
M. Petitpierre
ne quittera pas

le Conseil fédéral
à la fin de Tannée

Des combinaisons qui s'effondrent

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Lorsque, lundi dernier , un com-
muniqué annonça que les socialistes
revendiqueraient deux sièges au
Conseil fédéral , on put lire, dans
cert ains journaux , les noms de ceux
qui pourraient être appelés, dès l'an-
née prochaine , à prendre leur part
des responsabilités gouvernementa-
les.

Des hommes qui n'avaient jamais
songé à faire acte de candidature et
qui n 'avaient jamais été sollicités
ou pressentis par les dirigeants so-
cialistes , furent fort étonnés de se
trouver dans la liste des papables.
Bien plus, toutes ces combinaisons
se fondaient sur la démission éven-
tuelle de MM. Etter et Petitpierre.

Or, le chef du département de
l'intérieur n'a pas, jusqu 'à présent ,
laissé percer la moindre intention
de se retirer. Depuis que l'Office des
assurances sociales a passé sous sa
direction , il semble au contraire
avoir trouvé là un champ d'activité
qui lui convient particulièrement et
peut-être songe-t-il , avant de faire
retraite , à lier son nom à quelque
grande œuvre législative, comme
l'assurance-invalidité par exemple.
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En revanche, on savait que le
président de la Confédération hési-
tait. Des considérations personnelles
pouvaient l'engager aussi bien à
abandonner la vie politique qu 'à
rester en charge. Il a maintenant
pris sa détermination et, vendredi
matin , il annonçait à ses collègues
qu 'il se présenterait une fois encore
aux suffrages des grands électeurs,
le jeudi 15 décembre prochain , jour
où l'Assemblée fédérale doit nom-
mer les sept membres du gouverne-
ment ainsi que le chancelier, pour
une période de quatre ans.

On se réjouira de cette décision
qui conserve au pays, pour un temps
encore, un magistrat cle haute classe.
Certes , M. Petitpierre n'a pas des-
sein de prolonger pendant une dé-
cennie encore sa carrière gouverne-
mentale. Il est même probable que ,
sauf événements imprévus, il se re-
tirera en cours de la prochaine lé-
gislature. S'il a choisi pourtant de
signer un nouveau bail à court ter-
me, c'est qu'il estime devoir s'occu-
per encore de certains problèmes
importants , non pas pour les mener
tous à chef , mais pour assurer en-
core une continuité nécessaire. Il
s'est déterminé en toute indépen-
dance , sans céder à aucune pression
extérieure.

Sans doute, sa résolution donne-
-t-elle à la revendication socialiste
un caractère plutôt théorique. Libre
à la gauche de présenter deux can-
didats contre l'un ou l'autre des
membres actuels du gouvernement.
Il est douteux que cette offensive
puisse avoir d'autre caractère que
celui d'une démonstration.

Mais si la partie ne se joue pas
cette fois , elle sera reprise, dans un
avenir pas trop lointain , car on se
tromperait en croyant que M. Pe-
titpierre , lorsqu 'il jugera avoir ache-
vé son œuvre , resterait plus long-
temps en place à seule fin de bar-
rer la route à un socialiste.

Ainsi , à moins que M. Etter ne se
drape dans le silence du sphinx que
pour provoquer , au début de la ses-
sion , une surprise plus grande, il
est permis de penser que , pour une
part de la 35me législature tout au
moins , l'actuelle équipe gouverne-
mentale reprendra la barre . Les
combinaisons échafaudées au début
de la semaine étaient donc bien fra-
giles.

G. P.

LIRE A UJOURD 'HUI
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Les spectacles sur scène
et a l'écran

PAGE 10

Les arts et les lettres

M. Faure a posé la question de confiance
et l'on s'attend à sa chute prochaine

L 'A ssemblée nationale se dérobant devant un nouveau p roje t de loi électorale

¦

Le scrutin aura lieu mard i et le p résident du Conseil
n f est p our l 'instant assuré que d 'une minorité

Notre correspondant de Pans nous téléphone :
Du jour au lendemain la situation politique s'est subitement clarifiée

et, alors que dans la soirée de jeudi on conjecturait encore sur les inten-
tions de M. Edgar Faure, on a appris hier matin que le choix du président
du conseil était irrémédiablement arrêté.

Invité par les uns à engager la res-
ponsabilité du gouvernement dans une
discussion de politique générale, solli-
cité par les autres de demeurer fidèle
à son projet initial d'élections antici-
pées, M. Edgar Faure a finalement opté
pour le second terme de cette alterna-
tive.

Un Conseil des ministre l'a autorisé
à prendre cette décision catégorique ,
sans beaucoup d'illusions d'ailleurs sur
le résultat de l'entreprise. Chacun des
participants à cet ultime colloque était
à peu près persuadé qu'à moins d'un
miracle le cabinet est voué à disparaî-
tre dans un très proche avenir.

M. Edgar Fanre s'est henrté,
hier matin,

aux présidents de groupes
Dès hier matin les premières escar-

mouches ont commencé. Elles se sont
déroulées à la conférence des prési-
dents de groupes où devait être fixé
le programme de travail de l'Assemblée
nationale. M. Edgar Faure était pré-
sent et il demanda aussitôt que la
priorité fût accordée aux élections an-
ticipées. Un nouveau projet de loi se-
rait déposé, fit savoir le président dn

conseil , qui , retenant d'un mois la con-
vocation du corps électoral , devrait per-
mettre à l'Assemblée nationale de dis-
cuter à loisir les modalités d'une ré-
forme du mode de votation.

Cette proposition fut écartée d'office
et prenant pour prétexte que l'Assem-
blée n'aurait pas terminé en temps uti-
le l'examen du projet de décoaipage, la

majorité des présidents de groupes sug-
géra à M. Edgar Faure de consacrer la
séance de_ mardi à l'interpellation de
M. Firamçoiis Mitterrand siuir la politique
générale. Le piège était patent, le pré-
sident dn conseil refusa d'y tomber
et sans pins attendre il annonça à ses
interlocuteurs cru'il poserait la ques-
tion de confiance si l'Assemblée natio-
nale, emboîtant le pas aux présidents
de groupes, refusait de donner la prio-
rité au débat sur les élections antici-
pées.

M.-G. G.
(Lire la suite en 17me p age)

Voyage au Nouveau Monde s
POÉSIE ET CONTRASTES DE NEW-YORK

II
Il y a une poésie évidente de New-

York, une poésie à nulle autre pa-
reille qui émane d'une ville en tout
point extraordinaire. Les Américains
nous disent : « New-York, oe n'est
pas l'Amérique, vous ne pouvez pas
juger l'Amérique d'après New-York» !
Nous voulons bien les or aire, mais
si New-York n'est pas une inven-
tion prodigieuse du génie américain,
nous nous demaindons oe que oe peut
bien être ! Du reste, Jes Américains
— et les Canadi ens — se rendent à
New-York , aiment New-York, parlent
de New-York comme nous, Euro-
péens, panions de Paris, aimons Pa-
ris, nous rendons à Paris. C'est leur
pôle d'attraction et le centre de leurs
attractions !

Le tour de Manhattan
La poésie de New-York se dégage

de bien des manières. Mais elle vous
frappe intensément surtout quand
vous faites le tour de Manhattan par

bateau ou lorsque, vers le soir, vous
prenez l'ascenseur — un des soixante
ascenseurs ! — de l'Empire State
Building (102 étages) ou celui de la
tour du «Rockfeller Center» (70 éta-
ges) et que vous découvrez la ville
dans la féerie des lumières qui s'al-
lument.

Manhattan, qui est le cœur de New-
York , est une île , je ne vous l'ap-
prendrai pas. Une île longue de 35 ki-
lomètres et large de 5 ou 6 et sur
sa surface (qtii n'est pas le dixième
de celle de la ville dont la superficie
total e est de 800 kilomètres carrés ;
soit la superficie du canton de Neu-
châtel , mais avec 13 millions d'habi-
tants !) se concentre, dans les in-
nombrables gratte-ciel mais aussi
dans des immeubles et des bâtisses
d'une stup éfiante diversité, toute la
vie, toute l'activité de la cité.

Au vrai , on y habite peu. Les gens
résident à Richmond , à Bronx , à
Brookl yn , à Queens, même dans l'Etat
du New-Jersey sur l'autre rive de

Pont sur l'Est River.

l'Hudson ou quelque part dams le
Long Island. Mais on y travaille,
comme si l'on était au centre du
monde et que nulle part ailleurs on
puisse travailler ! Et chaque matin
les New-Yorkais s'appuieront des
milles et des milles de voiture (jus-
qu'aux parcs de stationnement exté-
rieurs, car ensuite il est plus prati que
de prendre le métro, le « bus » ou
même le taxi) pour vaquer à leurs
affaires ou à leurs occupations dans
cet incroyable Manhattan.

En faire le tour en bateau permet
donc d'en prendre la mesure exacte.
Vous comprenez pourquoi cette ville
a poussé en hauteur et vous êtes pris
en même temps par le charme indé-
niable de ces jet s de pierre ou de
béton qui s'élancent vers le ciel. Les
cathédrales de la vieille Europe ex-
priment le j aillissement éternel die
l'âme vers Dieu. Ici, la « mystique »
du travail , celle des techniques hu-
maines est contrainte pareillement
de se tourner vers le haut. Ce n'est
pas un bla'sphème, c'est une consta-
tation...

Vers la Battery
Il faut prendre l'embarcation, à

l'ouest , à peu près à la 49me rue.
Glissant suir les eaux larges de l'Hud-
son , elle descend le fleuve nous per-
mettant de découvrir le port avec
ses mille et une alvéoles accrochées
sur le pourtour de l'île et où logent
les grands transatlantiques au repos.
Tout au sud , la statue de la libert é
sur son îlot se découpe, verte, — elle
est verte ! — dams le ciel. De l'autre
côté , nos regards se dirigent vers la
« Battery ». C'est ici à l'extrême poin-
te méridionale de Manhattan le ber-
ceau de New-York , ot le lieu où les
premiers calons hollandais s'instal-
lèrent , le premier quartier aussi où
furent construits les gratte-ciel qui
semblent modestes aujourd'hui au
regard de ceux qui sont édifiés, qui
s'édifient toujours encore au centre
de l'agglomération.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 19 novembre 1955.

Le bâtiment de l'O.N.U.

Et quand on parcourt la Battery,
on est surpris par les contrastes.
C'est le seul endroi t de New-York
où les artères ne se coupent pas à
angle droit. Entre les immeubles ver-
tigineux , les rues sont telles dies ruel-
les ct connaissent l'animation la plus
vivo. Nous sommes donc au cœur des
affaires : banques, douanes, bourses
de marchandises, entreprises com-
merciales et de change ont leur siège
ici. Et surtout , au numéro 18 de Wall
Street se trouve le fameux « New-
York Stock Exchange », la bourse de
New-York où les tractations se dé-
roulent de 10 heures du matin à 15
heures. Le public est admis au spec-
tacl e du haut d'une galerie.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 17me pag e)

L'Assemblée générale de l'ONU
supprime la question algérienne

de son ordre du jour

Sur l'initiative de M. Menon, délégué indien

La France prendra de nouveau part aux débats
NEW-YORK , 25 (A.F.P.). — L'Inde a demandé que l'Assemblée générale

des Nations Unies ne discute pas de la question algérienne et n'en soit,
par conséquent , plus saisie.

La proposition indienne a été adoptée à l'unanimité, sans débat.
La commission politique a adopté en

5 minutes, hier matin , une proposition
indienn e déclarant cfue l'assemblée gé-
nérale décide de ne pas examiner da-
vantage la question algérienne, et qu 'el-
le n'en est, par conséquent, plus saisie
pour la durée de la lOme session de
l'assemblée. Cette décision est due à
l'initiative de M. Krishna Menon, délé-
gué de l'Inde.

En faisant sa proposition , M. Menon
déclare qu'il! ne désire pais soulever la

question die ia compétence de l'assem-
blée en la matière, mi examiner le fond
du problème. Sa proposition, a-t-il ajou-
té, est le résultat de consultations qu 'il
a tenu.es avec de nombreuses déléga-
tions membres de l'assemblée. Il a en-
core souligné que 1a décision qu'il de-
mande de prendre à l'assemblée ne
s'applique qu'à la session en coure et
ne doit doniner lieu à aucune interpré-
tation politique.
(Lire la suite en 17me page)

Le roi Haakon VII, de Norvège
a fêté hier ses 50 ans de règne

AIMÉ DE SON PEUPLE

// avait été plébiscité en 1905 à une triomphale majorité
alors que son pays s 'était sép aré de la Suède

OSLO, 21 (N.T.B). — Hier a été célébré le cinquantième anniversaire de
l'entrée triomphale dans la capitale norvégienne du roi Haakon et de la
reine Maud. Ce jubilé n'a cependant pas été fêté avec toute la pompe pré-
vue: le roi est toujours alité , se remettant d'une jambe fracturée.

Le roi Haakon est le plus vieux sou-
verain régnant d'Europe. Dans les an-
nées nonante du siècle passé , Sigurd
Ibsen, le fils du grand écrivain norvé-
gien, proposa — alors que la dissolu-
tion de l'union avec la Suède se fai-
sait jour — de faire appel à lui comme
souverain. Il était alors prince de Da-
nemark et « n'était pas à la recherche
d'un trône », comme il le dit lui-même.
Il voulait tout d'abord connaître l'avis
du peuple de Norvège. Il fut plébiscité
triomphalement par 258,563 voix contre
69,264.

II a une haute conception
de ses devoirs royaux

Dans les premières 35 années —
pacifiques — de son règne, il eut la

vénération de son peup le. Il fit mon-
tre en 1940 de la même force de carac-
tère qu 'en 1905, alors qu'il avait lais-
sé au peup le le droit de se prononcer
pour ou contre la monarchie : les hor-
reurs de la guerre, provoquées par
l'invasion allemande, s'abattirent sur
la Norvège. Il rejeta la demande de
capitulation présentée par les Alle-
mands, et réfugié à l'étranger ill con-
tribua à la victoire finale , avec son
gouvernement à ses côtés.

(Lire la suite en 17nie page)

LYPÉRITE
terrible gaz de combat
sera utilisé pour lutter

contre le cancer
BONN , 25. — Le gaz moutarde ou

ypérite, de triste mémoire, allié à
l'oxygène, sera probablement appelé à
jouer à l'avenir un rôle important dans
la lutte anticancéreuse. C'est ce que
vient d'exposer à la Semaine thérapeu-
tique de Carlsruhe le professeur. Druc-
kercy (Fribourg, Bade), à la lumière
de résultats expérimentaux très pré-
cis. Il appelle la nouvelle substance
chimique « N-Oxyd Lost » (« Lost » est
le terme allemand et anglais désignant
l'ypérite, nommée aussi en français
« croix ja une ».
(Lire la suite en 17me page)

LE LAC
rM.̂ \)5 9frOPOS

Imag inez, chers et bien-aimés lec-
teurs, que vous habitez au bord
d' un lac. Ce sont des choses qui
arrivent. Le matin, le soleil levant
s'y émiette en frisso ns aveug lants
(ben oui , quoi '.) ,  à midi il y met
un bleu paradis iaque, le soir un
arc-en-ciel soup le et silencieux,
d' une sp lendeur p lus qu 'orientale,
et la nuit (pour autant que la lune
le veuille bien) un pailletis d'étoiles ,
lequel est agrémenté , l'été , de tous les
charmes de la musique ancienne et
moderne, chantée , accordéonée et
gramop honée ; de la gastronomie
attablée devant la bondelle qu'une
main habile dissèque ; des amours
ainsi toujours p oussées vers _ de
nouveaux mirages, et des brises
parfumées qui caressent la crête
des vaguelettes émues aux sou f f l e s
de la soirée. Yeux, oreilles , bou-
che (j' en passe, et des meilleurs),
tous nos cinq sens sont comblés
par cette nappe formée d'hydrogè-
ne et d'oxygène dans des propor-
tions que j 'ai oubliées momentané-
ment , ce dont , f e s p ère, vous ne
me tiendrez pas rigueur.

Oui. Eh bien ! vous êtes au bord
de cette nappe d' eau. Vous en ab-
sorbez chaque jour une par tie qui
coule de vos robinets. Et vous y
ajoutez d'autre part. Toujours est-
il que cette nappe-là nous est in-
finime nt p lus utile que celle sur
laquelle vous en buvez chaque jour.

Bon I Eh bien ! supposez qu'un
jour le niveau baisse. C'est arrivé
déjà , du temps de nos grands-pè-
res, et puis ça s'est arrêté. Mais
supposez que ça n'arrête pas. Que
le lac rétrécisse comme un tricot
de mauvaise laine , comme une au-
to qui s'éloigne sur une route droi-
te, et qu 'avec un horrible bruit de
succion — g lou — g lou — vrrouit l
— il ne reste p lus , de votre beau
lac d'azur , qu'un immonde limon
où frémissen t en vrac la bondelle ,
l' omble chevalier , la perche et le
vengeron , pa rmi des déjections qui,
malheureusement , ne sont pas in-
nommables.

Les motogodilles enlisées , les cy-
gnes envoles, on s'en va à la p êche
comme à la vendange. Le brandard
met ses p lus hautes bottes et _ ra-
mène le poisso n crevé à p leines
bottées. Au bout de trois jours , les
gens vomissent (révérence par ler)
la truite au bleu , la bondelle en
sauce et la fri ture de tout ce que
vous voudrez.

Bien. Eh bien ! tout ça , c'est ar-
rivé. Non pas chez nous , mais dans
la verte île d 'Erin (c 'est Tlrlande
aimée des f é e s )  où un lac vient
d'être absorbé pa r la terre. Chez
nous , on pré fère  noy er des villa-
ges et des prés. Là-bas , c'est l'eau
qui f i l e  sous terre pour retomber
du ciel. Car il y p leut souvent. Un
lac de perdu , cent f la ques de re-
trouvées , comme dit si bien le Sage
de Mullaghahahe rt y.

Mais ici, ce n'est pas la même
chose. Evidemment , ça résoudrait
le problème lancinant des eaux du
Jura. Et puis , que de terrain à bâ-
tir ! Mais tout de même, nous es-
p érons que ces propos tomberont
dans l'oreille d' un sourd. De beau-
coup de sourds. Et que longtemps
encore on pourra contemp ler ce
lac , d'autant p lus merveilleux ,
quand on u pense , qu 'il n'est f ait
que d' eau. Du moins , on veut l'es-
pérer.

OLTVE et LAMARTINE.
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Le nouveau roman de 
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Hier, jour de la Sainte-Catherine , une
joyeuse effervescence a régné dès le
matin dans le pe tit peuple rieur et frais
de toutes les midinettes de Paris et de
la province française .

Dans les maisons de la haute couture
parisienne, les jeunes fi l les de 25 ans— et les autres — ont fait admirer
la décoration jusqu 'alors tenue secrète,
de leurs ateliers, et leurs réalisations
pleines d'ingéniosité.

C'était hier
la Sainte-Catherine
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AULA DE L'UNIVERSITÉ,

NEUCHÂTEL
Mardi 29 novembre 1955, à 20 h. 15
Troisième conférence universitaire

NI .  LOBATCHEFSKY
Grand géomètre russe

SA VIE , SON ŒUVR E
par Mlle Sophie PICCARD,

professeur à la Faculté des sciences
ENTRÉE LIBRE

Éif% Commune de Corcelles-
lllpl Cormondrèche

Arrêt de courant
. Le courant sera interrompu dimanche 27
novembre 1955, de 4 h. à 7 h. du matin,
à Cormondrèche, pour cause de travaux ur-
gents sur la ligne à haute tension par l'E.N.
S.A.

Corcelles-Cormondrèche, le 26 novembre
1955 .

Service de l'électricité.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir une

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse, bilingue, de lan-
gue maternelle française, habituée à un

travail soigne, ainsi qu'une

employée de bureau
pour la calculation des factures, diffé-

rents travaux de statistique.
A personnes sérieuses, nous offrons bons
gages et conditions de travail agréables.
Se présenter ou faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions cle salaire à la Direction

de VALROSE S. A., BIENNE.

Nous cherchons :

UNE OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour être initiée
aux travaux de laboratoires et aux essais
de câbles en particulier.
Place stable pour personne capable, âge
25 à 30 ans.
Se présenter entre 10 et 12 heures au
bureau du personnel de la Fabrique de
câbles électriques, à Cortaillod.

w:
Fabrique des branches annexes de l'horlogerie de Fleurier

cherche à engager pour tout de suite

I M c r À K i i n c M  p0Ur divers travaux
I C V A IN I V.. I t IN de fine mécanique de précision,

1
K 4 A k. ¦ **• i i w r\ i- ayant quelques élémentsM A N Œ U V R E  de mécanique.

Faire offres avec mention des prétentions de salaire, sous chiffres
P 7875 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour des travaux intéressants dans le do-
maine des installations de décalage mécanique :

un constructeur habile
Nous prions des techniciens ou éventuellement des dessina-
teurs qui jouissent d'une bonne expérience dans le domaine
de la construction des machines, de soumettre leurs offres
de service avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire. Les candidats ayant des connaissances
de la langue allemande auront la préférence.

Nous disposons d'un appartement neuf de 4-5 pièces et nous
offrons un bon salaire ainsi qu'une position stable.

Fabrique de machines G R A B E R  & W E N I N G  S. A.,
N e f t e n b a c h  près Winterthour.

¦ Maison de Suisse romande cherche

JEUNE ENSEMBLIER
ou

DESSINATEUR-ARCHITECTE
aimant le commerce et désirant se créer une
situation intéressante par la vente d'un article

de haute nouveauté.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres PZ 81702 L

à Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
On demande

propre et de confiance
pour le ménage. Entrée
Immédiate ou pour da-
te à convenir. Offres au
magasin A. Burri. ali-
mentation , Colombier,
Tél. 6 33 71.

Fabrique de la région cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour son département d'achat et vente,
place stable avec possibilité d'avance-
ment. Langues allemande et française
exigées. Semaine de 5 jours. Entrée à
convenir . — Adresser offres écrites à
P. D. 252 au bureau de la Feuille d'avis.

F A E L
Degoumois & Oe S. A.

Saint-Biaise
engagerait

M É C A N I C I E N -
É L E C T R I C I E N

É L E C T R I C I E N
D ' U S I N E

Adresser offres écrites ou se présenter
à l'usine entre 17 h . et 18 h.

Lire la suite des annonces classées
en septième page
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||§y| Ecole secondaire régionale
|||P| de Neuchâtel

La commission de l'école met au concours
un certain nombre de postes, complets et
partiels, de branches littéraires : français,
latin , allemand, anglais et histoire.

Les postes seront fixés selon les titres des
candidats.

Obligation et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année sco-

laire 1956-1957.
Adresser les offres de service par écrit

avec pièces à l'appui et curriculum vitae ma-
nuscrit, jusqu'au 3 décembre 1955, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, collège latin , Neuchâtel,
et en aviser le secrétariat du département de
l'instruction publique.

^^-~ COMMUNE

j j llj l  d'Auvernier

AVIS
Par suite de travaux

urgents à exécuter, l'Elec-
tricité neuchâteloise SA.
fera un arrêt de courant
le dimanche 27 novem-
bre 1955, de 4 h. à 7 h.
du matin.

Auvernier, le 2S novem-
bre 1995.

Service de l'électricité.

IMMEUBLE
AVEC LOCAUX
INDUSTRIELS

A vendre, dana localité
Importante du district
de Boudry, Immeuble
comprenant un apparte-
ment de six chambres et
un atelier de VT m. sur
10 m. Situation en bor-
dure de voie publique.
Convient pour Industrie
ou commerce. — ETUDE
JEAN-PIERRE MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

TERRAINS
Nous sommes acheteurs

de parcelles de 2000 ms,
au centre, à l'est ou a
l'ouest, en bordure da
routes principales de
Neuchâtel. Offres avec
prix sous K. L. 299 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Cortaillod,

maison
de 3 logements, ensoleil-
lés, belle vue, à 10 mi-
nutes du lac.

Ecrire sous chiffre H.
E. 275 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Boudry

immeuble
comprenant une maison
d'habitation de 2 loge-
ments dont un de deux
chambres et un de trois
chambres avec dépen-
dances; un petit rural
sans terres, un grand j ar-
din potager.

S'adresser rue Oscar-
Huguenln 35, Boudry.

On demande à acheter
un

petit immeuble
quartier est de Neuchâ-
tel. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres
Q. B. 164 au bureau de
la Feuille d'avis.

FORÊTS - DOMAINES
Nous avons actuellement preneur pour
placement de capitaux, sur forêts —
domaines, situés dans toute région de

la Suisse.

BANQUE GALLAND & Cie
Service immobilier

8, avenue du Théâtre, Lausanne
Tél. (021) 26 09 33

A vendre à Peseux

VILLA LOCATIVE
de 12 pièces , en 2 - 3 appartements. Belle situa-
tion, vue étendue, vastes dépendances. — Pour
tous' renseignements, écrire à case postale 25352,

Neuchâtel.

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

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
2, faubourg du Lao

offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

5 pièces, confort
4 pièces, confort, garage

A LA COUDRE :
5 pièces, confort

A HAUTERIVE :
10 pièces, confort, garage
7 pièces, confort, garage
5 pièces, confort, garage

A BOLE
5 pièces, confort, garage

A PESEUX :
3-4 pièces, confort
5 pièces, confort

A CORCELLES :
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage

A Colombier :
4 pièces, confort, garage

6 pièces, confort
Toutes ces vulas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction 8. A.
Faubourg du Lao 2

A vendre dans le vignoble, magnifi-
que situation ,

superbe propriété
comprenant

FABRIQUE
de 200 m5 de surface avec logement du
concierge

VILLA
avec splendide appartement et locaux
de bureaux

2 GARAGES
Parc-jardin soigné. Construction 1952.

Pour tous renseignements, s'adresser

à l'ETUDE ED. BOURQUIN, avocat et
gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A LOUER à la Favarge
tout de suite ou pour date à convenir

bel appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bains, balcon et dépendan-
ces. Chauffage central. Loyer mensuel :
Fr. 160,80.

A louer meublé
APPARTEMENT

une pièce, cuisine, salle
de bains. Tout confort.
Bien situé. Disponible
tout de suite. Adresser
offres écrites à E. V. 327
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A LOUER
bel appartement de trois
chambres, libre pour
tout de suite, cuisine,
bains, balcon, situation
ensoleillée, vue. Loyer
mensuel : Pr. 160.80.

Pour visiter : famille H.
Jnelchen , Favarge 81,
Neuchâtel 8, tél. 5 79 76.

A louer (à la Coudre)

appartement
4 $£ pièces, grande ter-
rasse fermée, tout con-
fort , remis complètement
à neuf (parquets). Libre
le ler décembre. — Pour
visiter, téléphoner au
5 47 32.

A LOUER
quartier de la Favarge,
pour le 24 mars 1956, un
appartement de deux
chambres, confort moder-
ne, chauffage central gé-
néral, à Fr. 146.— par
mois, chauffage compris.

S'adresser à « La Neu-
châteloise », compagnie
d'assurances sur la vie,
à Neuchâtel, rue du Bas-
sin 16.

A louer beau

LOGEMENT
de 3 pièces, cuisine et
bains, balcons, vue, trol-
leybus. S'adresser a Jac-
ques et Jean-Louis Bé-
guin, architectes, rue de
l'Hôpital 2, (038) 5 18 22.

A remettre
APPARTEMENT

une pièce, cuisine, salle
de bains. Tout confort.
Bien situé. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à C. T. 32S au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour tout de
suite ou pour date à con-
venir, à l'ouest de la
ville,

APPARTEMENT
de trois pièces, tout con-
fort, chauffage général .
Offres sous chiffres B.S.
330 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Neuohâtel

beaux
appartements

3 chambres, grand hall ,
tout confort. Libre tout
de suite ou à convenir .
Ecrire sous chiffres P.
10681 A. Publicitas, Neu-
châtel ou téléphoner au
No (37) 2.45 66 (heures
de bureau).

A louer un petit loge-
ment

meublé
une chambre et cuisine.
S'adresser à L. Bolchat ,
17, Moulins, Neuchâtel.

A louer

GARAGES I
pour v o i t u r e s  I
moyennes, quar- H
tier des Carrels. ¦
Loyer mensuel 25 ¦
francs avec eau , I

I 

é l e c t r i c i t é  et ¦
chauffage. Ecrire I
sous chiffres M.C. H
311 au bureau de B;
la Feuille d'avis. I

Appartement-
studio

une pièce , tout confort.
Tél. 5 76 71.

BUREAUX
au centre de la ville, à
louer pour date à con-
venir. Tél. 5 76 71.

Appartement
moderne

de trois pièces, vue, so-
leil , Immeuble insonorisé,
buanderies avec machi-
nes automatiques, servi-
ce de concierge, chauffa -
ge général. Ta. 6 76 71.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier . Télé-
phoner au (038) 5 13 60.

A louer pour le 24 mars
1956, quartier de l'Evo-
le,

appartement
moderne, 4 pièces, tout
confort. — Adresser of-
fres écrites à T. M. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

ii IUUCI jjuur iiix ue-
cembre 3 pièces , vue, con-
fort, chauffage par ap-
partement. — Bobert
Monachon, Côte 164.

Jolie chambre
à louer, à monsieur, pour
le ler décembre. Deman-
der l'adresse du No 280
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre pour
personne sérieuse. Petit
déjeuner et souper sur
désir. — Tél. 6 53 66.

Au centre, à louer
chambre rneublée. —
Saint-Maurice 7, 2me
étage.

A louer

CHAMBRES
pour une et deux per-
sonnes. Bue de l'Hôpital
18, 4me.

A louer grande
CHAMBRE

indépendante
bien située, meublée ou
non meublée, avec bains;
conviendrait à dame. Tél.
5 44 20.

ON DEMANDE

1 MÉCANICIEN
capable , consciencieux, ayant de ^Initiative, pour
travaux de belle mécanique. Place très stable
pour ouvrier sérieux. Se présenter à l'atelier de
mécanique Charles Kocherhans, Fontainemelon.

Commerce de la place demande

un ou une secrétaire
capable et habile sténodactylogra-
phe. De bonnes notions d'anglais et
d'allemand seraient appréciées : En-
trée immédiate ou jusqu'en mars
prochain. Situation stable. Semaine
de cinq jours. Adresser offres, pré-
tentions, curriculum vitae, copies de
certificats, références et photogra-
phie à Case postale 5072, Neuchâtel.

.. . »(f- -

Jeune homme cherche

DINER
dans famille où il au-
rait l'occasion de s'exer-
cer au piano. — Adres-
ser offres écrites à J. A.
335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre , vue, so-
leil , Fr. 50.—i par mois,
avec pension-famille. —
Vieux-Châtel 29, 2me
étage.

ARTISAN
cherche pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir 1 local de 50 ma ,
quartier est. Adresser
offres écrites â Y. L. 210
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple solvable
cherche appartement de
3 pièces avec salle de
bains pour le 24 mars
1956, à Peseux ou à Cor-
celles. — Adresser offres
écrites à R. 1.344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le printemps 1956
aviculteur diplômé cher-
che à louer

PETITE FERME
avec 4000 à 5000 m» de
terrain ou PARC AVI-
COLE de même impor-
tance.

Adresser offres écrites
à I. Z. 336 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche un

APPARTEMENT
de 2 % o u 3 chambres
avec confort. Loyer 80
à 100 fr . Région Corcel-
les - Peseux... Tél. 5 77 40.

Dame cherche à louer
à Neuchâtel

chambre meublée
avec eau courante, chauf-
fage, piano, du 18 décem-
bre au 8 Janvier. —
Adresser offres écrites à
K. B. 334 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche,
pour le mois de mars ou
avril,

APPARTEMENT
moderne de 3 ou 4 pièces,
à Peseux ou à Corcelles,

Adresser offres écrites
à H. Y. 337 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer
STUDIO

avec salle de bains et cui-
sine dans Immeuble mo-
derne. Adresser offres
au magasin « Bernlna »,
Seyon 16, Neuchâtel. Tél.
5 34 24.

SERRIÈRES
à louer tout de suite, bel-
le chambre-studio, à per-
sonne sérieuse, dans im-
meuble moderne , salle de
bains. Téléphoner au
5 50 73.

Chambre Indépendan-
te. Possibilité de cuisi-
ner. Fahys 117.

Chambre à louer , 35
francs. ler-Mars 20, TV,
à gauche.

Chambre à louer , rue
des Fahys 39, chez M. Ro-
bert.

Importante entreprise de la branche alimentaire
de Suisse romande cherche ,

R E P R É S E N T A N T
pour la vente de ses articles de marque.

Nous exigeons : personne qualifiée, ayant une bonne for-
mation commerciale, grande expérience dans la
vente d'articles de marque.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, caisse de
retraite.

Les candidats remplissant ces conditions sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats et photographie sous chiffres L. C. 333 au

bureau de la Feuille d'avis.

I 

Importante société des environs
de Zurich (rive droite du lac)
engagerait une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française,
mais parlant et écrivant cou-
ramment l'allemand, capable de
correspondre dans les deux lan-
gues et d'effectuer différents
travaux de traduction .
Place stable, semaine de cinq
jours.
Date d'entrée : début de janvier

Faire offres détaillées avec
photo, curriculum vitae, préten-
tions de salaire et références ,
sous chiffres C. 18550 Z. à
Publicitas, Zurich 1.

Maison de sanié de Bellelay
engagerait

élèves infirmières
âge minimum : 21 ans. Bonne éduca-
tion et connaissance suffisante de la

langue française.
Faire offres à la Direction

de la Maison de santé de Bellelay
(Jura bernois).

