
La France
revient à l'O.N.U.
La France va faire sa rentrée à

l'O.N.U. On se souvient de l'incident
qui avait motivé le départ de M.
Antoine Pinay le 30 septembre der-
nier. L'Assemblée générale avait dé-
cidé à la majorité de 1 voix (28 con-
tre 27) d'inscrire la question algé-
rienne à l'ordre du jour. C'était , de
toute évide.ice , un camouflet pour
la France. C'était en outre un accroc
à la charte des Nations Unies elle-
même qui spécifie bien que cette
institution n 'a pas à s'ingérer dans
les affaires internes d'un Etat mem-
bre. Or , jusqu 'à nouvel avis, l'Algérie
est formée de quatre départements
qui sont partie intégrante de la mé-
tropole . Si la France a des difficultés
présentement avec les indigènes,
c'est à elle, et à elle seule, à les sur-
monter et à trouver les moyens d'ap-
porter une solution satisfaisante au
problème algérien.

Mais, dans le déchaînement de
leurs passions antifrançaises, les na-
tions de la Ligue arabe avaient saisi
cette occasion propice de jeter l'huile
sur le feu. Elles avaient obtenu aus-
sitôt , et personne ne s'en est étonné,
l'appui de l'U.R.S.S. et de ses satel-
lites. Enfin la voix de certains pays
sud-américains — qui feraient mieux
de balayer devant leur porte — cons-
titua l'appoint nécessaire à la forma-
tion de cette majorité injurieuse pour
notre voisine de l'ouest.
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L'abstention de la France au palais
de l'O.N.U. à New-York a été ressen-
tie assez désagréablement, au cours
de ces deux derniers mois. Si bien
qu 'aujourd'hui chacun a éprouvé la
nécessité de voir le délégué françai s
reprendre sa place. Il fallait trouver
une formule acceptable pour chaque
partie. Et c'est finalement le délégué
de l'Inde qui l'a suggérée : l'O.N.U.
accepte, à cette session-ci, de ne pas
discuter de la question algérienne.
Pour la France, l'honneur est donc
sauf , encore que son représentant
doive faire toute réserve pour l'ave-
nir. Quant aux Etats arabes, après
quelques réticences, ils ont accepté,
eux aussi, la proposition du délé-
gué indien ; car ils se sont aperçus,
après les changements qui se sont
produits au Maroc comme en Tuni-
sie, qu 'ils risqueraien t de compro-
mettre toute l'évolution en cours en
Afrique du nord , par une attitude
trop intransigeante en ce qui con-
cerne l'Algérie.

Un autre facteur a probablement
été cause aussi de leur modération
inaccoutumée. U est question , à
l'O.N.U., d'admettre en bloc dix-huit
nations nouvelles qui ont posé leur
candidature. Parmi celles-ci figurent
la Libye et la Jordanie. Or , au con-
seil de sécurité où existe le droit de
veto, on a besoin de la France pour
faire triompher ces candidatures. Ce
sont des considérations de même sor-
te qui  ont motivé le revirement de
l'U.R.S.S.... et celui naturellement de
ses éternels satellites. La Mongolie
extérieure est candidate à l'O.N.U. !
Et la présence de la France est in-
dispensable pour faire admettre au
monde que la Mongolie extérieure
est une nation comme les autres !
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Au vrai , s'il est normal que la
France retrouve la place qui lui est
naturelle parmi les Nations Unies, il
faut qu 'elle se garde de toute illu-
sion. L'incident du 30 septembre a
prouvé combien s'est amoindri le
prestige, incontesté , dont elle jouis-
sait jadis. C'est dans la mesure où ,
d'une part , elle retrouvera sa cohé-
sion intérieure , où , d'autre part , elle
réussira à résoudre les délicats pro-
blèmes de l'Union française qu 'elle
se fera de nouveau respecter.

René BRAICHET.

I! y a toujours des « Gaîherineties » à fêter

Les midinettes de Paris mettent toute leur grâce et leur bonne humeur à
fêter sainte Catherine. Cette année , elles ont embauché Peynet, qui condui-

sait leur charmant cortège 1900.

Arthur Honegger est mort
dimanche soir, à Paris

Un maître de la musique contemporaine disparaît

Frappé par la maladie
il avait cessé de composer depuis deux ans

PARIS, 28 (A. F. P.). — Le compositeur Arthur Honegger est décédé à
l'âge de 63 ans, à son domicile parisien, des suites d'une longue maladie.
U avait eu , il y a deux ans, une thrombose au cœur et ses amis le savaient
condamné. Il avait cessé d'écrire depuis lors et laisse inachevée une « Pas-
sion » dont une chorale , sa dernière œuvre composée, a été jouée à Bâle à
la même époque.

Né dans une famille où la musique
était l'objet d'un véritable culte, Arthur
Honegger a vu le jour au Havre. Dès
l'âge de 9 ans, il avait décidé de deve-
nir compositeur après avoir entendu à
l'Opéra Faust , de Gounod. Ses parents
le laissèrent libre de choisir sa voie.

11 saiivit des cours au conservatoire
de Zunich, puis travailla le violon. D
s'y lia d'amitié avec Darius Miilhiaud et
Jacques Ibert. Mobilisé dams l'armée
suisse en 1914, ill regagna la France en
1915 aiprès avoir été démobilisé et sui-
vit les cours die composition de Char-
les-Marie Widar et la claisse de direc-
tion d'orchestre de Vincent d'Indy.

Ses premières œuvres stguAfiicattives
datent die 1915, 1916 et 1917. U com-
posa par la suite cinq sonates pour
divers iuistrumeints et connut ses pre-
miers succès avec « Pâques à New-
York », «La pastorale d'été » , < Horace

victorieux» et, enfin, le « Roa David »,
psaume dramatique destiné au Théâ-
tre poipulaiire du Jorat et quii fuit donné
pour la première fois à Pairis en mairs
1924.

« Pacific 231 »
Peu aiprès, Arthur Honegger compo-

sait son célèbre « Pacific 231 », chant
de gloire aux locomotives portant ce
nom et qui inaugurait une conception
nouvelle de la symphonie. Le nom
d'Honegger était désoirmaiiis célèbre,
Avec sa femme, lia pianiste Andrée Vau-
rabouirg, il effectua de nombreuses
tournées en Europe et aux Etats-Unis.

Pairmi ses grandies oeuvres, les plus
connues, il convient die rappeler
« Chants de joie », • Rugby », « Am-
phion » (en oolkiiboiration avec Paul
Valéry), « Les mille et une nuits » (sur
un texte de J.-C. Mardiruis), « Sympho-
nie liturgique », « Antigome », « Jeanne

d'Arc aiu bûcher », « Judith » , représen-
té pour la première fois au Théâtr e du
Jarat et dont le livret est die Renié Mo-
rax, « La danse dias morts » (en colla-
boration avec Païuil Claudel), et le fa-
meux « N icolas de Fin* » jouié à Neu-
châtel en collaboration avec la compa-
gnie de la Saint-Grégoire, dirigée pair
M. Jean Kiehl, et suir un texte de Gon-
zague de Reyniold.

Arthur Honegger a compensé la mnsi-
que die plusieurs films, pairm i les qu els
« Les misérables », « Grime et châti-
ment » , « L'équipage », « Mayenliiimg » . En
outre, 31 présidait l'Académie du disque
français et dirigea encore, la semaine
dernière, une commission chargée d'exa-
miner les envois pour le Grand Prix
diu disque.

Membre de l'Institut, il avait été, il
y a um ara, élevé à la dignité die grand
officier de la Légion d'honmeuir.

Compositeur d une puissance et d'une originalité peu communes
Honegger a dominé la musique de notre temps

Il y a quelques années, lors d'une
séance publique de la Mus ique vi-
vante , dirigée par Léon Vallas, à
Paris, le conférencier et les audi-
teurs ont vivement débattu la ques-
tion de savoir si Arthur Honegger
avait du génie ou seulement un
« immense talent ». Beaucoup de
personnes présentes tenaient à don-
ner leur avis. Mais il y avait là un
auditeur qui se cantonnait — était-
ce par discrétion ou par manque
d'opinion ? — dans un silence obs-
tiné : c'était Honegger lui-même,
placidement assis au fond d'une
loge.

Une telle discussion peut être sté-
rile, mais elle n'est pas sans signi-
fication. N'est-il pas étrange que.
du vivant de Honegger, on parlait
déj à de lui comme s'il appartenait
à l'histoire ? N'est-il pas étrange
que maintenant, lorsque nous
voyons disparaître à jamais sa sil-
houette robuste , et malgré la tris-
tesse de savoir parti cet homme
« qu 'il était bon de sentir de ce
monde » (selon la parole d'E. An-
sermet), il nous semble rester aussi
proche et actuel, comme s'il était
toujours vivant 1

En réalité, Honegger-musicien,
tout en restant de son époque, sem-
blait la dominer. Désireux de vivre
dans l'actualité musicale, de mettre
son art au service de la société et
de sa vie, il est resté, par un étran-
ge paradoxe, au-dessus ou en de-
hors du présent.

II voulait être continuateur
plutôt que novateur

En effet, Honegger n'a jamais
voulu se laisser entraîner par au-
cun courant esthét ique à la mode.
Il les a tous connus ; il en a retenu
tous les éléments qui lui semblaient
être valables. Mais, en même temps,
il tenait à rester lié au passé, il
voulait être continuateur plutôt que
novateur, il aspirait à la synthèse
plutôt qu'à l'originalité. « Nous de-
vons — écrit-il — nous servir de
matériaux harmoniques créés par
cette école qui nous a précédés,
mais dans un sens différent. ¦»

De même, il voulait être libre de
toute doctrine car, pensait-il, les
doctrines mettent trop en vedette
l'artiste, au détriment de son œuvre
et de sa personnalité profonde. « Je
me passe fort aisément de théorie.
Je voudrais être un honnête ou-
vrier de la musique qui accomplit
son métier en toute conscience. Il
faut se persuader que l'artiste, de-

venu véritablement trop orgueil-
leux, se considérant trop aisément
comme un être à part , est ou doil
être essentiellement un artisan. »

Cette affirmation ne doit pas
donner à penser que la musique
d'Honegger est impersonnelle. Au
contraire : si Honegger entend ne
pas être considéré comme un « ar-
tiste », c'est pour ne pas perdre sa
qualité d'homme.

Personnalité
f ai te  de contrastes

Il y a chez lui une coexistence
surprenante de modestie et de di-
gnité, de timidité et d'audace, de
retenue et de grandeur, que les au-
tres musiciens contemporains ne
possèdent pas. Il y a aussi chez lui
une richesse d'invention, une ro-
bustesse de tempérament et un
amour du travail bien fait qui le
distingue des autres.

Il doit ce caractère à son origine
suisse. En effet , bien que né au
Havre (en 1892) et établi d'une
façon permanente à Paris , il a tou-
jours conservé sa nationalité suisse,
et il lui est toujours resté fidèle
tant par les liens qu'il entretenait
avec son pays que par la qualité de
son esprit.

Z. ESTREICHER.
(Lire la suite en lime page)Un cadeau indien

à M. Boulganine :
un demi-grain de riz

CALCUTTA , 28 (A. F. P.). — Si la sa-
gesse des nations a raison, en procla-
mant que « les petits cadeaux entretien-
nent l'amitié », l'amitié russo-indienne
est assurée d'être bien entretenue, car
le maréchal Boulganine va recevo ir un
tout petit cadeau : la moitié d'un grain
de riz. Il est vrai que sur ce demi-grain
de riz , un anonyme artisan bengali a
gravé ces mots... en anglais : « Maréchal
Boulganine , nous voulons la paix en
Inde ».

L'nscription a un millimètre et demi
de long : elle est cependant très lisible ,
à l'aide d'une bonne loupe.

Le demi-grain de riz, enclos dans une
tablette de cristal , celle-ci contenue
dans un coffret  somptueusement orné ,
sera of fer t  au maréchal aujourd'hui à
S07i arrivée à Calcutta .

L'Eglise d'Angleterre ne sera pas
séparée de l'Etat...

Conservant ses p rivilèges mais aussi
sa soumission au parlement

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Tout en rejetant la demande d'un
député travailliste de former une com-
mission royale d'enquêt e sur les re-
lations entre l'Eglise et l'Etat, sîr
Anthony Eden vient officiellement
et clairement d'annoncer aux Com-
munes que le gouvernement actuel
n 'envisagera jamais une séparation
de l'Eglise et de l'Etat , car « une telle
séparation , dans la conjoncture pré-
sente, se révélerait aussi défavorable
à l'Eglise elle-même qu 'à la nation ».
En quelques mots, le premier minis-
tre a ainsi balayé la perspective d'un
long débat houleux et peut-être d'une
crise morale et politique aux consé-
quences incalculables.

Mais le problème des relations de
l'Eglise « établie », c'est-à-dire de
l'Eglise anglicane , et de l'Etat , n 'en
exist e pas moins. Ce problème , évo-
qué à plusieurs reprises depuis qu 'en
1928 Westminster refusa par deux
fois le nouveau livre de prières pro-
posé par l'Eglise (et , comble des com-
bles , parmi ceux qui votèrent contre
à la Chambre se trouvait un commu-
niste), se pose parfois d'une façon
aiguë , surtout quand le parlement
exerce sur l'ensemble du clergé un
droit de contrôle jug é intolérable par
d'aucuns. On n'a pas manqué de rap-
peler , ces jours , que la nomination
du nouvel archevêque d'York , appelé
à remplacer Cyril Garbett qui a don-
né sa démission pour raisons de san-
té, dépend en dernier lieu du premier
ministre , c'est-à-dire d'un divorcé.

Une campagne pour la séparation

de l'Eglise de l'Etat commença avec
plus ou moins de fermeté immédiate-
ment après le dramatiqu e aboutisse-
ment de l'affaire Margaret-Townsend.
Cette campagne fut aussi bien dirigée
par des religieux que par des laïques.
On put lire sous la signature du révé-
rend Hornby : « C'est une bizarrerie
extraordinaire que l'Eglise accepte de
voir ses évêques nommés par un pre-
mier ministre divorcé, alors qu 'elle
a empêché deux êtres de connaître
le bonheur parce que l'un d'eux est
un divorcé. » Le dimanche 13 novem-
bre, lors d'un sermon révolution-
naire en l'église de Saint-Paul , le
chanoine G.-A. Lewis Lloyd s'écriait:
« Libérez l'Eglise d'Angleterre ! »

Où la tradition
est la plus forte

L'organe de l'Eglise d'Angleterre
répondit simplement que c'étaient là
;< propos puérils » et que les gens bien
renseignés savent parfaitement que
s l'archevêcnie de Cantorbéry exerce
une influence prépondérante lors de
la désignation de nouveaux évêques,
lesquels ne seraient jamai s élus sans
son assentiment ». Pour ce qui est de
c< libérer » l'Eglise de l'Etat , l'organe
remarquait : « Beaucoup de discours
faciles ont été tenus sur la liberté de
l'Eglise, mais s'est-on soucié de la
libert é à l'intérieur de celle-ci ? En
fait l'état de choses actuel est le grand
et seul protecteur des minorités à
l'intérieur de l'Eglise. »

P. HOFSTETTEB.

(Lire la suite en Gtne page)

Le grand prix C.-F. Ramuz
a été remis solennellement

au poète Pierre-Louis Matthey
LAUSANNE. — On sait que le Grand

Prix C.-F. Ramuz, institué par la fon-
dation du même nom , a été attribué a*u
poète Pierre-Louis Matthey, pour cou.-,
ronner l'ensemble de son œuvre. Same-
di , ce prix a été remis au lauréat dans
la Maison pulliéranne, en présence

L'écrivain lausannois Daniel Simond, président de la Fondation C.-F. Ramuz
à Pully, remet solennellement le prix au Neuchâtelois Pierre-Louis Matthey.

d'une foule d'amis et d'hommes de let-
tres romands. On notait la présence,
entre autres, de MM. Albert Picot , an-
cien conseiller d'Etat et aux États,
Charles Besson , syndic de Pully, Chairly
Guyot ,. Maurice Zermatten, etc.

Auj ourd'hui : mM de con fiance
au Palais-Bonrbon

Mais on donne M. Edgar Faure pour perdu
Des noms (de successeurs) sont déjà avancés :

Queuille ou André Morice
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
S'il est vrai qu 'un discours, si bon soit-il, n'a jamais déplacé plus de

dix voix à l'Assemblée nationale , celui qu 'a prononcé M. Edgar Faure dans
le Jura prendra place dans la longue liste des discours-bilans qui précèdent
le trépas des combinaisons ministérielles.

L'opinion dea pointeurs dea couloirs
n'a pas changé depuis samedi. Elle don-
ne le gouvernement battu, la confiance
refusée , et comme les commu nistes ont
laissé entendre qu 'ils n'apporteraient
pas leurs suffrages à M. Edgard Faure ,
l'impression s'affirme que dès ce soir
M. René Coty commencera la ronde
de ses consultations.

Encorne que l'issue de cette ultime
confrontation ne laisse plus d'illusion à
personne, pas même à M. Edgar Faure,
l'épisode final ne manquera pas d'inté-
rêt Le présiderai du Conseil, en effet ,
a l'initenitioin de monter uirae dernière
fois à la tribune et de riposter à tou s
ceux qui, à des titres divers, veulent se
défaire de toi.

M. Faure tient à tomber
en beauté

L'opposition aura la partie moins fa-
cile qu'avec M. René Laurel. « Debater »
redoutable, orateur plein de verve, M.
Edgar Faure ne veut pas mourir coimme
um pauvre honteux , et avant de céder

la place à um autre, il se propose de
faire l'inventaire die l'activité gouverne-*,
mentale depuis le joiur où il a pris la
succession de M. Pierre Mendès-France.
Tous les dossiers de l'activité du gou-
vernement seront ainsi successivement
étudiés, et qu'il s'agisse de politique
économique, de lia relance européenne,
de la situation en Afrique du Nord, des
rapports Est-Ouest , de l'équation élec-
toral e ou de la réforme des institu-
tions, acte sera pris et constat dressé
die ce qui a été fait et de oe qui reste à
faire .

