseil communiai coimceinniaint
île projet de budget pour 1955, et la
motion de MM. Maïuirioe- Ghailllaindeis et
oonisontis suir lies tuiaivaiuix à faine faire
par Iles entreprises privées d'e lia place
(déposée Je 6 seipiiamboe).

Scooter contre auto
Hier, à 13 h. 20, une collision s'est

produite au carrefour Promcnade-Noire-
<rue du Pommier entre un scooter se
dirigeant vers Serrières et une auto
descendant la rue diu Pommier. Le pi-
lote du scooter, M. Heins Kruger , de
Sa'int.Blaise , qui avait subi une légère
commotion , a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police.

La prochaine séance
du Conseil général

Accrocnase
Hier soir, à la pue du Régional , à

Serrières, une auto a accroché au pas-
sage une autre voiture stationnée au
bord de la route. Dégâts matériels.

SERRIERES

Hier, entre 13 h. 30 et 14 h. 30, un
ora ge a éclat é au-dessus de la ville ,
alors que toutes la région était dams
la brume ot la pluie. Il fit si sombre
qu'il fallut allumer dans les maisons
et les bureaux. Plusieurs coups de ton -
nerre rapprochés furent entendus. Cet
orage a sévi d'ailleurs dans toute la
Suisse romande.

A l'Observatoire de Neuchâtel , on
nous déclare que cet orage , survenant
le dernier jour de novembre, est tout
à fai t exceptionnel , sinon unique. Un
contrôle des relevés météorologiques
remontant à douze années en arrière
n'a pas signalé d'orage à cette époque
de l'année.

Violent tamponnement
Une fourgonnette , qui roulait hier ma-

tin à 5 heures à Port-Roulant , a fai t
un écart et a tamponné une aut o sta-
tionnée sur la gauche de la chaussée.
Le conducteur et les deux passagers de
la fourgonnette ont été légèrement con-
tusionnés , l'un d'eux ayant en outre
été blessé au visage et aux mains par
des éclats de verre. Le véhicule a eu
tout son avant gauche enfoncé et une
roue pliée.

Un orage exceptionnel
pour la saison

A propos de la nouvelle
église catholique

On nous écrit :
Les paroissiens de Notre-Dame de Com-

passion ont lu avec beaucoup d'intérêt le
bel article die votre correspondant au
sujet de la consécration de leur église.

Us désirent cependant y ajouter le vi-
brant hommage qu 'ils tiennent à rendre
à leur ouré, l'abbé Bessero, pour le zélé et
le dévouement inlassables qu 'il déploie à
la tète de sa paroisse depuis 16 années et
en pairtiieuilieT pour le travail écrasant
qu'il a accompli pendant ces cinq mois
où l'abbé Aubry était retenu par la ma-
ladie, assumant seul le déménagement de
l'ancienne chapelle dans les nouveaux lo-
caux, l'Inauguration de l'égilise , la pre-
mière communion de 70 entants, le 19
septembre, et la préparation de plus de
120 conifirim'ations.

PESEUX

SAINT-CLAUDE
Quatre personnes grièvement

blessées,
dont des Lausannois,

dans un accident de la route
(c) Une voiture immatr icu lée  en Suisse
et condui te  par M, L. Ch., de Lausanne ,
s'est retournée dans  un fossé , à droite
rie la route , entre Saint-Claude et
Oyonnax. au lieu dit les « Bracelettes ».

Le conducteur  ct l' un des passagers ,
M. M. P., de Saint-Claude ,  gravement
a t t e in t s  à la tête, ont été admis à la
c l i n i que Sa in te -Anne , à Saint-Claude.
Les deux autres passagers , Mlle D. Z.,
de Lausanne , et M. G. B., de Saint-
Claude , quoi que sérieusement blessés ,
ont pu re joindre  leurs domiciles respec-
tifs après avoir reçu quelques soins .

L'accident  est imputé  à une défaillan-
ce de la direction.

j A LA FRONTIÈRE
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IN M E M O R I A M

Emma R0MY-FAYET
1er décembre 1934 1er décembre 1954

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Corcelles.

Monsieur Chamles Wessmer ;
Monsieur et Madame Elle Martin,

leurs emifainitis et patits-emifainitis. à Gha-
pellle ;

Monsieur et Maidaime Jean Schwert-
feger-Mainlin, leurs enifants et patit e-
fiililc , à Chaipeillle ;

Monsieur et Madame Oscar Badoux-
Miantin , leuins enifainibs et pstitis-em famts,
à Gairouige (Vaiuid ) ;

lias fiaimnlllles Wassmieir, von Kaieneil,
Amauidnuiz , Volltf , Gositialii, parentes et
alllliées,

omit la profonde docuile.ur de faire
part dm décès de

Madame Charles WESSNER
née Ottilie MARTIN

leur chêne épouse, sœur, bellle-sceur,
lainile et pâmante, que Dieu a rappelée
à Lui , damis sa 64me aminée, aiprès une
oouinlie m.ailadie.