Entreprise commerciale de Saint-Biaise
cherche pour

emploi a la demi-journée
employée au courant de tous les travaux de
bureau , sachant si possible l'allemand. Faire
offres, avec curriculum vitae, sous chiffres

S. J. 343 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
honnête et consciencieu-
se, sachant cuisiner, pour
la tenue d'un ménage de
deux personnes. Adresser
offres écrites à H. W. 272
au bureau de la Feuille
d'avis.

Remplaçante
cuisinière

est demandée pour mé-
nage de trois personnes
adultes. Faire offres avec
références et prétentions
à Mme André Richter -
Roulet , Champréveyres,
Monruz.

On cherche une per-
sonne consciencieuse et
honnête pour faire le

ménage
de deux dames, chaque
jour de 7 h. % à 14 h.,
sauf le dimanche. —
S'adresser à Mme Roulet,
Beaux-Arts 1.

On cherche pour le 15
décembre , une

jeune fille
désirant apprendre la
langue française. Garde
d'une enfant de sept
ans et petits travaux de
ménage. Ecrire à D. T.
297 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
décembre

JEUNE FILLE
pour la cuisine. — De-
mander l'adresse du No
316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune mécanicien
qualifié. Entrée immédia-
te ou pour date à con-
venir. Faire offres sous
chiffres W. M. 322 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BANQUE de la place cherche une

E M P L O Y É E
au courant de la sténodactylographie
et des travaux de bureau. — Faire
offres écrites à la Banque DuPas-
quier , Montmollin & Cie, S, place des
Halles, Neuchâtel.

Bureau d'architectes cherche jeune

secrétaire sténodactylograplie
ayant initiative, pour téléphone, corres-
pondance et divers travaux de bureau.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites avec photogra-
phie et curriculum vitae à V. J. 259 au

bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien sur machines
à écrire et à calculer

ayant pratique, initiative et désirant se }
fixer à Yverdon , trouverait place stable

et d'avenir chez

Paillard S. A., Fabrique
de machines à écrire HERMÈS

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copie de certificats et prétentions
de salaire, ou demander rendez-vous au
bureau du personnel. Tél. (024) 2 23 31.

LA CLINIQUE DU CRÊT
cherche pour le 15 décembre

employée de maison
Adresser offres à la directrice

Fabrique aux environs de Neuchâtel
cherche

DACTY LOG RAPHE
pour correspondance française et divers
travaux de bureau. Semaine de 5 jours.
Entrée début de janvier au date à con-
venir.
Adresser offres écrites à K. Y. 246 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

une habile
sténodactylographe

de langue maternelle française ou possédant
cette langue à fond. — Faire offres manus-
crites avec photographie à la direction com-
merciale de la compagnie des Montres Lon-
gines, à Saint-Imier.

Ménage soigné
de deux messieurs cherche Suissesse honnête et
qualifiée , A e- 30 à 50 ans. pour tenir leur intérieur
st préparer les repas principaux . Bonne cuisinière
propre et soigneuse. Horaire de présence à discu-
ter. Entrée à convenir, éventuellement 3 janvier
1956. Adresser offres et références à Case pos-
tale 32276 , Neuchâtel.

Nous engageons pour tout de suite,

BONS MÉCANICIENS
Faire offres à S. A. Henri AUisson,

Fabrique de moteurs < M V i ,
Saint-Aubin (NE)
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins,

de notre abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pays 3.50 et 4.—

le V, kg.
Petits coqs - Belles poulardes blanches

extra-tendres 4.— le Y kg.
Poules à bouill ir  et pour ragoût

2.50 et 3.— le Y kg.
Canetons 3.— et 3.50 le Y kg.

Pigeons du pays depuis 2.— la pièce
Lapins du pays 3.50 le Y, kg.

entiers et au détail
Foie gras de Strasbourg

LI ÈVRE ENTIER
et au détail ou civet 4.— le Yi kg.

CHEVREUIL ENTIER
et au détail ou civet
depuis 3.— le Yi kg.

Bécasses, faisans, canards sauvages
Cuisses de grenouille

Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâlel

On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4
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^^^ M̂M***̂̂ ^*' aux ap pareils de
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Le p lus grand choix
en lustrerie de qualité

ĵSfPg?
flIE0311SBI Hua NEUCH/rnaT
TéC 5«?18 GRAND -RUE 4

Visitez notre rayon de JOUETS

TRÈS GRAND CHOIX (
 ̂nfH
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Exp osition comp lète Imf ^M
dans un décor agréable rfR <^"-\

L'ÉVÉNEMEN T MARQUANT DE LA SAISON

É

Nous mettons dès aujourd'hui en vente i ,.

UNE SÉLECTION INCOMPARAB LE °"\ .

SPLENDIDES ROBES J <$ \
ROBE pour tout usage, coupée clans un beau /̂"V // ̂ 3 /̂' ¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 'J^Hi^-'S::

tissu infroissable, dans une belle gamme de des- ^Wl |̂ fc _ g* / yP^Hffl^ f f  ?

sins et coloris. Col à porter ouvert ou fermé, ^^w3ll Sf - ^^L ¦ * W**̂ '

ceinture en plastic. Tailles 38 à 50 M&lwjr /  / ^  -̂^2 . ,  « ^

ROBE très actuelle, coupée dans un drap zibe- t&s? a 
= 

J \ >*^::: ?:¦::

liné rayé travers, pure laine, col italien et man- ^|f|cn ' a\ L1

ches kimono, ceinture montage, teintes diverses. l|**lj*'*  ̂ =l\  , -̂  / "'

ROBE pratique et actuelle de ligne, à taille 
fj| 

A TÎ^^lS 
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basse, coupée dans un splendide pure laine pei- Iwli B "̂  
¦**- J? --.̂ - \

ROBE de haute classe, taille basse avec jupe à ^Jr HH x^^wW^?^?  ^
plissés plats, coupée dans un peigné noppé pure S wffl g /^lawivvY^ m% .̂'̂ '

A \ tf XMM*. la'ne *¦ rayures en longueur. Tailles 36 à 42 M t y fr l Q  /VX^vi. vAy Ŝ vvA /',/// \ v

: (J > ?<¦>§! |f 7̂ ET POUR DANSER - UN CHOIX ÉBLOU ISSANT EN 
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EXTERNES >^
DU
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^

ne sont pas un sérum
mais un merveilleux

TRAITEMENT DE BEAUTÉ
ET D'HYDRATATION

qui, en donnant un TEINT ÉCLATANT
et un DYNAMISME JUVÉNILE, ,
réalise le rêve de chacun de nous

ÉTERNELLE JEUNESSE

Dépositaire officiel :~Yn™C
Grand-Rue 12

Demandez documentation à PROPAOO S.A.,
Bâle 10.

f̂ Potier de 
Saint-Martin

U Ses remarquables potiches
tj Son magasin à Cernier

A vendre

POUSSETTE
DE CHAMBRE

garnie, à l'état de neui
ainsi qu'un « carry-bag »
Guches M, Peseux.

M <  r -  i im lf l '  n T-sM ;. : m.- '-l f  I A V

I Bjk ' WB- WK '.' '¦ ̂ H _ ^^9MMMMW^^
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L'as de la contravention
Fernand Ftaynaud, qui  joue le prin-

ci pal rôle mascul in  dans le f i lm  de
Guy I.cl'ranc , « La bande à Papa », a
la man ie  d'être en retard.  Aussi quand
il se rend au s tudio  n 'est-il pas rare
qu 'il brûle  quelques  feux rouges.

Mais la police veille et Fernand
R aynaud  se vil l' au t r e  jour g r a t i f i e r
de deux contraventions successives
pour ce motif bén in .  Arrivé très en
retard au s tudio ,  il gara sa vo i tu re  au
hasard des portes coebères. Mais la
police v e i l l a i t  toujours . . .  Et le soir , en
sortant  du studio, Fernand retrouvait
un troisième papillon sur son pare-
brise.

Gageons que son prochain sketch
radiop honi que portera sur les agents
de la circulation !

DANS NOS C I N E M A S
AU STUDIO : Prolongation

« DU R1FIFI CHEZ LES HOMMES »
Prix du festival de Cannes, « Rififl  »

est un fllm français de gangsters, le
meilleur, nous dit-on , cle tous ceux qui
furent tournés au cours de ces derniers
mois ; c'est l'œuvre d'un maître , c'est du
bon cinéma. Jules Dassin fait ressurgir
le Jean Servais un peu oublié et mer-
veilleusement mélancolique qui incarne
le gangster sortant de prison pour se
faire prendre aussitôt dans un autre
piège : le cambriolage, monté par des
amis. Il a à peine eu le temps de se re-
lever que, déjà , il retombe. Jules Dassin
remplace un acteur italien qu'il n 'a pu
avoir comme il le souhaitait . 11 est en-
core une question qui se pose. La fa-
meuse séquence muette (27 minutes)
est-elle commandée par la logique , ou
est-ce une manière d'exercice de style ?

Samedi et dimanche, en 5 à 7, prolon-
gation de « Hans-Ghrlstian Andersen » ,
avec Danny Kaye. A la demande d'un
nombreux public qui n 'a pu trouver de
place la semaine dernière , ce spectacle
féerique est présenté deux fols encore.

AU PALACE :
« MADEMOISELLE DE PARIS »
« Mademoiselle de Paris » fut d'abord

une chanson que Jacqueline François fit
applaudir sur bien des scènes d'Europe.

« Mademoiselle de Paris » était hier
une robe que Gisèle Pascal , devenue
mannequin , présentait avec élégance
dans les salons de la maison Jean Des-
sés, le maître couturier .

« Mademoiselle de Paris » est mainte-
nant un film que Walter Kapps a réa-
lisé sur un .scénario de Maurice Griffe
et qu'interprètent d'excellents comédiens,
Jean-Pierre Aumont, Gisèle Pascal , Jean
Marchât, Nadine Basile , etc . Bien en-
tendu , nous entendrons la chanson —
chantée par Jacqueline Françoi s — et

nous verrons la robe — portée par Gi-
sèle Pascal — dans ce film en couleurs,
image de la haute couture parisienne.

AU THEA TRE :
« LA CONQUÊTE DE L'ESPACE »
Hier encore utopie... aujourd'hui , ce

fllm est presque réalité ! Une porte ou-
verte sur l'avenir... où est. la limite de
l'humanité ? 1945 : la bombe atomique ;
1952 : la bombe à hydrogène ; 1955 : le

sous-marin atomique ; 1956 : les satelli-
tes artificiels ; 1965 : la conquête de
Mars ?

« La conquête de l'espace s est un
grand film américain en technicolor .

AU REX PANORAMIQUE :
« FILLE DANGEREUSE »

LA « CHOSE »
C'est véritablement une réalisation de

grande classe que cette * Fille . dange-
reuse » tirée du roman de Sabatino Le-
pez. René Lefèbre en a réalisé le dialo-
gue français et l'interprétation en est
extraordinaire : Jean Gabin, qui se passe
de toute publicité , par sa puissance, sa
virilité , dans le rôle d'un homme affolé
de désir , aux limites de la passion, où la
raison n'a plus sa place devant la brû-
lante Ivresse des sens qui étouffe toute
volonté. Silvana Pampanini , délicieuse
actrice Italienne, dans la peau d'une
femme démoniaque et perverse que sa
stature justifie pleinement. Serge Reg-
giani , toujours égal à lui-même, c 'est-
à-dire excellent ; Cari a Del Poggio, ac-
trice italienne également que l'on revoit
avec plaisir à l'écran. Cette boulever-
sante tragédie d'un amour interdit tient
en haleine magistralement le spectateur
d'un bout à l'autre du film sans fai-
blir.

En « 5 à 7 », prolongation de la
« Chose » d'un autre monde, du vrai ci-
néma pour les amateurs de sensations
fortes.

LA RICHE H É R I T I È R E  A TROUVÉ
QU 'HOLLYWOOD LUI  OFFRAIT

UN ROLE TROP MODESTE
Gloria Vanderh i l t , la riche héritière

qui devait débuter  au c inéma comme
partenaire  de Frank  S ina t ra , dans un
western , a sub i t emen t  qui t té  Holly-
wood pour rentrer à New-York.

On croit savoir que Mlle  Vanderbilt
a jugé i n s u f f i s a n t  le rôle qu 'elle devait
interpréter. En effet , malgré son insis-
tance , elle n'a pu obtenir de Sinatra
et du metteur en scène un rôle plus
important  que celui qu'on lui avait
attribué (le rôle d' une boutiquière).

Les; spectacles sur scène el à l'écran

nous dit Balpétré, de passage à Neuchâtel
Antoine Balp étré est un de ces

nombreux acteurs , de théâtre ou de
cinéma , que le public a catalogués
dans un genre uni que de person-
nage. H semble que son physique
le contraigne de n 'incarner que des
types louches , des sadiques ou des
drogués assassins , comme dans le
« Dossier noir ». Pourtant , Balpétré
lutte de toutes ses forces contre ce
clichage automat ique dont souffrent
de nombreux artistes de talent. Et
Bal pétré en possède du talent ! Il
nous l'a prouvé l'autre soir avec ses
innombrables  réparties amusantes,
dans un rôle qui ne répond nulle-
ment â l ' image qu 'on a pu se faire
de lui.

Elève de toute première force ,
Bal pétré entre  au Conservatoire de
Lyon en 1920. Avec des premiers
prix de t ra gédie  et de comédie en
poche, il va tenter sa chance à Pa-
ris. Il échoue ! Mais le théâtre ne
l'att ire que davantage. Il recom-
mence entièrement ses études au
Conservatoire de Paris. Il quitte en-
suite la salle de cours pour entrer
au théâtre de l'Odéon , dirigé alors
par Firmin Gémier. Il reste sept
années sur le boulevard.
« On me demande, tle créer... »

Puis Bal pétré s'émanci pe. Il crée
le rôle de Jésus dans le « Judas »
de Paul Demasis. Il est ensuite
Charles VI dans « Isabeau », de
Paul Fort. Les criti ques découvrent
en Balpétré un tragédien incompa-
rable. En 1934, il entre au Théâtre-
Français, après avoir créé « Jazz »,
de Marcel Pagnol.

Depuis cette période de grand
succès, les temps ont bien changé.
Premier tragédien de France , Bal-
pétré revient au boulevard. Il est
encore actuellement en procès avec
la Maison de Molière. On a parlé à
l'époque d'une indemnité d'un mil-
lion de francs (français) pour torts
moraux. Jusqu 'à aujourd'hui , Balp é-
tré n'a pas épuisé toutes les voies
de recours et il espère encore tou-
cher le solde de la somme en ques-
tion.

« Je reviendrai... »
Malgré ce différend , Balpétré ne

songe qu'à refaire valoir son droit
de sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise. Ce serait pour lui la fin d'une
période difficile.

Au cinéma , Bal pétré a également
fait p lusieurs créations. Il fit ses
débuts avec Pagnol , dans son pre-
mier film , « L'agonie des aigles ».
Depuis , Bal pétré a interprété Sten-
dhal dans « Le rouge et le noir »
et un grand nombre de classiques
français. Il est aussi le seul comé-
dien qui ait eu le privilège de par-
tici per aux quatre films importants
d'André Cayatte.

« Cayatie est exceptionnel »

Pour Balpétré, ce cinéaste est
exceptionnel. Avec la plus grande
facilité , nous dit-il , Cayatte s'atta-
que aux sujets les plus délicats et
les plus ardus. La précision totale
dont il entoure chacune de ses scè-
nes ne se rencontre nulle part
ailleurs.

Lorsque nous demandons à Bal-
pétré ce qu 'il pense des qualités
d'homme de Cayatte, il nous ré-
pond , en fronçant ses épais sour-
cils , qu 'il a toujours rencontré un
être charmant et gentil. Il est com-
préhensif , ce qui est rare chez les
metteurs en scène de cinéma. Il est
vrai , poursuit Balpétré , que Cayatte
se fait  beaucoup d'ennemis avec
les thèses qu 'il développe dans ses
films. II serait temps maintenant
qu'il change de domaine. Que ce
soit «Justice est faite », «Nous som-

mes tous des assassins », « Avant
le déluge » ou « Le dossier noir »,
Cayatte se permet de poser des
questions beaucoup trop précises.
Il a certes raison , mais il se tuera
en jetant ainsi la vérité à la face
de la mag istrature française.

Balpétré ne nous cache p»s sa
déception de devoir faire du ci-
néma. Il lui manque,  nous dit-il , le
contact. Ce contact si nécessaire au

Balpétré dans le film « Nous sommes tous des assassins ».

comédien. Dans un film , l'acteur ne
comprend presque jamais ce qu 'il
fait. Le comédien est transformé en
pellicule. C'est le metteur en scène
qui construit l'édifice et il est seul
responsable s'il vient à s'écrouler.

« je m'amuse an théâtre... »
Tandis qu 'au théâtre , cette pré-

sence du public , de tous les ins-
tants , grise l'acteur. Bal pétré s'amuse
comme un fou lorsqu 'il est sur les
planches. Il enregistre les moindres
réactions du public. Il est très ré-
ceptif aux bruits de la salle. Il n'a
qu une seule criti que à formuler. 11
trouve que la majorité des acteurs
se maquillent trop. De nos jours ,

nous confie Bal pétré , les éclairages
ont été considérablement modifi és.
On utilise bien plus souvent les cin-
tres que la rampe. Les lumières
sont moins violentes. Le maquillage
est nuisible aux multiples jeux du
visage.
« Les Suisses sont charmants... »

On se souvient sans doute du
spectacle qui fut donné, en 1953,

au théâtre du Jorat. Balpétré en
était , participant à la création du
« Silence de la terre », de Samuel
Chevallier. Depuis cette date mémo-
rable , Balpétré a gardé un profond
souvenir du public de notre pays.

Maintenant , dans son personnage
amusant et cyni que de Latour-
Mayeux , dans « La gueule du loup »,
Balpétré nous divertit agréablement.
Dans quel ques mois, il nous émou-
vra encore dans la prochaine créa-
tion de Cayatte. Balpétré n'a pas eu
beaucoup de chance durant sa car-
rière. Nous souhaitons qu 'il rencon-
tre le succès lorsqu 'il créera la
pièce de Sauvajon , le 15 décembre
prochain , à Paris. René JELMI.

«Je rentrerai à la Comédie-Française...»
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Roman policier
adapté de l' américain par André Clalrval

par 41
BVY KEENE

Wilcox se mit à rire en entendant
cela :

— Je suppose que ces avantages
ont perdu de leur valeur aux yeux de
Uli... Savez-vous qu 'elle est allée à
M ami , la semaine dernière ?

Hass parut fortement intéressé :
— Je l' ignor ais ? Est-ce bien cer-

t a i n  ?
L'agent du ravitail lement l' assura :
— Je ne prétends pas qu'elle fai-

sait quoi que ce soit de mal... Manson
est peut-ê t re  au courant après tout.
E n f i n , je l' ai vue moi-même, à Green-
¦wich Village , dans un petit bistro , en
compagnie d' un jeune acteur qui fai t
une carrière foudrovante à la Mé-
tro...

Saunders prote sta :
— Elle est peut-être chargée de

l'a t t i r e r  aux Consolidated ! Je suis
sûr qu 'elle est folle de Manson... ce
qui ne l' empêche pas de lui faire
parfois des scènes... elle a hérité le
caractère de son père.

La conversation s'orienta sur les
amours de Lili Mercer avant son ma-
riage. Stanton n 'y pri t aucune part.

Il finit par commander sa première
boisson alcoolique de la journée et,
tout en la sirotant; -"il étudiait la phy-
sionomie de ses voisins ; « Ils se con-
duisent comme des enfants insou-
ciants qui font l'école buissonnière
et rient de tout. J'étais comme eux , il
y a trois semaines... et maintenant...
Je risque la prison , je risque ma si-
tuation... je suis peut-être un homme
fini. Pourquoi moi , et pas eux ? Eux
aussi , sont allés à Londres. Eux aus-
si, sont riches... enf in , peuvent sem-
bler riches à des Européens. N'im-
porte lequel aurait pu épouser cette
Anglaise , et le faire sous mon nom.
L'assassin est peut-être assis à cette
table et je ne puis le reconnaître ! »

Wilcox était  marié. Raison de plus
pour emprunter le nom d'un autre !
Lyle espérait épouser Joy. Il ne pou-
vait se laisser compromettre par une
vieille histoire. Hass af f i rmai t  vou-
loir rester célibataire ; avait-il de
bonnes raisons de ne pas se marier ?
Saunders... Saunders était  un problè-
me : une tragédie, certainement ,
l'avait secoué et il en portait les ci-
catrices !

Stanton laissait courir son imagi-
nation. Tous les quatre possédaient
assez d'argent pour intéresser pro-
fessionnellement Shad Hanson. Tous
savaient que lui-même était ivre , au
moment du rendez-vous, et l'avaient
entendu dire qu'il ne s'y rendrait pas.
N'importe lequel d'entre eux pouvait
emprunter son cabriolet , emmener
Grâce Turner et la tuer...

Le garçon , muni d'un appareil té-

léphonique , s approcha et interrom-
pit les réflexions du romancier en lui
annonçant :

— Excusez-moi, monsieur Stanton ,
on vous demande.

Et il brancha le récepteur.
Robert le prit en murmurant à ses

compagnons :
— Si vous permettez...
Hass se leva et serra les mains

tendues. Il explique :
— Finalement , je ne crois pas que

je pourrai faire le f i lm , mais je ne
dois pas manquer mon rendez-vous
avec Manson. Grand Dieu , comme le
temps passe !

Au moment de parler , Stanton se
sentit  étrangement ému. Etait-ce une
reconst i tut ion ? Le jour du crime , les
choses s'étaient passées de la même
façon. Il s'annonça, et s'a t tendi t  pres-
que à entendre la voix d'un fantôme.
Mais ce fut  le timbre chaud et cares-
sant de Joy Parnell qui lui parvint.
Chaque parole était clairement audi-
ble pour ses voisins... comme l'avaient
été celles de Grâce Turner. Ce télé-
phone avait des indiscrétions redou-
tables !

— Oh ! mon chéri , mon pauvre
chéri ! Manson vient de me prévenir
de ce que J.-V. a l'intention de vous
faire. Soyez tranquille, ça ne se pas-
sera pas comme ça : A trois heures,
je serai au bureau et nous verrons
bien. A tout à l'heure. Ayez con-
fiance I

On entendit encore le bruit d'un
baiser et la communication fut inter-
rompue.

Lou Saunders ricana :
— Et voilà ! Il y a des gens qui

ont trop de chance. Après ce que
vous lui avez fait , elle ne devrait
jamais vous revoir. Au contraire :
« Reviens , chéri , tout est oubl ié!»
Quelle femme ! Et quel amour !

Ferris, le visage renfrogné , con-
templait en silence sa tasse de café.
Wilcox félicita l'écrivain avec en-
thousiasme :

—• Je crois que vous allez vous en
tirer ! Si Joy est avec vous , jamais
le vieux J.-Y. n 'osera vous liquider...
Ça doit vous enlever un sacré poids
de sur les épaules !

— Oh ! oui , je me sens bien plus
léger !

Mais ce n 'était pas vrai... Il avait
l'impression d'être enserré dans un
filet.

CHAPITRE VIII
11 était trois heures moins un

quart  lorsque Stanton se présenta
aux grilles du studio. Le portier lui
réclama son laisser-passer. L'écri-
vain, tout d'abord irrité de cette
demande inhabi tuel le , prit le parti
d'en rire. A ses côtés , il n 'avait pas
Marty pour le protéger , et un simple
concierge pouvait-il savoir que Joy
Parnell était en route pour soutenir
celui qu 'il considérait déjà comme
exclu des studios ? Il avait naturelle-
ment appris , par les bavardages de
coulisses , que le patron était furieux
contre Stanton. Il n 'y avait plus au-
cune raison de semer le chemin de
pétales de roses devant ses pieds. La
petite scène du Silver Pheasant se

répétait... elle se répéterait partout ,
désormais, si J.-V. maintenait sa déci-
sion. Déjà , le portier se demandait
s'il était encore autorisé à connaître
la brebis galeuse.

— Il faut me montrer votre lais-
ser-passer , insistai t- i l .  Le règlement
est le règlement. Je dois le demander
à tous ceux qui entrent.

Stanton ne prit pas la peine de lui
faire observer que, jusqu 'à ce jour ,
il n 'avait jamais songé à se souvenir
de ce fameux règlement. Il foui l la
sa poche revolver , en tira son porte-
feuil le et y prit un papier qu 'il ten-
di t  au cerbère sans prononcer un
mot. Au début de chaque année , on
lui remettait une carte , qu 'il glissait
dans son portefeui lle, d'où elle ne
sortait jamais , car tout  le monde ,
dans la maison , connaissait le scéna-
riste. Il fut heureux de l'avoir con-
servée...

Le portier se décida à ouvrir la
grille et à laisser entrer Stanton.
Tout en cheminant vers le bât iment
directorial, il ruminait de sombres
pensées. Quand il leva les yeux sur
la façade, il eut un geste de colère :
à la fenêtre de son bureau pendait
une énorme couronne mortuaire , évi-
demment extraite du magasin aux ac-
cessoires. Une pancarte portait en
lettres énormes : « Requiesca t in
pace > .

Flora , la secrétaire de Marty, atta-
blée au bar , souffl a à l'écrivain lors-
qu'il passa près de sa chaise :

— Vous avez l'air bien heureux et
bien calme, monsieur Stanton , pour

un homme en marche vers la guillo-
tine !

— Jusqu 'au dernier moment , je gar-
derai l'espoir , répondit-il , et ce ne
sera peut-être pas en vain. Vous se-
rez fixée dans une demi-heure.

— En effet , j' ai entendu certains
bruits. Mais , jusqu 'à présent , la nou-
velle n 'est pas allée plus loin que le
bureau... Sans cela , je pense que la
couronne aurai t  déjà disparu.

— Joy n 'est pas encore arrivée ?
— Non pas encore. Je crois que

Mlle Parnell se baignait  dans sa pis-
cine quand M. Manson lui a télépho-
né. Il avait discuté pendant une heu-
re au moins avec le patron sans par-
venir à le faire changer d'opinion.
De guerre lasse, il a voulu jou er sa
dernière carte. J'espère qu 'elle sera
un atout !

— Je vous remercie de vos
vœux. Je vais vers mon destin le
cœur un peu moins lourd !

Pourquoi mentir  ? Stanton , tout
en gravissant les marches de mar-
bre de Carrare qui conduisaient  à
la porte du grand maître des Con-
solidated Pictures , se prenait à re-
gretter l ' intervention de Manson.
Déjà , il s'était fait à l'idée de quit-
ter son travail au studio. Ah ! s'il
devenait libre de faire ce qui lui
plaisait , il écrirait de grandes cho-
ses ! Et surtout , devoir sa place à
l'intervention d'une femme le con-
trariait souverainement. Après cela ,
il n 'aurait plus qu 'à l'épouser , et à
retomber dans l'ornière.

(A suivre)

Présumé coupable !

nez-rouge
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Dans le monde entier, par
FLEUROP-INTERFLORA,

offrez les fleurs qu'ils aiment
à ceux que vous aimez.

Offrir de la joie à vos amis et
connaissances , à votre famille ,
c'est si simp le ! Des fleurs fraîches
comme la rosée du matin leur
seront remises rap idement où
qu 'ils se trouvent dans le monde.
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FLEUROP- INTERFLORA

vous garantie une livraison

^-ç-f,- irréprochable

Courrier théâtral des bords de la Seine

Le « Procès de famille > de Diego
Fabri , que le théâtre de l'Oeuvre re-
présente avec succès , ce sont les dé-
bats qui s'engagent entre le père et la
mère adoptifs d'un garçon de huit
ans, ses vrais parents séparés qui ,
tour à tour , le réclament , ct les con-
joints de ceux-ci qui interviennent
dans la discussion. Cette discussion
remplit les deux actes de la pièce. Au
cours de celle-ci sont évoqués des
traits  de caractère de tous encore in-
connus des autres et peut-être des
personnages eux-mêmes , ct des fa i t s
ignorés de leur passé ; en sorte qu 'au
dénouement,  les personnages appa-
raissent tous dif férents  de ce qu 'on
les croyait primitivement. Terafié
par le bruit de la dispute , l'enfant  se
j ette dans une cage d'ascenseur et
trouve la mort (volontairement  ou
dans la hâte de sa fui te ) .  Et cette
mort va sans doute apporter l' apaise-
ment chez ceux que l'âpreté de leurs
revendications dressait si fort les
uns contre les autres , et qui malgré
eux , s'unissent dans leur désespoir
commun.

C est , on le voit , un drame de la
complexité humaine! Il est très re-
marquablement développé. Le dialo-
gue s'impose par une force , une in-
tensité , une concentration peu habi-
tuelles. Il s'en dégage un profond
sent iment  de la misère humaine  et de
la pitié que nous devons éprouver
les uns pour les autres. Que lui man-
que-t-il ? Sans doute, comme au
« Prince d'Egypte », plus de clarté.

Mais ici l'obscurité n'est pas du mê-
me ordre. Les répliques ont toutes en
elles-mêmes un sens clair et précis.
C'est la « pensée » des personnages
que nous cessons de suivre aisément,
tant l'auteur (adapté par M. Michel
Arnaud )  les charge d'impulsions
multiples et contradictoires. Leur
complexité exige certes ces démentis
constants. Mais il faudrait  que celle-
ci naquit  chez eux en choc d'inten-
tions successives et dans chacune
desquelles nous « verrions clair >,
comme nous voyons dans les multi-
ples mouvements d'âme entre les-
quels se déchire une Hermione.

Malgré un tel regret , qu 'on ne peut
éprouver que devant une œuvre de
haute valeur , le « Procès de famille »
vaut  la peine d'être vu — puis et
surtout — d'être lu.

Admirablement mise en scène, la
pièce est non moins remarquable-
ment jouée. Tous les acteurs , MM.
Gérard Noël , François Darbon ,' Pa-
trick Maurin , Mmcs Danièle Conda-
min,  Judi th  Magre, Paule Frinval , etc.,
s'identifient si bien à leurs personna-
ges qu 'on ne saurait mieux les louer
qu 'en constatant cette ident i f ica t ion
totale et la cohésion absolue de l' en-
semble qu 'ils forment. Signalons tou-
tefois que dans le rôle de la mère
adoptive, Mme Lila Kedrova a des
accents et des sursauts de déchire-
ment d'une vérité poignante et inou-
bliable. Elle s'est d'emblée révélée à
nous grande artiste.

J. M.

« Le procès de famille » à l'Oeuvre
// joua dans p lusieurs

f i lms  de Pagnol
Edouard Delmont vient  de mour i r  à

Cannes, dans sa v i l l a  « Kazbec s, à
l'âge de 62 ans. Celui que ses amis
marsei l la is  avaient l'habitude d' appeler
« l 'Oncle» fut  ouvrier-mécanicien h
Marseil le , sa vi l le  natale ,  avant  de
débuter  au théâtre .

C'est Henri  Al iber t  qui  le fit « mon-
ter » à Paris pour créer au Moul in  de
la Chanson sa première opérette mar-
se i l l a i se  « A u  pays du soleil ». Il de-
vait tourner ensu i t e  un  nombre im-
portant  de f i lms.  On en ret iendra , no-
t a m m e n t , l'admi rab l e  composi t ion  qu 'il
fit dans « Regain », de Marcel  Pagnol ,
sgjis,_ -la direct ion de qui il devai t  tour -
ner son dernier f i lm : « Les lettres de
mon moul in  ».

L'acteur Delmont
n'est plus
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DEUX TIRAGES ÉPUISÉS AU BOUT DE DEUX ANS

_| ,„.__ JB!MBM\ 11 fut  un temps où il é t a i t  suff isant  do r e t e n i r  quel -  de l ' impéra t r i ce  Marie-Thérèse d ' A u t r i c h e  se f i rent  ?'̂ l!i§
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ques 
dates 

; a u j o u r d ' h u i , le m o n d e  c i v i l i s é  s'est é largi  : guerres  et po l i t ique  — pourquoi  la Révo lu t ion  f ran-

WëW ^BP IP^IH ignorer le destin des peuples el leurs incidences réci- çaise en vint à décapi ter  ses propres d i r igean t s  et
W: ' WWM\ \ proques est u n e  l a c u n e  impardonnable .  favorisa l' avènemen t  de Napoléon — comment  la tech- .. . .. . ". " • ¦ ' •'.' . . i

' Èt^rÊrn I 
Si vous vous rendez  acquéreur de l 'His to i re  Univer-  ni que et l ' i ndus t r i e  f i r en t  i r rup t ion  d a n s  l 'histoire et

selle I l l u s t r é e  vous au rez  chez vous à vot re  portée les comment e n f i n , de nos jours , l ' h u m a n i t é  fut  t e n u e  en BWMP1' ;

BR '¦ ' 'ma cinq mille ans de l 'hist oire des hommes.  Dans les trois haleine par deux guerres qui bouleversèrent la face 0*
¦p®'' wSSi&tWNSEÈ tomes de cet ouvrage  vous  t rouve rez  tou t  ce que vous du monde. 9HHh~
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dent fut balayé par les hordes d'Atti la — comment cet ouvrage dont l'avantage appréciable consiste pré-
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comment Henri VIII devint  le réformateur de l'Angle- paru. Profitez donc pour combler cette lacune des con- I exemplaires « Histoire Universelle Illustrée , en 3 volumes-
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machine à écrire suisse SWISSA ne fait pas plaisir
le jour de NOËL seulement mais tous les jour s de l'année M

M Pour se rendre compte des qualités d'une machine à écrire, fia
'¦• il faut l'essayer. Demandez à l'essai la machine SWISSA pp'

M gratuitement durant une semaine H
N I SES 11 AVANTAGES :

Cylindre normal Ruban bicolore ¦
V' Clavier normal 44 touches Changement automatique du W
jS Interligne 1, l V4 et 2 ruban |jk
A i  Guide-cartes Margeurs à gauche et à droite ;-{SB

Bloqueur du chariot Réglage de la marge m}
^i Ruban normal de 10 m. , • Garantie 1 année W

_„ rm^^,^m Complète avec coffret i . '/
 ̂

LIVRABLE IMMÉDIATEMENT Fr. 297. '

Ail La machine à écrire suisse SWISSA est réputée j S
pour sa solidité à toute épreuve |] f ^P

Dcinnn<lez-la à l'essai gk
gratuitement durant une semaine W
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\ (A découper) — Bon pour un essai gratuit : W3
l Ne povivant me rendre à votre magasin, je vous prie de i gk

^B : m'envoyer à l'essai, gratuitement pour une semaine, î WÊÊ
A niaclaine à écrire « SWISSA »

î Je m'engage à utiliser cette machine normalement et à : |n

i :  

vous faire part de ma décision dans un délai d'une semaine. : K$

Machines et *&
Xj *1""̂ . meubles de bureau gL

'?SCVllflOr^Cl NEUCHATEL ¦
W:> % .̂̂  9, rue Saint-Honoré , :
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I i, Quelle énorme différence ¦
l̂ v entre un aspirateur quelconque ¦

|̂ ^A et l'aspirateur à effet pénétrant »
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p .  Marque BLEU PRIMA — meilleur acier suédois < I
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Le 

droguiste spécialisé 11:
î ffi i lÉ||;|b vous sert mieux £&¦.