Ecrire que M. Edgar Faure escompte
un revirement de l'Assemblée, à l'issue
de son discours , serait très exagéré. Le
chef du gouvernement qui se considère
un peu comme un agonisant , ne croit
pas à la possibilité de regrouper sa ma-
jorité , et c'est en pleine conscience du
péril dont il est menacé qu 'il affrontera
les matadors chargés de la mise à mort.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

J'ÉCOUTE.,.
On a beau dire. 11 y a tout de

même beaucoup p lus à fa ire  pour
que le bruit de p lus en p lus intolé-
rable dont s'accompagnent le pro-
grès mécanique et la marche péta -
radante des motos , pour ne par lei
que de cela , soit freiné dans une
large mesure.

N' en souf f rez -vous  p eut-être pas
particulièrement... Un vieux méde-
cin parisien , habitué aux mille
bruits de la Ville Lumière , soute-
nait , à vrai dire , qu 'il n 'en était
nullement incommodé. En tout cas
selon lui , tant de tintamarre n'avait
aucune conséquence pour notre
santé.

Pas même pour celte de nos
nerfs .

En quoi , s 'il n'était pas mort , ii
se serait trouvé , aujourd'hui , en
formelle  contradiction avec le haut
corps médical suédois , qui a réussi
à convaincre le gouvernement du
pays que le bruit était pour beau-
coup dans le développement des
troubles mentaux.

Ce gouvernement part , dès lors,
résolument en guerre contre le
bruit excessif.  On ne saurait trop
l'en louer , mais , surtout , l'imiter.

Ce qui fai t  dire à Titine , en l' es-
pèce , une infirmière de vingt-trois
ans , de cœur pourtant avec tous
ses malades, « mes » malades, com-
me elle les appelle :

— Vrai ! Ce qu'elle est enquiqui-
nante , la vie !

Pourtant , est-ce ainsi que de-
vraient parler nos jeunes !

N' y avait-il pas également quel-
que peu de rousp étance contre te
bruit assourdissant dans cette ex-
clamation combien désabusée d'un
ouvrier qui passait avec un cama-
rade , à une heure de pointe , dans
des rues urbaines :

— Cette chienne de vie !
Bien sûr que la vie n'est pas tou-

jours couleur de rose ! Bien sûr
qu 'elle est par fo i s  bigrement enqui-
quinante !

Mais qui enquiquine surtout ?
C' est l'homme lui-même.

Alors demandons humblement à
l'homme qu 'il veuille bien cesser de
nous enquiquiner... quand il le
peut.

Avec tout le chahut , notamment,
dont il se p lait , aujourd'hui , à ac-
compagner le moindre de ses dé-
p lacements.

Combien malades , êtres fat igués
ou a f f l i gés , êtres bien portant s
aussi, mais à la limite peut-être où
le bruit, la bousculade et le reste
feront que la raison n'y sera p lus
tout à fai t , lui en auront d'infinie
reconnaissance !

FRANCHOMME.

Enquiquinages
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LUSTRE
de cristal , 8 lampes etdeux appliques. Lustra
de cristal . 6 lampes. Trèj
belles occasions, à vendre
k prix avantageux. Té!
5 73 18, Neuchâtel.

|̂P1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Eoger Borel de construire
une annexe à l'usage
d'habitation à l'est de
sa maison, 11, cbemin de
Gratte-Semelle (art. 7579
du cadastre).

Les plans sont déposés
'IBunuiuioo i^oq 'suow
-omisuoo sap aoj iod _i ^Jusqu 'au 6 décembre 1955.

Police
des constructions.

On offre k vendre ou à
louer une

VIGNE
d'un ouvrier et quart, à
Rugeolet, ainsi qu'un
champ de 3500 m*> à la
Verne. S'adresser à Char-
les Fauguet, Bevaix.

Importante maison d'appareils électro-ménagers, spécialisée
dans la vente de machines à laver, cherche encore quelques

REPRÉ SENTAN TS
Débutants seront mis au courant par chef expérimenté.
Gros gain assuré (assurance accidents, maladie, primes de
vacances, etc.) . — Faire offres sous chiffres OFA 8242 L.

à Orell-Fiissli-Annonces, Lausanne.

Très belle chambre
confortable à louer, avec
pension soignée. Mme
Henri Clerc, rue du Bas-
sin 14.

A louer pour tout de
suite, à l'ouest de la vil-
le, belle chambre à per-
sonne propre et sérieuse.
Salle de bains. Tél. 5 23 19.

A louer chambre, dans
le haut de la ville. —
Tél. 5 39 51. Fabrique d'instruments à Lausanne

cherche, pour entrée au plus tôt ,

chef de laboratoire de contrôle
pour l'étalonnage et le contrôle d'ins-
truments de précision. La préférence
sera donnée à un candidat ayant déjà
occupé une place similaire et possédant
des connaissances de mécanique. Nous
offrons une place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. H.
61718 L., à Publicitas, Lausanne.

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

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. I. 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VESTES
imitation daim

^to^tw»>j *.tï<*i!e**U4
C^IRS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchât el

A remettre à Genève,
pour raison de santé

café-restaurant
de 1er ordre en plein
centre. Gros chiffre d'af-
faires. — Offres BOUS
chiffres LA.. 279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
meublée

et usage de la cuisine
sont offerts à dame ou
couple, contre quelques
travaux ménagers. Télé-
phone 5 64 20 (après 20
heures).

Grande chambre chauf-
fée, à un ou deux lits.
Tél . 5 27 36.

On demande à louer
STUDIO

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

Serrurier
Ouvrier capable est de-

mandé d'urgence, ou
jeune manœuvre ; possi-
bilité d'apprendre le mé-
tier. S'adresser à l'entre-
prise Andr é Wolf , Fahys
No 17.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

A vendre
cinq paires de

rideaux
filet. 2 couvre-lits filet
et marquisette ; 3 des-
centes de lit. Téléphone
No 5 42 24.On cherche

employée de maison
robuste et bien recommandée. Peut
loger chez elle si désiré. — Adresser
offres écrites à Mme Walker, Areuse,
Neuchâtel.

ENCHERES IMMOBILIERES
Le mercredi 30 novembre 1955, à 14 h. 15,

à l'hôtel de la Couronne , à Cressier, il sera
procédé à la vente volontaire, par voie d'en-
chères publiques, de l'immeuble ci-après
appartenant à M. Louis Rossel :

CADASTRE DE CRESSIER
Article 3608, à Cressier, bâtiments, place

454 m>
Les conditions d'enchères peuvent être

consultées à l'Etude de Me Edmond Bour-
quin , avocat à Neuchâtel, rue des Terreaux,
ou à l'Etude Alexandre Gicot, au Landeron.

Le notaire préposé aux enchères :
Biaise Clerc

Je cherche femme de
lessive pour Journées ré-
gulières, à partir du 12
décembre. Tél. 5 10 90.

Aide-monteur
CHAUFFAGE - CENTRAL

qualifié, cherche place.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites k
M. C. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à prix très
avantageux excellent

PIANO
&3 Ire marque suisse, ,\
l'état de neuf , cordes croi-
sées. Rendu à domicile,
avec garantie. Réelle oc-
casion. Tél. (039) 2 17 55.

Poussette
belge, à l'état de neuf ,
avec matelas et pare-
soleil. Liserons 24, rez-
de-chaussée.

Nous cherchons, pour
fin avril 1956,

appartement
de 2 ou 3 pièces (de pré-
férence 2 y , ) ,  cuisine et
confort . Région : haut de
la ville de Neuchâtel.
Prix : pas au-dessus de
150 fr. tout compris.
Offres à A. Marquis,
Morgarten 3, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche pour tout
de suite

hommes
de toute confiance , pour
travaux de nettoyages.
S'adresser à B. Chaignat ,
«La Mob », rue Arnold-
Guyot 10, tél . 5 42 04.

Chambre à louer, pour
le ler décembre ou date
antérieure. Mme Godât ,
Beaux-Arts 7.

A vendre bonne

VACHE
portante, pour mi-dé-
cembre. Max Clottu, Cor-
naux. Tél. 7 71 13.

Jolie chambre pour
personne sérieuse. Petit
déjeuner et souper sur
désir. — Tél. 5 53 66. On cherche chez mon-

sieur seul , sérieux,
personne

de conifance , pouvant
s'occuper de l'entretien
d'un ménage moderne et
de quelques travaux de
bureau. Adresser offres
écrites à H. Z . 363 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate ou pour le
15 décembre,

JEUNE FILLE
aimable, parlant le français et l'allemand et au
courant de la branche

DANS BONNE CONFISERIE
pour la vente et le service du tea-room. Bon
salaire, congés réguliers. — Confiserie, tea-room
W. Muller, rue de Morat 35, Bienne. Tél. (032)
2 62 63. . 

Nous cherchons pour notre service de
vente un

E M P L O Y É  DE B U R E A U
bilingue, ayant quelques années de pra-
tique, capable d'assumer des responsa-
bilités. Place stable pour employé dé-
sirant se créer une situation à Neuchâ-
tel . — Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
V. L. 321 au bureau de la Feuille
d'avis.

TOURS DE LITS depuis
Superbe choix, moquette Vm Q7laine, imitation Berbère K Su <£9 / ¦"
Benoit, Maillefer 20, Tél. 5 34 69
Présentation k domicile Fermé le samedi

Coiffeur
Italien , 20 ans, cherche
place. Tél. (038) 6 33 14.

Potager à bois
s Le Rêve », émalllé gris ,
75 X 50 cm., à 2 trous,
avec plaques chauffan-
tes, four et bouilloire.

Cuisinière à gaz
«Eskimo », émaillée gris ,
à 4 feux. Le tout en bon
état , à vendre à bas prix.
BECK & Cie , à Peseux,

tél. 8 12 43
La maison du bon fourneau

A vendre, à Peseux, dans belle situation

immeuble locatif moderne
12 appartements de 1, 2, 3 pièces, con-
fort. Rapport brut : 6 Y. %. Nécessaire
pour traiter Fr. 77,000.— après ler rang.
Tous renseignements à l'Agence roman-
de immobilière, B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.

Augmentez
votre gain

Jusqu 'à 100 - 150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire. En-
voyer sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à H. SOG, Rozon 5, Ge-
nève.

Ils sont si beaux 
les parquets et linoléums traités à l'encaus-
tique KINESSA. Il suffit d'en appliquer une
couche très fine pour obtenir sans peine le
merveilleux éclat KINESSA. Il tient des se-
maines, voire des mois, même après un ba-
layage humide répété . La petite boite suffit
pour 4-6 chambres au moins (env. 80 m').

®KINE*M
<^WùJhLj ^ F- Delachaux
^M * /O? BAS DU 

MAIL
N^^oi^^f Tél. 5 40 27

On cherche pour Bâle, pour le 1er mars
1956, éventuellement plus tôt ,

GOUVERNANTE
pas au-dessous de 25 ans, expérimentée
et capable de travailler seule, pour 4
enfants de 8, 7, 6 et 5 ans.
Adresser offres avec références sous
chiffres D 13281 Q à Publicitas, Bâle.

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.

A vendre à Peseux

VILLAS FAMILIALES
neuves, 5 et 7 pièces, tout confort, situation
magnifique. Vue imprenable. Etude Pierre Jung -
Claude Dessouslavy, avocats, Neuchâtel, tél. 548 01.

On enerene

JEUNE FILLE
pour petit ménage. Télé-
phone 5 41 30. 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 de

patins de hockey
No 40, souliers. Tél . Jus-
qu 'à 14 h. au 5 34 32.

Belle occasion
A vendre un accordéon

diatonique, m a r q u e
« Hohner », avec housse
et 30 morceaux de mu-
sique, à l'état de neuf ,
cédé pour ÎOO fr. Télé-
phone 5 16 78.

On demande une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel du
Poisson, Auvernier, tél.
821 33.

A vendre un
vélomoteur

ancien m o d è l e , avec
plaque Jusqu'à fin dé-
cembre, Fr. 200.—.

Tél. 717 18.

A vendre entre Au-
vernier et Colombier

terrain à bâtir
Belle situation. Adres-
ser offres écrites à
L. D. 369 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Société de consommation de
Corcelles cherche

PREMIÈRE VENDEUSE
(vendeur)

JEUNE VENDEUSE
qualifiées, ayant de l'initiative, cons-
ciencieuse. Conditions selon contrat !
collectif. — Faire offres détaillées
avec certificats, références et photo-

. graphie à Case postale 30, Corcelles.

Bm___ WB_BBBmmBBÈ ^mk-_ \\¥i'IWi\BUÊB B̂B

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 d© 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.

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 à acheter

coupe de bois
50 à 100 m*), même dif-
ficile à exploiter. Adres-
ser offres écrites à M. E.
371 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel
ouest

maison familiale
de construction ancien-
ne, en bon état d'en-
tretien. Cinq pièces et
dépendances. Chauffage
central. Terrain de 600
ma en bordure de la
route c a n t o n a l e .  Prix
avantageux. — Agence
romande Immobilière,
Çlace Purry l, Neuchâtel .

él. 517 26.

Dr A.-Ed. MATTHEY
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu 'au 1er décembre

Apprentie
est demandée par impor-
tante étude de notaires
de la ville, pour appren-
tissage de trois ans.

Faire offres écrites à
case postale 6549, à Neu-
châtel.

A vendre voiture

« Fiat 1100 E»
modèle 1950, en par-
fait état. Tél. 6 36 12.

J'achèterais d'occasion
une »

poussette
de poupée

en parfait état. Fabre
offres sous chiffres S. A.
370 au bureau de là
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.

On cherche à acheter

albums et images
Nestlé

« Jolis contes » No 3,
« Merveilles du monde »
No 5, « Qui ? Pourquoi ?
Comment î » No 2. —
Adresser offres écrites à
G. T. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à l'état de
neuf, un

manteau
pour garçon de 14 à 15
ans, 30 fr. ; un complet
pour garçon de 15 à 16
ans. 60 fr. Tél. 516 78.

A v e n d r e , au plus
offrant,

VIGNES
sises sur territoire de
Bevaix :
Au Moulin, 1127 m!
Aux Balises, 1034 »
Au Crosat, 474 »
Au Châtelard, 433 »
Au Rugeolet, 429 »
A Cuard, 439 »
A Néverln 2332 »
(vignes en rouge et en

blanc)
A Néverln, v e r g e r  de

882 m>
Offres, en mentionnant

le prix, à l'épicerie Ar-
thur Gern-Ribaux, à Be-
vaix. Tél. 6 62 79.

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie, près de Neuchâtel, cher-
che pour début janvier

employé(e) de bureau
ayant bonne instruction générale, de
langue maternelle française, pour
correspondance et facturation. Sa-
laire 700 fr. — Adresser offres en
joignant copies de certificats à I. A.
364 au bureau de la Feuille d'avis.

JÇ^S : W f̂É . /  '¦LM~ : : : :L
y 

' - :M-r ' Mr; ',
H*A»S i* ' Bm

i m&l_wSr̂ 9 mm Ér ^P Ss BÏ ^foaïiis ^

L'HIVER APPROCHE I Appareillage Mof'fniinfï'flP'
TU in René Schenk _F™ Net?I?es

I k i*fl sera le fournisseur f" -LSTOSS Imprégnation et
pour vos "•  ^*i W»« glaçage de parquets

..„.. „ __ _„„_¦- m m.. Hôtels, restaurants,
m f l î t r o  t n i t l t l i r ip r  ARTICLES DE SPORTS & FlîS bureaux, magasinsl . l d l l l G  I G I I I I U I I C I  sm . hockey sur glace T . „ ., ,. , et appartements

et football Installations sanitaires _ ,
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Phornontaria Ne faites p,us (* 'exPéiï*-nce, Profitez ¦*¦¦- ce,le acluise s ___ uwpeniene L Pûmey Radj0_Mé!ody Neuchâtel w&m_mË$

Mftniifcp.rifî TPI -1 97 99 SE R™ TOUJOURSITIbllUIObl lU ICI. J Ll LL DANS VOTRE RéGION r i rpT p | p | Tr

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 3 I O «# O

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie saint-Honoré 5
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77

neuf? * d'olLon Serrurerie Cari Donner & Fils 5̂ 23„, 
 ̂ Tous travaux de serrurerie et réparations ¦ , . T**?l ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. B0RNAND AUTO-ÉCOLE VT£T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher f^S #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

R fifê M* â I R 49 118 Vo,,s serez satisfait I « CIGHELIO »
J OU 00 Jâ W ™. UO en confiant votre linge au , 

mPDADII IF

ilwm H-lV SAL0R1 '^V DjR ^ SULTOOPE!

HILDErVBRAcVD « E U C H A T E L  Ç___y  
5 22 93Coq-d'lnde 3 . SERVICE TEINTURERIE ' " "

J'ACHÈTE
meubles, vaisselle, bibe-
lots, ménages complets.
Paiement comptant. —
Malherbe, Ecluse 12, té-
léphone 5 25 39.A LOUER

dans la boucle, mo-
deste appartement de
3 chambres, cuisine,
W. - C, dépendances.
S'adresser à étude Ro-
ger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des
Terreaux (tél. 5 14 41).

Important commerce de gros de la
place formant des

APPRENTIS DE COMMERCE
depuis de nombreuses années avec suc-
cès, cherche jeune homme, doué pour
cette profession, sortant de la 2me
secondaire au printemps.

Adresser offres écrites à U. K. 320 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux
(au centre du village)

maison
de 4 logements

garages, Jardin . Belle si-
tuation. Adresser offres
écrites à M. G. 361 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RELIEUR-coupeur
est demandé. Place stable. Semaine
de 5 jours.
S'adresser: Imprimerie Moderne S.A.,

L la Chaux-de-Fonds, Daniel-Jeanri-
chard 28.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer

PESEUX UNE PIÈCE
cuisine, bains, tout confort, loyer
mensuel Fr. 110.—, chauffage géné-
ral et service de concierge compris.
Libre immédiatement. — S'adresser
Etude Jacques Ribaux, Promenade-
Noire 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

^^_^_ m̂̂ ^^^ â̂ ^^^_ m̂̂ ^_^ âm_______________________m___________________mM__

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.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

i entreprises qui publient des annonces !
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on

i retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

À louer a Neuchâtel
pour le 24 mars 1956 et le 24 septembre 1956
logements de 3 % et 4 H pièces.