Neuchâtel , le 29 novembre 1954.
(rue de la Rosière 6)

Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel Jour votre Seigneur
viendra.

Matth . 24 : 42.
L'enisievcilii ssienij anit , sains suite, aura

lieu jeudi 2 décembre , à 11 heures.
Guilile pour lia faimilllle , om domicilie,

à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1892 de
Neuchâtel et environs a le profond re-
gret de faire pairt du décès de

Madame Charles WESSNER
épouse de leur ami Charles Wessner.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 2 décembre à 11 heures.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 : 9.

Madame Auguste Vauthier , ses en-
fants , petils-cnl 'anl s, arrière-petits-en-
fants , au Pâquie r ;

Madame et Monsieur  Georges Sieber-
Vauth ier , leur s enfants et petits-enfants,
à la Sagne ;

Madame ot Monsieur Arthur Emme-
negger-Vauthier , à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Alexandrie Cu-
che-Vauilhiar , leurs enfants , au Pâquier ;

Monsieur et Madame Fernand Vau-
thier-Màder , leur fils , à Chézard ;

Monsieur ct Madame A. Vauthier-Bon-
ny, leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame ot Monsieur Pierre Schrauz-
Vauthier , leurs enfants, à Adelhoden ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont  le pro fond chagrin de faire part
du décès de leur cher papa, grand-papa,
arrière-gramd-papa, beau-père, frère,
beau-frère , oncle et paren t,

Monsieur Auguste VAUTHIER
qui s'est endormi paisiblement mardi
30 novembre 1954, après une longue et
pénible maladie supportée vaillamment
avec résignation , dans sa 81me année.

Le Pâquier , le 30 novembre 1954.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , Il s'est tourné vers moi , Il a
ouï mon cri. Ps. 40 : 2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
3 décembre 1954, à 14 h., à Dombresson.
Culte pour la famille à 12 h. 30, au
domicile (le Pâquier).
Cet avis tient lieu cie lettre de faire part

Madaimc Emana Peytieu-Schliueip, à
Salinit-Biliaiisie. sas anifainits et petits-em-
famils, à Bàle ei à Laïuisiamine ;

Maidaiinc Edouard Sohliueip, à Gnesisier,
iseis anifainitis et petiiite-ifillilie , à Saint-
Blaiiisc et à Gnesisiier ,

aiinisi que les faimiilllleis pâmantes et
affiliée®,

ont ie ohaignim de faine paint du dé-
cès de

Madame Marie DORTHE
née SCHLUEP

leur ohène sœuir, bcilile-sœur, tamite et
parenitie, que Dieu a reprise à Lui, ce
jouir , diainis sa 89me aminée.

Saint-Biaise, ie 29 novembre 1954.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai.

L'eniseiveiliiisiseimeinit aura lieu mercredi
1er décembre 1954, à 13 h. 30, à Saiint-
Biliaise.

Guilite pour lia faimillllie et ieis aimis à
Sainit-Biaise, avenue Baeheiliin 15, à
13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Mima Liinider-Kàsitinier , ses
en'famitis et pcitiiilis-em ifamits , à Peseux ;

Monsieur Wailltheir Lirader, à Schaff-
house ;

Moinisiieiuir et Madame Robert Limder-
Genbeir eit ieiuins entainits. à Nemchâtel ;

Monsieur Rémy Liindeir , à Peseux ;
Maidiaime ci Momisiieur Jaam Moser-

Liindier et leums anfamit is , à Bienmie ;
Moinisiauir ci Madame Louis Liinder-

Baicmli bit Jeuins einifamilis , à Peseux ;
Madame et Mooisicuir Otito Neuen -

S'CilnvaiiKler-Liinidieir et leums enifamiis, à
Fieuiriier et à N'euichâtiell :

Moimsiieuir et Madame Cliamlas Limider-
Veilllaind et leums enifamiis , à Peseux,

ainsi que lias familllles painernleis et
alllliées, Limider, Kàsiinier. Sitiuicfci , Hausi
et Genbcir , à Schiat'fhoiuise, à Bàile et à
Neiuicihàlell .

ont le profond chaigmiin de faire part
dm décès de

Monsieur Walther LINDER
iliemr tués cher époux, papa , grand-
père, beam-ip ène, frêne, baaiunfirère, omole,
que Dieu a repris subitement à Lui,
diamis sa 6 lime aminée.

Peseux , iie 28 'novembre 1954.
(Rue de Neuchâtel 17 c)

Repose • en paix.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure.
L'ensevelis siemeini . avec suite, aura

lieu mencmeidii 1er décembre, à 13 h.
Guilile aiu domicilie à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Vélo-Club de Peseux
a le pénible devoir d'ann oncer à ses
membres le décès rie

Monsieur Walther LINDER
membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assis ter.  aura lieu mercredi
1er riéoembre, à 13 heures .

Le comité rie la Société de tir « Aux
Armes de guerre » Peseux, informe ses
membres du décès de

Monsieur Walther LINDER
frère de M. Louis Linder, membre du
comité.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 1er décembre, à
13 heures.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R E G I O N