: 1 j 111 j 111 [t ff f Vous le reconnaissez à la marque rouge DS sur trnr:
: |S± sa vitrine. Vous pouvez dès lors entrer en toute [88 : I
¦ 1 If confiance chez le droguiste spécialisé. Vous y rftii -
' TïïiT nTrrr H É trouverez un choix immense, souvent près de Et:
: :S| 10000 articles qui n'ont plus de secret pour le ;
- I li l lilii li ff 1 droguiste professionnel. m-H- - |

: l l l l l l l l ll r f ff  Et vous bénéficiez encore de 3 avantages : H4H- :
: 

MTïïlC lfff ¦DUS ac 'le,ez tles pi"ocI u îts tle qualité SS:
: j^

NnBI vous êtes toujours mieux servi

l̂ ^ffl ri|p-n par un professionnel |™ ,$IlS-

Pensez à votre chien

€K 
institut de
\ l 'élé g ance canine
h-.* Toilettage toutes races, tonte,

 ̂ Bains simples et spéciaux
Mme Gisèle BEURET-CAVIN
19, rue de la Chapelle , Corcelles (NE)

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-orthopé-
dlste professionnel. Cha-
que support est établi
individuellement selon
la conformation de vo-
tre pied . Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Reher
bandagiste - Tél. 5 li 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

W Fumer un «Hom» |Belles châtaignes
15 kg. par poste , 7 fr. 20;
30 kg., par chemin de fer ,
12 fr. 90; 5o kg. par che-
min de fer , 20 fr., plus
port. — Glus. Pedrloll ,
Bellinzone.



Exposition Ferdinand Maire à la Chaux-de-Fonds
C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

« L'évolution d'un artiste doit se
faire et se fait malgré lui , sans qu 'il
en ait conscience », nous disait ,
l'autre jour, le peintre Ferdinand
Maire. C'était au Musée de la Chaux-
de-Fonds où il expose présentement
une cinquantaine d'ouvrages. Il nous
semble pourtant que, chez lui, l'évo-
lution est très consciente, et même
voulue. Depuis quatre ou cinq ans
— sa collection s'étend sur ce court
laps de temps — il a beaucoup
voyagé, en particulier aux Etats-
Unis, puis il a longtemps séjourné
dans le Gard. Neuchâtel ne lui ser-
vait plus guère que de port d'at-
tache.

telois ne va pas si loin dans l'ou-
trance, dans la recréation, mais il
œuvre un peu dans cette ligne. Ses
vues de Saint-Maximin, d'Uzès, de
Collias, hautes en couleur et certai-
ne page sobre, comme les Oliviers ,
conçus en deux seuls tons — vert
gris et ocre jaune —¦ sont nettement
transposées, sous un ciel le plus
souvent sombre et lourd. Renonçant
à fixer l'instant, soucieux de ne re-

Sans doute, au cours de ces dé-
paysements, a-t-il fait certaines con-
naissances, subi quelques influen-
ces, visité des expositions de pein-
ture étrangère, et beaucoup médité
sur son art. Bientôt il s'est senti
entraîné par l'air du temps. Si l'on
compare son calme et sobre Bou-
gival — un vrai Lotiron —¦ daté de
1950, à ses ouvrages d'aujourd'hui,
on ne peut nier que M. Maire ait
passé du camp des artistes soumis
à la nature à celui des peintres qui
lui imposent leur vision décorative
et leur volonté. Au camp de ceux
qui , somme toute, cherchent à la
recréer, selon les prescriptions de
l'art moderne. Peut-être faut-il féli-
citer un artiste comme M. Maire ,
riche déjà des succès d'une longue
carrière, qui délibérément renonce
au passé pour courir de nouvelles
chances. « Il y a des jours , nous
disait-il encore, où je voudrais brû-
ler tout ce que j'ai fait pour re-
commencer à nouveau. »

Certes les sites qu il a pris pour
thèmes — cette ravissante échappée
sur le lac à Cudref in . cette Plaine
de Colombier, ce Jardin du Prince
à l'avant-printemps, ce Port de la
Maladière avec, au premier plan , un
vieux fourgon, ce tournant  de route
à Boudevilliers, sont reconnaissa-
bles. Mais l'interprétation , la trans-
position les recréent à l'image de
ce qu 'a voulu le peintre. La touche
est large, souvent apparente, avec
des rehauts de pâte , le trait appuyé,
les couleurs, exaltées, ce qui n 'ex-
clut point , d'ailleurs, des harmonies
souvent rares, presque toujours heu-
reuses. Peut-être souhaiterait-on
parfois une mise en page moins
dense , plus aérée. Ce qu 'on n 'y trou-
ve pas, c'est l'atmosphère de notre
pays, chose à quoi l'artiste moder-
ne renonce d'emblée.

Considérant les paysages de Pro-
vence de M. Ferdinand Maire ,
nous pensions aux grandes pages
résolument noires qu'a brossées un
Bernard Buffe t  de cette lumineuse
contrée. Certes, le peintre neuchà-

Ferdinand Maire : « Le fourgon » (Maladière), 1955.
(Phot. Fernand Perret , la Ohaux-de-Ponds)

tenir que le durable et le perma-
nent , l'artiste adopte un éclairage
conventionnel. Une des plus sédui-
santes vues de la Provence nous a
paru celle d'Uzès où se développent ,
devant les vieilles façades du fond ,
de vastes parterres fleuris en jaune
tandis qu 'au premier plan , trois
poules picorent. Une telle page
n 'est pas seulement plaisante à
l'œil. On y trouve quelque chose de
plus : de l'esprit , du sentiment.

Une ample nature morte de rai-
sins et de feuilles d' automne plus
grands que nature fait à cette ex-
position un centre somptueux. La

Table de jardin dont le vert agace
les bleus du bouquet qui la surmon-
te ne manque pas d'attrait. Une au-
tre nature morte pourrait passer
pour un Braque. En portefeuille
comme à la cimaise, M. Maire pré-
sente cle grandes aquarelles dont
certaines furent lavées dans la zone
de New-York ou aux Canaries. Pa-
ges toujours très vives, sous des
ciels quadrillés, tachetés, hachurés

qui traduisent, semble-t-il, une cer-
taine agitation , une inquiétude.

En résumé, une fort belle expo-
sition et qui donne autant à penser
qu'à admirer.

Dorette BERTHOUD.

P. S. Dans ce même musée de la
Chaux-de-Fonds, à l'occasion de
son 60me anniversaire, le peintre
Albert Locca vient d'ouvrir une
rétrospective de ses œuvres. On y
retrouve de belles compositions,
comme cette Maternité d'un si déli-
cat sentiment, tenue dans une chau-
de gamme de rouges, dont, depuis
longtemps, on ne savait ce qu'elle
était devenue. Des paysages verts et
argent , f inement nacrés, de char-
mantes vues du vieux Berne, des
tableaux de fleurs trempées dans
des cruches d'étain font le prix de
cette collection de cinquante toiles
et plus. Bon nombre sont des pro-
priétés particulières qu'on ne rever-
ra pas de sitôt. Il faut aller serrer
la main du sympathique jubilaire.

D. Bd.

£a vie ., ,
de nos satiétés
Union chrétienne
des jeunes gens

LTJ.C.J.G. de Neuchâtel a organisé
plusieurs " manifestations "publiques" :
lundi , un entretien-forum , dirigé par
M. Louis Schiïtz , président romand des
U.C.J.G . sur : « Problèmes de la jeu -
nesse d'aujourd'hui » , et mercredi , une
causerie de MM. Pierre Pipy et Perre-
noud , sur « L'atome pour la paix ».

Le programme de 'la « Semaine unio-
niste » comprend encore la première
séance du Ciné-club unioniste et un
thé-vente avec soirée récréative.

LA VIE SOCIALE
Assemblée des « Amies de la

jeune fille » de In Côte
Mercredi après-midi s'est tenue à la

Maison de la paroisse de Peseux , l'assem-
blée général e annuelle du groupe de la
Côte des Amies de la jeune fille.

Après un culte de Mme de Perrot . la
présidente . Mlle Hélène Frutiger , a pré-
senté un rapport de gestion relevan t l'ac-
tivité des Amies de la jeune fille de la
Côte neuchâteloise.

Mme Edgar Banderet, trésoriêre , a lu
ensuite le relevé des comptes qui ont été
admis , comme le rapport présidentiel.

Mlle Schmltter , directrice de la Maison
d'éducation de Bellevue . à Marin , a mon-
tré que le relèvement difficile des jeunes
filles , à elle confiées, doit se faire dans
le respect de la liberté ; ainsi comprise
cette œuvre de rééducation arrive à des
résultats magnifiques.

f^ p ll l l  H i l l  ^ÎTTI P ]& }> A T I I  peut s'enthousiasmer pour le stylo Pelikan ^^-̂ ÎV\ 
Il obéit docilement à la main la plus délicate.

VjCLUJ. L| Ul dllllC 1C UCCl U. dès le premier jour et pendant des années ÉF m*̂  v Use remplit de façon simple et rapide et le
encore. Le Pelikan est façonné  comme un VH^^^. il? contenu de son grand réservoir dure long-
joyau; auxiliaire prêt en tout temps à vous ^^^fc^-i 4Làf * > "Ŵ. l'A temps. 11 procure un plaisir sans mélange
rendre service, revêtu pour plaire aux yeux. J £<^lftL V IM et constitue pour chacun le cadeau idéal.i vr\p i
Mais c'est surtout la plume d'or Pelikan qui ' il HT. c. i r /.- — , , , ¦ H i  Stylos : Fr. 30.-. 39.50, 47.-. 67.50mente  votre confiance. Elle souligne la per- ¦ Hit n r- '

, . . , , , . . ,, , /flBB HK V, Porte-mines : Fr. 15.-. 17.25. 26.-sonnali te de 1 écriture. Vous la t rouvez au l*W±im ttr/ ^X.  r- r- ¦ ,
•2TN. . . . . . / / i w «  \̂ r/ YX Garnitures : Fr. 45.-, 54.50, 64.25, 03.50

/^ fj A magasin spécialise avec des pointes de tou- _-̂ JL^K^E ^éf ^
V fl 'ÇpJ tes l ar Seurs et de nombreux degrés d'élas- ^— ^~ 

lUfeS R A Encre stylographique Pe l i kan , très fluide
xSgf' tici té  - oour vous-même ou pour un cadeau. * ï̂B^SBI et de couleur intense

Maison spécialisée pour

É̂) *™^ trousseaux
\ Neuch âtel Seyon 12, ler étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie
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renommé pour sa
politesse immuable,
sa tenue et son
obligeance
Produits JUST pour l' entretien du
ménage
Soins Just pour le corps et la peau

0 Ulrich Jùstrich , Walzenhausen
ROBERT SCHENK, rue de la Côte, Colombier (NE)

Téléphone (038) 6 35 05

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES-ENGELU RES

Fr. 1.85 le tube

Vente en pharmacies et drogueries

du jeudi 24 novembre liioo
Pommes de terre . . .  le kilo — . .35
Raves > —.30 —.50
Choux-raves » —. .40
Eplnards » —.90 1.—
romates » 1.30 1.70
Carottes » _ . .60
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.10
Poireaux verts . . . .  j, —. .70
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelin . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles . » —.— 1.20
Choux-f leurs » 1.— 1.20
Endives » 2.— 2.20
Ail 100 gr. —. .35
Oignons le kilo —.70 —.80
Pommes » —.55 1.—
Poires » — .60 — .90
Noix . » 1.60 3.50
Châtaignes s, 1.— 1.10
Raisin » 2.20 2.40
Œufs la douz. 4.40 4.60
Beurre le kilo —.— 10.1T
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » 7.60 8.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.80
Vache » 5.20 6.20
Veau » 7.50 9.75
Mouton » 5.20 9.—
Cheval ï 3.50 6.—
Pore » 7.50 B.—
Lard fumé î R.51 n .—
Lard non fumé . . .  ï 7.50 8.—

MERCURIALE I>U
MARCHÉ DE NEUCHATEL

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

La Société neuchâteloisie des sciences
maibuireiMies a entendu, aiu cours de sa
séance du 11 novembre, une conférence
die M. Jean-Luc Perret, professeur-
miisiSiioninaire.

La position de charnière des forêts
camerounaises entire les graindes zones
«yliviooles africaines de l'ouest, de l'est
et diu sud est iMiicpie et extrêmement
imtéiressanitie dm point de vue die la ré-
pairUiti'an géographique des amàmams et
de 'leurs niigrattonis, dit-.il.

Pendant trois ans, nous avons pu
observer fa farane forestière, noms fa-
miil ioniser aviec to piluipairt des mammii-
fères, eit récolter de nombreux reptiles
et batraciens. Nous nous sonimes ini-
tiés à Fart indigène de piégeaige qui
permet la caiptiuire des espèces raires.

Comipa.rée à celle de la savane, la
farane de grande taille est ralativemieint
paravre en foirêt. On trouve dans cette
dernière, tout de même, unie esipèce
particulière d'éléphaj it , dies buffles ,
dieux grandes antilopes : le tirés beau
et raine bomigo et le guib d'eau ou situ-
tomiga, des porcins : le potamochère qui
est commun et l'hylochère, énorme, san-
glier de 400 kg. qui est extrêmement
rare et qui n 'a été découvert qu'en
1904 ; enfin, dans les grandis fleuves :
rhippoipota'me se maiimtient tant bien
que mai, maigre la chasse ara fusil très
destructrice. Pairmi les artiodactyles, on
trouve encore six ou sept espèces de
petites antilopes : les cèphalophes, dont
la plus menue n'a que 30 centimètres
die hauteur, c'est l'antilope d'e Bâtes,

Les carnivores sont représentés en
forêt par le chat doré (Felis aureus),
lie léopard (Felis pardus) appelé aussi
panthère, oe dernier nom n'étamt pas
spécifique, et pair le ser-vailln. A côté die
ces tinois félidés, il existe de nombreu-
ses espèces de viivenridés : civette, ge-
mettie, maingoustes et quelques loutres,

Trois espèces de pangolins vivent
dianis les. forêts camerounaises., dont
dieux sont airboiricoles et la dernière
strictement terrestre : c'est le pangolin
géant . L'oiryterope ou cochon de terre
est. un autre mangeur de fouirmis et
de termites mais sans écailles sur le
corps. Il est rare.

Les rongeurs, très nombreux, se ré-
partissent dams diverses familles. : les
hystrioidés avec le petit porc-épic ou
atihéruire, et i'aulacode, grand ennemi

dîes plantations de manioc, les miundes
avec une bell e série de rats et de sou-
ris dont le rat géant de Gambie qui
atteint un mètre die longueur totale, les
sciuridés avec plusieurs genres d'écu-
reuils et enfin les ainoma!iu>ridés avec
les curieux écureuils volants dont cer-
taines petites espèces sont exbrèmemient
rares dams les caMeotion.s de musées.

Les hyiraicieris, avec une seule espèce
forestière : le daman a rboricol e, repiré-
seinitant un ordre curieux qui a des
affinités éitonnaiiites . Le cri plaintif et
nocturne du daanaa est bien com mu de
tous les coloniaux des régions équato-
ria'les, mais l'animai l'est beaucoup
moins.

Les imsectivoires, encore mal étudiés,
comprennent de nombreuses espèces de
musaraignes, dont lun e : le pota'mo-
gale veilox ou musaraigne géante aqua-
tique es't adaptée à la vie sous l'eau et
possède une queue aplatie pour la nage.

Les primates, richement représentés
au Cameroun, coinprennenit des lému-
riens (5 espèces), trois espèces rie co-
lobes, 5 à 6 espèces de cercopithèques ,
3 de ceircocèbes. deux cynocéphales
(dirill et nuandirill) et en fini lie chim-
panzé et le gorille.

Les chiroptères étudiés récemment
pair V. Aelien possèdent 70 espèces au
Gaimeromn d-ont une bonne partie eu
foirêt. Sur 117 exemplaires de notre col-
lection, il se trouve 20 formes dont
dieux nouvelles pour la science et plu-
sieurs très rares dans les collections.

En tout , nous avons collecté 360

mammifères répartis en fit espèces dé-
terminées qui sont acquis es par le
Muséum d'histoire naturelle de Genève.

Notre collection herpétologique com-
prend 35 espèces de serpents, 50 de
bat raciens pairmi lesquels la plus grosse
grenouille du globe : Rama goliath,
quelques sauriens et chélioniens. Nous
entreprenons nous-même l'étude géné-
rale de ce matériel .

Note ethnographique
La tribu Bamlléké, dams la région

de havanes montagneuses de l'ouest,
présente actuellement un curieux mé-
lange d'ambiance folklorique et de mo-
des incorporées. Une série de photos
prises sur le vif , permet de voir l'ha-
billement européen et des produits ma.
niui'aeturés étrangers, au milieu des
manches indigènes et de l'artisanat au-
tochtone.

Observations zoologiques dans la forêt camerounaise
et notes ethnographiques



On cherche tout de suite ou pour date à
convenir

représentant(e)
pour la vente de bouillon et de produits ali-
mentaires dans ménages. Bon gain assuré,
même pour débutants. Offres sous chiffres
6192 à Annonoes-Mosse S. A., Bàle.

ACHEVEUR
demandé par Arnstein , Saars 55.

Tél. 5 20 79

Nous demandons pou r l'agrandissement
d'une fabrication intéressante et indé-
pendante d'une crise (mécanique de pré-
cision) :

tourneur
fraiseur
affûteur
mécanicien
aide-mécanicien
serrurier sur machines

Semaine de cinq jours. Entrée dès le 3
janvier 1956.
BOSSINGER s. à r. 1., constructeurs de
machines et d'appareils , le Landeron.

Nous offrons

# Place stable
O Bon salaire
9 Travail intéressant et varié

à

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylo

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

r ^LA MARQUE SUISSE jj ^^^^fêdigne de confiance 
 ̂ ^ /çy

¦y- ' » ¦ *: I

machine  à laver Y t̂ftfW^*^^^^entièrement automatique M̂\W^^

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

/\. E à\ \m% W I d représentant
: NEUCHATEL — Sablons 2-4 — Tél. (038) 5 60 22

Nous vous présentons le dernier appareil
acoustique à transistors « OMIKROIV » !

% A peine plus grand qu'une boîte d'allumettes §M Vi du poids
dea anciens appareils — 66 grammes % frais d'entretien très
réduits A N'hésitez pas à taire la connaissance du petit

MAOWMC I
Muni des perfectionnements techniques les plus modernes, l'« omi- '
kron » MADRIGAL répond , malgré ses dimensions extrêmement
réduites, à toutes les exigences, venez voir et essayer ce nouveau
produit suisse de haute précision chez

MICRO-ELECTRIC, S. A., 2, place Saint-François, LAUSANNE
Téléphone (021) 22 56 65

ZURICH BALE BERNE SAINT-GALL
Stampfen- stelnen- Marktgass- Sankt-Leon-
bachstrasse 40 vorstadt 8 Passage 1 hardstrasse 32
Tél . (051) Tél. (061) Tél. (031) Tél. (071)
26 97 40 23 70 36 2 49 65 23 28 37
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :

t ff ^ *^ \S P  IA ¦ 1!) ^u iHez m'envoyer vos prospectus :

ïlfe«« 'I:! \ ; Nom : 

ElHÉBMfluS BuMoI Adresse :
r

i « » ^S)j» I

A-a-a-a-arrêtez!
Ne m'embrassez pas !

J'ai un tel refroidissement! Chez noua ,

Pair est beaucoup trqp sec. Résultat: les

muqueuses irritées attrapent chaque in-

fection. On devrait prévenir : à l'aide du

saturateur éprouvé

Casuna
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles ds ménage ou la quincaillerie

A partir de fr. 9.80

Fabricant: Alfred Stôckll Sonne. Notstal/GL
3

Dr CLOTTU
SALNT-BLAISE

ABSENT
du 26 au 29 novembre

DOCTEUR

A.-Ed. Matthey
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu 'au ler décembre

On cherche, pour le printemps 1956, place

d'apprenti
chez dessinateur architecte. Adresser offres
écrites à W. J. 221 au bureau de la Feuille
d'avis.

LA GÉNÉRALE DE B E R N E
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

Agence générale de Neuchâtel
cherche

employée de bureau expérimentée
ayant si possible déjà travaillé dans la branche. Place stable.
Adresser offres à M. Gaston Dubied , Promenade-Noire 2. Neuchâtel.

Ensuite de décès, la Société suisse des voyageurs de
commerce cherche, pour son j ournal hebdomadaire
« Le Mercure »,

rédacteur de langue française
au courant des questions économiques et professionnel-
les. Bonnes notions d'allemand désirées. Préférence sera
donnée à un candidat ayant exercé une activité de jour-
naliste. Entrée immédiate ; occupation accessoire. Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae au comité cen-
tral de la S.S.V.C., case postale 1307, à Saint-Gall.

. . . .  

' Nous cherchons pour notre département de vente

CORRESPONDANT
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances d'allemand et si possible d'italien.

Nous offrons place stable avec caisse de retraite. j
Adresser offres avec photo , prétentions de salaire, copies de

| certificats et curriculum vitae à
MUELLER S.A., fabrique de machines, Brougg (AG.).

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA SUISSE CENTRALE
(branche alimentaire)

engagerait

SE CR É TAIR E
¦?,

«•*
de langue maternelle française.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffres A. 47,018 Lz.,

à Publicitas, Lucerne.

Le comité de la Casa délia Colonla Italiana
de Neuchâtel met au concours la place de

tenancier du Cercle
Préférence aux candidats italiens. Entrée en
fonction ler avril 1956. Paire offres par écrit
à case postale 373, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel du
Poisson, Auvernier, tél.
8 2193.

Entreprise industrielle des environs
de Neuchâtel (tram) cherche, pour
le ler janvier 1956 ou date à con-
venir , une

emp loyée de bureau
douée d'initiative , capable de tra-
vailler seule et connaissant parfaite-
ment : dactylographie , correspondan-
ce française , travaux comptables ,
tenue de caisse. — Adresser offres
écrites , avec références , prétentions
et photos , sous chiffres T. J. 319 au
bureau de la Feuille d'avis.

( ^
Grande entreprise à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou pour époque

à convenir, jeune \.

EMP LOYÉ
sérieux et intelligent pour son bureau de
paye. Langues française et allemande

indispensables.

Prière de faire offres écrites à la main
avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres B. 40772 U. à

Publicitas , Bienne.

V J

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au
ménage de commerçants.
Travaux faciles. Bonne
occasion d'apprendre le
français. — Adresser of-
fres écrites à N. E. 339
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
disposé à monter chaque
jour le charbon de la ca-
ve. S'adresser à M. An-
deregg, Serre 1, à l'heure
des repas.

On cherche pour tou-
tes régions

représentants
pour nouveaux petits
jeux de quilles automa-
tiques brevetés, pour ca-
fés, restaurants, etc. Gain
intéressant. Adresser of-
fres écrites à T. K. 342
au bureau de la Feuille
d'avis.

Salon de la ville de-
mande COIFFEUSE
Manucure. Entrée à con-
venir. Place stable. —
Adresser offres écrites ,
avec prétention de salai-
re, certificat et photo à
A. R. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
capable de s'occuper d'un
ménage de trois person-
nes. Pas de gros travaux.
Région de Neuchâtel. —
Pour janvier-début de
février 1956. Offres sous
chiffres P 7869 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ITALIEN
On cherche un bon ou-
vrier pour cultures ma-
raîchères. Bons soins. En-
trée le ler Janvier 1956.
Ecrire sous chiffres P.
7856 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

on enerene aes ie lu
décembre

bonne
à tout faire

sachant faire la cuisine.
Adresser offres à Mme
Pettavel. docteur , avenue
Rousseau 5, Neuchâtel.

Monsieur de 35 ans,
ayant connaissances com-
merciales, bonne notions
d'allemand, cherche

PLACE
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour travaux de
bureau , contrôle de mar-
chandises, facturation,
etc. Adresser offres écri-
tes à Q. F. 285 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille honnête et
sérieuse, connaissant deux
langues, cherche place à
Neuchâtel dans boulan-
gerie-pâtisserie comme

VENDEUSE
désire être nourrie et lo-
gée. Entrée : ler janvier.
Adresser offres écrites à
D. S. 268 au bureau de
la Feuille d' avis.

Jeune
AUTRICHIENNE

de 18 ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place pour aider au
ménage ou auprès d'en-
fants. — Adresser offres
écrites à Q. H. 345 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

MÉCANISME
(horlogerie) à faire à do-
micile. Tél. 5 60 09.

Jeune homme ayant
une maturité commercia-
le cherche un

EMPLOI
Entrée Immédiate ou

pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
U. L. 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame présentant bien ,
parlant l'allemand et le
français, possédant per-
mis de conduire et voi-
ture cherche

EMPLOI
pour voyager . Adresser
offres écrites à W. N. 348
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 21
ans, avec permis de con-
duire pour camions,

cherche place
dans garage ou entrepri-
se de transports, comme

MANŒUVRE
où 11 pourrait apprendre
le français. Offres à Wil-
ly Zwahlen, Hubel Mll-
ken , Schwarzenburg (Ber-
ne) .

On cherche pour le
printemps 1956 une pla-
ce pour une

JEUNE FILLE
de 16 ans qui aimerait
suivre l'école ménagère.
E. Heyer, Binningen/Bâle.
Tél. (061) 38 71 55.

Jeune fille de 21 ans,
ayant des connaissances
de la branche, cherche
place de

VENDEUSE
pour le ler décembre. —
Adresser offres écrites à
Y. N. 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien-électricien
cherche place de

MONTEUR
pour installations inté-
rieures, ayant déjà un
peu de pratique. Offres
sous chiffres P 7831 N à
Publici tés . Neuchâtel.

Personne de toute con-
fiance, libre le Jeudi
après-midi, cherche
travaux de ménage

couture, repassage. Adres-
ser offres écrites à F. W.
326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nurse diplômée
cherche place auprès de
nouveau-né. éventuelle-
ment à la maternité. —
Libre tout de suite. Télé-
phone (038) 6 30 81.

Jeune fille
de 16 ans cherche, pour
le printemps, place en
Suisse romande, dans
ménage avec enfants, où
elle pourrait suivre cours
de français. Offres sous
chiffres X. 6618 T. à Pu-
blicitas, Thoune.

Jeune personne cher-
che à faire des

HEURES
de ménage ou éventuel-
lement demi-journée dans
un magasin. Adresser of-
fres écrites à P. G. 340
au bureau de la Feuille
d'avis.

CONTREMAITRE
MAÇON

36 ans, cherche place
dans grande ou moyenne
entreprise. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 8074 Yv à Publicitas,
Yverdon .

HORLOGER COMPLET
CHEF D'ATELIER

cherche changement de
situation à Neuehâtel.
Faire offres sous chiffres
AS 460 L Annonces Suis-
ses S. A. ASSA, Lausanne.

NURSE
diplômée, cherche place
dans bonne famille ou
auprès de médecin. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à V. M. 347
au bureau de la Feuille

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date

à convenir,

sténodactylo
habile, ayant quelques années de pra-
tique et pouvant fournir un travail ra-
pide et soigné. Place stable et bien

rétribuée.
A la même adresse, on cherche pour un
remplacement de 2 à 3 mois, PER-
SONNE au courant du travail de bu-
reau. Entrée immédiate. Adresser offres
écrites à O. F. 341 au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre un

calorifère
à l'état de neuf , brûlant
tous combustibles. Télé-
phone 8 15 48.

A vendre pour fillette

PATINS
No 35, souliers bruns. —
Tél. 5 48 91.

C0UCH DOUBLE
neuf à liquider pour cau-
se de manque de place.
Tél . 5 48 91.

Belle occasion , à ven-
dre

manteau de fourrure
opossum martre, taille 42.
Tél. 5 47 89.

10 LITS
DQUBLES

comprenant deux divans
métalliquesï superposés,
deux protège - matelas,
deux matelas à ressorts
(garantis 10 ans), à en-
lever pour

Fr. 290.—
Expédition gratuite. W.
Kurth , avenue de Morges
No 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre, pour cause
de départ, une

cuisinière à gaz
combinée avec bois, à
l'état de neuf , à prix
avantageux. Tél . dès 19
heures -au 5 71 80 ou pen-
dant la journée au 5 63 38

Cuisinière électnqt
«Le Rêve », trois plaque
en parfait état , à vendr

A vendre un

COMPLET NOIR
pour homme, façon croi-
sée, taille 50, à l'état de
neuf. Tél. 5 10 40.

Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

grâce aux capsules d'huile
de foie concentrée

HALIB1TT
contenant l'huile de foie

natu relle d'Halibut
En vente dans toutes les pharmacies

et drogueries
ADROKA S. A., BALE

Pour être belle!
Si vous voulez avoir comme moi un
joli teint, achetez la crème Mon
Secret chez Mme Jacot, Charmet-

tes 13, Neuchâtel qui vous dira
comment elle l'emploie. Prendre ren-
dez-vous par tél. 8 26 21.

Je cherche à ACHETER ,

une ancienne pendule
neuchâteloise

avec ou sans bronze. Offres avec indication du
prix sous chiffres C. 46962 à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

patins vissés
No 31-32, pour fillette.
Tél. 5 69 83.

On cherche à acheter

fourneau
pouvant brûler de la
sciure. — Faire offres
avec indication du prix
sous chiffres P. F. 314 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de gros de
la place engagerait

UN(E) APPRENTI(E)
au printemps. Semaine
de 5 jours. Ecrire à case
postale 5072 , Neuchâtel.

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
engagerait

A P P R E N T I  (E)
pour le printemps 1956.

Adresser offres avec certificats
et photos sous chiffres M. D. 332
au bureau de la Feuille d'avis.

Profondément touchés des émouvants lé- I
moignages de sympathie qu 'Us ont reçus à I
l'occasion de leur grand deuil , :j

Jean-Louis de Coulon et ses enfants, I

Monsieur et Madame Ernest Brand , -, !

Madame William de Coulon ,

Monsieur et Madame Alain de Reynier, S
dans l'Impossibilité de répondre indivi-  |j
duellement à chacun , remercient de tout |
creur les nombreuses personnes qui , par I !
leur présence, leurs messages et leurs I
fleurs, se sont associées à leur douleur .

r
POUR UN J OLI CADEA U

VENEZ CHE Z
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A vendre, en parfait
état , un

FOURNEAU
EN CATELLES

ainsi qu 'un potager à
bois. Prix avantageux. —
S'adresser à A. Merminod,
Saint-Blalse. Tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

Je cherche travaux de

peinture, papiers peints
enseignes

Case 393, Neuchâtel 1.



On meurt facilement
à Manchester

où l'air est empoisonné

GRANDE-BRETA GNE

MANCHESTER. — La purée de pois
qui épaissit depuis .ptasieuirs jours l'at-
mosphère de Mainchesiter va causer 600
morte dians les trois isemain.es à venir
et 1200 diécès siU'pplémenteÏTe.s en l'es-
pace de six mois.

Tel est lie verdict de,s statisticiens
qui examinent avec inquiétude le taux
sains cess.e croissant die gaz toxiqu es
stagnant sur la ville. Ce taux est déjà
supérieur à celui qu'on enregistra à
Londres, ein, décembre 1952, au cours die
la purée die pois la' plus catastrophiqu e
de l'histoire ainiglaise : la circulait ion
avait été complètement paoaiyisée ; les
maladies dies voies nespiiraitoiros., pro-
voqiuiéios par lies gaz siuilfiuirerax et te
tomiéie mélamigés au brouillard, avaient
causé la mort de 4000 personnes en
l'espace d'urne semniine.

A Manchester, les chemiTiées des usi-
ne» et dles maisons déversent' chaque
jiouc diams ' l'atmosphère 3000 tournes de
gaz sulfureux, 'S-uilfuir.kruie et carboni-
que, et 250 tommes de fumée.