Vue incomparable, balcon, chauffage géné-
ral. Immeubles en construction à l'ouest du
collège de la Coudre, quartier tranquille.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'En-
treprise Comina Nobile & Cie, à Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. (038) 6 71 75.

l 'SS Nous cherchons, | j
"~ . '-.\ pour entrée immédiate, pendant \ }
.; ' le mois de décembre, i

i OUVRIÈRES AUXILI AIRES 1
i i propres et habiles. i
i . I Ne pas se présenter sans convocation . I ;

Prière de faire offres écrites ou
T V par téléphone à

I M I G R O S  I
i ! Société coopérative

I Neuchâtel 2 - Gare

mwflimiiMiBiHiii ' MlTMirT

A louer
à Valangin

appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces et Jardin. Faire offres
écrites sous chiffres B.
W. S62 au bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait

appartement
de 4 pièces, confort, prix
mensuel 11*1 fr. par mois,
avec ou sans garage, à
Peseux, contre 3 pièces,
sans confort, à Colom-
bier. S'adresser à Alfred
Chappuis, atelier de mé-
canique, Colombier. Tél.
6 36 12.

Profondément touches par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de les frapper , et
dans l'impossibilité de répondre à chacun.

Monsieur Jean-Pierre DUBOIS
et ses enfants Jeannine et Michel

ainsi que toutes les familles alliées, remer-
cient bien sincèrement toutes ies personnes
qui, de près ou de loin , les ont entourés
pendant ces Jours de cruelle séparation et
les prient de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance. Un merci spécial pour
les nombreux envois de fleurs.

Neuchâtel , novembre 1D55.

A louer à YVERDON

appartements
de 1W, 2^ ,  S V_  pièces,
tout confort, ascenseur.
Tél. (024) 2 29 61, Yver-
don. A louer pour le 24 dé-

cembre 1955, près de la
gare, un

rez-de-chaussée
modeste, deux chambres
et cuisine au soleil , salle
de bains, chauffage cen-
tral par logement ; loca-
tion mensuelle: Fr. 79.— .
Adresser offres écrites à
F. X. 358 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre ou époque à con-
venir, à la rue Bachelin,
beau

logement
de 3 pièces, confort , bal-
con, vue Imprenable , ar-
rêt du trolleybus. Adres-
ser offres écrites à J. .B,
365 au bureau de la
Feuille d'avis.



Parce que les huiles essentielles cura-
tives pénètrent dans le sang par le
plus court chemin , c'est-à-dire par la
peau, évitant le détour par l'estomac
et l'intestin. Elles atteignent ainsi
rapidement et sans perte les organes
respiratoires malades et y exercent
leur effet résolutif, désinfectant et
analgésique.
Grâce à son affinité pour la peau et à
sa teneur en substances facilitant la
résorption , le baume Liberol pénètre
aisément et complètement dans la
peau. C'est pourquoi son effet
réchauffant et curatif se manifeste
aussi rapidement. Se coucher tôt
le soir , enduire copieusement
la poitrine et le dos de baume
Liberol et recouvrir chaudement —
l'inflammation diminue pendant la
nuit et, le matin déjà , on se sent
sensiblement mieux.
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soulage rapidement en cas de
refroidissement, toux, rhume,
bronchite, grippe; il a un effet
réchauffant et analgésique en
cas de rhumatisme, névralgie,
sciatique, lumbago.

Un produit suisse éprouvé.

Tubes à Fr. 2.60 et 4.15 dans les
pharmacies et drogueries.

Choucroute cuite
Onagis cuits - Saucissons

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

Un cadeau que l'on désire :
î Àf kti

mhzf  Gants
tf l  w4, <<Perrin >>

Jwm i58°
LA MARQUE RÉPUTÉE

pour sa coupe, ses nouveautés,
sa qualité

à des prix très intéressants

En exclusivité pour dames et messieurs
chez

! W&t^mrf iisTrÏBWiY/̂ 7rFATV^orj T^^mL-yr^Êms\̂ ]̂ ^̂ ^J^^- ^_4 /Mââ {^̂SJM
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•  ̂ LA MEILLEURE LE PLUS JUSTE A

CANADIENNE îmm

le vêtement de saison, chaud, confortable et pratique Y

POUR ENFANTS T
Superbe canadienne doublée de teddy- _wrÈ j w jfc ML
bear , col genre fourrur e, manche ra- sOlL ™» _____ ______
glan , teinte mode. Augmentation 3.50 par fiffifjfJS JBT "̂ BB
taille, taille 6 ans ¦¦ ^" • WB

POUR MESSIEURS . _ _ A
Coupée dans une forte toile imperméa- _ W$!__l ̂ ^_\ T
ble , doublée en teddy-bear ; cet article H JH lm^_B "" A
est vraiment avantageux ^¦P' B ^B 9 A

UNE NOUVEAUTÉ : î
Canadienne en toile à voile, teinte ga- B̂ __f f li B m̂ Bm
rantie. Doublure et col en belle peau m MSJ I TOWW Ê̂m V
de mouton entièrement détachable par v l  HtfRË >ÏÏF ^  ̂ B̂
fermeture éclair * * ¦̂ * • ?

CE QUI SE FAIT DE MIEUX s . _. ̂
Notre canadienne super-confort avec ! ; f â  *̂̂___m A
doublure mouton, Ire qualité, pleine ; j jB JHP "" ^Apeau . Col mouton doré ¦ Jm B̂ • B_\m

BIEN SERVI À

' ' ''̂ '̂ ¦̂ '¦̂ '•¦'¦'¦'j - WWwilmJ^K/ ^Mj B Ê  -- ' ¦ i m̂

Tél. 5 21 75 Neuchâtel A
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LA NOUVELLE MACHINE A LAVER

M| HOOVER
ĵ B ^mBBBm^mÊÊlK ^mBBBBBBÊÊimiBBBBBBBBBBBBBBBBmÊmm ^!B&

_. AVEC CHAUFFAGE
[SI
 ̂ qui lave - cuit - rince - essore

^¦jagSÉ ||pP Démonstration au 2
me 

étage

Cette machine à laver de grande classe est main- _ _̂__ _̂_* i^T"  ̂_ \_ \ *  _̂\\
tenant équipée d'un corps de chauffe de 1000 IB \^B \m Wft il |» 

xsç^
ou 1500 watts avec interrupteur de sécurité . . ^̂ ^̂ ^̂ JB B̂ _̂S ^ ©

Machine à laver avec essoreuse automatique et amovible ¥*« OH^
1500 w rï H 3U9i"

Livrable V -Bf ¦¦?*;̂ k^^^«^f^|p«T**̂ nPj A^^B Payable
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C'est le moment
d 'acheter!

LAINAGES
SI CHICS

SI AVANTAGEUX

ROBES FANTAISIE
Lainage seyant. De très jolies
dispositions de carreaux, dans __

les meilleures teintes mode. vJloO
Largeur 140 cm Ĵ

TWEED LOURD
La splendide qualité pour
tailleurs et manteaux, un ar- _ —,
ticle toujours en vogue. Lar- I f fOU
geur 140 cm JL \_f

VELOURS DE LAINE
Tissu très recommandé pour
confectionner des manteaux
chauds et confortables. Dans
les meilleurs coloris. Largeur * Il / \  QQ
140 cm Il:

Magnifique

VELOURS DE LAINE
fantaisie, pratique et
chaud. Dans une belle -_
qualité pure laine. Lar- ^%90
geur 140 cm \J

Touj ours mieux
et meilleur marché
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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Pour cause de maladie
à remettre bonne

épicerie
de quartier. Demander
l'adresse du No 261 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦Wjx '-p-w

FOOTBALL
! ballons,

chaussures, etc. ;
Grand choix

Prix avantageux

Â. Grandjean
Salnt-Honoré 2

N E U C H A T E L

Jïteuïjlesi
ht Style
E. Notter , Terreaux 3.

Tél. 5 17 48.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.ÎM)
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 43
DAY KEENE

— Merci , monsieur !
Le producteur marcha lentement

jusqu 'à l'extrémité de la pièce et,
avant de se retourner, déclara :

— En vérité, j'avais fondé de
grands espoirs sur vous... et c'est
parce que vous ne les réalisiez pas
que j 'étais prêt à me séparer de
vous. Je vais vous parler franche-
ment. Ma décision de vous rayer de
nos cadres n'avait rien à voir avec
l'affaire Grâce Turner , et votre rixe
avec Ferris ne m'y aurait  pas non
plus décidé. Cette publicité défavo-
rable n 'est pas agréable, mais elle
n 'a t t e in t  pas notre entreprise : qui
se soucie, dans le public , de savoir
qui écrit les dialogues d'un film ?
Il plait , ou il ne plait pas, c'est tout...
et vos textes plaisent. Vous n 'êtes
pas un génie; pas même un être
exceptionnel , vous et moi le savons.
Mais vous connaissez la nature hu-
maine et vous touchez juste. Tous
les scénarios que vous avez écrits
pour moi m'ont rapporté des som-
mes considérables, mais cela ne suf-
fit pas...

Il fit encore quelques pas dans la
pièce. Stanton, ébahi, l'écoutait sans
mot dire.

— Cela ne suffit pas, mon cher.
Vous devez faire mieux. Pendant des
années, je me suis dit : « Stanton
fera un jour de grandes choses. Il
n'est pas encore tout à fait mûr. II
est trop jeune , trop heureux ; il a
besoin de souffrir. Quand il est re-
venu de captivité, il a fait un bon
livre, puis il a oublié. Mais un jour,
il m'écrira une histoire...

Le vieillard brandit  son fume-ci-
garette en un geste de superbe dé-
dain et désigna une pile de feuillets
posés sur son bureau :

— Une histoire ! pas une de ces
médiocrités qui vous viennent au
bout des doigts aussi vite que vous
pouvez frapper ies touches de votre
machine à écrire ; non , pas cela...

La voix de J.-V. Mercer prit un
ton presque mystique et ses yeux se
perdirent dans le ciel au travers de
l'immense fenêtre :

— ... mais quelque chose de vrai-
ment bien... ce dont je rêve depuis
des années, que j'attends de vous et
que vous ne me donnez pas. « L'His-
toire ! » celle que je réaliserai , qui
me rapportera peut-être des mil-
lions, ou qui ne me rapportera pas
un sou, qu 'importe ! Enfin , nous au-
rons accompli quelque chose de
grand , de beau , qui aidera l'huma-
nité , qui justifiera notre existence...

Et , posant la main sur le manu-
scrit de « Conquest », il s'écria :

— Voilà ce que j'ai sur le cœur,

Stanton ! Vous devriez faire un chef-
d'œuvre, et vous m'envoyez les aven-
tures de Robin-des-Bois sous les
traits d'un corsaire français amou-

reux de Cendrillon ! Ah ! je vous
licencierais aujourd'hui même, si je
devais perdre l'espoir que vous écri-
rez un jour ce que nous attendons !

Stanton s'était redressé et faisait
maintenant face au maître des Con-
solidated Pictures. Il se sentait re-
vivre et , d'une voix pénétrée, il
répondit:

— Je sens que je pourrai faire ce
que vous espérez... Déjà , ce travail
médiocre et facile me répugne. Je
ne pouvais me décider à écrire
« Conquest », vous le savez , et j'ai
cherché dans l'alcool une inspira-
tion meilleure ; faites-moi confiance,
J.-V., je trouverai !

— Bien , bien , c'est entendu , ap-
prouva le producteur. Vous gardez
donc votre contrat avec nous. Met-
tez-vous à l'œuvre tout de suite...

La porte qui s'ouvrait  interrompit
le vieillard. Joy entra i t  tout en
gourmandant la secrétaire.

— Je savais bien qu 'il était là ,
j'avais entendu sa voix. Pourquoi
m'avez-vous trompée ?

L'actrice s'immobilisa un instant.
Sa longue jupe de faille noire , son
corsage blanc au col montant  ct
aux longues manches faisaient bi-
zarrement ressortir son visage em-
pourpré et ses cheveux encore hu-
mides hâtivement coiffés : l'ensem-
ble lui donnait une allure charman-
te, légèrement provocante. Quand

elle s'avança dans la pièce, elle
s'approcha de Stanton , lui passa
un bras autour du cou et, se sou-
levant sur la pointe des pieds, elle
J'embrassa :

— Pardonnez-moi, pardonnez-moi,
chéri ! Je ne pensais pas du tout
ce que je vous ai dit l'autre soir.
Et je ne voulais pas arriver en
retard , tout à l'heure. Je suis par-
tie assez tôt. Mais — et une vague
d'indignation la submergea —¦ un
agent de la circulation s'est con-
duit odieusement envers moi , , au
boulevard Wilstaire, parce que,
pressée comme je l'étais, je ne re-
gardais pas mon compteur. Il pré-
tend que je faisais du quatre-vingt-
dix ou du cent dans les rues.

Mercer tendit la main :
— Nous arrangerons cela. Don-

nez-moi le billet.
D' un ton méprisant , la vedette

répondit :
— Croyez-vous que je l' aie gar-

dé ? Quand cet imbécile d'agent a
refusé les c inquante  dollars que je
lui offrais pour se montrer plus
aimable, j' ai déchiré son pap ier et
je le lui ai lancé au visage en lui
disant  qu 'il m'agaçait. A la fin , je
lui ai donné un coup de pied ! Il
l'a bien méri té  !

En soupirant , J.-V. s'approcha de
la porte et l' entrebâilla :

— Voulez-vous appeler la police ,
mademoiselle Benson , et demander
quelles sont les charges relevées con-
tre Mlle Parnell, et quand elle devra
se faire représenter ?

Sans aucun souci d'endommager sa
blouse amidonnée, Joy se pressait
contre la poitrine de Robert en lui
murmurant à l'oreille :

— Etiez-voiis vraiment très ennuyé
parce que je n 'arrivais pas, chérie ?

Le scénariste jeta un coup d'œil au
patron par-dèssus l'épaulé de Joy et
il vit une lueur amusée dans l'œil
du vieillard. Il répondit avec un gros
soupir :

— Oh oui ! J'avais tellement besoin
de votre aidé !

— Eh bien ! vous l'avez ! Monsieur
Mercer , si vous saviez comme Bob re-
grette... II regrette vraiment, il est
très ennuyé , il ne recommencera pas.
Il faut arranger cette affaire. Vous
devez le garder , parce qu 'il vous fera
gagner beaucoup d'argent , parce que
c'est le meilleur scénariste, parce que
nous allons nous marier; et parce que ,
s'il s'en va , vous pouvez prendre mon
contrat et le déchirer en petits mor-
ceaux. Voilà !

Mercer entra dans le jeu et prit un
air désolé :

— Voyons , Joy, vous ne devriez
pas faire oe chantage ! Vous ne de-
vriez même pas avoir l'idée de me
quitter ! Naturellement, si vous le
prenez ainsi, si votre décision est ir-
révocable...

— Oh ! tout à fait  irrévocable : si
vous rompez le contrat de Bob, je
romps le mien !

— Alors, je n 'ai qu 'à céder.
Triomphante, l'actrice se mit à ri-

re :

— Vous voyez, Bob , je savais bien
que je pouvais tout arranger !

Puis elle se précipita vers le pro-
ducteur et posa deux gros baisers
sur les joues du vieillard , en lui mur-
murant à l'oreille :

— Vous êtes un amour, J.-V. ! Je
vous adore. Bien sûr, pas autant  que
Bob ! Nous allons nous marier le plus
tôt possible.

Elle traversa la pièce en courant
et revint se jeter dans les bras de
l'écrivain :

— N'est-ce pas , Bob, nous allons
nous marier tout de suite ?

Stanton pensa : « Second chantage!
Décidément , elle est encore plus dan-
gereuse que Shad ! » Mais il ne pou-
vait refuser !

— Certainement , chérie ! dès que
nous pourrons ; en sortant d'ici, nous
nous rendrons au bureau de l'ins-
pectcir Treech pour lui demander la
permission de nous envoler à Phoe-
nix... même s'il faut payer les places
à mes habituels anges gardiens !

Cette idée enchanta "l'actrice, qui
rassura le producteur :

— Ne vous faites aucu n souci , J.-V.
Nou s ne ferons pas de voyage de no-
ces, et je serai de retour 'lundi pour
commencer à tourner ! Vous savez ,
tout est arrangé avec Lyle. Allons ,
dite.s que vou s n'êtes plus fâché con-
tre Bob !

— Non , je ne suis plus fâché.
Mais qu 'il se souvienne de ce que
je lui ai dit pour son prochain
film !

(A suivre)

« M. Khrouchtchev
va un peu fort »

INDE

écrit un journal indien
LA NOUVELLE-DELHI, 28 (Reuter).

— Le journal indépendant « Times of
India » a critiqué, samedi, un des dis-
cours prononcés par M. Khrouchtchev ,
lors de son voyage en Inde.

Le journal écrit :
Les accusations du chef soviétique for-

mulées contre l'Occident n'ont pas d'au-
tre but que de rendre impossible une
véritable coexistence. L'affirmation que
nos difficultés actuelles sont dues au
peu d'empressement des puissances occi-
dentales à accepter la réalité du bloc
communiste, est une vue de l'esprit par
trop primaire et, pour mieux dire, une
véritable déformation des causes de la
guerre froide.

La coexistence s'insplrant du principe
de laisser vivre les gens comme bon leur
semble, n'est pas une idée dont l'U.R.S.S.
peu t revendiquer le monopole , ct toutes
les allusions aux interventions britanni -
que , française, américaine ct .japonaise
contre le premier Etat prolétarien , ont
pour but de prouver que ces puissances
sont, aujourd'hui encore, hostiles à
l'U.R.S.S.

Ne pourrait-on pas parler aussi des
interventions communistes en Corée, en
Indochine et en Malaisie, actions qui
ont permis à l'U.R.S.S. de consolider sa
position dans le monde ?

Les d i r i g e a n t s  soviétiques
acclamés

par 200 ,000 personnes
à Bangalore

BANGALORE, 28 (A.F.P.). — MM.
Bouil gamine et Khrouchtchev sont arri-
vés à Bangalore, veinant de Pooina.

Bangalore, ville de 9(10,000 habitants
et l'une des plus industrielles de
l'Inde, a réservé un accueil triomphal
aux leaders soviétiques. Environ 200,000
personnes, domt de nombreux enfants
dies écoles, étaient échelonnés sur le
parcours menant de l'aéroport à la
ville, pour acclamer les deux hommes
d'Etat. La route était ornée de nom-
breux aires de triomphe dont la plupart
étaient en fleuris naturelles.