Il y a, en Angleterre
I4€,Û00 Polonais en exil

Et l'on ignore le sort
de plus d'un million et demi

de leurs compatriotes
emmenés en Russie

LONDRES. — Du correspondant de
l'Agence télégraphi que suisse :

La mort cle l'ancien premier minis t re
polonais en exil , M. Thomas Ar ciszewski ,
qui avait  présidé à Londres un gouver-
nement auquel la Grande-Bretagne avait
en son temps retiré la reconnaissance ,
a mis en lumière le sort des Polona is
exilés en Angleterre. Ils sont actuelle-
ment au nombre d'environ 140.000. Seize
mille seulement  ont demandé la natio-
nal i té  br i tanni que. Les autres conser-
vent l' espoir de pouvoir  rentrer un jour
dans une Pologne libre.

Rester en Angleterre
est une trahison

Sept mil le  de ces Polonais en exil se
sont réunis dimanche à Manchester et
ont entendu un discours du général
Anders. Les Polonais d'Angleterre se
déclarent mécon t ents  dies méthodes avec
lesquelles on tente de les faire rentrer
en Pologne. Beaucoup d'entre eux ont
reçu de Pologne des lettres les inv i tan t
à retourner dans la mère patrie. On les
assure que leur « t rahison » ( le  l'a i t  de
rester en Ang le t e r r e ) sera oubliée et
pnrdonnée.  Leurs adresses en Angle terre
ont été connues grâce aux paquets de
denrées alimentaires que beaucoup

d'entre eux envoient régulièrement à
leurs parents et amis en Pologne. D'a-
près des informations données lors de
l'assemblée de Manchester, environ 1,6
million de Polonais auraient été em-
menés en Union soviéti que depuis 1939.
On ne sait rien de leur sort.

On pense que 200.000 Polonais, dont
une partie appartenait à l'ancienne ar-
mée nationale, sont encore détenus dans
les prisons et les camps soviétiques.
Le général Anders a exprimé sa con-
viction qu'une pression morale sur les
Russes liée à de nouvelles démarches
diplomati ques de la part des puissances
occidentales pourrait finalement provo-
quer la libération des Polonais détenus
en Russie.

La Chambre
approuve la proclamation

de l'état de siège

BRÉSIL

RIO DE JANEIRO (Reuter ) .  — Après
quatorze heures de débats , la Chambre
brésilienne des députés s'est prononcée
jeudi matin , par 178 voix contre 91, en
faveur de la proclamation de l'état de
siège dans le pays, pour y maintenir
l'ordre, jusqu 'à ce que le président nou-
vellement élu puisse entrer en fonc-
tions,  le 31 janvier . L'état de siège avait
été demandé par le président Nereu
Ramos , remplaçant le président Café
Filho , déclaré « empêché de remplir ses
fonctions », et par le nouvel « homme
fort » du régime , le général Teixeira
Lott. En revanche, la Chambre s'est
refusée à accorder au gouvernement ,
qui les réclam ait , des pleins pouvoir s
plus étendus.

Le Sénat ne s'est pas encore prononcé.

I y|* I V Ê T E M E N T S  F INE  M E S U R E  m
tj7 ET C O N F E C T I O N  H

MUWTBMT JS WTM Tissus anglais, dernières  nouveautés
WtTiSMlÊjm En confec t ion  :

T Beau choix de manteaux d'hiver

Fr, 90.- 1 20.- 145,-, etc. B
GOmpletS en peigné, depuis Ff. 145.-

UOIÎipicIS en peigné , pour communiants , depuis "¦ ' «"•"""
Confection , modèles à vos mesures, depuis Fr. 190. —̂ i

G. AUBRY, TAILLEUR Magasin A L'ÉTAGE H
Temple-Neuf 4 (centre-ville) Téléphone 510 20

îMHaiMaiipwww™̂
BinfrïJË y.i *t iî flnl iî nn rÏTaoB

TREILLE 1 - NEUCHATEL

CADEAU DE NOËL? I
Offrez un objet en cuir :

PORTE-MONNAIK dès Fr. 5.50
TROUSSES DE VOYAGE . . . » » lfi.50
SACS DE DAME » » 17.50
SA.CS A COMMISSIONS . . . » » 23.50
SERVIETTES D'fiCOEE . . . » > 24.50

» D'AFFAIRES . . . »  25.50
» avec fermeture éclair » » 12.50

VALISES - AVION » » 48.50
Grand choix d 'ARTICLES DE VOYAGE

chez

François ARNOLD Maroquinier
Moulins 3 ¦ NEUCHATEL

Banc de marché
2 m. 20, bâche neuve, à
vendre , 140 fr. G. Ben?:,
Maladière 96.

A remettre à Genève

ATELIER
DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

avec brevets concernant
Instruments de mesures.
Ecrire sous chiffres H.
86704 X. à Publicitas, Ge-
nève.

MOTO <B.M.W.>
250 cmc.

à vendre pour cause de
départ , modèle 1954,
10,000 km., sous garantie.
Machine très soignée,
comme neuve. Prix à dis-
cuter. Tél. 8 20 91.

« Peugeot » 203
7 CV - 1954

Belle limousine,
4 portes, 4 places.
Garantie 3 mois.

« Peugeot » 203
7 CV - 1949

Limousine 4 portes,
100 % revisée.

Garantie 3 mois.

« Peugeot » 202
6 CV - 1948

Conduite intérieure,
4 portes,

révisée et garantie

« Fiat Topo »
• 3 CV - 1952

Cabrio - limousine, très
soignée, ayant peu roulé

«Opel Car-a-Van»
8 CV - 1954, 5 places

450 kg. de charge utile.
Très bori état de marche

et d'entretien.

Garage du Littoral
Agence Peugeot

Neuchâtel
Tél. 5 20 38

Début nouvelle
route des Falaises

Belle occasion
A • vendre de particu-

lier , voiture « Citroën » ,
11 normale, état Impec-
cable, avec équipement
complet d'hiver , accessoi-
res modernes, radio, etc.
Prix Intéressant. Télé-
phone 7 92 63.

A vendre

scooter «Guzzi»
modèle 1952. Prix : 350 fr.
E. Fischer, la Neuveville.
Tél . (038) 7 97 77.

vélomoteur
* Zundapp », modèle 1955
deux vitesses, avec ga-
rantie. 700 fr. E. Fischer ,
la Neuveville. Tél. (038)
7 97 77.

«VW »
avec facilité de paiement,
garantie et service, tarif
spécial, accessoires. Ga-
rage rue de Neuchâtel 27,
Peseux.

«VW » 1954
voiture en très bon état,
conduite intérieure, à
vendre à prix intéres-
sant. Tél. 8 1146.

Pour Fr. 100.—
à vendre une moto mar-
que « Allegro », 500 cm3,
pneus 90%, à l'état de
marche. Tél. 7 53 67 ou
7 52 92.

A vendre, pour cause
de départ,

SCOOTER
en très bon état. S'a-
dresser : Fausses-Brayes
No 15 a, 2me.

LARD MAIGRE
salé et fumé
super-qualité

Boucherie R. MARGOT
Vente au oom/ptant

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦B

Organisateurs de LOTO !
A vendre superbes lapins,

environ 10 francs
ainsi que superbes poupées

Se recommande i Roger Johner, Ghambrelien
!¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER Tél. 6 30 24

La Grande encyclopédie soviétique
publie son Um volume

Elle p résente la religion
comme une concep tion dénaturée et f antastique

qui détourne les travailleurs de la lutte sur terre
MOSCOU, 25 (A.F.P.). — Le 36m«

votamie die fa Grande «ncyelopédiie so-
viréticnij e, para jeudi à Moscou, com-
prend la suite de la lettre « R » .

On y ireilève notamtrmeut :
M) Une biographie de Raspoutlne, «aven-
turier dont la tendance fut  une mani-
festation éclatante de la déchéance mo-
rale de la cUque dirigeante de la Russie
tzarlste >.
M Le point de vue officiel sur la der-
nière dynastie, celle de Romannv , com-
porte notamment ce jugement : « SI au
début des 17me et 18 me siècles, l'activité
de certains tzars avait un caractère ob-
jectif et progressist e (notamment Pierre
le Grand), elle devint avec la crise du
servage, sons la direction des Romanov ,
une force profondément réactionnaire
sur les plans Intérieur et extérieur. »
0 La religion est présentée comme
« une conception dénaturée et. fantasti-
que qui détourne les travailleurs de la
lutte sur terre ». Cependant , l'Encyclo-
pédie rappelle les déclarations de M.
Khrouchtchev faites en novembre 19S4,
Interdisant toute Injure aux sentiments
religieux et aux ministres du culte.
4Le racisme : 2 pages lui sont consa -
crées. Tl est décrit comme une Idéolo-
gie antiscientifique , réactionnaire , ayant

pour but la justification de l'Inégalité
des classes et des nationalités.
f t  Le réactionnaire est un « rétrograde
obscurantiste, ennemi du progrès so-
cial, culturel et scientifique ».
f t  Pour la natalité , l'Encyclopédie sou-

ligne qu'en U.R.S.S., l'accroissement an-
nuel de la population dépasse 3 mil-
itons.
M) Paul Ramadler est décrit comme
« socialiste de droite et un des plus ac-
tifs défenseurs et propagandistes d\i
plan Marshall ».
Mf La révolution de 1848 est Jugée
« riche d'enseignements conservant tou-
te leur Importance pour le mouvement
ouvrier contemporain dans les pays ca-
pitalistes ».
© '.a publicité est, dans les pays capi-
talistes , « une charge pour l'acheteur
dictée par une concurrence Illimitée » ,
alors qu 'en U.R.S.S. et dans les démo-
craties populaires , elle « sert les Inté-
rêts des consommateurs ».
f i  Les accords de Rapallo de 1922 fu-
rent « une grande victoire de la diplo-
matie soviétique qui sut percer le front
hostile des Etats capitalistes.
£ Développant enfin la théorie du
morcellement du march é mondial on
deux : socialist e et capitaliste. l'Ency-
clopédie souligne la nécessité d'une coo-
pération des deux camps.

Les observateurs occidiemtnttx de Mos-
cou relèvent dans  oe nou veau volume
la cmiorétisiation d'es récentes consignes
>sov iiéf tafu«s dflTmairtit pfas d'objectiviit é
à l'exposé die tonus les facteurs touchant
à Méitra-nigeT, a ins i  qniie la ifarge place
réservée noirc savants, a-rt listes et hom-
mes d'Etats occidentaux (Rameau, Ra-
cine, R'5iphaël . Rembrandt).

m « CASINO || M
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Ce sotr et demain , en matinée

et en soirée,

LE CHANTEUR DE CHARME

PIERRE MIGUEL
I. .V RÉVÉLATION 1954

ENTRfiE GRATUITE

PHILIPPINES

MANILLE , 25 (A.F.P.). — Um nouveau
volcan a fait, son apparit ion dans ia
région montagneuse du centre de Lu-
çon, à 140 km. au nord de Main il le ,
annouce-t-on jeudi.

La formatiton de oe volcan, dont
l'éruption se poursuit, a suivi urne sé-
rie de tirierobl'eme.nt de terre, enregistrés
dams la région nn cours d'es quatre der-
n iers jours.

Un nouveau volcan

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (O.P.A.). — Le chaineelier
Adenauer a adressé, mercred i, aux dé-
mocrates libres urne lettre leuir deman-
dant de fixer leur attitude à l'égaird
die sa politiqu e étrangère et die dire,
«i oui ou nom, ils l'aippuiienit.

Cette lettre, adressée au groupe par-
lementaire démocrate libre, a été pro-
voquée par deux discours du président
die ce pairti , M. Dehler, qui a ccitiqiué
la délégation dies observa teurs alle-
mands à lai conférence die Genève, l eur
reprocha nt une trop grande passivité et
accusant le ministre des affaires étran-
gères, M. Heiiiiiric h von B'rentano , de
n'avoir cherché aucun entuetiien avec
son collègue soviétique M. Molotov.

ni. Adenauer
met les démocrates libres

au pied du mur

BONN (A.F. P.). — On compte en-
core en Allemagne occidentale 2174
caimps d'hébergement , où vivent 258.000
personnes, annonce le ministère fédéral
dies ïrétïiiigiiéis.

Smr ce nombre, on compte 61,400
réfugiés et évacués de zone soviétique
et 20,700 apatrides. Depu is le début de
l'aminée , il a été possible de supprimer
377 caimus.

258,000 personnes
vivent encore

dans des camps d'hébergement

AFRIQUE DU SUD

PRETORIA (A.F.P.). — Le but prin-
cipal die la visite aux Etat s-Unis de
M. Erasmus, ministre sud-africain de
la défense, était d'obten ir l'aippui du
gouvernement américain en faveur
d'une organisait ion de défense de l'Afri-
que au sud du Sahara , anmionce-t-on off i -
ciellement à Pretoria.

Le ministre, ajoiite-t-on, a trouvé les
autorités aniénica ines « très initéres-
¦sées » par ce projet , celles-ci eomsidë-
iran t que l 'Afrique australe offre non
seulement des bases de grande impor-
tance stratégique, mais encore dés ate-
liers de répana-liom s militaires.

Les conversations que M. Bnasmus a
eues à Londres et à Lisbonne auraient
été orientées dans la même direction ,
et la question di' la réunion, d'une
nouvelle conférence i ni era fr i ra i  ne en
vue de l'établissement d'un organisme
de défense de l'Afrique australe nuirait
notamment été discutée avec les diri -
geants; anglai s et portugais.-

Vers la création
d'un organisme

de défense ïnferafr.caïn ? Dissidence chez les poujadistes
FRANCE

AURILLAC. — Un Comité national
de réorganisation de l'Union de défen-
se des cont ribuables et des artisans
qui s'est constitué à Auriillac, a publié
le manifeste suivant. :

« Le Comité nationa l de réorgan i sa-
tion :

1. Rend hommage aux membres de
l'U.D.CA. et aux tedérflitions départ e-
mentales qui se sont désol idarisés de
Pierre Poujade et de son bureau na-
tional.

2. Décide de s'opposer à ce que Pier-
re Poujade continue A transformer
l'U.D.CA. en un mouvemenl polit ique.

3. En conséquence, le Comité natio-
nal de réorganisation décide de ne
plus considérer Pierre Poujade et son
bureau national! comme représentants
de l'U.D.CA. Il met en ga rde tous les
adhérents contire tout irccouvirement am-
I ici pé des cotisation s l!15(î , soit par
tiers, soit par poste. Ce recouvrement
doit s'effectuer au début de 195fi seu-
lement, par les trésoriers cantonaux.

M. KHROUCHTCHEV :
« L'U.R.S.S. continuera
de suivre le programme

de Lénine »
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter).  —

Au cours d' un banquet  de la Société
d' a m i t i é  soviélo-indienne , M. Khroucht-
chev a déclaré jeudi soir que l'Union
soviétique n 'était  ni irri tée ni aigrie à
ia sui te  des s: microscopi ques résul ta ts »
de la conférence des minis t res  des af-
faires étrangères de Genève. Lc temps,
d i t - i l , n 'est pas encore venu pour une
so lu t ion  des problèmes discutés.  Peut-
être devrons-nous a t tendr e  jusqu 'à ce
que les par tenaires  de l 'Union sovié-
ti que renoncent à leur * position de
force ». Nous voulons bien attendre.

M. Khrouchtchev a ajouté : « Lorsque
est né l 'Etat prolé ta i re , il n 'a pas été
sa lué  par les cloches des églises. Les
A n g l a i s  sont venus dans notre pays.
Les Français ont abordé à Odessa , les
Américains ont suivi  l'exemple ang la i s ,
puis  v inrent  encore les Japonais.  Ou 'ar-
riva-t-il alors ? Chacun le sait. Toutes
ces troupes ont été chassées de not re
pays , exac tement  comme une ménagère
bala ie  la saleté.

• Ces troupes déclenchèrent la secondeguerre mondia le  ct marchèrent une nou-
velle fois contre notre pays. C'étaient
les soldats de l 'Allemagn e d'Hitler. Nous
les avons vaincus ct sommes devenusplus puissants qu 'avant .

» ,Ie répète ce que j'ai dé jà  dit  lorsd une réception à Moscou , à savoir quel 'Union  soviétique con t in uera  rie suivrele programme rie Lénine  comme el le  l' at a i t  dans  le passé. Si quel qu 'un espèreautre  chose de notre part , c'est qu 'ilespère entendre par l er  les poi ssons »

Changement au comité
du parti communiste

U. R.S. S.

MOSCOU (A.F.P.). — La presse so-
viétique révèle jeudi l ' important  chan-
gement survenu au sein du comité cen-
tral du parti communiste par la nomi-
nation de M. Fedor Vassilievitch Kons-
tantinov à la direction des services de
la propagande et de l'agi ta t ion du co-
mité central.

Libéré depuis le début de l'année des
fonctions de rédacteur en chef de la
revue « Les problèmes de philosophie »,
M. Konstantinov fut  introduit  au début
d'avril à la rédaction de la revue * Ko-
munis t », organe théori que (lu comité
central , et nommé recteur de l'Acadé-
mie des sciences sociales au comité
central.

Aucune indicat ion n'est donnée pour
le moment sur le sort de Vladimir  Se-
mionoviteh Kroujkov , qui était chef de
la propagande et de l'agitation jusqu 'à

! présent.
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Machines à écrire de bureau , machi- ^**̂ CW

^^nés à écrire portatives, machines à — /^s*-
additionner : OLYMPIA vous offre 

^^^^^exactement le modèle dont vous au- yf  ^Ss>^%y
rez besoin. Techniquement parfaits, /  - \]î^
de la plus haute précision et de toute /x^" Jj j \
confiance, les produits OLYMPIA /

^/J^J^^-/ (/#
sont appréciés dans le monde entier. / ^s»r / V

Grâce à ses perfectionnements, ^^N  ̂ j ^ rl'OLYMPIA SGI permet un tra- ^
^^^^^vall rapide avec un minimum

Machines a additionner avec cla- ' /¦'̂ ^sSïS^̂ »̂vler « non-stop » , livrées égale- f  *»̂ §Ssi§S§!§̂ ?ment avec chariot mobile ou /sSt^T^ ï̂ ^̂ $(!J*

OLYMPIA SM2 et SM3, avec cof- '̂ ^^^^^^^ "'V'fret , modèles portatifs pour la ^^ïïS^^/^^/ymaison, les voyages, le bureau. ^^^5^>"w'̂ ^

pour écrire mieux - pour calculer plus vite

$ WÊr Awtt. "̂  ̂JBpteBlMgM^BBIBt̂ JB^BjpB ¦ —

O L Y M P I A  B U R O M A S C H I N E N  AG.
Zurich 1, Weinbergstrasse 15

Démonstrations et prospectus sans engagement par l'agent
Robert Monnier, Neuchâtel, Bassin 8, tél. (038) 5 38 84

ĵîfiS w\* u/i/li P̂ ^ P̂*riFlw^̂ z_^!J.7yx' Q ' J ^ *̂ L̂ . . ). f\ B*S* "fr n f\ v

m D 14 1 i I D Ç
: Grâce à notre système de location avec compteur.

vous deviendrez propriétair e de l'appareil
En cas d'achat, le montant  encaissé est déduit du
prix du poste sous déduction d'une min ime  prime

Des milliers de clients satisfaits. Demandez prospec-
tus et renseignements au concessionnaire.

 ̂ Té L. (024) 51113 yV ONAND
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I 1L'édition de 1956 de l'almanach du véritable s

1 MESSAGER BOITEUX (j
[ DE NEUCHÂTEL jj
5 paraîtra cette année plus tard que de coutume Wë
Kaa mwrm
mtm BBS

|

"î -» . iîïElle sera mise en vente à mi-décembre
Réservez-le dès maintenant auprès de votre kiosqu e, | ;.}

_ de votre librairie ou de la porteuse de la « Feuille "[ ',: _ ''
' d'avis de Neuchâtel » de votre quartier. L'almanach îïï

I

sera vendu au prix de Fr. 1.20 l'exemplaire.

I
smmm . »¦¦¦
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A vendre un

MATELAS
« Perleess » W0x9S. — E.
Notter, Terreaux 3. Télé-
phone 5 17 48.

A vendre

MANTEAUX
pour enfant de 2 à 3 ans.
Tél. 5 60 09.

A céder

crédit radio
Steiner. Occasion intéres-
sante. Tél. 8 20 63.



H pour toute H

Si I Chacun de ces pro-
I duits Hoover n'est pas
; seulement un cadeau de

Noël , mais fait plaisirtoute H j

I T^T "$T  ̂*Ar -85§i f ¦ àr "̂  w I

| L'essoreuse électrique amo- j i
| vible et le chauffage sont deux
' avantages de la nouvelle ma- ;

. i chine à laver Hoover! Seule la
j Hoover a un pulsateur latéral et

par conséquent la circulation
verticale de l'eau (patenté). Voilà
pourquoi la Hoover lave mieux I HJJjÉ

H Modèles avec essoreuse
électrique dès Fr. 880.—.

i | Modèles sans chauffage dès
s Fr. 395.— . Modèles avec chauf-

fage dès Fr. 660.—. ;..:¦ ' j

Deux fors à repasser

| Avec le fer à repasser Hoover ;
< à vapeur ou à sec, vous pouvez I
i repasser à la vapeur et à sec ;
: aussi bien qu'une repasseuse i

professionnelle. Se transforme
en un Instant, sans que le ré- '
servoir doive être vidé. JaB'

Modèle Junior Fr. 315.— f-j f  I
fjl

Seul le Hoover bat ... jf/St
brosse... et aspire: il «}| i
«rend» plus qu'un aspi- ^P̂ ttg^»ffi ;
rateur ordinaire. Voilà J m j g j g  \2H
pourquoi seul *e ÊMfMÊÊÊÊÈi Hoover prolonge 'a j^f^^^^^sj

j ; vie de vos précieux if f lt j f  t g
j tapis! Nouveau sy- Mffi 'Bi- '¦ '&$¦: I ¦-¦ stème de vidange Êm' ($£??.£$§ K i

i avec sacs à pous- Jffi 'Bw! 'fÊi> I
sière en papier , Wtfj ÊMBs
à jeter !  Teintes l̂ ïl lraHr •
plaisantes I ÏIfflÈ0W i

^̂ ¦̂^— ' ¦yyy^^ ŷ-'̂ ' \

OÙ V ONT-E LLES?
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Bk\ Au Louvre pour choisir le superbe 1 \M

BAS NYLON A05 ^
SANS COUTURE J I

; ^ ^~> ' MAILLES FINES j â W
|; /il (f rf } TEINTES CLAIRES J W

ihX i / Seulement g Ĵ

f HAI 'i ' 1
\ >1 l/JVE PREUVE DE NOTRE FORCE ^x ]
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \ \\ \ \  NEUCHATEL

KBèilliODLL
NEUCHÂTEL

APPAREILS HOOVER

: ' :  I / y-
?::i/ v. .

1 Chacun de ces pro-
duits Hoover n'est pas

H seulement un cadeau de B
M Noël , maisfaitplaisirtoute H

1' année l

BĤ ?̂I - I ïW I

! "¦ ¦ j 'j ÛmwÊr̂ - " £B

j

L'aspirateur cylindrique Hoover
avec effet«cyclotronic» possède Pfi|f
la puissante force d'aspiration j jPj

i si importante pour tout nef,dy- «|fl|
âge rapide et comp let! Riche 2jÉS

\ assortiment d'accessoires! Vi- 'ÊÈS
j dange hygiénique I /JW

! Svir̂ ' i î y 'HBili Œl

; Cireuse Hoover Wf \ \

mS La cireuse électrique :.Wj
Hoover donne à vos par- oB H
quels un brillant in- j gj  H
soupçonnéetdurable; /Jff
même le récurage à J?
grande eau est pos- /W
sible I -M!

Approuvé -m
par l'ASE JÉf i

^̂ ^̂
Dustette Hoover

La Dustette Hoover est l'aspi- |
i rateur à main idéal pour l'auto
' et le ménage I Riche assorti- j
| ment d'accessoires 1 Nouveau i j
\ système de vidange avec sacs i

I i à poussière en papier, à jeter I ]

Tiaiï̂ f̂fl Ĵ-MiiMir&c
CERNIER.

La maison spécialisée
dans la vente i

des appareils HOOVEB j
LIVRAISON FRANCO PARTOUT

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19 j

/

DEMANDEZ LA BIË1IE /

IB m HO VBM ¦ I 1 I çl 8 * V W J B̂B ^ wl i

JBM^IEHE FORTE DOUBLE MAL^
Î i

&. PLUS FORTE DENSITÉ
en chopines de 3 dl.

1 DISQUES MICROSILLONS j

i Chefs-d'œuvre de haute fidélité j
O BEETHOVEN : Concerto No 5, pour piano et orchestre 5
O — Wilhelm Backhaus, piano , orchestre Philharmo- p
*+ niqu e (le Vienne , direction démens Krauss — **< LXT 2889. <*\ 5
J BEETHOVEN : Concerto pour violon et orchestre — jj rj
> Misha El tnan , violon, orchestre Philharmonique de v
/ Londres, direction Georg Solti — LXT 5068. 

^
^ BRAHMS : Concerto No 1, pour piano et orchestre — ^f * Wilhelm Backhaus , piano , orchestre Phiiharmoni- 

^r cpte de Vienne , direction Karl Boehm — LXT 2866. r
/ SCHUBERT : Symphonie No 8, « Inachevée » — Or- £O chestre symphonique de Londres, direction Josef Ç
2 Krips — LX 3012. 5
/ BRUCKNER : Symphoni e No 4, « Romantische » ; 4me 

^/j face : Siegfried-Idyll (Wagner) — Orchestre Phil- 
^

^ harmoni que de Vienne , direction Hans Knaippsrts- r
0 busch — LXT 5065/66. J
^ 

CHOPIN : Concerto No 
1, pour piano et orchestre — é

S Friedrich Guida , p iano , orchestre Philharmonique é
f  de Londres , direction sir Adrian Bouilt — LXT 2925. ^
2 GRIEG : Concerto pour piano et orchestre — Clifford 2
5 Curzon , p iano , orchestre Svmphoni qne de Londres, /
pi direction Anato le  Fwrtoftïlari — LXT 2657. f *

g> MOZART : Concertos Nos 3 et 7. pour vi olon et enrobes- 5
S tre — Christian Ferras , v iolon , Orchestre de cham- gj
C bre de Stuttgart , direct ion Karl Miinchinger — E^
g LXT 50 14. |g
5 MOZART : Concerto No 14, pour  piano et orchestre — K

 ̂
Friedrich Guida, piano, orchestre Symphonique de W^

£4 Londres , direction Anthony Collins — 2me face : |u4
Uk Burleske (R. Strauss) — LXT 5013. p t

) / £ %  MOZART : Symphonie No 41, « Jupiter » — Orchestre 
^p Ut  symphonique d-e Londres, direction Josef Krips 
^

B  ̂ VIVALD I : Les quatre saisons — Reinhold Barchet , 
^gr] violon . Orchestre de chambre de Stuttgart , d'irec- 5

«£ tion Karl  .Mi inchinger  — LXT 2000. £
|M PAGANINI : Concertos Nos 1 et 2, pour violon et or- À

r* chestre — Ruggieiro Ricci , violon , orchestre Sym- 
^A phonique de Londres, direction Anthony Colilins \.

 ̂ — LXT 5075. 
^

^ 
DVORAK '. Danses «lave», Nos 1 à 16. £3

/ TCHAIKOWSKY : Outverture < Roméo et Juliette » — 
^A Orchestre Philharmoni que de Vienne , direction «

M Rafaël  KubeLik — LXT 5079. Jl
/  STRAVINSKY : Pétrouchka, suite de ballet — Orohes- *jk
A tre de la Suisse romande, direction Ernest Anser- ^2t* met — LXT 2502. £3

^ 
Tous les disques DEGGA «ont enregistrés d'après le (4

/ fameux procédé de haute fidélité t ffrr  ». Disques et A
 ̂

catalogues dans tous les bons magasins A
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A VENDRE
un potager à bois, émall-
lé gris, four extra ; un
réchaud à gaz, deux feux ,
émaillé gris ; une couleu-
se 35 litres ; un fourneau
à pétrole ; baldaquins ;
store de balcon. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, à
gauche, Grand-Rue 6,
Corcelles (NE).

ê|  

pu neuve ou
Une ï̂" uï d'occasion

s'achète chez

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

PAIEMENT PAR MENSUALITÉS

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

Â. Grandjean
Saint-Honoré 2 ']

N E U O H A T E L Î

A vendre un

vélo de course
type professionnel , dix
vitesses, Campagnolo, à
l'état de neuf , 290 fr. —
E. Fischer, la Neuveville.
Tél. (038) 7 97 77.

À"" °~
mon
tatyAoo/ '„

rapide, pratique
lue pour impermé-
flacon entamé se

défmiment.

dans toutes les (j)
s pour le prix de

E L_j



« L'IMPORTANCE DE PARACELSE
POUR LES ÉTUDES GERMANIQUES^

Au groupement d'études germaniques

M. Hemri-Robert Blaser, docteur es
lettres et privat-docent à notre Univer-
sité, où il donne cet hiver un cours sur
Jes fables allemandes du moyen âge,
s'est montré , dans cette conférence
qu'il a donnée au Groupement d'études
germaniques, un connaisseur profond
et avert i du grand médecin el philoso-
phe que fut Paracelse.

Le conférencier commença par bros-
ser un tableau saisissant du pays sau-
vage et des temps magnifiques et bou-
leversés qui virent naître Paracelse.
Dans un langage d'urne belle envolée
poétique, il évoqua les événements
d'alors et les hommes cjui furent ses
prédécesseurs immédiats ou ses con-
temporains : Zwimgli , Nicola s de Cusa.
Christophe Colom b, Loyola , Luther.
Maximilien de Habsbourg, etc. Ildefons
Retschart a comparé Paracelse aux
quatre fleuves qui ont leur source en
Suisse : comme eux, il naquit chez
nous , mais appartient au monde entier.
Le caractère rude et simple de Para -
celse reflète admirablemen t le paysage
alpestre. Il avait l 'habitude d'excuser
son francj parler par ses origines : « Je

Paracelse (1493-1541), né à Eins.iedeln.

suis d'Eiinsieideln, un Suisse d'e nais-
sance ».

Auirélien - Théophnaste - Bombaste de
Hobenheim (d'aucuns prétendent qu'il
s'appelait aussi Philippe) naquit en ef-
fet à Eins'icdeta, le 1er novembre 1403.
Son père, Wilhelm, licencié en méde-
cine, semble avoir beaucoup compris et
aidé isom fis, qui l'a toujours tenu en
gra n de et affectueuse estime. Oin. sait
peu de sa mère, qui doit être morte
très tôt , mais la fameuse parole de Pa-
racelse la situe suffisamment : « Un
enfant  n 'a besoin mi de constellation
ni de planète ; sa mère est sa planète
et son étoile. »

Il termina ses études universitaires
à Ferraire, où il obtimit — probablemen t
ein 1515 — le grade de docteur d'es
deux médecines. Puis il s'en alla par le
monde.

Grand voyageur
La place nous manqu e pour retracer

«on périple à travers Ja plus grande
partie de l'Europe et jusqu 'à Alexan-
drie , ainsi que ses nombreuses activités
et vieissitiudies. Méconnu , pourchassé,
errant sains trêve, il ne cessa jamais de
chercher, d'étudier, d'enseigner, d'in-
venter de nouveaux traitements, de soi-
gner les malades, d'aider Jes pauvres,
et d'écrire pendant les longues nuits
qui suivaient des journées hairassantes.
Il mourut le 24 septembre 1541, à Salz-
bourg, laissant aux '.pauvres leipeu qu'il
possédait et demandant d'être enseveli
dans Je cimetière des indigents , à
Saint-Sébastien. On répandit prompte-
memt le bruit qu'il avait été assassiné
par ses ennemis.

Lorsqu'en 1831, le choléra, venant de
Russie, sévit en Autriche , on vit d'in-
nombrables pèlerins se rendre à sa
tombe pour implorer sa protection. Car
la' légende s'était depui s longtemips em-
parée à'e lui , on avait fai t uni mage, un
guérisseur faiseur de miracles, comme

on en avait fait, de son vivant , un
charlatan et un suppôt du diable.

Betschaint dit : « Paracelse est de
ceux qui revivent aujourd'hui > . Les
grandes fêtes commémoratives de 1941
ont momtré en quelle estime Je monde
tient le « mage de l'Etzel » . Sndhoff a
publié quatorze volumes d'œuvres de
Paracelse — environ 7500 pages de
texte — et le même nombre suivra.
Lorsque Paracels e disait qu'il avait
donné du travail aux siècles à venir, il
n 'avait pas tort.

Paracelse a exiposé la somme de son
savoir et de ses recherches dans d'in-
nombrables livres et traités, dont beau-
coup ont été oubliés pendant des siè-
cles dans des bibliothèques et des cou-
vents. Lorsqu'on pense aux conditions
difficiles dans lesquelles cette oeuvre
a été élaborée et au peu de temps qu'a
duré la vie de Paracelse, on en reste
confondu.

Un précurseur
Paracelse a été le premier à ensei-

gner en langue, allemande dans une fa-
culté de médecine. Après lui, cela n'a

pas été fait pendant 150 ans. C'est un
sentiment inné die la valeur de la lan-
gue al lemande comme moyen d'expres-
sion qui a poussé JPairaoelse à l'em-
ployer, malgré les difficultés énormes
que lui causait la , (rédaction en alle-
mand. Si Luther fit de l'allemand une
langue littéraire, Paracelse essaya d'en
faire unie langue scientifique, oe qui
était beaucoup- plus difficile . On l'ap-
pela1 un hérétique, -un , « Luther medico-
rum » . Ses éorife, confiés-, à des amis
vrais ou faux , passèrent de main en
main, furent lus, commentés, copiés,
souvent dénaturés. Son lantgage est for-
tement teinté , de l'idiome alémanique
de son enfance , 'rempli de néologismes
du domaine die Ja chimie, de l'alchimie,
de ta médecine. Il inventa des termes
pharmaceutiques pour les médicam ents
de sa prépairation , tout comime les
grandes maisons le font maintenan t
pour leurs marques déposées, en em-
ployant des contractions mnémotechni-
ques. Il forma d'innombrables mots
techniques où peuvent puiser encore
aujourd'hui les ethnologues, les mi-
neurs , les artisan s, etc. U a aussi été
le précurseur de Ja recherche exacte ;
on peut Je considérer comme Je père
de Ja chimie moderne. Mais il s'occupa
aussi de questions théologiques , et par
son axiom e « La base principale de la
médecine est la charité », il définit
l'idée qu'il se faisait de son art .

Immortalisé dans le « Faust »
, , . .., Ae Goîthe. .- . ̂  . . ; ., :

Les écrit s de Parac else contiennent
aussi beaucoup de légendes, die récits
de tradition populaire, de vieilles his-
toires de. chercheurs . de trésors, die
nains, die nymphes, de sorcières et de
la nuit de Walpiurgis. Il nlest donc pas
étonnant qu 'on f ini t  par le confondre
avec Je .docteur Faust . Novateur mysté-
rieux, apparaissant- dans toute son
cbr aingeté aux esprits , surexcités par la
lié forme et -Ja découverte encore ré-
cente de l'Amérique, il devait leur sem-
bler inhumain ou surhumain. Son
image in fluença Fou que pour son « On-
din-o » , Mouille pour l'« Histoire de la
belle Lan » , ainsi que Jakob Bôhme,
Angélus Siileshu s et enfin Goethe, qui
l'immortalisa dans son « Faust » . On
sait par Jes • Ephéniérides » que Goethe
a lu Paracelse ; il se sentait mystérieu-
sement apparenté à cette nature élé-
mentaire et intarissablement créatrice .
On peut dire qu 'ils avaient la même
capacité de travail , la même « univer-
sa l i té» .  Le langage populaire et fort
de Paracelse, qui a enchanté Gundolf ,
et celui de Gœtz de Berlichingen cou-
lent de la même source, et cette source
est encore bien plus reconnaissable
dans « Faust », surtout dans la pre-
mière rédaction. Ce qui a passé de
l' œuvre de Paracelse dans celle de
Goethe, ce ne sont pas seulement les
expressions et les motifs ; c'est sa fa-
çon de comprendre la nature en l'ob-
servant. Ce. n 'est pas par la spécula-
tion qu 'on arrive à la connaissance.
Celle-ci vient , « non pas comme un
rêve et une ombre, mais comme une
révélation ;vivante de. l'insondable ».. ,. .~È. Â.'

ESaS civil de fashife!
. NAISSANCES : 22 novembre. Voirol ,

Jean-Marie, fille de René-Albert , conduc-
teur C.F.F. à Neuchâtel , et de Suzanne-
Hélène, née Sandoz-Othenin ; Marchese,
Nicolino, fils de Giuseppe, Jardinier à
Cormondrèche, et de Semendria-Maxta ,
née Passaseo, «

DÉCÈS : 20 novembre. A Corcelles, Kie-
ner , Arma-Marla, née en 18S9. ancienne
servante à Neuchâtel , célibataire. 22. Du-
bois née Adamini , Jeanne-Marguerite, née
en 1S>06, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Dubois, Jean-Pierre ; Volkart née Frin ,
Gabrlelle-Jùlienne-Amélie-Bernadette, née
en 1S93, ménagère à Peseux , épouse cle
Volkart, 'Auguste-Henri.

jjj"m|h Jeunes époux , Jeunes pères,
AS TK& assurez-vous sur la vie à la

K! IKI Caisse cantonale
TOçQ^

SW d'assurance populaire
M̂MgMEÊar NEUCHATEL , rue du Môle 3

Les Landeronnais ont célébré le 5me centenaire
de la chapelle des Dix mille martyrs

LE DEMI-MILLENAIRE D'UN SANCTUAIRE VENERE

dont la restauration est près d'être achevée
De notre correspondant :
La paroisse du Landeron a mar-

qué, le 6 novembre, par une fête tout
intime, les cinq siècles d'existence
de la chapelle des révérends pères
capucins. Précédées d'un triduum
prêché par le R.P. Vital , les cérémo-
nies furent  suivies par une assis-
tance nombreuse et recueillie. C'est,
en effet , en 1455, si l'on s'en tient
aux notes historiques, que les Lan-
deronnais, en ayant obtenu l'auto-
risation , ouvrirent au culte la cha-
pelle actuelle. Dès lors, sans inter-
ruption, la messe y l'ut célébrée ré-
gulièrement : 500 ans, combien de
fidèles se sont déjà agenouillés dans
ce lieu !

Il y a quelques années, le R.P.
Janvier , supérieur, décida d'entre-
prendre la restauration de cette cha-
pelle, laquelle, comme on le sait , se
trouve au rez-de-chaussée de l'hôtel
de ville, propriété de la commune.
Sous la direction de M. Jacques Bé-
guin, architecte, et avec la collabo-
ration du sculpteur Hubert Queloz,
les travaux se poursuivirent assez ré-
gulièrement et aujourd'hui , sauf
quelques bas-reliefs qui doivent en-
core être achevés, l'œuvre est à peu
près terminée. Le tout forme un en-
semble harmonieux qui incite à la
piété et fait honneur à ceux qui l'ont
conçu. Dans son sermon à l'office,
le R.P. Vital , après avoir fait l'his-
torique de l'édifice, se fit un devoir
de remercier tous ceux qui contri-
buèrent a sa restauration. Dans l as-
sistance, on notait la présence en
particulier du R. P. Sébastien Hu-
ber, supérieur des capucins suisses.

La façade de l'hôtel de ville (la porte centrale est celle .La nouvelle chaire sculptée par Hubert  Queloz et , à
de la chapelle des Dix mille martyrs), qui a été gauche, la maquette du bas-relief que l'artiste a

restaurée en 1933. en travail.

Les orig ines de la chap elle
des Dix mille martyrs

(Tiré de l'étude du notaire Edouard Girard)

Au XlVme siècle, la vieille cité de
Nugerol , dévastée par les guerres, ne
pouvait se relever de ses ruines. Aus-
si le centre de la vie publi que se
déplaça-t-il au Landeron, ville nou-
vellement fondée  par le comte Ro-
dolp he. C'est là que se retirèrent en
partie les habitants de Nugerol. Ce-
pendant , l 'église de Saint-Maurice ,
s'élevant sur le cimetière actuel , de-
meura le cœur de la paroisse. Tou-
te fo is , la distance à laquelle elle se
trouvait de la nouvelle ville n'allait
pas sans inconvénients. En 1450, les
Landeronnais faisant  valoir que
V éloigne ment de l 'église était une
cause de d i f f i c u l t é s , adressèrent une
supp lique à Jean de Fribourg, comte
de Neuchâtel , en lui demandant de
leur céder une p lace pour y élever
une chapelle et aussi d' y fa i re  « au-

tre maisonnement et édifiement pour
entreposer et mettre leur artillerie ».
Inclinant à de si honorables mot i f s ,
Jean de Fribourg, en date du 30 mai,
accorda à ses bourgeois du Landeron
la place nécessaire pour l 'édifice en
question. Diverses dotations géné-
reuses permirent de mener à chef la
construction et, le 27 octobre 1455 ,
François, évê que de Grenade et s u f -
fragan t de l'évê que de Lausanne,
consacrait le sanctuaire.

Les Landeronnais aiment particu-
lièrement cette vénérable chapelle
qui leur rappelle de nombreux sou-
venirs et où, depuis la duchesse de
Xemours , les révérends pères capu-
cins, qui ont succédé aux chapelains,
accomp lissent un ministère appré -
cié.

Le chœur avec, à droite, la « Pietà » de Geiser (XVIme siècle), mise en
valeur sur un socle de pierre ; à l'extrême droite apparaît le bord de la
fresque du XVIme siècle. (Phot. Castellanl, Neuchâtel)

Quelques points d'interrogation
posés par l'historien et l'architecte

La fondation du Landeron , au XlVme
siècle, n'est pas un phénomène isolé.
Elle se fait par le comte de Neuchâtel
dans le cadre d'une " "vaste op ération
stratégi que ; l'abandon de la ligne du
lac tournée contre le sud-est pour une
série de réduits fermés face au Jura
et à la Bourgogne. Pour Neuchâtel , c'est
le Landeron , Valangin , Boudry. Le Lan-
deron portant pièce au pr ince-évèque
de Bâle, sa réponse est la Neuveville.

Entre les lacs de Neuchâtel et de
Bienne, l'imprécise localité de Nugerol
est desservie par deux églises très an-
ciennes, datant d'avant l'avance aléma-
nique parmi nous : la Blanche Eglise
à la Neuveville, et l'église de Saint-Mau-
rice au Landeron. Ces deux sanctuaires
sont implantés chacun selon le mode-
dit « burgonde » à proximité d'un vil-
lage de vignerons dont l'un est le fau-
bourg au nord de la Neuveville s'éti-
rant du Schlossberg à la Blanche Eglise
et l'autre la partie du Landeron au nord
des C.F.F., celle qui s'est posée en ter-
rain ferme aux Xme et Xlme siècles
quand tout l'entre-deux-lacs était un
immense marais.

Au moment où la nappe d'eau est la
bonne voie de communication, on com-
prend que le comte de Neuchâtel pense
à fortifier une petite île facilement
défendable à l'époque, et excellente
sentinelle avancée dans une région-clé ,
dont l'importance stratégi que n'a pas à
être démontrée.

Une petite forteresse
La ville du Landeron est une petite

forteresse qui jouera son rôle jusqu 'à
l'alliance française et dont le rempart
sera entretenu comme tel jusqu 'au
XVIIme siècle. L'util i té de ce point
d'appui fortifié est démontrée par les
événements précédant la bataille de
Morat et la série des combats d'éclai-
reurs dans tout le Seeland.

Toute ville se fermant sur une gar-
nison a sa chapelle, ou pour le moins
un oratoire. Cet édifice pris dans le
rempart est lui-même un élément de la
fortification. Sur ce point, l'église de
Boudry, la chapelle désaffectée sous la
tour de cloches de la Neuveville et la
chapelle des. Dix mille martyrs au
Landeron ont toutes la même position.

La situation la mieux étudiée à ce
jour est celle du Landeron , bien que
cette étude pose une série de points
d'interrogation. Je commence la restau-
ration de l'ancien hôtel de ville de la
Neuveville ; par analogie on compren-
dra peut-être mieux ce qui s'est passé
dans la localité proche et concurrente.

Au début , le rempart est isolé et
l'oratoire ne peut abriter que le desser-
vant , la garnison en armes assistant
aux offices à l'air libre. A un certain
moment , on bâtit contre le rempart un
lieu de culte plus vaste, puis on le
bâtit et rebâtit au fur et à mesure du
vieillissement des charpentes. Les édi-
fices que nous voyons au jourd 'hu i  sont
un vaste conglomérat de bâtisses de
tous les âges, mais presque toutes les
charpentes sont du XVIIme.

Les travaux de restauration
La chapelle des Dix mille martyrs

couvre la moitié du rez-de-chaussée de
l'hôtel de ville du Landeron. L'édifice
a été restauré en 1907, en 1918 et en
1927 par Naef , Ch.-Henri Matthey, Eu-
gène Colomb, Dellenbach et Walter ;
en 1918, Arthur Studer le coiffe d'une
dalle de béton armé pour le garantir
contre l'incendie. En 1933, je refais la
façade contre le bourg, puis de 1948 à
aujourd'hui, j' ai été appelé à le conso-
lider étape par étape, La mise au point
de la chapelle est une de ces étapes,
mais tout n'est pas encore dit.

Les bâtiments arrière ont été liés au
rempart par une construction où nous
avons découvert des fresques du XVIme;
à l'intérieur du conglomérat on trouve
partout des portes et des fenêtres avec
mouluration extérieure, ce qui permet
de situer la position d'anciennes cours.
Mais les niveaux des fenêtres du XVme
et du XVIme placent au moins trois
niveaux de poutraisons. Tous les essais
de restitution faits à ce jour pour dé-
terminer les diverses étapes de cons-
truction n'ont rien donné. Il nous man-
que quelques repères fondamentaux.

Il se peut que le recoupement des
renseignements que donnent Boudry, la
Neuveville et le Landeron permette ,  de
lever un coin du voile ; mais pour le
moment , c'est encore bien obscur.

Les travaux commandée par le R.P.
Janvier n'ont été possibles qu 'à la suite
des consolidations faites en 1953 et

. parce que j'ai pu suspendre des pou-
traisons fatiguées au couvercle de bé-
ton de mon ami Arthur Studer.

La découverte de la fresque sud , re-
latée par la « Feuille d'avis rie Neu-
châtel », est fondamenta le  pour l 'his-
toire du lieu. Cette fresque doit encore
être restaurée. Le p lafond du XVIIme
a été restauré dans son état ancien ; le
mur nord s'efl'ondrant , a été recons-
truit. Le chœur n 'a pas été touché.

Jacques BÉGUIN.

Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins , une ha-

leine fétide l'est encore davantage pour
le malade qui l'exp ire. Dans la très
grosse majorité des cas , ce désagré-
ment provient de l'intestin qui fonc-
tionne mal et il suffirait dé le soi gner
pour supprimer la fétidité de l'haleina.

La MAGNÉSIE SAN PELLEORINO est
le médicament fout indiqué pour les
personnes donl l'haleine est mauvaise.
Elle offre le double avantage de faire
disparaître les acidités et de régulari-
ser les fonctions sans imposer de fati-
!gue à noire organisme. Une cuillerée
de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO dans
un demi-verre d'eau tiède fera dispa-
raître cette exhalation désagréable et
sera en même temps le gage d'une
santé meilleure.

t— LES ARTS et LES LETTRES —i)

* A l'invitation de l'Université de Co-
logne, le professeur Charly Clerc a
donné une conférence sur le thèm e
« Panorama des littératures suisses » .
L'orateur a brossé un tableau vivant
des littératures suisses et a rappelé, à
cette occasion, qu 'il fallait tou t consi-
dérer en Suisse sous l'angle du pluriel.

LES LETTRES

* Le vernisisaige de la première expo-
sition diu peintre neuchâtielois Edouard
Jaqiueinoud aura lieu le 2 décembre,
dans une galerie pairis remue du VIme
arrondissement.

Edoua rd Jaquenoud, qui vit en Fran -
ce diepuis plusieurs a'nnées, a exposé
déjà aiu p.rintiemips dernier une toile
qnui a été remaircfuée au Salon des In-
dépendants. Cette fois-ci , c'est pas
moins de 34 peintures et à-e 20 aqua-
relles et dessins qu'il livire à l'appré-
ciation de la critiqu e et des amateurs.

.1/. ROBERT FERNIER
REPART POUR MADAGASCAR

(sp) Le peintre Robert Fernier vient-
de s'embarquer pour Madagascar , où
il a déjà séjourné dix-huit mois et d'où
il a rapporté des œuvres d'un grand
intérêt. M. Fernier se propose d'orga-
niser une exposition à Tananarive et

"de rester un an dans l't île heureuse s.

LA P E I N T U R E

*yrjne pierr e milliaire romaine, sur la-
quelle les mots c Julius Caesar > sont
reconnaissables , a été découvert e près
de Mongueifo , dans le Pusitertal (val
Pusteria) lors de travau x de creusage
pouir une conduite d'eau . Elle se trou-
vait à environ deux mètres de profon-
deur. II s'agit là de la huit ième pierre
milliaire 'romain e mise au jour dans le
Tyrol du sud.

L ' H I S T O I R E

* .On apprend la mort, à Paris , du phi-
losophe Domini que Parodi , membre de
l 'Institut.  Xé en 1870 , Parodi fut élève
de l'Ecole normale supérieure et obtintv l'agrégation de lettres. Professeur du-
rant 25 ans, il fut de 1919 à 1938 ins-
pecteur général de l'instruction publi-
que. On cite notamment parmi ses nom-
breuses œuvres : « Le problème moral
et la pensée contemporaine », « Du sage
ant ique au citoyen moderne », « L'hon-
nête homme ». C'est en 1 1944 que l'Aca-
démie des sciences morales et politiques
l'accueillit en son sein..
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LA PHILOSOPHIE
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Que boire?
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par le chaud, LECO froid...
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CcwetâutM de lame
Nous offrons des couvertures de laine
ayant des défauts de fabrication insi-
g nif iants  (couleur , tissage) à des prix
extrêmement réduits. Demandez-nous des
échantillons pour 1 à 2 jours, de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.
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Le pe in t re  genevois François Gos,
ciui é t u d i a  les beaux -a r t s  à Paris et
M u n i c h , et enseigna le dessin à la
première  école d'art de Lausanne,
a fêté ses 75 ans le 11 novembre
dernier.  Il est connu à l 'étranger
comme un éminen t  c r i t i que  d'art  et
col labore à de nombreuses revues.

François Gos a fêté
son 75me anniversaire
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R. Nageli, agence Pfaff Seyon 24 a, Neuchâtel. Tél. 5 33 32

Fr. 36.80
o
- Box brun ou noir

Après-ski doublé très chaud mouton-
raolton , fermeture éclair , semelle de

!. caoutchouc
r

daim noir rla &9iOU

Fr. 39.80
Cuir softy-Indiana brun

Après-ski très racé, doublé très
chaud, mouton-molton, semelle de

caoutchouc
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Seyon S NEUCHATEL

Concert de l'orchestre
Hazy Osterwald

Mard i 29 novembre, se déroulera, au
Casino de la Rotonde , à Neuchâtel , une
soirée récréative et très amusante. L'or-
chestre Hazy Osterwald, bien connu
dans toute l'Europe pour l'originalité
de ses numéros, réussira certainement
à enthousiasmer notre public. C'est avec
fierté que nous avons appris les nom-
breux succès de ces jeunes musiciens
et artistes suisses à l'étranger. Le sex-
tette Hazy Osterwald a déjà été engagé
dans plusieurs films, et prochainement
nous pourrons voir un. nouveau film où
cet orchestre de qualité tient un rôle
important .

Communiqués

La Chambre suisse des ar ts  et métiers,
au sein de laquelle tous les cantons
sont représentés, a tenu sa séance d'au-
tomne à Neuchâtel , sous la présidence
de M. U. Meyer-Boller. Elle a procédé
à un examen approfondi  des modi f i -
cations apportées par le Conseil des
Etats au projet de loi fédérale sur la
convention collective de travail et l'ex-
tension de son champ d'app l icat ion.
Etant  donné  que ces modi f i ca t ions  allè-
gent et amél iorent  sensiblement le pro-
jet gouvernemental , la Chambre a esti-
mé à la majorité de ses membres que
le Conseil nat ional  devrait  m a i n t e n a n t
entrer  en met 1ère sur  ce projet.  Bien
entendu, l'a t t i tude  dé f in i t i ve  des arts
et métiers à l'égard de ce projet cle loi
demeure expressément réservée.

L assurance invalidité
La Chambre  suisse des arts et mé t i e r s

a pris acte ensui te  d' un premier rap-
port documenté sur les t ravaux  pré pa-
ratoires en cours au sujet de l ' intro-
duct ion sur le plan fédéral d'une assu-
rance inva l id i t é .  Elle se déterminera
lorsqu 'on sera exactement f ixé  sur tous
les aspects d'ordre matériel, f inancier
et organi que de cette assurance. En rai-
son de la portée considérable d'une nou-
velle institution sociale de ce genre, il
importe qu 'on dispose de suf f i samment
de temps pour examiner  les problèmes
fort complexes qu 'elle soulève. Toute
solution préci pitée doit être évitée.
L'Union suisse des arts et métiers a
chargé une commission sp éciale de
l'étude approfondie de ces problèmes.

Réduction des impôts fédéraux
En ce qui concerne la réduction des

impôts fédéraux, sur laquelle les Cham-
bres seront appelées à se prononcer à
la session de décembre, la Chambre
suisse des arts et métiers est d'avis
qu 'en matière d'impôt pour la défense
nationale, tout doit être mis en œuvre
pour éviter un nouveau nivellement des
revenus. Quant à l'allégement envisagé
pour l'impôt sur le chiffre d'affaires,
la Chambre appuie la proposition con-
cordante du Conseil fédéral et de la
commission du Conseil des Etats qui
est de nature à empêcher de porter
atteinte à la future réforme des finances
fédérales. D'autre part, les arts et mé-
tiers demandent avec force que l'impôt
sur le luxe, lui aussi, soit allégé en
même temps que les impôts fédéraux
précités. Pareil allégement pourrait in-
tervenir sans soulever de difficultés
techniques par l'uniformisation des dif-
férerais aux actu els à 5 %.

Les arts et métiers ne s'opposeront
pas à la prorogation de l'additif consti-
tutionnel sur le maintien temporaire
d'un contrôle des prix réduits. En re-
vanche, ils comptent que la législation
d'exécution tiendra compte de la né-
cessité d'abolir successivement les der-
niers restes du contrôle des prix de
l'économie de guerre.

L'Union suisse des arts
et métiers

et les problèmes actuels

La Société suisse des commerçants a
invité le patronat, dans une publica-
tion intitulée « Vieillesse assurée », à
examiner la possibilité d'une améliora-
tion de l'aide aux vieillards et aux sur-
vivants dans les entreprises. Un grand
nombre de celles-ci n'offrent aucune
sécurité à leurs employés pour leurs
vieux jours, ou en cas de décès pré-
maturé.

Sur l'invitation de la Société suisse
des commerçants, les représentants d'un
grand nombre d'associations économi-
ques se sont réunis le 22 novembre,
pour discuter de ce problème social. La
nécessité d'une amélioration' de l'orga-
nisation de l'assurance vieillesse dans
les entreprises est unanimement recon-
nue. De nouveaux pourparlers auront
lieu avec les groupements principaux
d'employeurs pour parvenir à la solu-
tion de ce problème.

Intéressante initiative
pour l'organisation

de l'assurance vieillesse
dans les entreprises

CULTE DU 27 NOVEMBRE
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Georges Borel.
20 h. 15. Chœur des Jeunes.

Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Vivien.

20 h. 30. Culte en langue italienne, M.
A. Lebet

Valangines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Gygax.
Chaumont : g h. 45. J. Junod.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour le

réveil.
Serrières : 10 h. M. Vultel.

14 h. 30. Réunion du groupe de la
Croix-Bleue.

La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
20 h. 15. Culte du soir.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-
le, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Va-
langines, 9 h. — Serrières, 8 h. 4fi. —
La Coudre, 9 h.

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

DETJTSCH8PRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Adventspredlgt, Pfr.
Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-
lehre, Pfr. Hlrt.

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h. 45. Taufe, Pfr. Jacobi.

9 h. Adventpredlgt, Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin: 14 h. 30. Predigt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Nagel .
Le Landeron : 20 h. 15. Adventpredlgt und

Abendmahl, Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h. Culte par

M. le curé Couzl.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,

Predigt , M. Ammanm. 15 h., Tochterbund.
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe :9 h. 30, messe.
Chapelle de la Providence : a h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Chérix. 20 h., évangéllsatlon, M. Roger
Chérix. Colombier : 9 h. 45, culte, M.
G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. Predigt. 16 h. Jugendbund. —
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt im Unter -
rlchtssaal. — Colombier : 15 h. Predigt.
Corcelles : 20 h. 15. Evangéllsatlon .

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène, M. R. Durlg.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15.
Culte.

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; lil h., réunion pour les enfants.
9 h. 45 et 20 h., réunions présidées par
la major Paglleri.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR, — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30. culte.
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Samedi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, disque, pre-
miers propos. Aubade populalreà 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
die 12.45, inform. 12.55, la parade du
samedi. 13.10, le Grand prix du disque
1955 13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., arc-en-clel. 14.30, nouvelles du
monde des lettres. 14.40, les enregistre-
ments nouveaux. 15.15, entretien. 15.25,
musique légère d'aujourd'hui. 15.40,
l'Imprévu de Paris. 16 h., pour les ama-
teurs de Jazz authentique. 16.30, Haute
fidélité 17.15, moments musicaux. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., cloches du pays,
Auvernier (Neuchâtel). 18.05, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du Secours aux enfants. 18.45,
piano 18.50, reportage, le micro dans la
vie 19.15. inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, magazine 55. 20.10, la
guerre dans l'ombre. 21.10, jazz-partout
fait le bilan... 22.05, «L'ascension de M.
Beauchat », par S. Chevallier . 22.30. In-
form . 22.35. entrons dans la danse...
2E.5o! reportage sportif.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15.
Inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, disques.
11 h., émission d'ensemble : œuvres de
j -S 'Bach ; causerie. 12.15, prévisions
sportives. 12.30, inform. 12.40, joyeuse
fin de semaine. 13 h., Helvetlsche Kurz-
waren A. G. 13.20, joyeuse fin de se-
maine. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h., concert populaire.
14 30. causerie en dialecte. 14.50, con-
cert populaire. 15.20, pour les amateurs
cle Jazz 15.50. causerie. 16 h., sous tou-
tes les latitudes. 16.30, musique inter-
nationale. 17 h., évocation . 17.30. orgue.
17 40, orchestre H. Osterwald . 18 h.,
pour les jeunes filles. 18.30. piano. 18.45.
causerie. 19 h., cloches, programme se-
lon annonce. 19.20. communiqués. 19.30,
Inform. et écho du temps. 20 h., à l'oc-
casion du 150me anniversaire du Théâ-
tre municipal de Saint-Gall . 21.15, mu-
sique récréative. 21.30, causerie. 22.15.
inform. 22.20. extraits de presse. 22.40.
muslcme de danse. 23 h., reportage
sportif.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
Inform. 7.20 , disque , premiers propos,
concert matinal. 8 h., les beaux enre-
gistrements. 8.45, grand'messe. 9.55, son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.05, récital d'orgue, 11.35, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, actualités
paysannes. 12.30 , le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, inform. 12.55, le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h., souve-
nirs de voyage d'Ella Maillait. 14.45,
un chœur... des chansons I 15.15, repor-
tage sportif . 16.10 , musique de danse.
16.40 , l'heure musicale. 18.15 , le cour-
rier protestant . « Il nous connaît celui
qui vient » , par M. Arnold Bolle, avo-
cat , à la Chaux-de-Fonds. 18.25, Sonate
en trio, de J.-S. Bach. 18.35, l'émission
catholique. 18.45, chœur. 19 h., résultats
sportifs. 19.15 , Inform. 19.25, le monde
cette quinzaine. 19.50 , la coupe suisse
des variétés, une émission réalisée à la
Chaux-de-Fonds. 20.50 , au carrefour de
l'histoire. 22.30 , Inform. 22.35 , reportage
sportif. 23.05, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 6.40 ,
cours de morse. 7.45, choral. 7.50 , in-
form. 7.55 , musique classique. 8.45, pré-
dication catholique-romaine. 9.15, œu-
vre de M.-A. Charpentier . 9.45, culte
protestant. 10.15, concert symphonique.
11.20 , émission poétique et musicale.
12 h., Impromptus de Chopin. 12.30 , in-
form. 12.40 , mélodies d'opérettes. 13 h.,
orchestre récréatif. 13.30 , calendrier pay-
san. 14.30 , chœur mixte. 14.45, musique
de danse. 15.20 , reportage sportif . 16.15,
musique de danse. 16.35, musique de R.
Wagner. 18 h., sports. 18.05 , concert.
19 h., sports. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
inform. 19.40 , beaucoup de musique et
peu de mots. 20.50, musique de R.
Wagner (suite). 22.15, Inform. 22.20 ,
musique de R. Wagner ( f in) .

m Spécialiste de la réparation j ^
WM) 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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L'apéritif
par excellence :

fin, léger, délicat.
Sec ou à l'eau

Ylei ^ùra
L'apéritif fin et léger

* L'Inauguration officielle de l'usine
électrique de Blrsfelden, en amont de
Bâle , a eu Heu jeudi. Elle comprend,
en pilus d'un barrage , des locaux de ma-
chines ainsi que divers bâtiments, des
écluses et le port. La production d'éner-
gie atteindra 362 millions de kwh. Le
coût de l'usine s'élève à 145 millions
de francs.

LA ViE N A T I O N A L E
GENEVE. — Dans une vente aux en-

chères qui a eu lieu à Genève, des lettres
autographes de réformateurs  ont été
achetées no t ammen t  par le musée histo-
rique de la r é fo rmâ t  ion. Une  lettre
signée Théodore de Bèze, adressée à
Calv in , r ecommandan t  à ce dernier le
porteur  d' une  le t t re , a été acquise pour
le prix de 1050 francs. Une  le t t re  du
ré fo rma teu r  Pierre Viret , adressée le
2(1 av r i l  1552 à Ca lv in , lu i  demandant
de con t res igner  des témoignages  parce
que , di t  cet te  le t t re , .; l' a u t o r i t é  de Cal-
v i n  a beaucoup de poids », a valu  750
francs.

D'au t res  acquéreurs ont pay é 2700
francs  une lettre signée C a l v i n ,  da t ée
de Genève, le 5 mai  1537, et adressée
au réformateur  Pierre Viret , auquel  il
propose de le rencontrer à Thonon. On
y lit que Viret  p r end ra i t  le bateau du
samedi et Ca lv in  le retrouverait le
lund i .  Farc i et M. de Hautmont ( Louis
du T i l l e t )  s o u h a i t e n t  à Viret une heu-
reuse traversée. Cette lettre a u t og r a p he
a été acquise pour le pr ix  de 2700 francs.
Une let t re  du ré formateur  Guillaume
I?urel| datée de Neuchâtel, le 30 mai
1556, adressée à Calvin , a été acquise
pour 1100 francs.

A Genève, des manuscrits
de réformateurs

ont été vendus aux enchères

SION. — Le vignoble va la i san  a pro-
dui t  cette année-ci 33.518.570 kg. de
vendanges, soit 26.607.442 litres. Ce total
ne comprend pas le rais in de table , soit
730.000 kg. contre 310.000 kg. en 1954.

L'Union des négociants en vins du
Valais a arrêté les prix à payer poul-
ies vendanges de la récolte de cette
année. Ses membres verseront ces pro-
chains jours à leurs fournisseurs des
m o n t a n t s  correspondant, quant  aux ba-
ses de prix , à la totali té de ce qui a
été pay é pour les vendanges de 1954,
compte tenu des différences intervenues
dans les degrés moyens des divers cé-
pages. Au pr intemps, il sera versé en
sus l'équivalent de la revalorisation
qui pourra être obtenue pour les ven-
danges de 1955. L'Union des négociants
en vins du Valais se solidarise pleine-
ment avec les producteurs pour obtenir
une majoration de 10 ct. sur les prix
indica t i f s  de 1954.

Le prix de la vendange
en Valais

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Saint-Maurice.

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



Vous achetez
la qualité

Vous devez être étonné en lisant le prix' de notre ROMIX-'
COMBI. Un mélangeur, un presse-fruits et un coupe-légumes,
les trois ensemble ne coûtent que fr. 189.— . . . comment cela
est-il possible? Donnez-vous la peine de calculer combien
coûteraient ces trois appareils ailleurs !
Ce qui est encore plus étonnant , c'est la qualité de cette com-
binaison qui la classe parmi les premiers appareils ménagers.
En tout temps — dans chaque succursale Migros — cela peut
être constaté et prouvé. Le boîtier, le moteur, la moindre partie
sont construits minutieusement et d'une manière durable — il
n'y a pas un seul point faible à cet appareil. Nos principes
appliqués depuis des dizaines d'années dans le secteur de
l'alimentation sont également valables ici : la confiance de notre
clientèle est honorée uniquement par des articles de toute
première qualité. La récompense en vaut la peine.
Aujourd'hui déjà, nous avons la joie de compter des dizaines
de milliers de ménagères qui ont porté leur choix sur ROMIX-
COMBI. Ces ménagères mélangent, pressent , râpent, coupent
et manient l'appareil avec une sûreté incroyable. Avec un peu
d'ingéniosité, elles découvrent chaque jour de nouvelles possi-
bilités d'utilisation.eQ£9k
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MIGROS

CHEMISES DE SPORT I
A§Êk yJSj en très belle qualité
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VISITEZ NOS RAYONS ARTICLES MESSIEURS ET GARÇONS
ENTIÈREMENT RE'NOVÉS

 ̂
_ . . .¦.>«»„, , — im^mllif

450 instruments
de musique

occasions et neufs , très
avantageux, chez
Bâbler , Zurich 1, Schwel-
zerg. 18 (gare principale).
Tél. 23 71 56. — Liste de
prix gratuite.
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Seyori 16, Neuchâtel, Tél. (038) 53424
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N'hésitezpasâvenirnousvisiteràlaGrand'rue
p»*fei 

I  ̂ y et profitèz .'de notre grande' expérience dans
' ., / "' :ï ' Vt " toutes les , questions touchant la couture et

ML»' P les machines à coudre. Notre personnel bien
«JLSHBM^P'̂ SJ ', stylé vous conseillera toujours et très vo-
^̂ SP**sW^f -¦¦$*, * Iontiers car coudre est un plaisir. Deman-

f i  —-~->-~*»J,M ® i ^ez nC)S nouvelles conditions de paiement
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au comptant ou par mensualités. Nous

j^gos^w^^^.̂ -.—— sommes.aussi prêts à vous faire une dé-
monstration gratuite et sans engagement de > 'n •¦.; votre '.part. .
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N — pour tous' renseignements, utiles sur nos nouvelles conditions * c—^S

nouveaux prospectus B E R N Î N A  *, démonstration gratuite par c—-=<
V;—-j tf mtWm\ notre Service * • Veuillez souligner ce qui convient c~~>i

Ç-̂  f"Q Nom • ' C= )

llfl / / '̂fls \

Beau Jeu moderne de

FOOTBALL
à, vendre ou à placer dans
restaurant ou société. —
Tél. (03S) 7 56 49.