L'expédition Dyrerfurth
retour du Lhotse

NÉPAL

KHATMANDU , 28 (A.F.P.). — L'ex-
pédition internationale, organisée au
Lhotse, par Norman Dyrenfurth, est
rentrée, samedi après-midi à Khat-
mandu , après être parvenue à 1500
piedis du sommet le plus haut des
sommets himalayens encore à conqué-
rir — 8400 mètres.

Cette exp édition , qui comprend qua-
tre Américains, deux Suisses et deux
Autrichiens, s'était tout d'abord atta-
quée, en mai , au Gyachunkang, voisin
de l'Everest, mais , par la suite , con-
vergea vers le Lhotse, et escalada , pen-
dant son séjour de six mois , 21 pics,
le plus haut de ces sommets atteignant
7000 mètres.

M. Dyrenfurth attribue l'échec de
l'assaut donné au Lhotse au mauvais
temps et à la fail l i te de l'équipement
à oxygène, au-dessus de 7500 mètres.
Mais il affirme que le Lhotse, quoi que
plus difficile à vaincre que l'Everest
lui-même, pourrait être conquis pen-
dant la belle période du printemps.
Selon lui , ce sont les cinq cents der-
niers mètres qui présentent le plus de
difficultés.

L'expédition a tourn é plusieurs mil-
liers de mètres de film , et prépare
six documentaires sur la vie autour de
l'Everest et du Lhotse.

Erwin Chneider , al piniste-cartogra-
phe renommé, a dressé par le procédé
photogrammétri que , la première carte
de la région de l'Everest.

26 morts
dans un naufrage

aux Philippines
MANILLE, 28 (A.F.P,). — Un bateau

phil ippi n à moteur , le « Cetus », a coulé
samedi avec 28 personnes à bord , à
l'embouchure de la rivière «Gagayan»,
au nord-est des Philippines.

Deux des naufragés ont été sauvés,
mais quatre avions partis à la recher-
che des 26 autres ont abandonné à la
tombée de la nuit , la mer étant deve-
nue mauvaise.

L'architecte en chef
de Kharkov

U. R.S.S.

est la première victime
du « new look » architectural

russe
MOSCOU , 28 (A.F.P.). — Par décision

du Conseil des ministres d'Ukraine
l'architecte en chef de la ville deKharkhov , M. Krykine, vient d'être W,mogé. Cette mesure avait été deman-dée par MM. Khrouchchev et Boulga-nine, le 4 novembre dernier.

Le gouvernement ukrainien a constaté
que les maison'* construites selon lesdirectives de Krykine, comportaient m*si grand nombre de loggias , tours etautres ornements architecturaux que lamètre carré de surface d'habitation re-venait à 2000 et parfois à 3000 roubles.Un avertissement a également étéadressé au président du comité exécutif
de Kharkhov, M. Mikbailik , pour insuf-
fisance de contrôle.

Krykine est la première victime ef-fective des décis ions prises par le co-
mité central et le gouvernement sovié-
tique au sujet de l'architecture.
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Primes : Abonnements de Journaux

Chèques de voyage
Chèques livres

Prospectus : SERVICE ABO, OLTEN

VOICI bientôt NOËL
Un cadeau utile et durable

une machine à écrire portable
HERMÈS BABY Fr. 245.—
HERMÈS MEDIA Fr. 360.—
HERMÈS 2000 Fr. 470.—

Réserve, aujourd'hui le modèle qui vous sourit

t

AUdrO BOSS Faubourg du Lao 11

NEUCHATEL Téléphone 5 25 08

Grand arrivage de

POISSONS
frais, de mer et filets

Bonne pêche de RONDELLES
à Fr. 2.30 le y3 kg., prêtes à cuire

AU MAGASIN

LEHNHERR
1 Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à* domicile Expédition à l'extérieur
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Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
\

Jean Biihler présentera
Biaise Cendrars

Qui de nous n 'a lu quelque reportage
signé Jean Buhler ? C'est cet auteur qui
présentera , au cours de la deuxième
séance littéraire et publique de l'Asso-
ciation des écrivains neuchâtelois et
jurassiens, à la Bibliothèque de la ville,
son compatriote Biaise Cendrars, grand
voyageur et bourlingueur comme lui . Le
conférencier qui , au sortir de l'univer-
sité , fut tom* à tour Jardinier, maraî-
cher, tapissier , cantonnier , terrassier et
aide-fromager , est aussi l'auteur de ces
ouvrages passionnants intitulés : Sur les
routes d'Europe , Sur les routes d'Afri-
que, Sur les routes de l'Atlantique ,
Convalescence et Prends ma vie, cama-
rade.

Communiqués

A TRAVERS LE MONDE

Le maréchal Tito
va se rendre en Ethiopie

et en Egypte

YOUGOSLA VIE

BELGRADE , 28 (A.F.P.). — Le ma-
réchal Tito , président de la Ré publi que
yougoslave, se rendra en Ethiopie dans
le courant de décembre , répondant  ainsi
à l ' invitat ion de l'empereur Haïlé Sé-
lassié , annonce un communi qué off iciel
du secrétariat d'Etat aux 'affaires étran-
gères.

Le maréchal Tito quittera sans doute
la Yougoslavie les premiers jours de
décembre , soit aussitôt après la fête
nationale qui sera célébrée le 29 no-
vembre. On admet généralement que ,
en revenant de sa visite officielle en
Ethiopie , le maréchal Tito passera par
l'Egypte, bien que rien n'ait été com-
muni qué officiellement à ce sujet.

M. FAURE :
«Un cabinet devrait

pouvoir tenir deux ans »

FRANCE

CHAMBLAY , 28 (A.F.P.). — En con-clusion d'un discours qu'il a prononcéhier en fin de matinée à Chamblay(Jura), M. Edgar Faure, président duconseil , a annoncé :
Lorsqu'on Ira aux urnes, demain ,après-demain ou plus tard , je propose-
1. que la réform e de la constitution

prévoie dorénavant la dissolution auto-matique de l'assemblée en eas de crise
ministérielle survenant avan t deux ans ;2. à chacun des députés se recom-
mandant de soi-même ou du R. G. R., deprendre l'engagement de revenir devant
ses électeurs si, à l'intérieur de ce délai ,
un gouvernement se trouve renversé,
que le député lui-même ait voté pour
ou contre la chute du cabinet.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

Le nivean des eaux est trop bas
BONN, 28 (DJ».À.V — Èas bateaiux

rhénainis attendant désespérément la
pluie. Depuis deux ¦ semaiiinies, le niveau
dios eawx est au plais bas. Le service
die tramisit e.st 0160*3106. entre .les Pays-
Bas et ]<a . Sursise.
ur/SAV ŝ/smiryyA'.t i M t in smnimtiiitmttmmu

La navigation sur le Rhin
pratiquement interrompue

Zofingue fête le Grutli
Jeudi soir, sous la présidence de M.

Jean-Paul Aeschlimann, la société de
Zofingue a célébré l'anniversaire du ser-
ment du Grutli selon la tradition établie
depuis la fondation de la société .

Après un beau discours du jeune pré-
sident , le doyen de l'assemblée, M. Adol-
phe Berthoud, a lu la page Impression-
nante de Jean de Muller. M. Bernard
Jeanneret , nouveau président central
suisse a prononcé une allocution annon-
çant que Zofingue a fait un don de 100
francs k la ville de Zofingue pour l'érec-
tion d'une nouvelle fontaine et de 1000
francs à l'administration de la « Feuille
centrale de Zofingue ».

La célébration de cet anniversaire s'est
terminée fort tard , après d'intéressants
discours de M. Gilbert Bourquin , de Cou-
vet , étudiant en médecine, qui a porté le
toast à. la patrie, et de M. Etienne Per-
ret , président du , comité cantonal neu-
châtelois, qui a rappelé à son auditoire
quelques vérités élémentaires.

£xt trie- ŜB *, WW+* 
** m *de nos sociétés

Autour du monde
en quelques lignes
En NORVÈGE , cinq jeunes gens de

18 ans avaient lancé un explosif dans
le jardin de l'ambassade soviétique
d'Oslo. Ils ont été arrêtés.

A L'ONU, Israël a élevé une plainte
auprès du Conseil de sécurité à la suite
des agressions égyptiennes contre des
avant-postes et des villages israéliens.

M. Alphand , représentant permanent
de la France à l'ONU, a reçu des ins-
tructions de Paris l'autorisant à retour-
ner siéger à l'Assemblée générale.

A CHYPRE , à la suite cle nouveaux
attentats à la bombe , à Famagouste et
à Nicosie, l'état d'urgence a été décrété
dans toute l'île. L'archevènue Makarios ,
leader du parti de l ' indépendance , a
déclaré que cette mesure aurait pour
conséquence une aggravation de la ten-
sion.

En INDE, le rot Ibn Séoud , d'Arable,
est arrivé à Bombay. Il va faire un
séjour officiel de trois semaines dans
le pays, accompagné de sa famille et
de membres de son gouvernement.

Reçu par le président Prasad , et M.
Nehru , il a déclaré que la situation des
deux pays leur imposait une étroite
coopération.

En AFRIQUE DU SUD, le parti na-
tionaliste s'attribue les 27 sièges de
sénateurs de la province du Transvnal ,
les partis conservateur et travailliste
ayant* décidé de ne pas prendre part
au scrutin. Il y aura , au total 77 natio-
nalistes contre 12 membres de l'oppo-
sition au sénat sud-africain.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
professeur Oberiaender, ministre des
réfugiés et expulsés a déclaré qu 'on
était encore sans nouvelles de 100,000
prisonniers de guerre allemands envi-
ron.

... Et je lève mon verre, ô chers
contemporains, à notre longue vie,
à celle de nos familles , à la présence
parmi nous de nos chers absents !
(Applaudissements.) Puissions-nous
longtemps, comme aujourd'hui et
comme chaque mois , vivre ensemble
quelques heures joyeuses, entre amis
que rassemble un même idéal !
Moralité : .„ _. *et <uy^t
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Union Suisse du Commerce de Fromage S.A

La dragée Franklin, prise le soir, agit
pendant la nuit , facilit e la digestion,
débarrasse l'intestin. Plus de malaises
le matin au réveil , vous voici fort

^ 
et

dispos. Toutes pharmacies et drogueries ,
Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

Malaises dus à la constipation
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Varices
St voua en souffrez, con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 5»

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

ATTENTION
machines à laver , frigos,
aspirateurs, neufs et
occasion. Crédit. Benoit.
Tél. 5 34 69.

A vendre actions de la Société

Station Service des Parcs S.A.
(benzine Migrol). — Adresser offres écrites à
K. C. 368 au bureau de la Feuille d'avis.
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TAPIS
OFFRE A SAISIR

3 beaux milieux
moquette laine
2 X 3 m., très Jolis

dessins

Fr. 149.-
BENOIT - Tél. 8 34 89
Crédit. Fermé le samedi.

OCCASIONS
dressoir 30 fr.; bureau
60 fr.; pousse-pousse 16
fr.; radiateur 15 fr.; che-
minée à gaz 35 fr.; ac-
cordéons 60 fr .; «zither»
16 fr.; pendules 40 à
50 fr .; vitrine 20 fr.; cen-
trifuge 80 fr.; matelas,
duvets neufs; haches 5 à
7 fr.; cadres, habits, etc.
Marcelle Rémy, Passage
du Neubourg, tél. 5 12 43.
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CHEMISIER I

Troubles de l'âge critique i gà xff

Palpitations / flÊB^^Bly/m Â̂\ 
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contre les ^C^î Ceé
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez du

C. . 1 litre Fr. 20.55, Y. litre Fr. 11.20

i r r i l l U n  Flacon original Fr. 4.95. Extrait
i l l U I G I I  de plantes au goût agréable

Chez votre pharmacien et droguiste

Ht __ t Ŝ __ M_^^ » "̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ HH "̂"̂ H L̂ J^^!^^^*^^ I .̂.---irrr< -*****<
H S B ' I I ****** I fl fl**^' I I I  ¦fl******1 I I n I I a ^^..—•*~ yyy -4.¦ I H I I r"l I I i * I fl B ê I I I  r*W * I S $ 3 2 * -.-— " "

H A BB. L J I a LT I F V; m I. L'^BLTI'ii» J BL U l. , ftj ' " : ,:?«!3Si»

nv *̂***n H^̂ *̂HH Sfiflr B̂fl¦r ^"¦' ¦¦"'¦ ' ¦ •¦r ^Blltlfflr ¦̂̂ ¦̂ ¦r F̂"
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Shell X-100 10W/30 s'adapte automatiquement
aux variations de température et aux conditions
de marche du moteur
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L our qu 'un moteur froid démarre instantanément , il J§ Bî Éh.
faut une huile d'hiver très fluide et pourtant une telle M ' ¦ ' ^^^^^^«^
huile est rarement utilisée. Même pour l'hiver , les M \- [ _ Wf e .  ^^^Sfes.
constructeurs d'automobiles préconisent généralement BM / M m Êm

'sl&
L x O Bss '- -̂ î f̂lflr
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ce compromis , car cette huile multigrade correspond ^^  ̂ ^^fe~- *̂ ;&S * sÈSÊ
aussi bien au type SAE 20 qu'au type d'hiver par Iflt^f ' * W
excellence SAE 10 W. Cependant , aux températures Ĵr WêBËLê F im W
élevées, elle prend automatiquement le caractère d'une E^fe-5* B|M| M WÊm

v L'huile Shell X-100 10W/30 répond à toutes les jf - 
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conditions de marche du moteur. Sa grande fluidité ; • f ÉË :
WÊÊÊi

aux basses températures ainsi que ses propriétés spéci- jp '--Hf
fiques lui confèrent des avantages que l'hiver met par- | g g$k f  7 M W
ticulièrement en relief: en assurant instantanément et g 1 -& J  WW / Jjl CJ» ' / ¦———•*•—¦.
par tous les temps une lubrification parfaite, elle di- | * Wi Vente en |

v J n 'j  v i • L W boîtes oti^'mmue 1 usure du moteur, elle réduit la mise a con- fj |jv m naies d>un
tribution de la batterie et permet de réaliser une ^*ît|fc • W de^Tl^o
sensible économie de carburant. ^""̂ ^  ̂ l—«MMM
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Shell X-100 10W/30 est issue de la série Shell X-100,
dont elle possède toutes les remarquables propriétés: ,

, , . , r . , , . . , Remarque :
suppression de la corrosion a froid, maintien de la

. /  j  _. i •¦,. , j  , • j  Seuls les moteurs en parfait état mécanique pen-proprete du moteur, stabilité de la compression et du , . LJ ,,, , ,1 x ' * vent pleinement bénéficier de tous les avantages
rendement du moteur. de cette huile multigrade.

Shell X-100 10W/30 représente le plus
récent progrès de la technique du graissage



L'Eglise d'Angleterre
ne sera pas séparée de l 'Etat

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En effet , la « séparation » envisagée
par certains équivaudrait vraisembla-
blement à un schisme grave, voire à
la division de l'Eglise en trois grou-
pes : les Anglo-catholiques, les moder-
nistes et les protestants avancés.
L'« Economist » a observé pour sa
part : « Il existe un réel danger qu'une
Église séparée de l'Etat tombe entre
les mains d'une faction ou d'une au-
tre , sans que le parlement soit là
pour la sauver de ses propres extré-
mistes. »

Dans le cas d'une Eglise libérée de
tout lien avec l'Etat, qui couronnerait
alors le monarque ? C'est assurément
un fait fantastique qu'une Eglise mi-
noritaire, celle d'Angleterre, possède
le droit exclusif de conduire la céré-
monie du couronnement, à laquelle
prennent part les premiers ministres
des dominions qui représentent une
masse majoritaire de boudhistes et
d'Hindous. Le modérateur de l'Eglise
d'Ecosse, quant à lui , est admis à ré-
citer quinze mots, cependant que tous
les non-conformistes sont maintenus
en dehors de l'enceinte.

Le « Sunday Express » a écrit : « Tl
y a parmi les compatriotes de la rei-
ne des méthodistes, des baptistes, des
congréganistes, des catholiques, des
agnostiques, des juifs , des musulmans,
des bouddhistes et des Hindou s par
millions à travers l'empire. Mais, en
sa fonction de souveraine, la reine
exerce toujours la vieille domination
d3Henry VIII sur l'Eglise anglicane.
C'est une relique de politique ancien-
ne. Le président de l'O.T.A.N. pour-

rait aussi bien revêtir les ornements
religieux du Saint Empire romain-
germanique ». Mais les traditions sont
si fortes en Grande-Bretagne que la
logique part battue d'avance.

Hannen Swaffer a pu dire dans le
« Daily Herald **> que « l'Angleterre
est faite d'éternelles contradictions ».
Aux yeux de beaucoup de Britanni-
ques, une Eglise « établie » apparaît
comme un anachronisme difficile à
soutenir. Il est évident que, se serait-
il produit sur l'île une révolution
analogue à celle de 1789, cet « Esta-
blishment » aurait disparu , probable-
ment en même temps que la Chambre
des lords, un système métriqu e péri-
mé, une monnaie archaïqu e, l'année
financière se terminant le 5 avril , le
poste de lord-maire de Londres, et
quantité d'autres anomalies. Comme
le note encore l'« Economist *», du
point de vue d'un Etat qui , dans la
plupart de ses activités, s'affirme
maintenant foncièrement séculier et
matérialiste, il est absurde que l'ar-
chevêque de Cantorbéry remplisse
tant de fonctions extra-ecclésiasti-
ques, même si la plupart de celles-ci
n'ont quton caractère honorifique
(Geoffrey Fisher, par exemple, dé-
tient un siège au ministère du com-
merce). Il est également assez ridi-
cule que les évêques soient législa-
teurs , et que tant de positions et d'oc-
cupations soient détenues par des
membres de l'Eglise d'Angleterre, de-
puis la direction de « public schools »
à la collaboration à des entreprises
commerciales.

Avantages et désavantages
de l'« Establishment »

Ce qu'on appelle à Londres « Esta-
blishment *¦> , c'est-à-dire l'institution
de l'Eglise d'Angleterre comme Eglise
reconnue officiellement par l'Etat ,
n 'a jamais été défini exactement dans
ses fonctions et ses limites. « L'Eglise
anglicane elle-même, a-t-on dit, est
essentiellement un compromis , et les
compromis ne survivent pas parfois
à l'effort de la définition. »

Les avantages procurés par l'« Esta-
blishment » à l'Eglise d'Angleterre
sont incontestables, depuis la con-
duite de la cérémonie du couronne-
ment à une certaine importance dans
les activités du pays. Cet « Establish-
ment » viendrait-il à disparaître, il est
possible (mais cela n'est pas certain)
que les biens considérables de l'Egli-
se seraient confisqués d'une manière
ou d'une autre, et consacrés à des
buts tels que construction d'univer-
sités ou développement des immeu-
bles populaires. C'est ce qui se passa
lors de la séparation de l'Eglise de
l'Etat au pays de Galles.

Or la fortune de l'Eglise anglicane
s'élève présentement à 178 millions
de livres, dont 90 en terres et 45 en
placements industriels ; les revenus
se sont accrus de 1,475,000 livres de-
puis l'an dernier à la suite d'affaires
avantageuses. La fin de ]'« Establish-
ment » pourrait aussi signifier que
l'Etat renonce définitivement à res-
pecter un certain nombre de valeurs
chrétiennes ; or , la présence du dan-
ger d'une gauche fanatique en cer-
tains de ses éléments, rend cette pers-
pective assez grave.

Mais P« Establishment », dans sa
conception actuelle , ne comporte pas
que des avantages, loin de là. L'Eglise
est plus ou moins soumise à l'Etat ,
et elle ne peut changer quoi que ce
soit aux formes du culte sans le con-
sentement du parlement. De fait , un
assez grand nombre de clergymen
refusent de reconnaître le droit mo-
ral de non-anglicans à décider des
questions qui les concernent. Tous
les membres du parlement ne sont
pas nécessairement favorables à
l'Eglise, et, par le contrôle discret
qu 'ils exercent sur elle, peuvent donc
lui nuire à la première occasion. On
prétend que c'est grâce à une partie
du parlement que le tristement célè-
bre « Doyen rouge » de Cantorbéry
n 'a pas encore été expulsé et mis hors
d'état de corrompre les ouailles de
l'archevêque de cette même ville. Feu
l'archevêque Temple déclarait: « L'in-
dépendance spirituelle est si essen-
tielle à l'Eglise que le prix de la sé-
paration (de l'Etat) ne sera jamai s
trop élevé si vraiment il apparaît
qu 'il n 'y a pas d'autre moyen d'assu-
rer cette indépend ance. »

Cependant sir Anthony Eden, que
l'Eglise d'Angleterre refusa de rema-
rier religieusement , a donc l'autre
jo ur , aux Communes , rejeté catégori-
quement toute perspective de débat
sur une éventuell e séparation de cette
Eglise de l'Etat aux destinées duquel
il préside. Tl n 'en demeure pas moins
possible que , d'ici deux mois , lors de
la publication du rapport de la com-
mission royale du divorce (au sujet
duquel l'Eglise d'une part et le parle-
ment , ainsi qu 'une partie importante
de l'opinion , de l'autre, nourrissent
des sentiments opposés), le problème
de la séparation soit posé à nouveau.

P. HOFSTETTER .

Le docteur Philippe Grenier
Une f ig ure originale de Franche-Comté

évoqué - à la plume - par le peintre Robert Fernier
Avec un talent aussi grand qu'il

manie brosses et palette, le peintre
Robert Fernier vient de consacrer
un livre au docteur Philippe Grenier.

Ce nom n'évoque, à vrai dire, plus
grand-chose pour la génération ac-
tuelle. On oublie vite dans un siècle
trop pressé à tout savoir, et il serait
curieux que nombreux soient chez
nous — bien que sa mort ne remonte
qu'à quelques années — ceux qui ont
encore en mémoire les faits les plus
saillants de la vie de celui qu'à Pon-
tarlier on appelait « le médecin des
pauvres ».

Le Dr Grenier fut projeté , il y a
soixante ans, au premier rang de l'ac-
tualité par son élection imprévue à
la Chambre des députés.

Connaissant la valeur de cet hom-
me de bien, les Comtois l'avaient
préféré aux autres candidats. Mais
les Parisiens de la grande presse le
raillèrent férocement à cause de sa
conversion à l'islamisme. Ils se de-
mandaient jusqu 'à quel point il serait
séant qu'un élu du peuple siégeât avec
burnous et turban ! Qu'elle était heu-
reuse, cette France qui pouvait ainsi
se passionner d'une question vesti-
mentaire...

Si Robert Fernier a voulu faire
revivre l'image du Dr Grenier, ce
n'est assurément pas en raison de la
popularité tapageuse, partiale et in-
décente qu'on lui fit. Mais parce
que sa personnalité a été hors série,
sa bienveillance et son attention à
soulager les souffrances toujours en
éveil, son patriotisme pur, sa vie
exemplaire .

/ *A />A />J

Né à Pontarlier le 14 août 1865,
Philippe Grenier «migra bientôt à
Baume-les-Dames avec sa mère veu-
ve, son frère et sa sœur. Dans son
enfance, un accident de jeu le fit
béquiller. Il passa son bachot à Be-
sançon, fit ses études de médecine à
Paris. Volontaire, il fut envoyé au
Havre pour y combattre une épidémie
de typhoïde, après quoi il rejoignit ,
à Blida , son frère engagé dans les
Turcos.

Rentré en France, profondément
impressionné par le paupérisme des
populations algériennes et leur aban-
don , il se pencha sur les problèmes
sociaux et coloniaux. En même temps,
il s'instruisit dans la religion musul-
mane qu'il embrassa ensuite, tout en
conservant les pratiques de la doc-
trine chrétienne.

Sa vie entière, il combattit , par la
plume et par la parole, pour ses frè-
res musulmans. Son influence gran-
dit chaque jour. Le maréchal Lyau-
tey, pacificateur du Maroc, faisait
souvent appel à ses bons conseils.
Et Galliéni, gouverneur de Madagas-
car savait , lui aussi, le remercier de
ses avis et de l'intérêt qu'il portait
aux possessions d'outre-mer.

Dix-huit mois après son élection
triomphale, il était battu. « Son âme
était trop naïve pour cette arène de
gladiateurs qu'on appelle la politi-
que » disait l'intelligent poète Hippo-
lyte Bouffenoir.

En une année et demie, il s'était
fait apprécier de ses collègues. Ceux
qui s'étaient offusqués de sa présen-
ce regrettaient déjà son absence. Loin
de s'enrichir pendant cette période
peu glorieuse du parlement, il avait
dépensé plus que ses appointements
à secourir les malheureux.

/ -*. /-*/ / *.
Quand il revint à Pontarlier , sa

place de médecin était prise par le
confrère qu'il avait présenté lui-mê-
me à ses propres clients. Il dut at-
tendre deux ans avant de pouvoir
exercer à nouveau dans la sous-pré-
fecture du Doubs, rouvrant son cabi-
net dans la maison familiale et ayant ,
parmi ses malades, beaucoup plus de
gens désargentés que de bourgeois
fortunés.

Dès lors, il se consacra à la méde-
cine avec un désintéressement pro-
verbial. Que de fois , après avoir pres-
crit une ordonnance , ne passait-il pas
chez le pharmacien en régler le mon-
tant.

A n 'importe quelle heure du jour
ou de la nuit , il répondait toujours
présent. Il allait jusqu 'à demander
la charité à la terrasse des cafés pour
grossir l'aumône qu 'il voulait donner
au pauvre de son choix.

La mobilisation et la première
guerre mondiale le laissèrent seul
comme médecin civil à Pontarlier et
le 17 juin 1940, jour de l'entrée des
Allemands, le Dr Grenier , qui avait
75 ans, alla à la mairie et à la sous-
préfecture se mettre à disposition
pour le cas où il eût fallu des otages.

/ */  / - ^  ASA

Le Dr Philippe Grenier est mort
le 24 mars 1944. Pontarlier , en pleine
occupation , lui a fait les obsèques
qu'il méritait. La ville et la campagne
se sont portées en masse devant la
tombe ouverte de ce citoyen auquel
rien de ce qui était humain ne fut
indifférent et pour qui , selon ses
propres paroles, « la science a été
un fanal solitaire au milieu de Ta
nuit de l'injustice ».

G. D.

OMBRES et SILHOUETTES
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Suivant d ocilement le calendrier ,
novembre est arrivé à pas feutrés.
Sa grisaille succède brusquement
au chatoiement des feuillages d'oc-
tobre. Chez l'épicière, l'autre jour ,
une bonne femme gémissait : « C'est
mal fait , avec ce vent , voilà toutes
les feuilles en bas ! on en a pour
l'hiver à regarder nos vieux arbres
et leurs branches noires tordues de
rhumatismes ! »

Alors, pour masquer cette laideur ,
le brouillard est venu. Insidieux ,
il a enveloppé de sa ouate grise
nos rues et nos maisons. Ce lac
aussi, si beau encore au soleil d'oc-
tobre et qui prend maintenant des
tons et des senteurs d'huila de foie
de morue ! Au jardin , les chrysan-
thèmes essaient de remplacer le so-
leil. Mais déçus de cette invasion
de brouillard, ils ont penché la tê-
te, demandant d'être cueillis au plus
tôt pour finir en beauté dans la
potiche du coin de chambre.

Ces chemins humides, on dirait
qu'ils transpirent de frayeur , crai-
gnant de se perdre on ne sait où,
dans tout ce gris. Près d'un mur ,
un tas de betteraves à sucre fait
figure d'ossuaire tandis que , silen-
cieux, un vol de mouettes passe
au-dessus des grands arbres du
jardin , ailes d'argent dans ce ciel
de novembre d'où toute lumièEe a
disparu.

Les passants semblent sortir d'un
mur invisible. Ils se hâtent vers la
demeure où jamais la tasse de thé
et les pantoufles n 'auront paru si
accueillantes.

Vers le soir
A l'heure où tombe la nuit , nos

maisons se préparent au sommeil,
au repos de la nuit. Elles ferment
leurs volets, d'où filtrera parfois
un faible rayon de lumière. Ainsi
assoupies, elles ressemblent un peu
à de petites vieilles assurant d'une
main frileuse leur châle à trois
coins sur leurs épaules et leur an-
tique « fanchon » sur leurs ban-
deaux grisonnants.

Puis, ici et la, en dépit des con-
fortables installations du progrès,
on voit encore une cheminée qui
fume. On songe à la ménagère
s'activant à préparer le repas du
soir. Pour un peu, l'on sentirait la
bonne odeur du café que l'on va
poser sui* la table de cuisine.

Ce sont, à travers les brumes, de
ces ombres familières que l'on de-
vine alors que s'éloignent les bruits
de la rue. >

Pourtant , il est de ces demeures,
jadis hospitalières et cordiales,
dont les volets sont restés durant
ces semaines obstinément fermés.
C'est que, suivant le chemin de
toute la terre , ainsi que le rappelle
poétiquement l'anti que Parole , celle
qui , de ce logis était l'hôtesse ac-
cueillante et souriante, s'en est al-
lée en son dernier repos.

Silhouette d' autref ois
Elle avait passé toute son exis-

tence à l'ombre de son clocher
natal. Fille dévouée , sœur affec-
tionnée, amie fidèle, Mlle Marie a
vécu pour les autres. Elle voyait
s'écouler les années, une tâche suc-
cédant à une autre, jusqu 'au jour
où, dans la vieille maison , elle se
trouva seule au logis. Elle y vécut
sereine et confiante , cueillant au
long des jours tout ce qu 'elle pou-

vait des roses de la vie. Les épines,
elle tâchait de s'en détourner, es-
sayait de les ignorer, et put garder
jusqu 'au terme de sa longue exis-
tence ce beau regard et ce sourire
qui la faisaient aimer. Dernière re-
présentante en ce pays d'une fa-
mille venue d'au-delà des Alpes, née
dans le village qui fut celui de sa
mère, elle était profondément en-
racinée dans ce coin de terre , et
fortement attachée à son pays. Elle
aimait à rappeler l'époque où , avec
ses parents , puis avec son frère ,
elle s'occupait chaque automne de
la vendange familiale et de l'cnca-
vage dont tant de nos vieilles mai-
sons ont gardé la trace.

Rien de ce qui toucha à la vie
de son village ou de la paroisse ne
la laissa indifférente. Jusqu 'en ses
derniers jours de santé, elle s'asso-
cia avec bonheur aux manifesta-
tions où son cœur et son esprit
trouvaient encore quelque jouissan-
ce.

Nous l'avons connue dans les der-
nières années de son existence ,
alors qu'elle cherchait, au soir de
ses journées solitaires, à grouper
quelques amis autour d'une table
de jeu ! Elle eut , pour cela de fi-
dèles partenaires, allant régulière-
ment tenir leur partie dans la cham-
bre d'autrefois, si accueillante. Ce-
pendant , malicieuse, cette bonne de-
moiselle Marie avouait qu 'elle ai-
mait bien de temps en temps se
retrouver avec des messieurs. « Ils
savent mieux jouer , disait-elle, ça
donne plus de piquant ! »

De fait , notre hôtesse se mon-
trait toujours ravie d'alterner les
rencontres hebdomadaires de ses
bonnes amies avec celles, plus ra-
res, où elle avait des compagnons
de jeu !

A dire le vrai , notre vieille amie
jouait comme beaucoup de dames
de son âge : elle se plaignait gé-
néralement de n'avoir pas de beaux
jeux en mains et quand elle avait
de bonnes cartes, elle se lançait
dans la mêlée avec une impétuosité
parfois déconcertante ! Elle abat-
tait ses atouts... et en même temps
ceux de son partenaire en dépit des
règles savantes de la technique !
« Faut que ça tombe » affirmait-elle ,
tout heureuse d'avoir été durant
quelques instants la maîtresse du
jeu ! Il eût été du reste parfaite-
ment inutile de vouloir lui expli-
quer qu 'une autre manœuvre plus
prudente l'eût menée à un succès
plus certain ! Le plaisir de jouer
surpassait chez elle celui de ga-
gner. Puis, concluait-elle, en fin de
soirée , si elle avait des coches à
l'ardoise : « Il faut bien que cha-
cun gagne un peu !» Et la veillée
se terminait autour d'un de ces dé-
licieux « poucenions » où d'odoran-
tes brioches étaient croquées , tout
en parlant avec malice des hommes
et des choses !

Mlle Marie racontait ses souve-
nirs déj à lointains. Elle fredonnait
encore d'une voix agréable les frag-
ments d'un chœur exécuté en 1894,
pour une circonstance mémorable
où l'un de ses amis de jeunesse
recevait la consécration pastorale.
Rien ne valait , à ses yeux, les beaux
chants d'autrefois ! Cela avait du
charme, de la poésie, plus que cette
vieille musique rajeunie à la mode
de ce temps, d'un Praetorius ou
quelque autre compositeur du sei-
zième siècle ! Elle riait elle-même
de ses appréciations , de ses bons
mots. Car, en sa vivacité, elle ne
ménageait ni les hommes ni les au-
torités ! «Je  n'ai pas le droit de
vote , disait-elle souvent ; alors, je
peux dire ce que je veux, on ne
m'écoute pas , mais je pense tant
plus et parfois je ' l 'écris!»

Puis, trottinant jusqu 'au seuil de
son logis, Mlle Marie nous accom-
pagnait. Du haut de l'escalier , un
gracieux sourire nous éclairait jus-
que sur le chemin , dans la nuit.
Parfois aussi on entendait encore
comme en un joyeux écho : « Et
puis, vous savez , n'allez pas écrire
dans votre « Feuille d'avis » toutes
les bêtises que j'ai racontées ! »

Cependant , notre vieille amie se-
rait à peine surprise , de s'y voir
figurer , comme une chère silhouette
sur le fond gris de ce novembre ,
où si souvent revit le temps passé.
Et c'est bien le passé déjà , le sou-
venir de Mlle Marie , puisque nous
réalisons maintenant que cette porte
de la vieille maison , s'est fermée
un soir derrière nous, pour la der-
nière fois !

Un coup de bise !
On sent d'autant p lus le regret

des portes fermées, que celles qui
s'ouvrent se font plus rares ! Il en
est ainsi dans la vie : après un
temps de douceur , de soleil, il faut

entrer dans celui de la brume, dela grisaille et du détachement !Comme les saisons, l'âge avance etl'on sent davantage , encore, la bru -
me de l'arrière-automne ! Il est vrai
qu 'elle ne dure pas , qu 'elle fait pla-
ce ensuite à un soleil relatif , ou àla pluie , qui n 'est guère plus con-
solante !

Sans compter — on en sait quel-
que chose — qu 'en novembre, c'estla bise , cousine germaine du brouil-
lard , qui de ce dernier reprend lasuccession ! Ah ! oui. Cette bise, sibonne , si fraîche parfois ! Quand
l'on revit les semaines écoulées, les
jours de cuisante chaleur passés,
Mme Marianne soupire parfois : «Tu
te souviens, de ces bonnes tablettes
à la bise de cette chère Blanchette !
Elles avaient tant de fraîcheur sous
le soleil du midi ! » Alors elle son-
geait à l'oncle Fritz-Henri , ce vieux
célibataire et pince-sans-rire qui ,
au temps des foins , disait au Val-
de-Ruz : « Ah ! cette chaleur , si j'en
pouvais mettre en bouteille , comme
la limonade à Fanny ; ce que çaferait du bien , alors que la bisenous gèle en bas la Ch.impey ! »..,
On voudrait aussi , qui sait , dans un
« enfourrage » de duvet , emmagasi-
ner cette bise qui se perd le long
du lac, et que peut-être il ferait si
bon retrouver... l'an prochain aux
canicules !

... Sans compter que cette bise,elle vous joue des tours pendables !N'a-t-on pas, aux dernières vendan-
ges, redit l'aventure de cette an-
cienne régente venue de la monta-
gne dans le Bas. Ainsi que beau-
coup d'autres volées d'anciennes
élèves ou gymnasiennes , la sienne
avait des rencontres périodi ques !
La plus récente se tenait au fond
du Val-de-Travers ! Mais il parait
que la bise avait tellement soufflé
durant toute la semaine que Mme
Victorine en avait eu la ' cervelle
toute « rebouillée » ! Tant et si bien
qu 'au lieu de prendre au chef-lieu
un billet pour la ligne des Verriè-
res, l'ancienne écolière d'autrefois
demanda la Neuveville, et ceci sans
qu 'aucune explication puisse être
donnée sur cette incohérence géo-
graphique. Cependant , sur le quai ,
juste à temps, Mme Victorine s'avi-
sa de revoir l'heure et l'ordre du
jour de la séance ! Son erreur lui
sauta aux yeux ! Elle franchit qua-
tre à quatre le passage souterrain
pour émerger au guichet ! Avec son
plus beau sourire , elle expliqua...
qu 'elle avait changé d'idée , qu 'elle
n'allait plus là-bas , mais ailleurs (ce
qui était du reste très véridi que) ;
l'employé, habitué à tant de volte-
face féminines et autres , ne s'émut
pas et changea le billet !