( 

" 
%MESDAMES !

Vous choisirez un beau

manteau de fourrure
chic et avantageux

chez le spécialiste

Très joli choix en astrakan, pattes d'astrakan,
rat musqué en dos et flancs, dans tous les tons.

Agneau façon castor, phoque.

Pierre-à-Mazel 52 (Riveraine) Tél. 5 61 94

\ ; J

A VENDRE
OCCASION

une bascule « Hercule ».
charge maximum 1000
kg., grandeur de la plate-
forme 95 cm. de long BUT
70 cm. de large. Petit-
pierre et Grisel B. A.,
Neuch&tel.

• J

Accueillies avec joie,
les polices « Rempart » de Coop-
Vie connaissent un franc succès.
L'élude de ces nouvelles possibi-
lités d'assurances vous convaincra
des progrès réalisés et des avan-
tages multip les offert s à un prix
étonnamment bas.
Jour après jour , nos représen-
tants entendent des exclamations
comme celles-ci:

« Voilà quelque chose de nouveau I »
ou
« C'est vraiment une solution ex-
cellente!»

Avanf de vous assurer, renseignez-
vous au sujet de la police « Rem-
part ». Voyez tout ce qu'elle offre
et le peu qu'elle coûte.
Demandez notre brochure « Au
service de la famille ». Elle vous
donnera des précisions utiles

¦ quant à l'efficacité des prestations
spéciales comprises dans une po-
lice « Rempart ». N'altendez-pas,
réclamez aujourd'hui-même cette
brochure ! Elle est gratuite.

€b09 S O C I É T É  C O O P É R A T I V E
D ' A S S U R AN C E  SUR LA V IE
B&le , Aeschanvorsiadt 67
Tél. 061 - 22 17 66

•"> ' •'
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A vendre

MANTEAU
de fourrure mouton du
Groenland, petite taille ,
prix 100 fr. S'adresser
par téléphone au No
5 16 81.

A vendre plusieurs
L I T S

(crin animal), en bon
état, avec literie. S'adres-
ser samedi après-midi ou
prendre rendez-vous : F.
Lehmann, route de Neu-
châtel 27, Peseux.

A VENDRE
un pousse-pousse beige
avec sac de couchage, 85
francs. — Tél . 8 18 42 aux
heures des repas.

>
Pour cause de départ

à l'étranger,

à vendre
tout de suite, à. prix très
avantageux : une salle à
manger de maître avec
lampe; un studio moder-
ne; meubles de corridor;
une commode, une ta-
ble à rallonges avec six
chaises; ttne paire de
skis pour homme, « Kan-
dahar », longueur 221
cm., avec bâtons en mé-
tal; une paire de skis
pour dame, 185 cm.; as-
pirateur , appareil à mas-
sages, paravent, frigo
« Elexfcrolux » ; frottoir ,
ainsi que fourrures pour
dame. Demander l'adresse
du No 227 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

A TRÈS BON
MARCHÉ

une robe de bal, 40 fr. ,
deux robes de cocktail
brune et noire , à 40 fr..
taille 40-42 , deux blouses
en taffetas, à 10 fr.,
taille 46 ; une paire cle

patins de hockey
No 40, 35 fr. Tél. Jusqu 'à
14 heures au 5 34 32.

A VENDRE
un studio comprenant :
une armoire combinée,
deux fauteuils, une ta-
ble, un divan métallique
avec entourage et mate-
las ; un mobilier de cui-
sine comprenant : une
table avec tabourets , une
armoire, un réchaud à
gaz , le tout à- l'état de
neuf. A vendre en bloc
ou séparément . Prix très
avantageux. Adresser of-
fres écrites à D. TJ. 328
au bureau de la Feuille
d'avis.



IL Quelle gentille surprise

V™ un «Californie Tu-Tone»!

Nous avons tous un faible pour car- W *\\
taines couleurs ... Choisissez donc Vt \\
dans la gamme des ravissants mo- V; 'al
dèles bicolores, les teintes préfé- %1| 7 'SOrées de vos parents et amis. ĵ) f, \J\J

Nouveau La pointe argentée — fine ™

ou moyenne - réagit plus rapl- Les deux cœurs VQUg
dément, donne une écriture plus 

garantissent la qualité
régulière que tout autre stylo °ApER.MATE|

Nouveau Le mécanisme du pous-
soir l  — 11 a la d o u c eu r  d' u n e  ca- mJ&3^MM *\%*ZÊ£̂
resse , la précis ion du chrono-  |̂| - ' : Wp d̂0^

Nouveau L'agrafe spécialement ri- 
^̂ S M̂MMW

^
-WT

gidel Elle ne se relâche jamais! .É^Ŝ Î̂ r

#

Dans toutes les papeteries
et maisons de la branche!

Représentant général :
Ernst Blaser, St-Gall

PAPER-MATE procure l'écriture la plus légère et la plus pure!

Image du match Young Sprinters - Sélection tchèque

Mardi dernier, au cours d une magnifique lutte, Young Sprinters a dû s'in-
cliner devant les Tchèques. Les joueurs neuchâtelois se sont pourtant mon-
trés dangereux à maintes reprises, ainsi qu 'en témoigne cette photo où l'on

voit Wehrli (à droite) bien près de marquer un but.
(Photo Oastellani , Neuchâtel)

Pour les fêtes
Mesdames, profitez de notre

grande vente de poupées
aux prix uniques de Pr. 24.— à 35.—

Nous venons vous présenter notre choix à domicile
Roger Johner, Chambrellen

I ' ' -' .̂ Xïàfc -̂ | ' ' " ' IBIl [|p ! I (Agence) Tél. (038) 5 7814 | .:

f "1
/§ ri\/:pf cf\ Pour vos achats d'

™ OISEAUX
adressez-vous à la société

« Les amis des oiseaux »,

qui vous fournira , aux prix

du producteur , un grand

choix d'oiseaux en parfai te

santé , dont l 'âge est garanti

par la bague off iciel le.

} Pour tous renseignements, s'adresser

au président, Chs Marguet , 26, route

des Falaises. Tél. 5 31 45. Neuchâtel.
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PLANTA m'a emballé
pour la margarine !

I J. il ^

* Ekman , Hjarnega- i-ij) *
_^ 

—_ . * tan 9, Stockholm : MB/f c- %"
t?ni iTf^7-l9 r\nr\f *l *<<Chez nous ' 72 °WJfll > *VJUULCZ.-Id U U I I U! ttdes ménagères cm- V$U *
r,r ¦ J i ¦ i ¦ i- . . . .  -X- ploient de la maraa- /'::v TfV\ -H*Pfut , de la margarine ! c est la votre prem.ere reaction. 

^
rine . C'est dire com- ftwi||\ *Comme tant d'autres femmes suisses, vous n'aimez pas «. me elle est populai- "B-Up1* «

changer vos habitudes et vous adoptez un produit seulement « re. Rien d'étonnant JtLl v.
quand il a fait ses preuves. Mais donnez sa chance à 

 ̂
avec son prix avan- ^

PLANTA, la margarine à base de graisses végétales de « tageuxl Mais si nous l'aimons
choix, et vous verrez qu 'elle est idéale pour tous les modes « c'est surtout parce qu'elle rend
, ,, • i j  11 n i- - notrecuisinenournssantesansde cuisson , avantageuse et d un prix abordable. Son fin goût #êtrelourde...etnnepourtanH» *

de beurre en fait même un produit  de classe. PLANTA -X- •#
nourrit sans alourdir , c'est là margarine qui tient plus H< sfc 'jyjjÉJBfflfc§gyJB * * ̂

PLANTA - la margarine vitaminée! J n,
~U
*^^^̂ *?'lfllW

fe. ; ' 
r ' D r -  - -ï i - ' v i - V-! 1 . ' ' | "-•Vitamine A pour la croissance normale ^^Bfc*â^*  ̂' ^î '¦'¦ ' ' ' I -ïl- ':

Vitamine D pour les.dents et les os MSfJ rËfeik; ' -" -'- % '( . .
PLANTA est sous le contrô le permanent de l 'Institut de yj ^i H f̂ - "ii';-ÏV /:'>jf
Chimie et de Physiologie de l 'Université de Bâle. gyS// ̂y *\M% ^S% 
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BISCOTINS
C R O Q U E T T E S

BRICELETS
en boîtes métalliques et au détail

C O N F I S E R I E

Neuchâtel, place Purry - Tél. 5 17 70

Exp édition dans tous p ay s

LES PROPOS DU SPORTIF I
Le championnat suisse de football
Grasshoppers, qui a disputé dans

le courant de la semaine son match
de championnat contre Chiasso,
rencontrera, dimanche, l'équipe de
Torpédo. Les «Sauterelles» , avec 11
matches et 19 points, ne sont pas
encore définitivement assurés de
s'adjuger le titre de champion d'au-
tomne. Ils devront encore a f f ron te r
Servette et Zurich, l' une ou l'autre
de ces équipes pouvant causer une
surprise.

Chaux-de-Fonds a donc encore
des chances de combler son retard
qui n'est que de deux points. Mais
les « Meuqueux », désarçonnés par
leur défai te  contre Grasshoppers,
ont encore trois matches à dispu-
ter. Ces trois rencontres ne sont pas
exemptes de dangers pour les Neu-
châtelois du Haut. Si Chaux-de-
Fonds n'a pas comp lètement sur-
monté sa crise, il enregistrera pro-
bablement un échec, demain à
Granges. Une nouvelle dé fa i t e  han-
dicaperait sérieusement les « Meu-
queux » et les empêcherait à coup
sûr de rejoindre Grasshoppers du-
rant ce premier tour.

En ligue nationale B, les Neuchâ-

telois de Cantonal traversent égale-
ment une crise qui , si elle devait
persister, compromettrait leurs chan-
ces de promotion. Demain, Canto-
nal aura l'occasion de prof i ter  du
match qui oppose Lucerne à Win-
terthour. Quelle que soit l'issue de
cette rencontre, elle sera favorable
aux Neuchâtelois pour autant qu 'ils
s'imposent face  à Soleure. En cas
de défai te  de Lucerne, Cantonal ne
serait p lus qu'à trois longueurs des
leaders. Si Winterthour est battu ,
les Neuchâtelois consolideront leur
position à la 3me p lace du classe-
ment. Cantonal peut même espérer
rejoindre Young Fellows à la 2me
place. Les Zuricois se rendent de-
main à Thoune, dont l'é quipe lo-
cale, si elle ne brille guère, se mon-
tre cependant coriace sur son ter-
rain. •

Ce sont là prévisions optimistes.
Trop optimistes peut-être , au vu
des dernières prestations de Canto-
nal. Il n'en reste pas moins que les
Neuchâtelois, en début de cham-
pionnat, se sont montrés capables
de fournir de bonnes parties.

ce.

Vingt-quatre rencontres seront prévues
pour aujourd'hui et demain dans notre
giron.

En deuxième ligue : Tramelan I-AUe I.
En troisième ligue : Groupe I : Ser-

rières I - Auvernier I ; Saint-Biaise I -
Cantonal II ; Blue-Stare (Verrières) I -
Noiraigue I.

En quatrième ligue : Groupe I : Colom-
bier II - Gorgier I ; Cortaillod I - Gene-
veys-sur-Coffrane I ; Boudry II - Châte-
lard I ; Comète II - Béroche I. Groupe
Il : Salnt-Blaise II - Cressier I ; Fontai-
nemelon II - Hauterive II ; le Landeron
I- Lamboing I. Groupe III : Serrières II -
Couvet III b ; Môtiers I - Auvernier II ;
Travers I - Couvet III a. Groupe IV :
Floria II - Sonvilier II ; le Locle II b -
Etoile II b ; Etoile II a - Ticino I ; le
Parc II - Dombresson I.

Juniors Interrégionaux : la Chaux-de-
Fonds I - Cantonal I.

Chez les juniors A : Groupe I : Xamax
H - Cantonal I ; Auvernier I - Fleu-
rler I. Groupe II : la Chaux-de-Fonds I -
Cantonal II.

Championnat corporatif (samedi) :
Jura Mill I - Calorie-Vullllomenet I, à
Serrières ; Typo-Bledermann I - Bru-
nette I , à Colombier.

Le dimanche sportif
des petits clubs de l'A.S.F.A.

Le F.-C. Brunette débute
aujourd'hui contre

le F.-C. Typo-Biedermann
Le premier tour touche à sa fin , en-

core six rencontres et l'on connaîtra le
champion d'automne. Pour cette hui-
tième Journée, deux matches très Im-
portants figurent au calendrier : Calorie-
Vuilliomenet contre Jura Mill I et Bru-
' Mite contre Typo-Biedermann.

Dans la. rencontre contre Serrières,
Jura Mill I aura un rude adversaire qui
défendra chèrement sa situation au clas-
sement. En cas de défaite, les papetiers
céderaient leur place de leader aux mon-
teurs-électriciens, qui n'ont pas encore
connu la défaite cette saison.

A Colombier, Typo-Biedermann recevra
les footballeurs de la Brunette.

Les premiers doivent s'affirmer et con-
solider leur excellente place au classe-
menit- Emo-RéJ.

Cantonal - Soleure
Demain, au stade, les Cantonallens

disputeront leur avant-dernier match du
premier tour sur leur terrain. Cette
partie sera vivement disputée , car les
« bleu » sont décidés à prouver qu'ils
n'ont pas perdu leur vitalité du début
de championnat, tandis que les Soleu-
rois sont animés du désir de remporter
une victoire sur sol romand pour amé-
liorer leur position au classement. Sup-
porters neuchâtelois, venez nombreux
encourager vos favoris.

Serrières - Auvernier
Dimanche matin , Serrières rencontrera

Auvernier I. Match des plus intéressants
en perspective, Serrières, mieux classé,
voulant vaincre la forte défense d'Au-
vernier.

En ouverture, Serrières II - Couvet III.
Football corporatif

Neuchâtel-basket
en ligne nationale ?

Le championnat suisse de basket-ball
connaîtra une nouvelle formule. Jus-
qu'Ici, 11 se disputait par canton ou
par région, vainqueurs se rencontrant
ensuite dans une poule finale.

En 1956, sera créée une ligue natio-
nale , groupant dix clubs. Six ont été
qualifiés d'office, à savoir quatre équi-
pes genevoises — Jonction, tenant du
titre, Servette, U.G.S. et Stade Fran-
çais — et deux équipes vaudoises —
Sanas et Lausanne-Basket.

Douze équipes sont sur les rangs pour
avoir place en ligne nationale. Un tour-
noi préllmitaalre les désignera.

Quatre groupes de trois clubs ont été
formés. La première équipe classée dans
chaque groupe aura sa place en ligue
nationale.

Neuchâtel-Basket fait partie du grou-
pe comprenant Olymplc Fribourg et
CH.P. Genève. Dimanche prochain, à
Genève, et le dimanche suivant, à
Fribourg, auront lieu les matches aller
et retour de ce tournoi. Neuchâtel-
Basket a des chances de se qualifier ,
mais devra se méfier très sérieusement
de l'Olympic Fribourg.

Afin de se préparer à ces rencontres
qui revêtent une extrême importance,
Neuchâtel-Basket a Joué samedi passé
à Lausanne contre Sanas. Les Vaudois
n'ont gagné que de quelques points
(55-49), malgré l'absence, chez les Neu-
châtelois, de Tllli et de Martini.

Pour les demi-finales de la coupe
suisse, Neuchâtel-Basket rencontrera
prochainement , à Genève, Etoile Séche-
ron, tandis que Sanas sera opposé à
Fribouig Olymplc,

BASKETBALL
Championnats neuchâtelois

et jurassiens individuels
1055-1956

L'Association neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table fera disputer,
dimanch e, son championnat individuel
annu el au Casino de la Rotonde. Plus
de cent joueurs et joueuses en posses-
sion de la licence A.N.J.T.T. se donne-
ront rendez-vous à Neuchâtel et se dis-
puteront les différents titres et chal-
lenges mis en compétition. Neuf séries
seront disputées , soit six simples et
trois doubles .

Les séries A et doubles messieurs se-
ront les p lus intéressantes à suivre. En
série A, Ban délier , de Tavannes , sera
une fois de p lus très à son aise. Quant
aux Biennois , leurs actions sont en
forte hausse ; bien appuyé par Zurbu-
chen et Dick , le jeune Mariott i , révéla-
tion 1955, fera de nombreux dégâts.
Les Neuchâtelois seront également en
mesure de se défendre honorablemen t
avec Luginbùhl , Nicolet , Schafter , Dreyer
et Veillard. En doubles messieurs, les
tenants du t i tre Bandelier  - Hostettler
auront la tâche di f f ic i le  face aux Neu-
châtelois Dreyer - Luginbùhl (trois fois
finalistes)  et à la nouvelle formation
hiennoise Zurbuchen - Mariotti.

TENNIS DE TABLE

La « Bugatti » de course a fait
ses premiers essais

C'est mardi dernier, sur les pistes
de l'aérodrome d'Enztheim, que la
« Bugatti s> de course a effectué ses
premiers essais. Cette voiture, due à
l'ingénieur italien Colombo, est une
2 litres 500 à huit cylindres, avec mo-
teur arrière. Sa caractéristique la plus
visible est sa petite taille. Cette voi-
ture ne mesure, en effet , que 398 cen-
timètres, soit 10 centimètres de plus
que la 4 CV Renault.

Cette voiture est un prototype qui
doit donner des indications en vue de
la construction , en série, de voitures
sport de 1500 cmc. Bugatti n'a pas l'in-
tention de partici per au champ ionnat
du monde des voitures de formule I.
La voiture de course, construite à
Molsheim , ne prendra le départ qu 'à
l'occasion d'un seul grand prix (celui
de Reims) et encore faudra-t-il que les
essais aient donné d'excellents résul-
tats.

Bawthorn chez Ferrari
Le p ilote britanni que Mike Hawthorn

défendra , à nouveau , les couleurs de
Ferrari l'an prochain. Toutefois , le
contrat signé avec la firme i tal ienne
ne concerne que les Grands prix. Il
est vraisemblable que Hawthorn con-
tinuera à courir pour Jaguar, dans les
compétitions réservées aux voitures de
sport. Quant à Stirling Moss, s'il est
exact qu 'il a essayé des voitures de
course Maserati et Ferrari , il semble
qu'il donnera lia préférence à une firme
anglaise. Il a le choix entre Connaught ,
Vanwall et B. B. M.

AUTOMOBILISME

Le règlement , adopté pour le 26me
Rallye de Monte-Carl o qui se dispu-
tera du 15 au 23 janvier 1956, prévoit
quel ques modifications par rapport à
celui de l'an passé.

Premièrement, le nombre d'itinérai-
res a passé de huit à sept. Ces itiné-
raires ont , pour tète d'étape , Athènes
(3116 km.), Glasgow (3058 km.), Lis-
bonne (3092 km.), Munich (3076 km.),
Paris (3137 km.), Borne (3125 km.) et
Stockholm (3079 km.).

Ces itinéraires aboutiront tous à
Reims d'où le parcours sera le mêm e
pour tous jusqu 'à Monte-Carlo. L'épreu-
ve de régularité se disputera de Paris
à Monte-Carlo , soit sur 1030 km. Si
les organisateurs ont abandonné
l'épreuve de vitesse, qui se déroulait
sur le circuit monégasque, ils ont
maintenu une épreuve de freinage.

Enf in , les 90 partici pants les moins
pénalisés à l'arrivée à Monte-Carl o se-
ront les seuls à partici per au circuit de
montagne, dont le parcours sera tenu
secret jusqu 'à l'arrivée des concur-
rents à Monte-Carlo.

Le nouveau règlement
du Rallye de Monte-Carlo

ï^ooiilSF

Les camps de jeunesse
de l'Union suisse de patinage

Si l'on parle beaucoup des camps de
jeunesse à ski, l'on connaît moins les
camps de jeunesse organisés , chaque
année, par l 'Union suisse de patinage.

Le 12me camp de jeunesse de l'U. S.
P. aura lieu du 31 décembre 1955 au
8 janvier 1956. Il sera dirigé, comme
les trois précédents , par M. Bené Cava-
dini , de Couvet.

Pour ce prochain camp, les clubs
neuchâtelois désigneront les contingents
suivants :

Club des patineurs de Neuchâtel : 6 ;
la Chaux-de-Fonds : 6 ; le Locle : 3 ;
Couvet : 2.

Le dernier camp, qui eut lieu au
début de l'année , réunissait 73 enfants ,
dont 35 de Suisse alémanique (30 fil-
les et 5 garçons) et 38 de Suisse ro-
mande (34 filles et 4 garçons), âgés de
12 à 16 ans.

- . ..." .. u.̂ .i - ..ju.im. -i -u.  , i . 

PATINAGE

FOOTBALL. — Ligue nationale A :
Bellinzone - Schaffhouse ; Granges -
Chaux-de-Fonds ; Lausanne - Fribourg;
Lugano - Zurich ; Servette - Bâle ;
Young Boys - Urania.

Ligue nationale B : Bienne - Malley ;
Cantonal Soleure ; Nordstern - Berne ;
Saint-Gall  - Longeau ; Thoune - Young
Fellows ; Winler thour  - Lucerne ; Blue
Stars - Rap id.

HOCKEY SUR GLACE. — Sélection
suisse - Allemagne B à Lausanne ;
Young Sprinters  - Servette.

TENNIS  DE TABLE. — Champ ionnat
individuel neuchâtelois , à Neuchâtel .

Calendrier sportif du week-end

SAMEDI
Aula de l'université : 16 h. 30, Orchestre

de chambre neuchâtelois.
Musée d'ethnographie : 16 h. 30, films

documentaires.
Cinémas

Palace : 15 h. 17 h. 30, 20 h. 30, Made-
moiselle de Paris.

Théâtre : 20 h. 30, La conquête de l'es-
pace.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Fille dangereuse.
17 h. 30, La « chose ».

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Du rlfifi
chez les hommes.
17 h. 30, Hans-Chrlsttan Andersen.

DIMANCHE
Cinéma

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Made-
moiselle de Paris.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La conquête
de l'espace.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Fille dangereuse.
17 h. 30, La « chose ».

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Du rififl
chez les hommes.
17 h. 30, Hans-Chrlstian Andersen.
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Spécialités :
Délices des mers

Moules Poulette et Marinière
i Noisette de chevreuil Saint-Hubert

Râble de lièvre à la crème

^ J



NOS BEAUX STUDIOS
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DU FAU TEUIL SIMPLE
AU PLUS RICHE

vous trouverez chez nous l'article que vous
cherchez. Nos pr ix sont des plus avantageux,
pour vous en convaincre , rendez-nous visite.
C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

1SkxabaLs-A.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

I HÔTEL DES PLATANES I
I . entre Bevaix et Chez-le-Bart
U CE SOIB U

| TRIPES J
W GIBIER et autres spécialités M

I 
¦ 

Tél. 6 71 96 \1
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Faites
provision

d'énergie
solaire

Lorsque le Soleil 3 cuillerées de Biomalt représentent

r . . la valeur reconstituante
se fait plus rare, . ,,,,-

. 
;-, de zooo grains d orge

un travail intensif mûris au soleil.
use vos réserves d'énergie. Un quart d'heure plus tard,
¦_, . ces substances ont passé dans votre
N attendez pas

sang, la maltose se transforme
qu'elles soient épuisées,  ̂sucre ^e

que le froid raisin
,„ . ,. , générateur d'énergie, l'albumine

et 1 humidité 8 &
en précieux éléments constituais,

menacent votre santé. ks substances minétales
Faites maintenant activent les fonctions vitales.

provision d'énergie solaire : En Peu de temPs-
votre organisme

prenez du Biomalt , ,
r sera reconstitué et arme contre

trois fois par jour. les refroidissements et la maladie.

Accumulez maintenant
des forces pour l'hiver:
commencez demain matin
votre cure de Biomalt!

 ̂Biomalt
"¦"¦— **Mwr fortifie i

Pour fortifier l'état général : Biomalt put. S-WnW1̂ !
Pour les nerfs surmenés : Biomalt à la magnésie. 

^^ift^^P
Pour reconstituer le sang : Biomalt au fer. îtyiialz Bio1".̂
Pour les os et les dents : Biomalt à la chaux. |fe"̂ gagBffl^,|
En cas de carence vitaminique : Biomalt aux vitamines. M -'- |H||

^^-^^^^^— - Réparations

MON PETIT PORTE- ^̂  
¦

BONHEUR A MOI ! ff 1
Je lui confie les timbres-escomp- A^tJ&fës B5I
te SENJ que je rapporte du W ® L ^ 4
magasin. Bientôt je pourrai rem- 

 ̂ ^tS" fHËftk  ̂ I I
plir 2 ou 3 carnets . Maman sera , > gJtiBi U rgf r !
bien contente. *̂ L lrWJ*̂ ly ^^ ™

Faites confiance aux maisons <i>
^

û\ Û î  \ 
"

\
distribuant les timbres S.E.N.J. - 41 % Jf,  ̂

'- \

et nettoyages
de machines à écrire

par le spécialiste
H. DRAPEL

Hôpital 2
NEUCHATEL

(Immeuble pharmacie
Armand)

PRÊTS
de Pr. 200.— à 2000.—.
Remboursement»
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,
etc. R a p i d i t é  et

discrétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

! Lausanne

On donnerait Jolis pe-
tits

CHATS
contre bons soins. S'a
dresser à Kmlle Notter
Terreaux 3.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

1 &** W
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ifei^^HUMIDIFIMTEUR EH ARGILE -es 
I

\\v^^^
^̂  '̂article simple et qui rend service W

^

 ̂ HUMIDIFICATEUR « CASANA » 1
|gWgfflBBBBSWWBB|BB|Blfc bronzé argent ou laqué crème W

ÉMJP Wj â Wj T M  (& )  Longueur 25 cm. contenance 0,7 lt = 
™ii«U |L

! S ĵ«ftr|gfm 5̂ 

(5) 

> 50 

cm. 

» 1,4 lt = I 6.5C g
; ^^pMJwtel^^ ( 2) » 40 cm. » 0,8 lt = 15.80 $?

M 2me étage, ascenseur Timbres-ristourne

M A R IA G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de ;

i votre choix , ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion ,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

i Tél. (022) 32 74 13
V*_ _ /

DIAKinQ ACHAÏ-VENTE- LOCATION |
rinlIUO ÉCHANGE-RÉ PARATION |

adressez-vous en toute confiance |;j
à Franz SCHMIDT - Beauregard 1 U

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 |
38 ans de pratique I

A vendre un

MANTEAU
DE FOURRURE

en poulain neuf. Télé-
phone 5 41 85.

r—'-—^PRETS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT

\ FRIBOURG
V J

[

•Les élèves qui |
obtiennent les ! j

meilleurs prix vont à H

l'Ecole d' accordéon 1
JEANNE RET j

Seyon 28
Seule école reconnue I

par l'Association i i
misse des profes- H

seurs d'accordéon I ;

———BH—¦¦

'APPRENEZ}
A DANSER

vite et bien
chez

Mmfi Droz-Jacquin
professeur

i Rue Purry 4
! N E U O H A T E L

Tél. 5 31 81 *

H. Vuille
vis-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

¦je Montres
~k Pendules
•k Réveils
ie Bijoaterie
•A" Argenterie

: ¦ 

MARIAGE
Jeune homme de 23

ans, sérieux et travail-
leur , ayant place stable,
désire faire la connais-
sance de demoiselle ou
veuve de 20 à 30 ans.
Etrangère acceptée. Faire
offres avec photographie
à G. X. 338 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.

Accordéonistes
à vendre

2 accordéons
chromatiques

une « Coopérative Ver-
celll » sans registre, 130
francs ; une « Hohner »
avec 2 registres, à l'état
de neuf. Tél. 8 10 42 aux
heures des repas.

J : c
Hôtel des XIII Cantons

PESEUX
Samedi 26 novembre

dès 20 heures

GRAND BAL
Ambiance avec le réputé orchestre

WILLY BENOIT
Prolongation d'ouverture autoriséet rProfitez encore de venir déguster

les SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE au

fainirant du Rocher
Civet de chevreuil « Chasseur »
Selle de chereuil à l 'américaine
Médaillon de chevreuil, sauce crème
ainsi que ses nombreuses spécialités

à la carte.
Téléphone 5 27 74

Cabaret - Dancing

Faubourg du Lac 37, tél. 5 22 22

I 

CHARLES JAQUET
vous présente

son programme d'attractions

IRMGARD AGOR

RELLA MENASSY
accompagnées par le duo de jazz
ANDRÉ BUSCA et STBAN LAAD

Tous les mercredis, vendredis, samedis
Ouvert jusqu'à 2 heures

S O U P E R  T R I P E S

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi ,

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I .
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère.
Civet de lièvre

Cuisses
de grenouilles

Jeu de quilles Tél.
automatique 8 21 90

RESTAURANT
- du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

On demande

petit orchestre
de deux ou trois musi-
ciens, pour samedi 3 dé-
cembre. S'adresser : res-
taurant Métropole. Télé-
phone 5 13 86.

DANSE
Dimanche 27 novembre,
après-midi dès 14 h. 30,

soir dès 20 heures

Excellent orchestre

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 7 M.43

i j &f îÊ h .  Cnevreuu

i Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. 8 11 86

Hôtel
du Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche

27 novembre
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« TEDDY MELODY »

r~~z~—>

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
j FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Dégustation à la source
TOUS LES JOURS

¦¦¦ IIPW IHII WMI iiiii II II

f

fîRESTAURANl

W*
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier-Rudrich

Tél. 5 14 10

r ffr SAINT-BLAISE'
S~/ )̂ ,-/ -3 . Salle

^fe /U X ^ i  «î J, J^ \ de&S& Zw lS)XH{Jl0f lVl0 Cyj famines
sociétés

Tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous propose cette semaine
DEMI-POULET AU FOUR à Fr. 4.—

CROUTES AUX MORILLES
l FILETS DE SOLES MARGUERY

jptel U Qmtëe, fiottîinj
Mme E. Siraoni-Gleichmann

Toutes spécialités de p oissons du lac
Truites au «iwîer
Cuisine française

Tél. 6 4140 CHEF DE CUISINE

j Le restaurant MUAII !J!J \ \j
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 510 83 i

vous propose ses spécialités culinaires | j
de saison et pour !
Dimanche midi :

GIGOT DE CHEVREUIL
Dimanche soir :

GÂNETOHS AUX OLIVES
¦ Le restaurant qui p laît ¦ i ¦ !

NOTRE GRAND SUCCÈS !
Pied de porc à la mode du patron

spaghetti, salade, un verre de rosé
Fr. 3.50

. % poulet sur assiette
\\ pommes frites sur assiette

\J\kA Fr# 3-5°
\ \V J&0cand Qteêtaazant de la

i££30^Ep£&y A V E N U E  DE LA G A R E !  i

lll â l̂ig NEUCHATEL (j) 5 24 77

; i i i ; 'i | l; j ;l; ^iyjij ijlg An rcstanr anl 
de la Fali, des Prix de Pâli g

Centre gastronomique Tél. 5 20 13 '

^ouô tousi qui moult 1
atme^ manger ôaié et I
bopre tfatrè eau, point !
n'aure^ reareté nt maie 1
faim ni granb ôoif quant» !
la Œable beé ftalleé S
quitterez

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté : nos pet i ts

coqs bien dodus à la broche
avec pommes f r i t e s  et salade,

Fr. 3.80
et toutes les spécialités de la chasse

J. Pelssard , restaurateur.

^—¦—— ¦MMtmJ
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BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

Souper I KlrCd
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

... ET L'ON EST TRÈS BIEN AU CAFÉ DU THÉÂTRE—
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Spécialiste de la permanente JAMAL
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Grand match
AU LOT©

À LA CÔTE
NEU CHÂ TEL OISE

organisé par le Cercle de la Côte
de Peseux, dans ses locaux,

samedi 26 novembre 1955, dès 15 h. et 20 h.

SUPERBES QUINES

I 

PRÊTS
de Fr. 100.— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie . — Service
de prêts S.A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e.
Tél. (021) 22 52 77.

1VIQÏÏ TCVC.. • une maison familiale !
|~™ $lPvIL JËE Vivre libre et tranquille avec votre

" ̂ J|t̂^~
^|&|̂ | famille, tel est votre désir. — Pourquoi

^^^^^P^i donc payer plus longtemps une location

! I ÊÊS ' ) .  vous pourriez être logé dans votre pro-
i pre maison , exécutée selon vos goûts

* ' " ¦'' '5*'8' ? i personnels , tout en vous assurant un

r,-- 
¦ 

j excellent placement de vos économies ?

i Sfĉ èSfĉ ï-*11 \i LCS maj
sons Wmckler sont édifiées

i" ; avec des matériaux secs et de qualité , ce
qui nous permet de garantir des cons-

Références dans toute la Suisse
i '¦ - ' : ! 

p
I . ,, ! Demandez notre brochure richement

V 552 F
m. . . —B -., — ., ¦ 
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Cercle National
Ce soir, dès 20 heures

match au loto
organisé par

la Société des agents de la police cantonale
au profit de sa Caisse de secours au décès

MOUTON - LAPINS - POULETS - FUMÉS
SALAMIS - FILETS ET PANIERS GARNIS

EXPOSITION

Théophile Robert
Huiles - Gouaches - Dessins - Sujets religieux

Oeuvres Inédites

L'EXPOSITION EST OUVERTE TOUS LES JOURS
do 14 à 17 heures

du samedi 26 novembre
au dimanche 11 décembre 1955

Le soir sur rendez-vous

Salnt-Blaise, Grand-Rue 23 Tél. (038) 7 51 35

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
Dimanche 27 novembre 1955

dès 15 h. 30 et 20 h.