Seulement , l'ennui , c'est que le
bon train... était déjà parti ! Le sui-
vant arriva avec deux heures de
retard.' Le goûter allait commencer !
Mme Victorine , qui conte agréable-
ment , s'excusa de son arrivée tar-
dive en racontant sa mésaventure ,
due , dit-elle , à cette coquine de
bise, qui met à l'envers les meilleu-
res cervelles ! On voulut bien la
croire ! Mais il se trouva dans l'as-
sistance quel qu 'un de plus mali-
cieux que la bise , ayant entendu
Mme Victorine aux vendanges , dans
les vignes du ' Prieuré , chanter
joyeusement une rengaine , héritage
lointain d'une chorale d'autrefois ,
ce causti que personnage ayant re-
mercié la narratrice lui suggéra :
« Dites donc, Victorine , votre air
des vendanges , celui que vous chan-
tiez tous les quarts d'heure pour
vous donner du courage , tant vos
lignées semblaient longues , vous
vous souvenez :

« De Canaan quand verrons-nous
les célestes rivages »

... vous auriez pu le rapprendre
dans le train et nous dire , en arri-
vant , avec des larmes dans les
yeux :

« De mes amis quand reverrai-je
le si charmant visage ».

Ce qui , comme une explosion de
soleil , dissipa tout reste de brume,
toute trace de méchante bise et
nous fait conclure à notre tour , une
fois de plus , qu 'au travers du
brouillard , « on a toujours vingt
ans dans quelque coin du cœur ».

FRAM.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
sociers CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

l Lyon 3366-31

JEAN-S. ROBERT, INGÉNIEUR - CONSEIL
ingénieur E.P.F. . .

Spécialiste en brevets d'horlogerie
a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il donnera désormais une consultalion &m
hebdomadaire à BIENNE, le M E R C R E D I , de 13 h. 30 à 17 heures, |

à l'adresse suivante :

60, rue Aebi - Tél. (032) 3 8712
BREVETS D'INVENTION, MARQUES
DESSINS ET MODÈLES, EXPERTISES
RECHERCHES DE NOUVEAUTÉ

Bureau principal : GENÈVE, 10, rue de la Tour Maîtresse - Tél. (022) 24 13 72 I
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Avec Cadum, se laver.
c'est aussi

soigner sa peau
M-y±y:0SL:*y '""%,,

. -¦•'•¦ j y ^-'-y

La Lanoline du Savon Cadum 
*».&

*
nourrit votre épiderme... •>:.*

¦'•* :
et rend votre peau

Cadum nettoie, J% ^̂  ĵjparce que sa mousse lég ère , S- ' 'fPp* 'lfi!
abondante, est suffisamment fine : *§p
pour dégager les pores obstrués g' Jf?
par le maquillage et la poussière i 

 ̂,Le Savon Cadum rend le < %£ÉiP^
teint  plus clair et plus séduisant . '|: :*- , :,.:,:, V t-^Si*

Cadum nourrit, \ 1|pî **.~ IÉÉ
parce qu'il contient de la Lanoline. \%». -||g
La Lanoline du Savon Cadum nourrit j:;|j W&Ê
l'éoiderme en pénétrant profondemenr^ \ ||§
dans les pores. Le Savon Cadum "s. 

V-IB
empêche la peau de se dessécher. ,*'.. 'V |

f '  * "

Bi fi

l̂ ^Cadum: -1
^g$B** ûmoûné
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B A R B E Z A T  ET C". FLEURIER (NEUCHATEL) \
PAINS : FRS 1 ET 1.50 • G E A N T :  FRS 2.30 

J

... ont été employés pour la première fols ,
par une fabrique française de pinceaux ,
pour la confection de brosses destinées

aux artistes-peintres.
Elles ont été Immédiatement très appré-
ciées par les professionnels et les ama-
teurs, et une visite à nos magasins vous
permettra aussi de faire votre choix.
Vente exclusive : M. Thomet , couleurs

et vernis. Ecluse. Neuchâtel.

DES POILS DE SINGE...

VOTRE SANTÉ VAUT UNE FORT UNE
En travaillant pendant 40 ans, à con- choix de tisanes et de p lantes médi-
dition d'être en bonne santé, vous cinales préparées par des spécialis-
gagnez 300,000 ou 400,000 francs. les. Demandez, par exemple, un sa-
li y a une foule de moyens de chet original de cynorrhodons , à
veiller sur sa santé. Un des plus an- Fr. 0.80. Avec ces fruits séchés de
riens el des plus efficaces consiste l'églantier , riches en vitamines C,
à utiliser régulièrement les vertus vous faites une succulente tisane qui
médicinales de certaines plantes que remp lace avantageusement le fhé
la nature nous offre à profusion. noir ef n'excite pas. Les cynorrho-
L'origine de l'herborislerïe remonte dor]s P-*"ent la soif , ménagent vos
dans la nuit des temps. Presque tous ner s ' P-JJ'-'ent vos reins el augmen-
les peuples de la terre connaissent '?"' ,vos ,a

^
ulteS cerébrales - c'esl vê-

les moyens de soi gner et de prévenir "tablement la tisane des familles qui
certaines maladies par les plantes. vous offre ..une ,cure de santé.
De nos jours , l'herboristrerie reste La ,.n?uvel e récolte, de première
un moyen naturel de veiller sur sa *»*»•*. est _ en vente dans les dro-
san(é- guéries speicalisees portant la mar-
Ki, ,' L i ¦ i * i r- que rouqe DS.N est pas herboriste qui veut. Ce "¦ ^
métier exi ge de solides études com- f~

j
plétées par une formation de dro- ;\\ A* s- P* Section
guisfe. \WD,Hr/ 

neuchâteloise
Lors de vos prochains achats de _JR MHVBOB

droguerie, faites-vous présenter quel- feiSHniP ~̂iJW(BHÉ
ques sp écial i tés d'herboristerie. Vous I ^WMMT,""~iliil]LWjj
serez agréablement surpris par le fli2J|0̂ ^̂^ 2ïï BlD^3



Non, la VW ne sollicite

pas tant d'égards !

^, . m ,m y 
m, 

u . n i ,  
^

Son refroidissement à air l'insensibilisant aussi
bien aux froids sibériens qu'aux chaleurs tro-
picales, elle se passe volontiers d'un garage.
Et sa carrosserie est absolument étanche
et anticorroslve, sa peinture inaltérable. Le
nouveau type «1000000» offre encore plus de
confort et de commodités. Oui, extraordinaire
par sa bienfacture , ses qualités et perfor-
mances , la VW présente le maximum de contre-
valeur... Venez l'essayer sans engagement!
Dès Fr. 5575.-
y compris chauffage et dégivreur.

j g_M BjK|iÉp»t BA A /â

•$2S9 Schinznach-Bad

Agences : Neuchâtel : Garage PAT-
THEY & FILS / Cernier : Garage
Beausite, J. Devenoges / Cortail-
lod : A. Bindith, Sur la Fontaine /
Fleurier : Garage Ed. Gonrard , rue
de l'Industrie / Peseux : Garage

Central, Eug. Stram.

Le soleil chez vous
pour 15 francs...
Les rayons ultraviolets et infrarouges
sont indispensables à la sanfé de cha-
cun. Profitez donc tous les jours chez
vous du soleil et de ses bienfaits.
La nouvelle lampe de quartz ASTRALUX
a éfé spécialement conçue pour votre
foyer.

j E zi&niLlM
M:S 'y :x . :* .' ¦;¦ >,. :

i S ^œKll-' "fi\

Avantages :
~k Lunettes protectrices gratuites.
"K Garantie écrite d'une année.
X Construction élégante ef solide.
~k Rayonnement intensifié.
~k Brûleur en cristal de roche.
~k Système locafion-venle.

Modèles :
ASTRALUX PORTATIVE :
1er versement . . . . Fr. l5.""
12 mensualités de Fr. 19.15.
Au comptant : Fr. 215.—.
ASTRALUX SUPER :
1er versement . . . . Fr. 30.-
12 mensualités de Fr. 27.50.
Au comptant : Fr. 330.—.
En exclusivité (démonstrations)

ycJf NEUCHATEL

Tél. 5 31 13

Contre le gel et la corrosion- M WBB**"' * g " '̂ -W"-^
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St-Nicolas! 
~ ~ ij mk  JTI

Chers petits amis ! ' WW^ wiw V»
La St-Nicolas s'approche ! Les bonnes friandises tant aimées
par tous les petits becs gourmands ont fait leur apparition
dans les magasins ,,Mercure".
Encouragez vos parents à remplir leurs cartes de rabais,
parce que la distribution de nos cadeaux jubilaires

sera bientôt terminée !
Jusqu'au 31 décembre les cartes de rabais ,.Mercure" dûment
remplies vous donnent droit aux cadeaux suivants , en plus de
la valeur normale de fr.1.— par carte , en espèces , marchan-
dises ou timbres de voyage:

1" Pour une carte de 2° Pour quatre cartes 3° Pour six cartes de ra»
rabais ,,Mercure" rem- de rabais ,,Mercure" bais ,,Mercure" rem-
plie : un magnifique remplies : non seule- plies: une ravissante
écu en chocolat au lait. ment ' 5 timbres de tasseàmocca en por-

voyage comme jusqu'à celaine de Langenthalr
présent, mais encore teinte ivoire au filet or
un sixième timbre de mat.
voyage supplémen-
taire.

WBMMBJWWM m L§i T_ ^ ĵ. ' PJJySft BMBMSSJII
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Maison suisse de chocolats et denrées coloniales.
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P I A N O S  R E N É  S T R O B E L
(ancien accordeur du Ménestrel)

ACCORDS - RÉPARATIONS
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24
Tradition transmise de père en 111s depuis

quatre générations [¦
%¦ ¦ —— i

I m m W S .  
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I Papeterie Neuchfttel !
] Salnt-Honoré 9 ! V.A

O U V E R T U R E
d'un nouveau département
chez

jUpUBLES^OUP
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel

Magnifique secrétaire Louis XIV, mar-
queté.

Petit secrétaire Louis XVI, marqueté.
Un secrétaire Louis XVI en noyer , can-

nelures.
Un secrétaire Renaissance, en noyer

flammé.
Un bureau Louis XVI, en noyer mar-

queté.
Une armoire Louis XVI, très jolie.
Une armoire Louis XIV, en cerisier.
Une armoire ancienne , marquetée.
Une armoire vaudoise, en noyer flammé.
Une splendide table ronde Louis-Philippe

de 145 cm. de diamètre.
Très jolie table à allonges, ancienne,
ainsi que 7 chaises Louis XV assorties.
Grande table Renaissance, en noyer.
Table à jeu x Louis XVI, en noyer.
Une table demi-lune en noyer.
Très belle table ronde Louis-Philippe.
6 tables rondes cle dimensions diverses,

de Fr. 50.— à 120.—.
2 petites tables rectangulaires anciennes.
1 table ovale et 4 chaises Louis XV, bois

de cerisier.
2 tables de chevet, Renaissance et Louis-

Philippe.
1 salon Renaissance, 7 pièces.
1 salon Louis XV, 3 pièces, en noyer.
1 salon Louis XV, 4 pièces, en cerisier.
1 desserte Louis XV, en cerisier.
1 bibliothèque Louis XV, en noyer

flammé.
1 bibliothèque Renaissance, en chêne.
2 commodes Louis-Philippe, en noyer

flammé.
1 petit bahut Louis XV, en noyer.
Une caisse à bois tapissée, Louis XV.
Plusieurs fauteuils Louis XV et Louis-

Philippe.
2 fauteuils Voltaire.
1 grand canapé Louis-Philippe.
1 lit de repos Bidermeier , en noyer.
4 tabourets rembourrés, anciens.
1 lot de chaises anciennes dépareillées.
4 chaises et 1 desserte Renaissance.
1 buffet de service Louis XV.
Très riche bahut coffre-fort , en fer forgé.
3 rouets , en cerisier et en noyer.
Grand tigre en bronze , pièce d'art.
Grand choix de tableaux anciens et mo-

dernes.
Plusieurs paires de bougeoirs et chan-

deliers.
Grande tapisserie de 350 X 150 cm.
6 seilles neuchâteloises anciennes.
Tous ces meubles et bibelots sont vendus

à des
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

C'est le meilleur
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© Des spécialistes Nestlé mettent |1| M
tout en œuvre pour vous faci- . ^
liter la préparation d'un café M ' y  V* • y -SyM
parfait. Ainsi , vous n 'avez plus | |k
à refaire le travail qu 'avec tant wkxÊÊr lÉls.

la poss ibilité de servir ehacun I " *—m -j  m, i ĵ l
selon ses goûts (fort , moyen, \\\\ -T-**1 
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une qualité constante et réputée MIMEI» | |||| .*\\
grâce à la sélection sévère des j ¦HF- ï̂rai -%.
cafés de choix dont il est exclu- W$sLdB&&5
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extrait de café pur en p oudre W

dans la course à la pi ces! Bl ii n la pi vite

W^& machine à coudre»
a zigzag la meilleur M
M marché s'achète M

WM^r Hp] i i"*- 1 Agence pour le canton de Neuchâtel:
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Les électeurs accepteront-ils l'initiative popiste
pour la baisse des impôts ?

Une votation cantonale importante à Genève

Le 4 décembre prochain , les élec-
teurs genevois vont se prononcer sur
une initiative du parti du travail dite
« pour la baisse des impôts ». Cette
initiative hypocrite et démagogique
a recueilli en son temps plus de 11,000
signatures.

Elle est astucieuiseinient rédigée et
donne simplement des directives sur
la base desquelles le Grand Conseil
serait tenu de légif érer au cas où
elle serait adoptée. Elle prévoi t la
diminution, au montan t d'avant-
guarre, compte tenu de la déprécia-
tion de l'argent, de l'impôt des con-
tribuables mariés sans charge, dont
le revenu ne dépasse pas 9000 fr. par
an. Pour les contribuables mariés
ayant  de 9000 fr. à 25,000 fr. de re-
venu, cette diminution devrait être
dégressive par rapport aux taux ac-
tuels. Enfin pour les célibataires, les
impôts seraient réduits jusqu'à un
revenu oscillant autour de 10,000 fr.
à 12,000 fr*. L'initiative réclame l'exo-
nération des premiers 3000 fr. de re-
venu pour les contribuables sans
charge, et des premiers 5000 fr. de
revenu pour les mari és, ainsi que la
suppression de la taxe personnelle
fixe de 10 fr.

Le total de ces dégrèvements pré-
vus se monte à 12 millions de
francs qui devraient être compensés
selon l'in itiative, par une aggrava-
tion de l'impôt sur les sociétés, de
l'impôt frappant les fortunes dépas-
sant 50,000 fr. et les revenus supé-
rieurs à 25,000 fr. pour les mariés et
supérieurs à 12,000 fr. pour les céli-
bataires.
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Si cette initiative était adoptée , on
peut aisément imaginer ce qui se
passerait . Ceux dont le salaire sera
surimposé utiliseront tous les moyens
pour éviter une imposition confisea-
toire ; les contribuables rentiers qui
détiennent le tiers de la fortune im-
posable se dépêcheront d'all er met-
tre leurs fonds ailleurs ; il en ira de
même des sociétés, des industries ou
du commerce qui iront installer leur
siège social d'ans les cantons qui pra -
tiquent une politique fiscale plus
ra isonnable.

Il s'agit d'un déplacement relative*-
ment faible pour provoquer de très
sérieuses et redoutables perturba-
tions dans les recettes de l'Etat. A
Genève, 2016 contribuables sur
135,000 supportent le 35 % des impôts
et le 9,5 % en supporte le 31 %. En
d'autres termes, 119,000 contribuables
ne part icipent qu'au 34 % des recet-
tes die l'Etat.

U y a plus de vingt ans, sous
le régime de M. Nicole, une initia-
tive sensiblement analogue avait pro-
voqué le départ de 200 contribuables,
ce qu i avait entraîné une baisse d'un
sept ième des recettes de l'Etat. Ac-
tuellement, il suffirait du déplace-
ment de 200 à 300 contribuables pour
mettre les finances genevoises dams
un état précaire.

Cette baisse des impôts que le parti
du travail fait miroiter aux yeux des
citoyens ne tarderait pas à se retour-
ner contre eux. La baisse des recettes
aurai t pour conséquence d'enrayer
l'équipement du canton et la pour-
suite des réalisations sociales ; elle
conduirait fatalement plus taird à ré-
tablir une imposition plus marquée
des petits et moyens contribuables
qui, par ailleurs, n'échapperaient pas
aux conséquences externes qu'entraî-
neraient pour eux la diminution de
travaux , le départ d'industries ou le
non-établissement d'autres entrepri-
ses.

La Suisse romande devra suivre
avec intérêt cette votation, car elle
peut constituer un test pour le parti
du travail qui pourrait être amené à
entreprendre des initiatives analo-
gues dans d'autres cantons. "

A. D.

BERLIN , 28. (O.P.A.). — Dans un
rapport consacré à la vie en Suisse ,
la rédactrice en chef , du « Lausitzer
Rundschau », Paula Acker , écrit jeu-
di que les Suisses « sont habillés
exactement de la même manière que
la population de la République dé-
mocratique allemande ». .Elle n'a tou-
tefois pas rencontré , à Genève, un
magasin de tissus « aussi riche et
aussi varié que le magasin actuel de
Cottbus ». « Nulle part à Genève je
n'ai vu des vêtements de soie aussi
merveilleux et aussi bon marché que
ceux qu'on peut obtenir au vieux
marché de Cottbus , dans notre or-
ganisation vestimentaire (populaire).
Cependant , dans quel ques domaines
de la mode , les Suisses sont légère-
ment en avance. »

Paida Acker, qui était correspon-
dante de son journal pendant la con-
férence des ministres des a f fa i re s
étrangères , a violemment blâmé la
presse suisse.