Grand match au loto
organisé par le F.-C. CORTAILLOD

Superbes quittes : sacs de sacre,
montre, jambons, caissette de vin,
estagnon d'buile, truites , poulets,
fumé, lapins, Mont-d'Or, salamis,

filets garnis , etc.

Pour une organisation parfaite, le match

I

aura lieu dans la grande salle de l'hôtel ,
1er étage

¦ A B O N N E M E N T S  B

r
*Tïïmn PROL ONGATIO N ^
ilUW l W Samedi et dimanche à 17 h. 30

À l'occasion du 150me anniversaire p^^lm
de la naissance du célèbre MBË

romancier danois ANDERSEN iBi

Reprise du film de Samuel Goldwyn avec \ WSk

Danny KAYE < ,, \
\ t -&P

MANS-CHRISTIAN IWÊk

Un film qui dépeint '. "
oJBnr *i

avec une amusante fantaisie x rm- (Plt3
les débuts du réputé conteur '« w^ t V-

avec 
¦ :| ^*"

Farley Granger Renée Jeanmaire I a ^" .- If^'?;|
en ballerine ensorcelante f Ŝp ,  X m Sf

au charme piquant f ^^̂ m«  ̂ \v/

m *
et avec le concours des merveilleux ballets f f l

I 

Roland PETIT
U N  V É R I T A B L E  E N C H A N T E M E N T  t

EN TECHNICOLOR ENFANTS ADMIS PARLÉ FRANÇAIS
dès l'âge de 7 ans

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Durée 1 h. 50 environ |

Prenez et retirez vos billets d'avance, s.v.p. Location ouverte dès 14 h. (75 5 30 00 ¦

V. —J

FL O fô
; ' ' ' j LE DERNIER MATCH
j |ij il: de la saison en territoire communal

I POLICE LOCALE
| !j! l | Dimanche 27 novembre

g CERCLE LIBÉRAL
j i i j !  ! dès 20 heures

I SUPERBES QUINES
• ii l ,j | Premier tour gratuit

HÔTEL DU DAUPHIN, SERRIÈRES
Dimanche 27 novembre, de 15 à 19 heures,

Grand match au loto
du F. C. BRUNETTE

SUPERBES QUINES
Jambons, lard, lapins, fumé, salamis, |l]

mortadelle, etc.

LE DERN IER MATCH DE L'ANNÉE 1
ESaBaBSi ^̂êMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMH—

HÔTEL DES XIII CANTONS ¦ PESEUX g
Dimanche 27 novembre à 11 h., match-apéritif . - Dès 15 h. et 20 h., j

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société des accordéonistes « liE VIGNOBLiE », Peseux-Corcelles ( \

Estagnons d'huile - Plaques de lard - Poulets - Lapins, etc. | !

4 quines à cnaque tour ¦ Le match sympathique de la Côte ! j

|V :, '̂ ^̂ ^̂ B PROLONGATION 2me semaine du film I |

FSTUDSîfl du RIFIFI chez les hommes 1
B (/5 5 30 00 fl Samedi et dimanche : matinées & 14 h. 45 fc-Tj

|k r Lm Matinées à 15 heures : lundi et mercredi [;-j
B F̂ilni françals^B Tous les soirs à 20 h. 30 |||
ï^^ é̂«B '¦ Location ouverte tous les jours -A

^̂ BMBâfra ' cle 14 heures à 17 h- 30 ';-

\W DAi APC W^ Le clnémascoP« 
français

I Têi. 556 66 I Mademoiselle N
BL Film M _m yp / .  m s i

i|Hw Irançais
^  ̂ F ci ri s m

tiy '". MÊgmMÊâmlKtff l fl 
avec Giséle PASCALE, J. -P. ADMONT MS

[ APOLLO ] F E R M ̂  i

:JÊr ^^wi J- GABIN * S. PAMPANINI

I R E X I FILLE DANGEREUSE H
I _

 ̂  ̂
I Une perfection bouleversante de l'amour I ;

B  ̂
~ Français JM s&meài ^ dimanche, 15 h. et 20 h. 30 I I

j B  ̂ ^̂ BI ' Lundi 20 h. 30

[PBITSI
R"""' » iMeMon»»""' •"Yl
H «omp» * 'T«, oommer"}»"1' |
Il plové, ouvrla'; ""Joui, perl
¦ .jrlculteuf « °potiu '""¦ I

fB - |i,|.|i ||tlfTr |i|l

Hôtel du Poisson, Auvernier

Match au loto
[ de «LA ROCHE >

Samedi 26 novembre 1955, le soir
Dimanche 27 novembre 1955, après-midi

i et soir

BEAUX QUINES
Se recommande :

la société.

Transports en tous genres
ADRIEN BERGER

Prix les plus justes
CORTAILLOD T& 6 44 64

f \
Vacances - Repos - Convalescence

GLION SUR MONTREUX

Hôtel de familles

RIGHI VAUDOIS
Maison évangélique réformée

TOUT CONFORT SANS ALCOOL
Climat doux Ouvert toute l'année

Tél. (021) 6 25 23

V ... J

Tè\. L'ABEILLE 547 54 1
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

Dimanches 20 et 27 novembre
Départ 8 h. Prix 15 fr.

Genève, concours hippique international

Lundi 28 novembre. Départ 9 h. Prix 6 fr.
Berne. Foire aux oignons (Zibelemâryt)

Car bien chauffé Petits transports

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
Dimanche 27 novembre 1955

CHAMPIONNAT
NEUCHATELOIS ET JURASSIEN
individuel de tennis de table

1955-1956
Dès 9 h. : Séries B - G - Juniors et doubl&s-

messieurs.
Eliminât oiïr es.

Dès 14 h. : Séries A - Dames - Vétérans
Eliminatoires

JtBJ F I N A L E S  EN S OI R É E

Chez FRANÇOIS
Coiffeur de Paris

Spécialité de la coupe

H A R D Y
2, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. 5 18 73

B «

Accordnge de pianos: Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative . Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
environ 8 jours.

CERCLE DU SAPIN - NEUCHÂTEL |
Cassardes 22

CE SOIR, dès 20 heures
Sensationnel

LOTO I
Clubs d'accordéons «LE MUGUET »

et Chorale des cheminots

Superbes quines :
SAC DE SUCRE - ESTAGNONS D'HUILE - GROS JAMBON
CAISSETTES DE VINS - MONTRES - FILETS GARNIS

FONDUES - LAPINS - POULETS, etc. ; j

ATTENTION J Vente d'ABOJViVEMEiVTS
donnant droit à plusieurs tours gratuits

TWfinWrTiliilW IIB^iT'ffBllltrainWBBWBllBBWlinMnMIMBBMMBWWBIBHBlffnB^̂ ^̂ PS n̂lî nSQHnViSnHHnHnBH raSSBBHB

l̂ ^ /*> Grand événement
WTrPC pour les amateurs  cle musique moderne

âT  ̂1 Unique concert

lai  ̂ HAZY OSTERWALD
le sextette de réputation internationale, connu de la radio,

du film et de " la télévision

avec son programme international d'attractions
Un 'maximum de musique récréative moderne

Casino de la Rotonde Neuchâtel
MARDI 29 NOVEMBRE à 20 h. 30

Prix d'entrée : Fr. 3.40, 4.50, 5.65 (plus programme
obligatoire -.80)

Location : Agence Strubin, librairie Reymond, tél. 5 44 66

I 

NOTRE
E X 7 samedi n u on
9 Q / dimanche 17 h- 30 

;

MADEMOISELLE Ë

PARIS 1
au [- y

Oinémca PALACE Ë

GRAND MATCH
AUX CARTES

4 jambons
un prix pour chacun
Samedi 26 novembre

dès 20 heures

tlOTEL de la PAIX
CERNIER

Tél. (038) 7 11 43



L'YPERITE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Autrefois on avai t  déjà util isé ce
gaz, allié à l'azote, pour combattre
certaines tumeurs, parce qu 'il possède
la propr ié té  d' enrayer le foisonnement
des cel lules  cancéreuses ; mais 11 était
toxique aussi pour  les autres tissus
et les cellules normales.

Un emploi  u t i l e  n'é ta i t  possible que
si , d'une dose à l'autre, les e f fe t s
sur les ce l lu les  morbides  s'add i t i on -
naient  et qu 'en même temps l'e f f e t
sur les ce l lu les  normales  fû t  graduel-
lement abol i .

La nouve l le  méthode  a déjà été ap-
pl iquée en A l l emagne  occidentale à
1200 malades .  Le but  en est d'empê-
cher, après l'opérat ion , que de très
petits foyers cancéreux disséminés
ne se reprennent  à végéter et de com-
battre dflns kiur phase tadiMalïe cftotres
tumeurs malignes. On applique le traite-
ment  t a n t  que les végétations morbides
n 'ont pas dépassé un certain volume
« criti que ».

Au Nouveau Monde
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il f aut s'être penché sur cette cuve
ardente  sur les parois de laquelle
apparaissent en traits fulgurants et
s'effacent tou t aussi rapidement les
chiffres  indicateurs des m ouvrantes
valeurs, il f a u t  avoir assist é à la fiè-
vre qui s'empare de ce monde hou-
leux d'agents de change, pour com-
prendre ([ne nous sommes dans l'uni-
vers où le dollar est roi. Le plus cu-
rieux, c'est que cott e agi tation se
déroule derrière une façade qui a
les lignes apa i sa ntes et la colonnade
d'un temple grec. Contraste architec-
tural ! Il n 'est pas le seul à Wall
Street. Un peu plus loin , se tient mo-
destement parmi les gratte-ciel la
jolie église de pierre brune qu'est
Trinity Church, vestige de la vieille
Europe sur ce nouveau monde.

Mais le contraste le plus frappant
à la Batt ery apparaît bien quand,
vous étant dégagé du réseau des ruel-
les, vous débouchez soudain dans le
jardin public qui couronne la por-
tion la pl us méridionale de Manhat-
tan. Un calme étrange se fait sou-
dain. Des pigeons roucoulent comme
s'ils étaient devant Saint -Marc de
Venise. Des bancs, tournés vers la
mer, vous invitent au plus doux « far-
niente » et votre regard sie perd bien-
tôt dans l'immensité océane, devinée
derrière tant d'î lots, oublieux que
vous êtes qu'à deux cents mètres der-
rière vo'Us gronde le vacarme de
Wall Street...

L'O.N.U.,
une boîte d'allumettes

Le bateau a contourné maintenant
le sud de la ville. Sous l'arche auda-

cieuse des grands ponts qui condui-
sent à Brooklyn, il remonte lentem ent
1 « Est river ». A notre gauche, le
«highway», artè re sur élevée miracle
aussi de la technique américaine, per-
met un écoulement rapide de ia cir-
culat ion. Voici venir à nous le palais
de l'O.N.U. Cette monstrueuse boîte
d' allu m ette, percée sur une seule fa-
çade, du côté de ia rivière, de mil-
l iers de trous qui sont autant  de fenê-
tres, est b ien la construction ia plus
ahurissante qui soit sortie d'un cer-
veau d' architecte. Elle abrite les ser-
vices administratif s des Nations Unies
cependant  que les assemblées se dé-
roulent dans un immeuble, d'une for-
me curieusement contournée, sorte
de colima çon qui se t ra îne au pied

. de la boîte d'allumettes : en contem-
plant ces deux bâtiments , on saisit
d'emblée tout l'esprit de l'O.N.U.: ia
rigidité idéologique côtoie l'intelli-
gence biscornue !

Encore quelques milles. Notre ba-
teau ayant  dépassé la hauteur de
Harlem, la ville noire, frôle mainte-
nant la côte du nord de Manhattan.
Le paysage a encore changé. Des fa-
laises boisées ont remplacé les grat -
te-ciel. Par l'« Harlem river », nous
rejoignons l'Hudson : c'est ici qu'un
seul pont l'enj ambe pour mener au
New Jersey, le pont George Wash-
in gton , le plus grand pont suspendu
dti monde. Nous nous voyons soudain
en pleine campagne. Mais c'est encore
une illu sion. Derrière les arbres et
les j ardi ns qui bordent toutes ces
rives, s'entend tou j ours la rumeur de
cette mer d'habitations...

René BRAICHET.

A l'ONU
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président de la commission, Sir
Leslie Munro , délégué de la Nouvelle-
Zélande, a soumis â la commission la
proposition indienne qui n'a fait l'objet
d'aucune objection ni d'aucun commen-
taire. Elle a été aussitôt adoptée à
l'unanimité.

L'assemblée générale ratifie
NEW-YORK , 25 (A.F.P.). — L'assem-

blée générale a rat if ié en séance plé-
nlère , à l'unanimi té  et sans délai , la
décision de la commission politique.

La France siégera de nouveau
aux Nations Unies

PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Antoine
Pinay, ministre des affaires étrangères,
a commenté hier soir la décision de
l'Assemblée générale de l'O. N. U. Il a
déclaré que la France pouvait de nou-
veau siéger aux Nations Unies. Elle re-
prendra sa place dans la première
séance de la commission politique con-
sacrée au désarmement.

M. Faure demande
la confiance

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Après nn débat éclair,
la vie dn cabinet est engagée

Ce qui  se passa en séance publ ique
devait répéter en l'amplif iant  la prise
de contact malheureuse de la matinée
et, après une discussion éclair, M. Ed-
gar Faure se saisit du micro pour con-
f i rmer aux députés que la question de
confiance était posée sur les élections
anticipées.

Le scrutin aura lieu mardi prochain
et comme M. Edgar Faure peut tout
juste compter sur le soutien sans ré-
serve des modérés et du M.R.P. (250
voix environ), on voit mal, pour l'ins-
tant tout au moins, comment il pourra
faire pour éviter la catastrophe.

Mais s'il tombe SUT les élections , oe
qui est possible mais non certain , diu
moims aura-t-il Ja satisfaction de mou-
rir en beauté sur un terrain qu 'il aura
lui-même choisi et avec la suprême
consolation die la isser à son successeur
l'héritage empoisonné d'urne Assemblée
prise la main dans le sac, c'est-à-dire
en flagrant délit de dérobade devant le
suffrage universel. M.-G. G.

La Suisse écrase l'Allemagne
par 10 buts à 2

HOCKEY SUR GLACE

De notre envoyé spécial :
Devan t plans de 6000 spectateurs un

match international de hockey srar gla-
ce s'esit dlisiputc suir la nouvelle pati-
noire de Genève, pour la première fois.
Les séleictioinimeuirs suisses avaient fait
appel à uime pléiade de jeu nes espoirs,
encadrés de quelques chevronnés choi-
sis parmi les meilleurs.

Tant on Allemagne que chez nous
tous les efforts convergent vers le
choix de la OjeJUeoiB formation à ali-
gner prochahremenit aux Jeux d'hiver
de Cartiina, et c'est pourquoi, même si
le match disputé .hier n'était pas ins-
crit sur les tobellles officielles, il revê-
tait unie importance singulière.

Dès 1« premier tiers-temps les Suisses
dominent nettement : 4-0

Dès l'engagement l'équipe suisse at-
taque en force ct la première descente
aboutit devant une ca.ge que le gardien
aJJemarad Oberma.nin dégage miraculeu-
sement. La pression suisse se fait nette
et à la 9me minute, sur passe de R.
Relier, Baguoud mau-que le prem ier but.
Augmentant la cadence nos joueurs
marquent -par Schlaepfer aux lime et
12mie minuties. La seconde ligne d'atta-
que évolue d'une façon éblouissante et
trois minutes plus tard Peter marque
le numéro 4, aidé par une bonne « pré-
paration • de Schlaepfer.

Second tiers-temps :
le; réveil al lemand : 1-2

Probablement sévèrement tances du-
rant la pose, les Aillemaimclis entrent
en pist e animés d'int entions agressi-
ves. Pratiquant hardiment le « body-
chek > , ils sie dléménent tant et plus
et i'éussisisent à sauver l'honneur, par
Pries, à la Gme minute. L'équipe suisse
se maintient fermement en place, puis
égalise par Naief à la lOme minute.
Mais, quelques minutes aiprès Grucnz-
roth donne l'avantage aux visiteurs.
Dès lors le second tiers-temps se ter-
mine dans la monotonie, les Allemands
jouant d'une manière hachée, les Suas-
ses se réservant.
Troisième tiers-temps : les Suisses se
montrent supérieurs d'une classe : 5-0

A la reprise notre équipe miaitiionale
révèle toutes ses capacités et les buts
se succèdent à grande allure, d'abord
pair Golaz, puis par Schlaepfor — qui
s'est montré le meill eur die nos joueurs
— si bien qu'en l'espace diurne minute
et demie nos hôtes encaissent trois
buts, suivis d'un quatrième, marqué
par Baiginoud, à la suite d'um change-
ment de ligne.

Lo gardien allemand accomplit des •
prodiges, surtout à l'ultime minute
avant la fin du demi-itieas-temps où les
shoots s'éc.miSienit contre lui à la caden-
ce d'une mitraililieusie.

Après le changement die camp, les
Suisses maimtiennen t leur nirdleinite pres-
sion, Naef marquant le dixième but , et
¦la fin de la pantie est sifflée sur une
dernière descente suisse.

Commentaires |
Chez nos joueurs on a relevé l'ex-

cellente tenue des deux gardiens R iesen
ot Staebler, qui disputait son premier
match intannatiomat, de Schlaepfer, de
Frei , de Ba gnioud et de Naief , en avant; ,
R. Keller et Golaz se sont montrés très
solides an arrière.

Les Allemauidis, eux, ont présenté une
équipe 'très .moyenne dont seul le gar-
dien a été remarquable, ainsi que
l'avant Paibelick. Il est vraissembiable
que maigre les camps d'entraînement
ils ne pourront atteindre avant les
Jeux de Cortina une form e physique
et une technique leur permettant de
irempointer des succès notables.

Les équipes en présence
Pour la Suisse : au but : Riesen ot

Staebler ; en arrière : R. Keller et
Golaz, Peter et Riesch, Diethelm et
V ein garten ; en avan t : Heuzmann,
Schlaepfer, Krcl — Baignoiud, W. Keller
et Naef — Pappa , Stambach et Althans.

Pour l'Allemagne : au but : Obor-
nrann ; en arrière : Gruener et Sailer,
Ziippel et Bunte ; en avant : Kunarit,
Fries et Breitsauer — Pffweforlc, Sil-
lenberg et Edel maum — Haas, Bairci-
kowski et Pabelick. F.

STUDIO
Samedi et dimanche

Matinées a 14 h. 45. Soirées à 20 h. 30

Du Rififi chez les hommes
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iii iiii iii i iiiii i iiiiii iii iiii i iiiiiiiiiii i iii i iii ii iiiiiiiiii

Prenez vos places d'avance
Location ouverte Tous les jours
de 14 h. à 17 h. 30. tél . 5 30 00

MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

/ Au Ciné-Journal suisse : \

I A u  n o u v e a u
Musée d'ethnographie de Neu-

V châtel ¦ Folklore brésilien J

. ZZZZ^ i

Haakon VII
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par sa haute  conception de son de-
voir royal , le roi Haakon mérite son
titre de « ro i du peup le» .  Les mil-
liers de Norvég iens qu 'il a reçus en
audience au cours de ce demi-siècle
montrent  le dévouement ex t raord ina i -
re dont il fa i t  preuve en prenant sa
part des coups du destin. Tous les
membres des nombreux gouvernements
norvégiens qui se sont succédé ont
ins i s té  sur la capaci té  du souverain
de gagner immédia tement  la sympathie
de ses interlocuteurs.

Au long de ces cinquante  ans de
règne , la cour royale a su garder
l'amour et la confiance des Norvé-
giens.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

( C OU R S  D E  C LÔ T U R E )

ZURICH Co™ m
OBLIGATIONS 24 nov. 25 nov.

St t %  Fôd. 1945, Juin 102.90 102.90
3W% Fédér. 1946, avril 101.35 101 Vi
8 % Fédéral 1949 . . 99 % 99 ',i d
8% O.P.F. 1903, dlH. 102 14 . 103 ^4
3 % CFJ?. 1938 . . . . 99 Vi d 99.80 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1485.— 1500.—
Société Banque Suisse 1370.— 1400.—
Crédit Suisse 1497.— 1530.—
Electro Watt 1290.— 1282.—
Interhandel 1305.— 1300.—
Motor-Colombus . . . 1170.— 1168 —
S.A.E.G., série 1 . . . 95 -y, 95 W
Italo-Sulsse, prtv . . . 252.— 252 %
Réassurances, Zurich 10875.— 10850 —
Winterthour Accld. . 9200.— 9150.— d
Zurich Accident . . . 5375.— d 5400.—
Aar et Tessln 1130.— 1130.— d
Saurer 1190.— 1310.— d
Aluminium 3295.— 3300.—
Bally 1058.— d 1059.—
Brown Boveri 1995.— 1995.—
Fischer 1385.— d 1405.— d
Lonza 1090.— d logo.—
Nestlé Alimentana . . 2228.— 2245.—
Sulzer 2380.— d 2450.—
Baltimore 206.— 206 V>
Pennsylvanla 108.— 107 il
Italo-Argentlna . .. .  46 % 48.—
Royal Dutch Cy . . . 730.— 736.—
Sodeo 57.— 57 Vi
Standard Oil 628.— 630.—
Du Pont de Nemours 987.— 985.—
General Electric . . . 223.— 223 %
General Motors . . . . . 214.— 216 V,
International Nickel , 338.— 341.—
Kennecott 525.—. 529.—
Montgomery Ward . , 440.— 444.—
National Distlllers . . 83.— 83.—
Allumettes B 52 % 53.—
TJ. States Steel . . . .  246.— 249.—

BAT> E
ACTIONS

Clba 4290.— 4300.—
Schappe 800.— 800.—
Sandoz 4233.— 4250.—
Gelgy nom 5125.— 5100.—
Hoffmann - La Roche 9740.— 9750.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  860.— o 865.— d
Crédit Fonc. Vaudois 842 H 847 14
Romande d'Electricité 552 Vi 552 14
Câbleries Cossonay . . 3675.— d 3675.—
Chaux et Ciments . . 1925.— d 1925.— d

OEN Î5VE
ACTIONS

Amerosec 161.— 163 H
Aramavo 26 Vi 26 V, d
Chartered 44.— d 44.— d
Gard y 239.— o 239.— o
Physique porteur . . . 660.— 660.—
Sécheron porteur . . . 565.— 570.—
8. K. F 283.— 283.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 11.93 12.—

BOURSE

Chapelle de l'Espoir
« Soyez remplis de l'Esprit »
Jésus a dit : « Celut qui croit en mol ,

des fleuves d'eau vive couleront de son
seins. Les chrétiens des premiers siècles
ont fait cette expérience merveilleuse,
pourquoi les croyants modernes en se-
raient-Ils les parents pauvres ? La pro-
messe n 'est-elle plus valable ? La source
est-elle tarie ?

Communiqués

ACTIONS 24 nov. 25 nov.
Banque Nationale . . 725.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1475.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— 235.— d
Câbles élec. Oortalllodl3200.— dl32O0 — d
Câb. et Tréf Cossonay 3675.— d 3673.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed . Dubied & Cle SA. 1480.— d 1480.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5250.—
Etablissent. Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.75 d 103.—
Etat Neuchât. 3Vj 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3m949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3'4 1947 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1B47 101.— d 101.— d
Cftb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 V, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram." Neuch . 3% 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3«% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold.3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 8V4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 «4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

du 25 novembre 1955
Achat Vente

France . . . . ..  1.09 1.14
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique . . ; . . 8.40 8.60
Hollande . . . . .  110.— 113.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.60 9.95
Portugal . . . . .  14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75/29.75
françaises 29.75/31.—
anglaises 40.50/42.—
américaines 7.65/7.95
lingots 4800.—/4860.—

1 

Billets de banque étrangers

Lisez

« LA VOIE
LACTÉE>

(maximes et aphorismes)
par

Gustave Neuhaus
OPINION DE LA PRESSE :

Autant préciser tout de suite
qu 'on en prend pour son grade.
Que de sagesse, acquise et de
pert inence naturelle , que d'im-
pertinences aussi et de fa ta l i s -
me, que de vérités , grands
dieux, dans ces pages !...

Charles-André Nicole,
dans « Bouquet ».

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES
Editions des Cassardes, Neuchâtel

I L A  VIE
NATIONALE j
Le Conseil fédérai crée

des missions diplomatiques
en Amérique centrale

et en Asie
BERNE, 25. — Lc Conseil fédéral

a approuvé hier un message à l'appui
d'un projet d'arrêté concernant la créa-
tion de missions di plomati ques au
Costa-Rica, au Guatemala, au Hondu-
ras, au Nicaragua, au Salvador, à
Haïti , dans la République Domini-
caine, en Arabie séoudite, à Ceyian , au
Népal , en Birmanie ct aux Philipp ines.

Comme il le dit dans son message,
le Conseil fédéral s'est efforcé, pour
la réalisation de ce plan de dévelop-
pemen t des représentat ions di p lomati-
ques suisses , de n'engager que le mi-
n imum de dépenses pour la confédéra-
tion. C'est ainsi  qu 'il propose de créer
une mission di p lomatique au Guate-
mala  et d'accréditer le chef de poste
auprès des autres pays de l'Amérique
central e, tandis  que le chef- de la
mission di plomat i que de Cuba repré-
senterait  not re  pays à Haïti  et auprès
do la République Dominica ine .  En ou-
tre, en Asie, ia Confédération accré-
diterait , d'une  part en Arabie, son re-
présentant  en Egypte , d'autre part à
Ceyian ct au Népal , le chef de notre
mission d ip lomat ique  à la Nouvelle-
Delhi. La légation de Bangkok serait
rendue indépendante et lo chef de
poste se verrait confier encore la mis-
sion de représenter la Suisse en Bir-
manie. E n f i n , le consulat de Suisse à
Manille (Philippines) serait transfor-
mé en une mission di plomati que.

Toais ces pays, précise le message,
sont en ple ine  évolution économi que.
Leurs besoins qui vont croissant  aug-
mentent les possibil i tés d'exportation
de la Suisse.

-*• Le Conseil fédéral a approuvé un
rapport sur la création d'une deuxième
sucrerie.

* A Fribourg, M. Ducosterd, élu con-
seiller national agrarien , a opté pour son
poste de conseiller d'Etat.

* L'Initiative radicale pour la réduc-
tion des Impôts fédéraux a abouti.

Paroisse Réformée de Neuchâtel
Dimanche 27 novembre,

à la Collégiale
9 h. 45. Culte paroissial présidé par le

pasteur Georges Borel ,
aumônier des étudiants

20 h. 15. Concert de l'Avent par le

CHŒUR DES JEUNES
de l'Eglise nationale vaudoise

avec le concours de

M. Samuel Ducommun,
organiste

Église évangélique libre
CHAPELLE DE LA ROC'HETTE

Dimanche 27 novembre  à 20 h.
Un mot d 'ordre pour... autrui :

« Il faut que cela change »
Seuls les chercheurs sérieux sont invités.

Ils le sont très cordialement.

Chapel le  de l'Espoir ( E v o l e )
Dimanche à 20 h.

« Soyez remplis de l'Esprit »
par E. Bourquin

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Union chrétienne de jeunes gens
N E U C H A T E L

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24
Aujourd 'hui  :
Dès 14 heures :

thé, buffet attractions
Dès 20 heures : soirée récréative

EXPOSITION
Alice Perrenoud
Alice Peillon
Denise Rothlisberger
Marcelle Schinz
Etienne Tach

Galerie des Amis des Arts,
Musée de Neuchâtel

du 13 novembre au 4 décembre 1955

Tous les jours, sauf le lundi ,
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Un superbe

TROUSSEAU
COMPLET

en vitrine

Kuffer & Scott
La Maison du Trousseau

¦ n-¦¦'¦¦-¦¦¦¦ ŵaniuii JIIIMU* —« ¦-Tl

CE SOIR
R MONRUZ

André Girard, Itongard ct
Schindler emmèneront la
forte équipe de Servette
face aux Young Sprinters.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts

F. MAIRE
Expose du 19 novembre

am 4 décembre 1955

Dimanche 27 novembre, dès 20 h.

Match au loto
POUCE LOCALE

AU CERCLE LIBÉRAL

EXPOSITION

Octave Matthey
ECLUSE 32, DE 11 A 19 HEURES,

JUSQU'AU 27 NOVEMBRE INCLUS.
Réouverture le samedi 3 et le diman-
che 4 décembre, aux mêmes heures.

Stade de Serrières
Dimanche 27 novembre à 8 h. 30 i |
Serrières II - Couvet lllb

à 10 h. 15

SERRIÈRES I-
AUVERNIER B i

UNION COSHESfOSALE
Nous rappelons à nos sociétaires

la conférence de M. Eddy Bauer
à 16 h. 30, au local Coq-d'Inde 24

in Ce soir à 16 h. 30 par

l'Orchestre de chambre neuchâtelois
LES TROIS FILS de J.-S. BACH
Soliste : Ruth Schmid-Gagnebin, 

i :

pianiste
Location :

Agence Strubin - Librairie Reyrtiond
tél. 5 44 66, et à l'entrée

Hôtel de Commune, Bevaix
Ce soir

Grand match au loto
SUPERBES QUINES

La société de musique l'«Avenlr», Bevaix

Hôtel de la Gare, Noiraigue

MATCH aux SALAMIS
Joué au « Kreuz »

dimanche 27 novembre dès 14 heures

Beau-Rhmge
Soirée dansante avec l'orchestre

VICTOR FKEY
En attractions :
Mini Pala

dans ses danses classiques et modernes
Prolongation d'ouverture autorisée

Kleiner Konferenzsaal
Sonntag abends 20 Uhr
tlcutsche Vcrsaniuilung

Es spricht :

Pçtstor Siegf ried LANGE
aus Deutschland

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 27 novembre
à 9 h. 45 et 20 heures

Réunions  présidées par la Major Paglieri

Eglise évangélique, Peseux
DIMANCHE 27 NOVEMBRE

9 7i. 45, culte
14 h. 30, grande réunion

LUNDI 28 NOVEMBRE, à 20 h. 15

« Guérisons ou illusions ? »
par le pasteur R. Diirig

INVITATION A CHACUN '

Chapelle adventiste
Dimanche 27 novembre, à 20 h. 15, sujet:

JÉSUS MÉDIATEUR
L' avocat qui f a i t  gagner votre cause.

Son intervention est certaine.
Voulez-vous l' expérimenter ?

Entrée libre

Corealre
Institut Richème

Samedi 26 novembre

SOIRÉE DANSANTE
de 20 à 24 heures

Ce soir, à 20 h. 30

YOUNG-SPRINTEBS-
S E B V E T T E
Prix des places : debout, 2 fr . 50 ;

I 

assises, 4 fr . 50. Tribunes couver-
tes, 5 fr . 50. Location : Neuchâtel :
Pattus, tabacs ; Peseux : droguerie
Roulet ; Saint - Biaise : bijouterie

Bernasconl

Cet après-midi, au Musée
d'ethnographie, à 10 h. 30

projection de films documentaires sur

les Indiens et les Esquimaux
présentés par M. Keyth MacLellan,

secrétaire à l'ambassade du Canada
Entrée Fr. 1.—¦ (pas de réduction)

É CE SOIR, dès 20 h.

LOTO
; Société ncnchâtcloisc

j d'entraide mutuelle

j  CERCLE LIBÉRAL

CE SOIR À LA PAIX
«La marraine de Gharley»
B Â L orchestre <: Mâdrino »

f »  oociete
|j  ̂ des officiers
Jjjjj ' de Neuchâtel
|̂ 

Ce soir: dès 16 h. 
30

" visite du manège
de Colombier

à 17 h. 45, précises

assemblée générale
au Château de Colombier

Conférence
du colonel divisionnaire Frick

Le comité.

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
Heute Abend den 26. November 1955,

20 Uhr 15
des

JJUmESFEÏEH
des Mannerchors FrohsUvn, Neuchâtel

Gesang Thcater Musik
TANZ

Elntrltt : Fr. 2.50. Freundlichst ladet
ein der Mânnerchor Frohsinn.

ANDRÉ COSTE
P E I N T R E

expose à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, à la Chaux-de-Fonds,

du 24 novembre au 4 décembre

ŝ Dimanche

#* mmÇcande^é aUeé OUSstLt
v*- KïSK DANSANTE

avec MADIÎIrVO

12 h. 40

Cantonal réserves -
Soleure réserves

14 h. 30

CANTONAL - SOLEORE
Championnat ligue nationale

Location chez Mme B. Fallet, cigares,
Grand-Rue

MARIO DE FRANCESCO
expose ses p eintures

A NEUCHATEL
RUE COULON 2

jusqu'au 1« décembre
. . . 10 à 12 heures, 15 à 18 heures

En FRANCE, l'avion disparu jeudi
s'est écrasé dans le Ballon d'Alsace. Ses
trois passagers ont été tués.