« La presse suisse, écrit-elle, devrait
rougir de honte , sur la manière dont
elle fa i t  ses comptes rendus de la
conférence internationale. Les jour-
naux suisses se sont moqués de la
neutralité helvétique et ont démon-
tré une fois  de plus qu 'il n'existe pas
de neutralité pendant les conflits po-
litiques. »

Elle se déclare très attristée par
le fai t  que la responsabilité des
journalistes de former l'opinion pu-
blique sur les problème s de la vie
ait fortement diminué en comparai-
son de la période de 1933 à 1945,
pendant laquelle la presse suisse ap-
prouvait le progrès tandis qu'elle
condamnait le fascism e.

Paula Acker, qui est membre du
parti communiste depuis de nom-
breuses années, a passé la guerre en
Suisse , en qualité d'émigrante.

La Suisse vue à travers
une lunette «ultra-rouge»

SERRIÈRES I - AUVERNIEÏR I, 1 à 0.
— Malgré un terrain glissant , les deux
équipes présentèrent un Jeu de belle
qualité. Bien qu 'ayant la supériorité ter-

| ritorlale, une défense et une ligne de
demis très en verve, Serrières ne put
concrétiser plus nettement cet avantage
en raison d'une certaine carence du
compartiment gauche de sa ligne d'atta-
que. Grâce au fait que chaque joueur
s'en tint à la consigne de marquage ser-
ré, dictée par l'excellent Meyrat , le but
splendidement marqué en première mi-
temps par un Hurny très en verve, assura
une victoire qui replace les «vert et noir»
en tête de leur groupe de Illme ligue.
Auvernier, égal à lui-même, disputa un
match sans reproche.

FOOTBALL

Jura Mill I
s'adjuge le titre

de champion d'automne

Le football corporatif chez nous

Bien qu'il ]ui reste encore un match
à jouer pour le premier taur, Ju*ra
Mill I die Serrières est d'ores et déjà
champion d'automne au soir die la hui-
tième journée de compétition .

Samedi passé, face à leur plus dan-
gereux adversaire, les joueurs de la
papeteri e die Serrièreis firent une pairtie
excellente, dominant constamment. Le
résultat die 4 à 1 en leur faveur dé-
montre quie cette saison les avants de
cette équipe sont plus réalisateurs que
jadis.

A Coloinbier , les débuts du F.-C.
Brunette fuirent catastrophiques. Il est
tout die même bon de faiire remarquer
que son équipe jouait pour te première
fois dams cette formation et qu 'elle
se heurta à celle du Tyipo-Biiedermaran
F.-C. die Neuchâtel, en pleine forme ac-
tuellement. Le résultat de 11 buts à 1
est élogieux pour le vainqueur. Il laisse
prévoir que, lors diu second tour, les
meilleurs devront compter avec les
tyipos-mairoquiiniers qui paraissent vou-
loir jouer les « trouble-fête > .

Le classement s'établit comme suit :
J. G. N. P. P. C. Pts

Jura Mill !.. 5 5 0 0 26 7 10
Typo- 6 3 1 2 20 9 7

Biedermann 4 2 1 1 10 5 5
Favag 
Calorie - 4 2 1 1 9  6 5

Vuilliomenet
Commune . . .  4 0 1' 3 4 14 1
Brunette . . . .  1 0 0 1 1 11 0
Jura Mill II. . 4 0 0 4 0 18 0

Typo-Biedermann F.-C. bat
Brunette F.-C. 11 à 1

Màilgré la présence de l'excellent
StO'iirer dans sa défense, l'équipe du
Brunette F.-C. fut très copieusement
défaille pair la vivacité et le dynamisme
des avants adverses qui menaient déjà
pair 5 buts à 0 au moment diu repos .

Loirs die te reprise, les joueurs du
Brumette F.-C. essayèrent de mettre un
peu d'ardre dlans leurs lignes, mais ils
se heurtèrent à unie nouvelle et cons-
tante domination die leurs adversaires
qui a'joutènenit six nouveaux buts à
leur actif. Mailgré cette lourde défaite,
le Brunette se défendit avec courage.
Il sauva l'honneur au courts d'une atta-
que eu seconde mi-temps.

Jura Mill I bat
Calorie-Vuilliomenet F.-C. 4 à 1
Invaincues toutes deux jusqu'à ce

jouir, ces dieux formations se livrèrent
une grandie et sportive bata ille qui se
termina' finalement à l'avantage des
papetiers plus opportunistes et meil-
leurs techniciens que leurs adversaires.
Pair cette nouvelle victoire, Jura Mill I
totailise le maximum de points. Il s'ad-
juge également le titre de champion
d'automne 1955.

Les matches de samedi prochain
A Serrières, Jura Mill II contre Com-

mune I. Arbitre : Roger Lautenschlaiger,
die Neuchâtel.

A Colombier : Fava'g I contre Calorie.
Vui'l] ionien et I. Arbitre : Jl. Armand
MeirlO'tti , de Neuchâtel.
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SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour , culture
physique. 7.15, lnform. 7.20 , disque , pre-
miers propos, gai réveil. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, la discothèque du cu-
rieux. 12.30 , accordéon. 12.45, inform.
12.55, disque. 13 h., mardi , les gars !
13.10, du film k l'opéra. 13.45, solistes.
16.30 , piano. 16.50 , chant. 17.20 , danses
antiques. 17.30 , interview. 17.50 , compo-
siteurs américains. 18.15, causerie. 18.20 ,
disques. 18.30 , causerie. 18.40 , œuvre
de H. Busser. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45 , discanalyse. 20.30 , «Les mouches »,
3 actes de J.-P. Sartre. 22.20 , hommage
à Furtwângler. 22.30 , inform. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45 , le Grand prix
du disque.

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fusion : 6.15,
inform. 6.20, disques. 6.45, gymnastique.
7.05, petit concert. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, disques. 12.30 , inform.
12.40 , musique de la Suisse orientale.
13 h., chronique de la Suisse orientale.
13.15, musique de la Suisse orientale.
13.30 , Concerto, de Schumann. 14 h.,
poèmes. 16.30 , causerie . 17 h., piano.
17.30 , causerie. 18 h., disques. 18.05, or-
chestre récréatif. 18.35. disques. 18.45,
causerie. 19 h., mandolines. 19.20 , com-
muniqués. 19.30 , inform et écho du
temps. 20 h., concert symphonique.
21.25 , promenades pédestres dans Paris.
21.45 , chant. 22.15 , inform. 22.20 , allo-
cution. 22.35 , théâtre contemporain.

CARNET DU J0UB
Casino : 20 h. 30. Orchestre Hazy Oster-

wald.
Aula de l'Université : 20 h. 15. Confé-

rence de Mlle Sophie Piccard.
Théâtre : 20 h. 15. Janine Solane et sa

maîtrise de danse.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. Mademoiselle de Paris
Rex : 20 h. 30. Le retour des mauvais

ga.rgons.
Studio : 20 h. 30. Du riftfi chez les

hommes.
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Pour votre foyer confortable
et de bon goût '

PORCELAINE SUISSE II
DE Ï.ANGENTHAL

::=
DINERS . DÉJEUNERS Ifa
Service à thé et à moka gjj j

I et nos belles f a n taisies im
chez les spécialistes : III
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TRTSTAUX - ARGENTERIE - COUTELLERIE ; i
ARTICLES DE CUISINE ! !

Escompte 5 % S. E. N. & J. t i
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Vaut- i l  la p e i n e
de f a i r e  la may onnaise  so i -même?

ê$00Li "^m pffwyw »**'- •: i wi tw

''¦ 'ïSi-'ï'A- jffiMilBBf y*"* -;-*, « ¦ m f f I I
«B ^̂ r ^̂ V̂ y&lï y ::y- :y _̂_s fear WËB I 1

^̂ B-V -̂  *•***
' 
*

' •-¦ V I 1

^^  ̂ I ' ' « ''" '-¦¦ 1 I
^̂ Ê̂B t̂mmu ^Hj _w ^̂ V̂ BffjBrtfrr- j  M"¦"¦«f SraMMw l ^^^lHrigBBl**B»T
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Les femmes savent qu 'en préparant une mayonnaise elles emploieront autant d'huile

que le jaune d'œuf peut en absorber: une jolie quantité ! Souvent même, on ne man-

gera pas toute la mayonnaise et le reste se gâtera. Dommage pour ces bons ingrédients!

La mayonnaise Thomy par contre peut se réparti r, on n'en presse chaque fois que

ce qui sera utilisé. Le reste se gardera frais dans le tube jusqu'au dernier gramme. Et

quelle satisfaction de savoir que la mayonnaise est prête et réussie au moment voulu,
et toujours délicieuse !

Non , la bonne  may onna i se  ^¦'IÊL

Th o my tou te  p r ê t e  est  • " * '~|k

p lus  avantag euse!  , } i^
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Permanentes impeccables-
Coiffure chic et distinguée...

Coif f ure  - Parf umerie
Vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

ILES SPflDIKTSLA VIE NATIONALE

le 17 décembre à la /

Loieris Romande I
le olus petit lot sera de I

Fr. 12.- j

2 GROS LOTS

100.000
50.000

18.812 autres lots I

BERNE, 28. — Le département p o-
liti que f é d é r a l  communique :

Le 14 novembre 1955, le gouvernie-
menit fédéral aiuitriehien a demian dié au
Conseil fédéral , attx termes d'aine note
adii-esisée a.u département po*liitkfu*e fé-
déral par la légation d'Amtriiche à
Bern e, die 'reconnaître la neutralité per-
manente de l'Autriche, telle qu'elle est
défini e par la loi ooin,stiibU'tioninelle
fédérale du 2fi octobre 1955.

Le Conseil fédéral a décidé, au cours
de sa séance du 22 novembre, die don-
mer suite au désir exprimé pair le gou-
vernement fédéral autrichien.

Au nom diu Conseil fédéral, le dépar-
tement politique a informé le gouver-
nemen t fédérai autrichien de cette re-
connaissance, par l'intermédiaire de la
légation d'Autriche à Berne.

Le Conseil fédéral reconnaît
la neutralité autrichienne

GENEVE , 28. — Le Grand Conseil a
abordé samedi l'examen du projet de
loi modifiant  et complétant la loi géné-
rale sur les contributions publiques
suivant les dispositions prises par le
Conseil d'Etat. Tous les amendements
proposés par le parti du travail ont été
repoussés. Le président du Conseil
d'Etat, M. François Perréard , qui gère
le département des finances, a cons-
taté que depuis quelques années le gou-
vernement a réduit les impôts de 21
millions et que cette somme serait por-
tée à 26 millions si le projet fiscal du
gouvernement était adopté.

Les socialistes ont spécifié pourquoi
ils voteraient finalement le projet.

Le parti du travail a proposé la sup-
pression de la clause subordonnant
l'entrée en vigueur de cette loi au refus
de l'initiative populaire qui sera sou-
mise au vote les 3 et 4 décembre. Cette
proposition a été repoussée.

A l'appel  nominal, le pro je t  du gou-
vernement a été accepté par 58 voix , les
partis du travail et progressiste s 'étant
abstenus.

Le Grand Conseil genevois
adopte la baisse des impôts

Nous avons annoncé brièvement sa-
medi que l'initiative radicale pour la
réduction des impôts avait abouti. Se-
lon le rapport du Conseil fédéral, elle
a recueilli 138,975 signatures valables.
Au total, 3492 signatures ont été annu-
lées après vérification par le Bureau
fédéral de statistique.

L'initiative radicale
pour la réduction des impôts
a recueilli 138,975 signatures

On se souvient que le 2 octobre der-
nier, urne délégation formée de repré-
sentants des organisations horlogères
suisses, était partie pour les Etats-Unis.
Son but était de prendre contact avec
les importateuirs de montres et d.e mou-
vements ancre suisses, ainsi qu'avec les
fabricants d'horlogerie américains, afin
d'examiner à fond certaines questions
faisant depuis un certain temps l'objet
d'une controverse entre l'indiustrie hor-
logère suisse et celle des Etats-Unis. Il
s'agissait notamment de susciter en
Amérique plus de compréhension à
l'égard des exportations horlogères
suisses afin de maintenir des échanges
commerciaux normaux entre l'économie
suisse et l'économie américaine.

La délégation suisse vient d*e rentrer
au pays, une partie par avion, l'autre
par bat eau .

La délégation horlogère
suisse aux Etats-Unis
est rentrée au pays

PORRENTRUY, 28. — La pénuirie
d'eau se fait sentir dans plusieurs ré-
gions ajoulotes. Les habitants de plu-
sieurs fermes isolées doivent aller cher-
cher à une certaine distance déjà le
précieux liquide qui est rationné dans
plusieurs localités.

Pénurie d'eau en Ajoie

Le rapport sur le commerce et l'Indus-
trie de la Suisse en 195*1 vient de pa-
raître. Cette publication continue la sé-
rie des rapports annuels qui sont pu-
bliés par le « Vorort » de l'Union suisse
du commerce et de l'Industrie et qui
renseignent d'une façon approfondie sur
la vie économique de la Suisse.

La partie la plus importante du rap-
port est certainement la troisième, con-
sacrée comme de coutume aux diverses
branches du commerce et de l'industrie,
ainsi qu 'aux branches annexes. La si-
tuation de chaque branche et son évo-
lution en 1954 y sont examinées d'une
façon approfondie. L'Intérêt de cette
troisième partie provient également du
fait qu 'elle est rédigée sur la base d'une
documentation qui n'est pas accessible
à chacun.

Le rappor t sur le commerce et l'In-
dustrie de la Suisse en 1954, est certai-
nement l'ouvrage le plus complet et le
mieux documenté relatant les événe-
ments économiques qui se sont passés
en Suisse en 1954. Il constitue une riche
source de renseignements qui sera con-
sultée avec profit.

Rapport sur le commerce
et l'industrie de la Suisse

en 1954

AU CEP D'OR
DCI assomment oe vins italiens
Vf . Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Rodolphe
nez-rougf

Le Conseil fédéral a décidé d'octroyer
le titre d'ambassadeurs à quelques-uns
de nos diplomates. Un message sera
publié sous peu à ce sujet.

Bientôt des ambassadeurs
suisses

BALE, 28. — Par 12,011 voix contre
6197, le peuiple bâlois a aipprouvié l'oc-
troi d'un crédit die 5,1 millions die
francs pour la ommstraction d'une ins-
tallation d'e dièsiintoxiciaition du gaz mé-
n'ager à l'usine à ga'z de Petiit-Huiniin -
grae. A l'avenir, le prix normal diu gaz
qui est actuelil emient de. 25 centimes le
mètne cube, *s*cira die 2fi ,5 centimes.

Bâle aura son installation
de désintoxication du gaz

ménager

NEUCHATEL S'ENTRAINE. — En vue
des championnats suisses de billard qui
auront Heu au début de l'année prochai-
ne, la deuxième équipe de Neuchâtel a
rencontré, à Berne , l'équipe de la capi-
tale. Par 6 victoires à 3, Berne a rem-
porté cette première journée. Wuillemln
(Neuchâtel) a remporté 2 victoires, Frie-
den (Neuchâtel) une, tandis que Chédel
(Neuchâtel ) a réalisé la meilleure série
de la journée : 63 points.

BILLARD
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i I bien connue propre au t îdZ&n et, ceci Modèles de Fr. 78.- à 155.-
/ Jtm ajouté à la nouvelle tête coupante
C&timT /jKt>€&ï « SPÉCIAL », s igni f i e  pour Fabrication :

vous le maximum de confort I KOBLER & Co, Zurich 6

TAPIS
Bonne affaire

quelques bouclés
très jolis dessins,

190X290 cm.,

Fr. 65.-
Milieux

moquette laine
fond crème ou grenat,
environ 200 x 300 cm.,

dessins Orient
Offre à saisir

Fr. 149.-
Mon snecès

Milieux
envers visible,

qualité lourde,
environ 200X300 cm.,

superbes dessins

Fr. 195.-
Votre avantage

à l'étage
BENOIT, tél. 5 34 69

Maillefer 20
Présentation à domicile.

Penné le samedi.
Crédit

Lan-iact J&WÈz&W
Papier- Plastic autocollant %̂+30*Ê^

Se pose facilement, sans colle, sans eau, sans d»T ~̂*\ f|P *̂ r~ ï! 2̂N ' ,3
clou, sur n'importe quelle matière. ^̂ 3  ̂ glu "IlSlil

USAGES MULTIPLES - 1* 8V ÉÊSÊi
tapisse : vos chambres , halls , cuisines '"';^^^5'̂ '̂ ?^flH ifu^

recouvre .* armoires, tiroirs, étagères T**§JS §P̂

décore : caisses à linge,- corbeilles à papier, etc. SS&v j at *. «295
Gamme de dessins, largeur 45 cm., le mètre ¦¦

D É M O N S T R A T I O N  ET V E N T E  AU D E U X I È M E  É T A G E

5 f̂f"i Pw i!2*\r -S f/3
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BBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB____mBBBBBB

EffiHHHM I HHDS9H 35B Hflfl HT' ' ^̂ H9B WSffiMSES? HnfïïrnJ'n

I i!̂ ®  ̂ TFBMIÏPÏ1Ï yla ceinture de laine i
! A SA A «Blfa lï £1 il l j  aux nombreux avantages ,
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1 6@l> Il Sr s'achète à la g»

|̂§|pr PHARMUGIE-DROGUEREE TRIPET i
GHAUFFE-REINS R611861-?116111611*5 ~ Envois Par Poste ~ 5% S. E. N. J. | j
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** t̂aîii^^HOMIDIFICflTEUR EN ARGILE -.85 |
VlV^̂ ^̂  ̂ l'article simple et qui rend service V

HUMIDIFICATEUR «CASMA » I
ffl : . 'S 9& bronzé argent ou laqué crème 

^
WP A&&. mr &̂ r vj B  

(^) Longueur 25 
cm. 

contenance 0,7 lt = 3»©ll

I MCMMIéI» i , (5) ? 50 cm- » l »4 h = S -B.50 ¦?
H l̂ t̂HnHÉili 

(2) 
» 40 

cm. 
» 0,8 lt = I 5J0 P>

2me étage, ascenseur Timbres-ristourne 
^
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^rantageux! L t^̂  Le paquetage

Tube de famille ""r*̂
2-E  

iwiiiti grands ménages!