Le guide Louis Lachenal, compagnon
de Maurice Herzog dans la conquête cle
l 'Anapurna, a fait  une chute mortelle
dans une crevasse, hier après-midi,
alors qu 'il descendait de l'Aiguille du
Midi à Chamonix, par la Vallée Blan-
che et le glacier du Géant.



APOLOGIE DE LA DANSELE MOT DE L'EGLISE

On aura tout vu en ce bas mon-
de. Voilà l'Eglise qui organise des
spectacles cle danse. Quinze danseu-
ses qu'on fai t venir de Paris. Fi
donc, quelle chute dans la monda-
nité !

Eh bien ! non. A tort ou à raison
nous avons la conscience tranquille.
Nous regrettons presque de n'avoir
pas découvert ces danseuses plus
tôt. N'cst-il pas écrit au Psaume 150
« Louez l'Eternel avec des danses » ?
Janine Solane nous démontre que
cette forme cle louange est possible,
qu'elle est nécessaire. Car le corps
aussi est une œuvre de Dieu et qui
doit prolonger, qui doit inscrire
dans l'espace les élans intérieurs.
Quand la prière nous fait joindre
les mains, c'est un dernier geste qui
peut s'achever en danse si le corps
entier est transporté d'allégresse.
Ainsi , nous dit-on , le roi David dan-
sait devant l'arche en l'honneur de
son Dieu.

Le Christ même déclare que le
Père accueille l'enfant prodigue avec
« de la musique et des danses »
(Luc 15 : 25). Et si nous n'avons
jamais éprouvé l'envie de sauter et
de danser de joie à cause du grand

amour dont Dieu nous a aimés, c'est
que nous pratiquons encore la reli-
gion cafardeuse des pharisiens.

J'imagine, en tout cas, que les
corps glorieux des anges et des res-
suscites qui s'avanceront vers le Roi
des rois clans la jubilat ion clu para-
dis retrouvé ressembleront davanta-
ge aux danseuses de Janine Solane
rythmant  une fugue de Bach qu 'aux
personnages las et lourdauds que
nous sommes, hélas, trop souvent.

Combien l'apôtre avait raison d'af-
firmer que « rien n'est impur en
soi ». Pourquoi la danse, en effet ,
serait-elle un art plus suspect que
les autres ? Même une valse d'a-
mour, un élégant menuet, une
somptueuse pavane peuvent être
dansés sous le regard du Père qui
sourit de nous voir heureux dans
Sa maison.

La paroisse cle Neuchâtel n'a pas
honte d'inviter des danseuses à sau-
ver l'honneur d'un art que des co-
quins lubriques ont voué au mépris.
Que cle tels spectacles nous aident à
fouler d'un pas plus léger le sol d'un
monde créé pour la foi, la joie et la
beauté.

G. D.

LES CONFÉRENCES

LA VILLE

Découverte de Florence
L'àpne vent dm mord, chassant une

neige glacée, a fait accourir , jeudi soir,
une foule à la Grande salle des con-
férences ; notre public allait y trouver
de quoi se réjouir, se réchauffer le
coeur et enrichir ses connaissances flo-
rentines. En effet , le Touritig-c lub et
la société Dante Alighieri , grâce à M.
Charly Guyot et à d'agréables vues de
la ville fleurie, emmenèrent notre po-
pulation «à la découverte die Florence » .

Savoir regarder est l'une des premiè-
res qualités diu touriste avisé. Aller
visiter tranquillemen t, méthodique-
ment, et pédestre-mont, est urne vertu
qui rapporte, en voyage.- M. Charly
Guyot noius l'a dit et conseillé cle ma-
nière à nous faire profiter , lorsque
nous irons — ou retournerons — à Flo-
rence, des plus beaux de ses joyaux,
des plus frappants die ses traits immor-
tels.

A la manière de Boileau, nous dirons,
du captivant causeur : ce que l'on aime
bien s'énonce élégamment. La ville
sans rivale a eu, en notre recteur, un
chantre enthousiaste, sagaee, observa-
teur , fervent, et à qui rien d'art istique
ne demeure étranger. Par là même, M.
Guyot a su nous conduire, nous mettre
devant les choses les mieux choisies
pour nous faire profiter au maximum
d'un séjour, même de courte durée, sur
les bords de l'Arno. Tout ce que le
génie des artistes, l'opulence des mé-
cènes, le goût parfait des grands
ordres franciscain et bénédictin , dians
la construction et l'ornementation des
sanctuaires, cloîtres et mausolées, a
accumulé dans cette cité incomparable,
le conférencier l'a exposé, décrit , offert ,
enfin, à notre envie d'ailler à notre tour
contempler ces merveilles.

Un film en couleurs apporta la ma-
gie des pierres d'orées, des jardins prin-
ciers, des rues bordées cle chefs-d'œu-
vre, à nos yeux enchantés.

Ajoutons la projection de clichés,
rapportés par M. Guyot , de l'intérieur
de Samba Maria dei Fiori, Santa Maria
Novella, diu Baptistère, des tombeaux
Médicis, etc.

Enfin , l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel , dirigé par E. Brero , agrémenta
cette soirée de l'exécution des Varia-
tions de Tansrnan, SUIT des thèmes de
Frescobaldi.

M. Edim. Bourquin , président du Tou-
rnai g-club die notre ville, avait introduit ,
au début de la soirée, conférencier et
musiciens. L'un comme les autres fu-
rent cordialement applaudis.

M. J.-C.

Comment réduire
l'imposition des sociétés
anonymes de famille ?

En collaboraitiioin avec le Cercile des
comptables die la Société suisse des
commerçants, la Société neuchâteloise
die science économique a lait venir ,
vendredi soir, à l'Aula die l'ainivor.sitié ,
M. P. Foilliet, professeur à l'Université
de Genève, pour présenter le problème
de l'imposition dias sociétés anonymes
de famille. L'avis die M. FoUiet est que
ces sociétés anonymes souffrent d'urne
imposition trop élevée. Cette injustice
est particulièrement frappante diams le
eainiton de Neuehâtel. Pourtant, dans
son ensemble déjà , la Suisse est l'un
des seuils pays à imposer les S. A.
davantage que îles personnes phys i ques.
Pour M. Foilliet, lia différence consi-
déra ble entre l'imposition du revenu
du travail et celle du revenu de la for-
tune, est inéquitable. Elle rend pairti-
oulièrement désavan tageuse la situation
de la société anonyme cle famille. Or,
en Suisse, plus de la moitié des S. A.
sont dians cette situation.

Piliusieuirs solutions existent à oe
problème . Tout naturellement, la pre-
mière consisterait en une réduction
du taux d'imposition. On peut auss i ,
comme on le fait en Belgique, n 'im-
poser que les bénéfices non distri-
bués. On peut encore pratiquer le
crédit fiscal et exonérer J'actionnai re
d'un impôt qui a déjà été payé sur les
béné fices de la S. A . Cette politique
se pratique notamment au Canada , aux
Etats-Unis ct dans l'Aillenna gin e d.e
l'ouest.

Ces possibilités ne sont que trois des
plus applicables . Une dernière solution
pourtant paraît particulièrement heu-
reuse. Elle consisterait à accorder des
privilèges aux S. A. de bamille. En
les transformant en. des .sociétés à res-
ponsabilité .limitée , auxquelles cites
sont assimilables, on pourrait légale-
ment établir une discrimination. En
effet , la S. A. de famille .est le lieu
die liens très directs entre l'actionnai-
re et la société. Elle reste rame per-
sonne morale, comme la société à res-
ponsabilit é limitée, mais elle est avant
tout une société die personnes, comme
celle en. nom collectif.

Ainsi, c'est en fait à la société à
responsabilité limitée que des privi-
lèges fiscaux pourraient être concédé s,
modifiant il'actuelle politique fiscale
qui assimile cette société à ila S. A.
Cette solution 'est possible ; elle paraît
même être la meilleure puisque presque
toutes lies sociétés anonymes die famille
peuvent, en ce .sons, transformer leur
statut ju r idique.

D.-G. V.

VIGNOBLE 

A1KELSE

On a planté le sapin sur
les hangars de l'aérodrome

Hier en fin d'après-midi s'est dé-
roulée dans les hangars en construction
du nouvel aérodrome des Prés d'Areuse
la petit e cérémonie de la « levure ».
Un sapin enrubanné a été planté au
faîte des bâtiments, marquant ainsi une
étape. L'ossature en béton des bâti-
ments est terminée. Le grand hangar
a; été doté d'une charpente métalli-
que et son ouverture en direction de
la piste a 46 mètres de large. Une
poutreillle d'une seule portée supportera
les pointes coulissantes. L'aire intérieure
du grand hangar mesure 50 mètres
sur 25 mètres. Les ateliers die répara-
t ion sont d isposés au nord et à l'ouest
diu hangar. La couverture des cons-
tructions débute ces jours et les tra-
vaux intérieurs se poursuivront pen-
dant l'hiver.

Tous les ouvriers travaiililant sur le
chantier ont participé ensuite, à l'hô-
tel du Poisson à Auvernier, à une col-
lation , au cours de laquelle ils furent
remerciés de leur collaboration par M.
Raoul de Perrot , président du conseil
d'administra t ion de Trau,sair S. A. Par-
ticipaient également à cette réunion les
aircbitectes et ingénieurs, et quelques
représentants de la Société de l'aéro-
drome.

CRESSIER
Une curieuse affaire
ou quand les relations

sont connées entre la commune
et le château île Neuchâtel
Depuis le 1er octobre, la commune

de Cressier ne reçoit plus un denier
de l'Etat. Celui-ci a mis l'embargo sur
toutes les subventions et parts canto-
nales qui étaient jusque-là régulière-
ment versées à la commune. A l'ori-
gine die cette situation pour le moins
extraordinaire se trouve un inciden t
dont les prolongements fon t l'objet de
toutes les conversations au village.

Chaque coimmune, en vertu de la loi ,
doit chaque aminée envoyer ses comp-
tes au contrôle des communes, et par-
tant au Conseil d'Etat. Or, comme en
octobre, le gouvernement n'avait pas
encore reçu ceux de Cressier, il de-
manda au président du Conseil gén éral
de convoquer le législatif local pour
examiner les raisons de ce retard. La
séance eut lieu le 5 novembre. Une
commission d'enquête fut nommée.
D'autre part, une fiduciaire fut chargée
de contrôler les compbes. Elle constata
que tout était en ordre .

La commission d'enquête a présenté
son rappoirt dans urne séance extraordi-
naire du Conseil générai!, qui s'est te-
nue mardi passé. La commission a eu
en sa possession la copie de la lettre
d'envoi die Tadimtniistrateur communal
accompagnant les comptes qui aura ien t
donc été bel et. bien expédiés au Con-
seil d'Etat, mais que ce dernier n'au-
rait pas reçus. Il fut constaté d'autre
part que deux lettres du Conseil d'Etat
n 'étaient pas parvenues au Conseil com-
munal de Cressier. La commission d'en-
quête n'a pu éclaircir le mystère de ce
non acheminement. Elle a demandé au
ConseW général non seulement de con-
firmer ses pouvoirs, mais encore l'au-
torisation de porter l'affaire sur le
plan pénal s'il y a lieu, après urne
entrevue prévue entre le ConseU d'Etat
et les autorités communales.

Notons encore qu'une séance ordinai-
re du Conseil générai! a eu lieu le 14
novembre, au cours de laquelle cette
affaire  n'a pas été évoquée, l'ordre du
jours comprenant l'adoption de divers
crédits pour les services industriels et
les travaux publics et l'adoption d'un
nouveau règlement de la police du feu.

RÉGIOIVS DES LACS

BIENNE
Tribunal correctionnel

(c) Jeudi après-midi , sous la présidence
de M. A. Aurol , le tribunal correctionnel
cle Bienne s'est occupé d'une affaire d'a-
vortement. L'accusée, W. G., ouvrière de
fabrique , a été acquittée faute de preu-
ves, mais sans indemnité malgré six jou rs
de préventive subie , car elle a menti pen-
dant l'instruction. Elle a été par contre
condamnée à six mois de prison avec
sursis pendant 4 ans pour dénonciation
erronée au détriment d'un nommé G. N.;
400 fr. de frais de justice sont également
mis à sa charge.

G. N., accusé par W. G., a été acquitté,
lui aussi , faute de preuves. Ayant menti
lors de l'enquête. Il n'est pas indemnisé
bien qu 'ayant subi 6 jours de préventive.
Il supportera 100 fr. de frais, 100 fr. étant
mis au compte de l'Etat.

LA NEUVEVILLE
Un grand platane est abattu

(sp) Selon décision des au t orités com-
munales, les services publics die la mu-
nicipalité procèdent à l'enlèvement du
grand et majestueux platane situé à
l'ouest de la place du Marché. La dis-
parition die ce vénérable platan e per-
mettra aux voyageurs qui débarqueront
à la Neuveville de pouvoir admirer de-
puis le débarcadère le magnifique ca-
chet de la Tour de Rive.

Assemblée ordinaire
de la bourgeoisie

(sp) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil de bourgeoisie de la Neuveville a fixé
au samedi 3 décembre 1955 son assem-
blée ordinaire. L'ordre du jour de cette
assemblée contient , outre les budgets fo-
restier et général pour l'année 1956, la
ratification du contrat de servitude avec
la Confédération suisse relatif à la res-
tauration des locaux de l'hôtel de ville.

La municipalité de la Neuveville attend
la décision de l'assemblée de bourgeoisie
du 3 décembre 1955, pour mettre en chan-
tier la rénovation générale de l'hôtel de
ville.

YVERDON
Attentat a la pudeur

des enfants
(c) Présidé par M. Olivier Cornaz , le
tribunal correctionnel de district a con-
damné jeudi un habitant de notre ville ,
manœuvre , à huit mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 66 jours de
détention préventive et aux frais pour
attentat à la pudeur des enfants et
débauche contre nature. A fin 1953 et
début 1954, le prévenu s'était livré à
plusieurs reprises à des actes contrai-
res à la pudeur sur des jeunes gens cle
moins de 18 ans. Ajoutons qu'il avait
déjà été condamné pour débauche con-
tre nature à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans en mars
1948.

Bras cassé
(c) On a amené hier à l'hôpital d'Yver-
don Mme Anna Relise, âgée die 65 ans,
domiciliée à ia rue clu Vaileniiu, qui
s'était fracturé un hra.s.

VflL-DS-TBflVERS
Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police , composé de
MM. Jean-Claude Landry, président , et
Lucien Frasse , commis-greffier, a tenu
vendredi à Môtiers une audience par-
ticulièrement chargée.

Th. R., taupier , domicilié au Breuil
sur Fleurier, a été condamné, à la suite
d'une plainte d'un agriculteur de la
Baisse, à 20 fr. d'amende et 35 fr. 70
de frais pour Injures.

M. B., de Couvet , s'est soumis, pour
injures proférées à l'adresse d'une ména-
gère fleurisane, à l'amende de 30 fr.
requise par . le ministère public.

^w »/ s^
O. D., de Saint-Sulpice, a commis,

en état d'ivresse, deux vols, l'un d'une
valise contenant divers effets et l'autre
de sous-vêtements féminins à l'éten-
dage.

Comme D. ne Jouit que d'une respon-
sabilité limitée, le juge lui a infligé
50 fr. d'amende et a réduit à 64 fr. 50
les frais mis à sa charge. Tenant comp-
te que le prévenu commet des infrac-
tions sous l'effet de l'alcool , le tribunal
lui a interdit de fréquenter les débits
de boissons pendant 2 ans.

Le dimanche 23 octobre C. L., de
Fleurier , a circulé avec une automobile
qui ne possédait pas de permis de circu-
lation , munie des plaques de son an-
cienne voiture et sans que la respon-
sabilité civile du conducteur soit cou-
verte.

Le tribunal a estimé graves ces di-
verses Infractions et a infligé à L. 50 fr.
d'amende et 16 fr. 50 de frais. Si le
condamné se conduit bien pendant 1 an,
la peine sera radiée de son. casier ju-
diciaire.
20 cm. de neige au Chasseron
(c) Pendant la nuit de jeudi à vendre-
di , la neige est tombée abondamment.
Hier matin , il a fallu ouvrir les rou-
tes avec les triangles et les chasse-
meige automobiles. Les ouvriers de la
voirie ont également été mis à contri-
bution de même que les équipes pour
déblayer les voies de chemins de fer.
Vendredi la couche de neige atteignait
20 centimètres d'épaisseur au Chasse-
ron. Par suite du verglas, la circula-
tion routière a été rendue dangereuse.

COUVET
Une conférence

de Hermann Geiger
(c) Le but de l'Association patrioti que
radicale n 'est pas d'organiser des confé-
rences culturelles ou sportives. Une fois
n'est pas coutume, et ce groupement a
eu la main heureuse en faisant appel au
« Pilote des glaciers » Hermann Geiger.
La salle du cinéma Moderne était occupée
jusqu 'en ses moindres recoins par des au-
diteurs tenant à exprimer à l'aviateur
son admiration pour la belle œuvre phi-
lanthropique qu'il poursuit non sans
danger , mais avec une tranquille assu-
rance et une calme audace dignes des
vieux Suisses. La presse a trop souvent
parlé des sauvetages de Geiger pour qu 'il
soit nécessaire d'en rappeler et la nature
et le nombre Impressionnant. Ce qui
charme, c'est la simplicité de l'homme,
son amour de la nature alpestre , l'inté-
rêt qu 'il porte aux bêtes , puisqu 'il est
toujours prêt à prendre l'air pour ravi-
tailler en foin les moutons, les chamois
ou les bouquetins perdus clans les solitu-
des glacées.

Les beaux films en couleurs commentés
par le conférencier illustrent la technique
spéciale de l'atterrissage et du décollage
sur les paliers glaciaires ou sur les pentes
abruptes. Seules une étude approfondie
de la neige et des vents alpestres et une
ténacité opiniâtre ont permis à Geiger
de mettre au point sa méthode condam-
née au début par les spécialistes et qui ,
maintenant, fait école.

Introduit par M. Georges Grandjean ,
député, le pilote a été longuement accla-
mé par les auditeurs galvanisés par la
force tranquille émanant de cet homme
aux nerfs d'acier.

Un homme ivre
provoque un accident

(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers minuit 30, une automobile de Noi-
raigue arrivait , venant die Métiers, à
l'entrée de Couvet. Le conducteur aper-
çut un homme étendu sur la route. Il
freina , sa machine dérapa et alla se
jeter contre un mur. L'automobile a été
endommagée.

Quant à l'homme ivre , un domesti-
que de campagne travaillant au Grand
Marais , il est aillé finir la nuit en cel-
lule pour y cuver son vin .

FLEURIER
Un camion contre un arbre

(c) Jeudi clans la soirée, en raison du
verglas, un lourd camion automobile
d'une fa.brique de Couvet qui circulait
sur la route cantonale Buttes-Fleurier,
a fait un tète à queue au Crêt de la
Cize et a fauché un arbre. Le conduc-
teur a été légèrement blessé à une
arcade sourcilière. Son véhicule est
gravement endommaigé.

Une septuagénaire
se casse une jambe

(c) En vaquant à ses occupations , Mme
P. Gerster, âgée de 76 airas , clomiciiliée
à la rue du Temple, a fait une. chute
dams son appartement. Relevée avec une
fracture au col du fémur gauche, la
blessée a été transportée à l'hôpital.

MOTIERS
Ivre devant le juge

(sp) Jeudi, un nommé C, de la Côte-
aux-Fées , qui était cit é à comparaître
devant lie président du tribunal , s'est
présenté en état d'ébriété et le juge a
oa-doiuné son incarcération.

La correction de l'Arense
(sp) D'une communication de M. P.
Schinz , ingénieur adjoint de l'Etat, il
résulte que l'étude en vue des travaux
de ia correction de l'Areùse à Saint-
Sulpice — village qui , rappelons-le, a
été particulièrement inondé lors des
dernières crues de la rivière — n'a pas
encore pu être achevée. Elle reprendra
au printemps prochain.

SAINT-SULPICE

VAL-DE-RUZ

COEI RANE
Spectaculaire glissade

d'une auto
(sp) Jeudi soir, peu avant 18 heures,
en descenda nt du village des Geneveys-
sur-Coffrane, un automobiliste de Va-
langin , J.-L. M. a été victime d'un ac-
cident dû à l'état de la chaussée ren-
due glissant e par une légère couche de
neige. Au sud des Gen.cveys-sur-Goffra-
nc, au tournant de droite , il a quitté la
chaussée, l'a traversée du n ord au sud ,
heurté un mur de béton situé à 2 m.
de la route. Sa voiture, sous la vio-
lence du choc, est revenue sur la chaus-
sée et s'est arrêtée contre une barrière,
après une magistrale glissade.

Le conducteur et son passager A. P.,
de Valangin , sortent indemnes de cette
aventure. Par contre, la voiture a subi
des dégâts.

MALVILLIERS
Auto contre auto

(sp) Jeudi soir à 18 heures environ ,
une auto pilotée par M. F., die la Chaux-
de-Fonds, qui descendait la Vu e-des-
Alpes, est entrée en collision entre les
Hauts-Geneveys et Malvilliers, avec une
autre voiture conduite par M. E., de
Couvet, cfui venait en sens inverse. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

FONTAINES
Accrochage

(sp) Alors qu'il descendait avec sa pe-
tite camionnette sur Valangin à 19
heures, jeudi soir, M. T., marchand cle
primeurs, à Peseux, fut accroché par
urne autre voiture qui le dépassait, en
dessous de la Borcarderie.

Le conducteur de la voiture fautive
continua sa route sans autre, alors
qu'il aurait dû sentir ie choc, le cha-
peau de l'une des routes de sa voiture
ayant été arraché.

NOOS
Inauguration

du collège des Combes
(c) Cette manifestation a eu lieu mer-
credi dernier. Toutes les autorités com-
munales et la population des Combes
étaient présentes.

La cérémonie commença par un culte
donné par le pasteur LÏengme, qui sut
adresser à la jeunesse de vibrantes paro-
les d'encouragement.

Les enfants des Combes-de-Nods ont
charmé l'auditoire par des productions
très appréciées. Leur institutrice, Mme
Eschmann , mérite de sincères félicitations.

Au nom de la direction de l'instruction
publique , l'inspecteur Berberat se plut à
féliciter les citoyens de Nods du grand
sacrifice consenti pour l'œuvre dont on
parlait depuis bien longtemps déjà. Grâce
à la nouvelle loi scolaire permettant de
recevoir de l'Etat de Berne une subven-
tion de 57%, cette construction est enfin
une réalité dont chaque citoyen peut être
fier. H engage les écoliers à conserver le
collège en parfait état , tout en songeant
aux sacrifices de leurs parents et aux
générations qui doivent leur succéder.

M. Rollier Fernand , nialre, est heureux
de cette belle édification. Il félicite l'ar-
chitecte, M. Périnat , de Tramelan , qui ,
avec des moyens limités, a réussi une
œuvre donnant satisfaction à tous points
de vue.

M. Charles Sunler, président de la com-
mission d'école , remercie le Conseil com-
munal de sa compréhension et de son sou-
tien. Il exhorte les enfants à être recon-
naissants.

Une collation offerte par la commune
prolongea la cérémonie et permit à cha-
cun de passer encore d'agréables instants.
Belle journée , qui restera dans la mé-
moire des habitants des Combes-de-Nods
qui , par leur présence, ont tenu à mani-
fester leur satisfaction et leur reconnais-
snnnft

JURA BERNOIS

fi Lfl FRONTIÈRE
LES FOURGS

Un chamois est venu mourir
près du village

(sp) Un beau chamois cle 31 kilos,
atteint d'une blessure provenant d'un
coup de corne ou d'urne morsure qui
lui avait sectionn é l'artère fémorale,
est venu mourir tout près du village.
La bète avait sûrement été attaquée
au Mout-d'Or ou au Suchet , car il
n'est pas vraisemblable qu'elle ait pu
vernir des Alpes avec sa blessure.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 no-

vembre. Température : Moyenne : —0,8;
min.: — 4 ,3; max.: 1,2. Baromètre :
Moyenne : 723,7. Eau tombée: i.0. Vent
dominant: Direction : est-nord-est mo-
déré depuis 9 heures et assez for t de
13 h. 30 à 16 h. 45. Etat du ciel : Pluie
et neige pendant la nuit , nuageux de-
puis 9 heures. Clair le soir.

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

Niveau clu lac du 24 nov. à 7 h. : 428.92
Niveau (lu lac du 25 nov. â 7 h. : 428.91

Prévisions du temps : Valais : beau
temps. Nuit très froide.

Nord des Alpes : ciel nuageux mais en
général beau temps, froid. Par places
fort gel nocturne en plaine. Bise modé-
rée à faible. Dans la journée hausse de
la température en montagne.

Grisons : cette nuit encore quelques
chutes de neige, puis ciel s'éclaircissant.
Samed i beau temps. Très froid.

Sud des Alpes : en général beau temps.
Vent du nord faiblissant. Nuit froide,
en plaine température inférieure à zéro
degré.

AUX MONTAGNES

LES RRENETS
Un drame passionnel

Un amant éconduit
poignarde son amie

et la blesse grièvement
Le juge , d 'instruction de la Chaux-

dc-Fonds nous communique ;
Un drame passionnel a eu lieu ,

jeudi soir à 23 heures, aux Brenets.
C. M., né le 3 août 1921, domicilié
au Locle , a tenté de tuer son amie ,
Mme H. Ch., qui venait de lui si-
gnifier sa décision de rompre.

C. M. s'est in t rodui t  dans l'appar-
tement de la vict ime et lui a donné
un coup de poignard dans le ventre<
lui perforant  les intest ins et provo-
quant  une grave hémorragie.

Mme H. Ch . a été transportée à
l 'hôpital  du Locle. Les médecins ne
peuvent pas encore se prononcer
sur la gravité de son état .

C. M. a été incarcéré dans les pri-
sons du Locle.

Notre correspondant du Locle
nous communique les précisions
suivantes :

L'agresseur est un nommé Charles
Marmy, habitant rue Daniel-Jeanrichard
No 15. Mme H. Ch. n 'habite pas les
Brenets et c'est au domicile de sa sœur
qu 'elle a été blessée , alors qu 'elle était
en visite.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le premier travail
du chasse-neige

(c) Pour lia première fois de la sai-
son, le chasse-neige a été passé dans
les rues de la Chaux-de-Fonds, vendre-
di matin . En quelques heures, la ville
a pris son visawe hivernal.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience hier matin , sous la présidence
de M. André Guinand, président , as-
sisté du greffier M. Willy Matlle.

W. M., né en 1907, à la Çhaux-de -
Ponds , a été condamné à 3 m'ois d'em-
prisonnement , avec sursis pendant 2
ans, et au paiement des frais s'élevant
à 80 fr., pour atteinte à la pudeur des
enfants.

Au mois de mai 1955 , un regrettable
accident s'est produit à la rue de la
Charrière 102. Au cours des travaux de
démolition d'un vieil immeuble, un pan
de mur est tombé sur trois ouvriers ;
l'un d'eux, d'origine ital ienne , est mort ,
étouffé ; le second a été hospitalisé
pendant six semaines ; seul , le troisième
ouvrier n 'a subi aucune blessure.

Le tribunal a condammné l'entrepre-
neur M. A. P. à 10 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
et au paiement des frais s'élevant à
150 fr. pour homicide par négligence
et infraction à la loi sur les construc-
tions.

Le ministère public était représenté
pour cette affaire, par M. Jacques Cor-
nu , substitut du procureur général.

LE LOCLE

Les premiers méfaits
tle la neige

(c) Vendredi à 15 heures, à la rue du
Temple, à la suite d'un dérapage sur
la neige, un camion vaudois et un ca-
mion Bernois sont entrés en collision
et ont subi quelques dégâts.

Une femme est tombée hier -matin
sur la route traîtresse et s'est fracturé
plusieurs côtes.

Jeudi soir, un cycliste aveuglé par
les flocons, qui tombaient serrés, est
allé se jeter contre une automobile à
la rue des Jeannerets. Il s'est blessé
à une jambe et son vélo est endom-
magé.

POMPES FUNÊBK.ES

E. GILBERT
Cercueils - Incinérations - Transports
Neuchâtel , rue dn Concert 4

Tél. 5 18 95

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N
ma . . .  u .

Madame Emile Bula ;
Monsieur Alfred Bula ;
Monsieur et Madame René Bula-Mus-

ter et leur fille Viviane  ;
Madame et Monsieur Roger Gaille-

Bula et leur fi l le  Isabelle ;
Monsieur et Madame Edouard Bula et

famille, à la Nouveviille et à Bienne ,
ainsi que les familles Bula , Renaud ,

Liechti , parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

après une courte mais cru elle maladie,
supportée avec grand courage dans sa
55me année, de

Monsieur Emile BULA
leur cher et regretté époux , papa,
grand-papa , frère, beau-frère, beau-fils,
oncle , neveu.

Dieu est amour.
L'heure de l'ensevelissement sera in-

diquée ultérieurement.
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Les frères et sreurs, la directrice , le

personnel et les pensionnaires de l'Asile
de Serrières ont le chagrin de faire
part diu décès sub it de

Madame Lina FATT0N-RUCH
à l'Age die 80 ans.

Asile de Senrières, le 25 novembre
1955.

Ma grâce te .suffit.
L'ensevelissement aura, lieu lundi 28

novembre, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard.

Guilte à l'Asile die Serrières à 10 h. 30.
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Les belles COVRONNES
à ia _ *2t0 c c fleuriste , Treille 3
Maison (/ IvM Tél. 545 6a

Monsieur Angelo Pian tan ida, ses en-
fan t s  et petits-enfants, à Montreux ;

Monsieur et Madame Georges Aechli-
mann-Piantanida , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Travers ;

Monsieur et Madame Louis Piantani-
da-Maffioli , leurs enfants et petits-en-
fants , en Italie ;

Monsieur et Madame Att i l io  Piantani-
da-Cima, leurs enfants  ct petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Piamta-
nida-Maire , leurs enfants , à Travers ;

Mademoiselle Irène Grisel ct famille,
à Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur chère maman , grand-ma-
man , arrière-grand-manian , belle-mère,
belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve

Angelo PIANTANIDA
née TONDINI

clécédéc le 25 novembre 1955, dans sa
fi lme année, munie des secours de la
religion.

Travers , le 25 novembre 1955.
Mon Jésus miséricorde.

Culte à l'église catholique de Travers,
dimanche 27 novembre, à 14 h., où le
corps aura été déposé.

Départ de l'église à M h. 30.
La grand-messe dominicale à 8 h. 30

sera célébrée pour le repos de son âme.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Action biblique annonce à ses mem-
bres et amis lie décès de

Madame PFENNIGER
son cher et fidèle membre depuis de
nombreuses années , ot les prie d'assis-
ter au culte d'ensevelissement samedi
à 13 heures à la chapelle du créma-
toire.

j esua leur lepunuib : « j e con-
nais mes brebis. Je leur donne la
vie éternelle ; elles ne périront ja-
mais, et personne ne les ravira
de ma main. » Jean 10 : 27.

Elle a du prix aux yeux de
l'Eternel , la mort de ceux qui
l'aiment. Ps. 116 : 15.

Madame et Monsieur Pierre Gacond-
Pfenn.iger , leurs enfants et leur petite-
fille, à Neu châtel ;

Madame et Monsieur Edmond Thié-
baud-Pfenniger, leurs enfants  et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel et à Sava-
gnier ;

Mademoiselle Valentine Pfenniger, à
Grasse (France) ;

Madame et Monsieur Charles Savoie-
Pfenin iger et leur fils , à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Emma PFENNIGER
née LOETSCHER

leur très chère maman , grand-maman,
arriôre-grand-maman, belle-srcur, lamte ,
cousine ot eiwàe, qui s'est endormie
dans lia paix de son Sau veur â l'âge
de 81 aims.

Neuehâtel, le 24 novembre 1955.
Domicile mortuaire : rue de Bour-

gogne 72.
L'inhumation, sans suite , aura lieu

samedi 25 novembre, à 13 heures.'
Guilte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Paiml Ruecliin-

Muriset et leurs en fants , a.u Landeron ;
Madame ot Monsieur André Bcllenot-

Muriset et leurs enfants, au Landeron ;
Mada me et Monsieur Auguste Fa-

rine, au Landeron ;
Madame et Monsieur Albert Gollaud-

Muris-ct et leurs entants , à Fribourg ;
Monsieu r ot Madame Louis Muriset-

Rcpond et leurs enfants , au Landeron ;
Monsieur et Madame Maurice Muri-

set-Fries et leurs enfants, au Lan de-
ron ;

Monsieur Alexandre Muriset et ses
en fants , au Landeron ;

Monsieur François Muriset, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur André Repond-
Muriiset et leurs enfant s, à Cha.riney ;

Madame et Monsieur Alfred Schwab-
Murisiot ct leurs enfants, au Lande-
iron ;

les enfant s et petits-enfainfs de feu
Joseph Giraircl-Rueclin , au Landeron ;

Madam e veuve Alexandre Bourgoin-
Muriset , ses enfants et petits-en fants,
au Landeron ;

Madame veuve Paul Muriset-Jordan ,
ses enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

Monsieur Sébastien Mums et , à Saint-
Ursa mn e (JB),

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès die

Madame Anna MURISET
née GIRARD

leur chère maman, belle-mère, grand-
mama n, belle-sœur, tant e et parente,
que Dieu a repris e à Lui , dans sa
76me aminée, munie dos saints sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron, le 24 novembre 1955.
La sépulture aura lieu au Landeron ,

le 27 novembre, à 14 h. 45, départ du
domicile, Ville 33.

L'office , de requiem sera célébré
lundi 28 novembre, à 8 h. 30.

R. I. P.
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