I 06UJi6JXi6Xl L I sans déchetVotre studio
vous fera plaisir et
no vous coûtera pas
trop cher, si vous en
confiez la commande à

ISkmhaL '-A.
Meubles - PESEUX

A vendre un
double couche

complet, matelas avec
coutil damassé. Prix très
bas. E. Notter , Terreaux
No 3. Tél. 5 17 48.
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Payez-vous trop d'impôts du fait que vous n avez
pas de comptabilité ou quelle n'est qu'imparfaite-
ment tenue ?
Hâtez-vous de vous adresser au spécialiste qui est là pour vous aider et vous conseiller

Organisation , tenue, bouclement, revision FIDUCIAIRE ET GÉRANCES
de comptabilités — Toutes questions fis- Q D I I fefcJ B\ ILÂ I 1 B I IS D
cales — Gérance et vente d'immeubles — S K U N W f t r *  U L L Ë K

Gérance de fortune Neuchâtel - Temple-Neuf 4 - Tél. 5 57 02

d'avis . I sandier , Savagnier. 1 1 ' *» attacWaSlMBaSI MHBB^B^WiWBM BI^^^^^^^MBMMBM B - * ^^^^^^^^^^^UUUU^^^^^W^^^^^B

A vendre un

cadre
antiparasites

« Bex », revisé, Fr. 70.—.
Tél . 5 60 22.

A vendre
belle carabine à air com-
primé, petit modèle, en
parfait état. Tél . 5 26 62.

A vendre un

divan-lit
Prix très bas. E. Notter ,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

« FLEX-SIL »
10 litres, en parfait état ,
à vendre. — Demander
l'adresse du No 367 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Réelle occasion :

Piano
brun , beau modèle en
parfait état , Fr. 675.—
(rendu sur place), ainsi
qu'un s u p e r b e  piano
brun , à l'état de neuf
(style moderne). Impec-
cable, magnifique sono-
rité, prix avantageux.
Mme Vlsonl , tél. (039)
2 39 45.

A vendre

salle à manger
Henri n. Visiter le soir
après IQ heures. Deman-
der l'adresse du No 360
au bureau de la Feuille
d'avis.

Accordéon
diatonique

avec housse, à l'état de
neuf , à vendre. Deman-
der l'adresse du No 366
an bureau de la Feuille

A vendre une paire de
souliers blancs avec pa-
tins vissés No 35, 20 fr. ;
une paire de

pantalons
d'équitation

pour jeune fille et une
paire de

bottes
d'équitation

No 37, H50 fr. les deux
choses. Tél. 7 17 16.

A vendre

souliers
de hockey

No 41, pour 15 fr. —
S'adresser à Arnold Co-

PRÊTS I
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
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Dégustation à la source
TOUS LES JOURS

Nouveau !

(f - rt
Ah!... quel merveilleux Make-up!

Oui, Jean lui-même le dit :

« Enfin quelque chose de rationnel et

si parfaitement naturel ! » Vous serez émerveillée,

il n'y a jamais eu rien de semblable à « Bel-Teint », la

poudre liquide d'Ann Porten. « Rouge liquide », le rouge à lèvres

liquide en est le complément idéal. Le recevoir est un vrai plaisir .

Le magnifique étui de luxe plaît à chacune. Avez-vous

déjà participé au concours de Noël d'Ann

Porten ? Il faut le faire, ce sera cer-

tainement amusant.

BEL TEINT en quatre nuances
diifféirembes
Fr. 2.80 - FIT. 5.70
+ impôt die taxe

ROUGE LIQUIDE 6 teninites éblotuis-
« • » »/ saintes
\£S0C__  ̂ N Fr. 3.20 - Fr. 4.90

/^ ~̂~
M

,..-p--̂ r~^X + impôt d-e luxe

__É_WAgUw\__ wJBf àBmm \ Emballage die fête contenant « BEL-

_mS_____m
____

_J_W__ W TEINT », « ROUGE LIQUIDE » ©t
Ĥ-BaH S&BS . . ' ' . _Wr l'étui cle luxe
^^¦•WaL W&̂ Fir* 14*40 " Fr* 15*90

+ impôt de luxe

CONCOURS DE NOËL
1er prix Fr. 1000.— en espèces

D'autres prix en espèces et 100 prix de consolation.

Demandez auj ourd'hui encore le règlement du concours
chez les détaillants ou directement à ANN PORTEN Service,

département concours, Berne.

MOTO - ECOLE
spécialiste

J E A N  F A I V R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70
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pif ^pk 

_

mi pik mm et \ ... ET TOUJOURS LA isme PAIRE GRATUITE I n
W ^̂ Ê̂k. n

p  31 LE RETOUR DES MAUVAIS GARÇONS
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Hôtel du Lac et Bellevue
NEUCHATEL

A CHAQUE JOUR, SON MENU SOIGNÉ
Service à midi, de 12 h. à 13 h. 30

et le soir, dès 19 h. à 20 h. 30

Les prix s'entendent avec potage et dessert compris :

LUNDI : L'ossobuco alla Milanese garni , Fr. 6.—
MARDI : Le Fi le t -bee f s t eak  à l'os à moelle  « Bellevue »,

garni, Fr. 7.50

MERCREDI : Le Curry d' agneau à l 'Indienne , garniture à la
Bretonne, Fr. 6.—

JEUDI : Le demi-poulet  poché , sauce suprême, garniture
maison, Fr. 6.50

VENDREDI : (Menu maigre) La truite au bleu et l 'omelette
aux champi gnons, Fr. 6.50

S A  

midi: Les scampis à la mode du chef, riz
Patna à la Créole , Fr. 8.50
Le soir : Le soup er tr ipes cher aux Neuchâte lois
ainsi que les dé l i c i eux  p ieds de porc au ma-

/ dère , Fr. 6.50.
DIMANCHE : Le bon menu du chef garni, de Fr. 6.50 à Fr. 9.—

Prière de réserver sa table d'avance. Tél. 517 68

Spécialités servies tous les jours :

Les escargots « DU LAC Lucullus », la douzaine Fr. 3.50
Les scampis à l'Indienne garnis, Fr. 7.—

La belle truite au bleu, Fr. 5.—
La tranche pâté truffe du chef , Fr. 3.—

La direction accepte volontiers les éloges, les blâmes
ou les conseils.

H. BUSSLINGER fils et -son chef de cuisine C. Gremaud

*——¦BBBBBBBBBmBBBBBMBBBmBBBBBBBB é
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- Personnes dures d'oreilles -,

DÉMONSTRATI ON
de nos derniers modèles d'appareils

acoustiques nains à transistors, sans lampes,
sans pile « B »,

le jeudi ler décembre 1955,
de 14 à 18 heures, à la Chaux-de-Fonds

73, rue Numa-Droz, rez-de-chaussée
Tél. (039) 211 82

par la maison Ch. Thierry-Mieg,
acousticien, 8, rue de Hesse, Genève

Tél. (022) 25 79 75

la seule maison de Suisse romande exclusi-
vement spécialisée en prothèse auditive

fondée en 1933

Les anciens appareils acoustiques sont
repris aux meilleures conditions

Essai à domicile, sans engagement,
sur demande

B I IWI 1-̂ M1M<

^SÎMlij^-wfm

ROULIN RADIO
TÉLÉVISIO N

Seyon 18 Tél. 5 43 88

FACILITÉS DE PAIEMENT

Renseignements sans engagement

Magasin spécialisé ne s'occupant

! que de radio et de télévision

William-W. Châtelain Eli1-
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

1880 
^

C\jRER/£ JjÈm 1955

I N E UC I H A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 2S

Notre magasin est f ermé le lundi
matin, mais

OUVERT LE MERCREDI
après-midi

SPÉCIALITÉ HIVERNALE :
TEINTURE DE MANTEAUX

fl Ml U

Pour le ski f Vl T  J *W 1 * / *̂̂ é
îPf̂ ^̂s»  ̂ Y** \ // '

*"* rttfffB. 
¦ '¦". '. BSffl *s,. ^̂ S». / / jf II i
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Waterproof brun *IK8HBS^S'U*1' . 3rB
semelle caoutchouc 27/29 26 ^**TBSK^B>-' - WBB

SEYON 3 - NEUCHATEL 
t̂ m^Ê^^^^m

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
DES JOUEURS DE QUILLES SUR ASPHALTE

au restaurant du ler>Mars à Cernier
avec le concours des meilleurs j oueurs suisses

les mercredi 30 novembre, samedi 3, dimanche 4 et lundi 5
décembre 1955, de 13 à 23 heures

Les inscriptions sont à adresser au restaurant du ler-Mars, à Cernier,
jusqu'au 30 novembre

Le comité cantonal de TA.N.J.Q.

SALAMI
le meilleur, touj ours

chez le f abricant
Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

ni A lino ACCQRDAGE , REPARATIONS,

P ANU-S POLISSAGES, LOCATIONS,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

38 ans de pratique

LITERIE
par le spécialiste

^MUMB
>XJ3|l\\Y II Décorateur

"̂ £̂à Parcs 40
Tél. 5 52 78

Prix modérés

SKIEURS
NOUVEL-AN au PARADIS du SKI

PETITE-SCHEIDEGG
Départ : samedi 31 décembre, à 6 h. 30 et à 17 h. 15

Retour : lundi 2 janvier

Prix à forfait, Fr. 65.-
comprenant le voyage en autocar chauffé Jusqu'à
Lauterbrunnen, chemin de fer ju squ'à la Petite-
Scheidegg, logement en dortoirs confortables

chauffés et la pension (service compris).
Nombre de places strictement limité.

Prière de s'inscrire tout de suite.
A U T O C A R S

Tél. 5 26 68



Un chauffeur victime
d'une tentative

de meurtre à Zurich

Dans la soirée d'hier

ZURICH, 29. — Lundi soir vers 21
heures, la police municipale de Zurich
était avisée qu 'un homme avait été at-
teint d'un coup cle feu à la Hohlstrasse.
Elle y trouva en effet un chauffeur de
taxi gravement blessé. Ce dernier a dé-
claré qu'il avait pris en charge un
client à la Bucheggplatz et l'avait con-
duit vers Waidburg, où le client était
descendu pour se renseigner apparem-
ment dans un restaurant.

Puis la course continua vers le res-
taurant « Jaegcrhaus » à Waid , où le
client s'entretint avec deux sommellè-
res. Après la visite d'un troisième res-
taurant, le client demanda de revenir
en ville. A la Hohlstrasse, il fit subite-
ment arrêter la voiture. Au moment où
le chauffeur se retournait , 11 vit que le
client le menaçait d'un revolver.

Au même instant, il reçut un coup de
pied au visage et un coup de feu , la
balle venant se loger dans l'épaule.
Mals le chauffeur avait eu soin de don-
ner les gaz, afin de rejeter l'agresseur
sur son siège. La voiture vint se jeter
contre un arbre et fut démolle.

Le chauffeur put le premier quitter
son taxi et s'enfuit malgré ses blessu-
res. L'agresseur disparut à son tour.

Une scierie détruite
par |le feu à Payerne

DERNIÈRE MINUTE :

PAYERNE, 29. — Un Incendie dont
les causes ne sont pas connues a com-
plètement détruit lundi à 22 h. 15, à
Treytorrents près Payerne, un Immeu-
ble propriété de Mme Zahno, com-
prenant scierie atelier de charronnage
et logement. Ce dernier, était occupé
par la famille Zahno. Les machines
ont été détruites, de même que du bois
en travail.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Le cyclotron en panne

(c) Le synchrc-cyclotiron, qui est trans-
porté sur un « truck » de 24 tommes et
qui pèse 55 tommes, est en paninie à
Thôrishauis, près de la froinitière fni-
boTiTgeoise. Il est garé près de la sta-
tion de chemin de fer. Il devait quitter
cet endroit dams la miuit de dimanche
à lundi pour se diriger vers Morat. Les
chefs de l'entreprise die tnainisport ont
estimé que les chaussées étaient trop
verglacées pour reprendre le voyage. Il
est possible que le départ aii/t lieu au-
jourd'hui.

De Thôrishaus, le voyage se poursui-
vra vers Flamatt, Laupen, Gûmmenen,
puis, soir territoire fribourgeois, de
Gempenach vers Morat et la vallée die
la Broyé, pour arriver à Meyrin.

L'énorme cylindre peut être basculé
em po*sitiom hotrizomitale ou verticale sui-
vant l'état de la route.

AOTTONS 35 nov. 28 nov.
Banque Nationale . . 750.— d 740.—
Crédit Fono. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— 1475.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13200.— d 13200.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3675.— d 3650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1480.— d 1500.—
Ciment Portland . . . 5250.— 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1825.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— 103.—
Etat Neuchât. 3M 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt . 3  ̂1949 101.— d 102.75 d
Com. Neuch , 314 1947 100.— d 100.— d
Com. Nouch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle %V_ 1947 101.— d 101.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.—
Poro. m. Chftt. 3W 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 96.— d 98.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.— d 100.— d
Ohocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3M% 1948 98.50 d 98— d
Suchard Hold.3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3*4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 28 novembre 1955

Achat Vente
France 1-09 1.14
D.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 113.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autrich e 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.—

Bourse de Neuchâtel

votre bronchite
vous laissera dormir

Dès les pcremMens jouira, vouis cessez die
tousser, vous respirez faciilemen.t, vos
nuits deviennent natales, reposantes, s*i
vous prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant re-
médie, r.iuqiuel depuis 30 aras, tant die
bronchiitieux, d^asthma.tkiu.es , d'eimphysé-
maitoux ont eu recours. Le Siro p des
Vosges Cazé déopnigest'iianne et assainit
les bronche:, facilite, puis tairit l'expec-
toration. 1188 Te

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

Le colonel Nasser
accuse l'Angleterre
d'être responsable

du conflit
israélo-égyptien

Il déclare
que les pays arabes

refuseront toute médiation
étrangère

PARIS, 28 (A.F.P.). — La radio du
Caire a Interrompu ses émissions nor-
males pour diffuser une déclaration du
colonel Nasser, président du Conseil,
dans laquelle 11 a affirmé que les pays
arabes n'accepteront pas la médiation
de la Grande-Bretagne ou de tout autre
pays dans le conflit arabo-lsraéllen. -Le .
colonel Nasser a déclaré notamment :
« La presse étrangère a fait état derniè-
rement de prétendues nouvelles propo-
sitions britanniques concernant la paix
entre Arabes et Juifs, tout en affirmant
que l'Egypte et les autres pays arabes
les avaient accueillie favorablement.

> Ceci, a ajouté le chef du gouverne-
ment égyptien, n'est pas conforme aux
réalités. M. Eden n'a fait que reprendre
le plan du pairtage de la Palestine adop-
té pair l'Assemblée générale des Na-
tions Uinies et que les Etats arahes
n'ont cessé d'avancer comme seule so-
lution au conflit israélo-arabe. »

Apres avoir affirme que la Grande-
Bretagne, « grande responsable de la
tragédie palestinienne », était mal pla-
cée pour faire de « nouvelles proposi-
tions », le colonel Nasser a lancé un ap-
pel aux Nations Unies et aux grandes
puissances afin de prendre les mesures
nécessaires pour faire appliquer le plan
de partage tel qu 'il avait été conçu par
l'Assemblée générale de l'O.N.U. le 30
novembre 1947.

La radioactivité de l'air
a augmenté à Paris

Paris, 28 (A.F.P.). — La radioaotivrté
de l'air a augmenté notablement dans
la capitale, a annoncé lundi le labora-
toire d'hygiène de la ville de Paris.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
oette augmentation s'établissait à huit
points au-dessus de la normale. Depuis
samedi, l'indice de la radioactivité a
décru et correspond emvirou à six
points.

La mort d'Arthur Hone gger
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Sa vie personnelle n'est pas riche
en événements saillants. Sa voca-
tion musicale se manifeste tôt. Elle
est stimulée par l'amour que toute
sa famille consacre à la musique.
Le jeune homme étudie, tout
d'abord , au Conservatoire de Zu-
rich, pour continuer ensuite, à par-
tir de 1912, au Conservatoire de
Paris. Il appartient à la classe de
Gédalge, il suit aussi les cours de
Ch.-M. "Widor et de V. d'Indy. Lié
par une sincère amitié avec Darius
Milhaud , il entre aussi en relations
avec d'autres jeunes musiciens :
Georges Auric, Louis Durey, Roland
Manuel , F. Poulenc et Germaine
Taillefer. En 1920, il fera partie du
« Groupe des Six », groupe créé ar-
tificiellement, dont les membres
n'avaient qu'une seule ambition
commune : ne pas se ressembler
mutuellement, en dépit de leur ami-
tié.

Honegger est un indépendant. Au
milieu de discussions inspirées —
ou reflétées — par l'opuscule de
Cocteau : Le coq et l'arlequin, re-
cueil spirituel et astucieux d'affir-
mations révolutionnaires et de bril-
lants bons mots, Honegger reste lui-
même. Il écoute, il réfléchit, il pèse,
il compose — mais surtout il se
oherche lui-même.

Ceux auxquels ll s'apparente
Il a un fond de gravité qui le

distingue des autres. Bach, Beetho-
ven , Franck — voilà les composi-
teurs auxquels il se sent le plus
apparenté. Comme eux, il se préoc-
cupera surtout de l'architecture mu-
sicale. La forme ne sera, pour lui,
jamais une contrainte mais un
moyen de parvenir à la perfection
artistique. Ses premières œuvres de
haut envol (quatuor à cordes, sona-
tes et sonatines) traduisent son
effort de concilier les formes clas-
siques — qu'il essaie même de par-
faire — avec les conquêtes récen-
tes du langage musical. En effet , il
cherche à assimiler les influences
librement choisies de Milhaud (po-
lytonalité) , Strawinsky, Sohmitt,
Roussel et , dans une certaine me-
sure, de Schônberg (technique sé-
rielle).

Le chemin qu'a parcouru Honeg-
ger à la recherche de soi-même de-
vait être long. Mais on ne trouve
que peu de traces de ces pérégri-
nations dans l'aspect formel de sa
musique. Celui-ci reste relativement
constant. C'est l'esprit de cette mu-
sique qui évolue.

L'œuvre
A travers Les dits des jeux du

monde (1918), la lumineuse Pasto-
rale d'été et le vigoureux Horace
victorieux (1921), Honegger par-
vient à l'oratorio Le roi David. Œu-
vre chatoyante, concise et dense,
elle laisse apparaître pour la pre-
mière fois — surtout clans son allé-
luia f ina l  —* ce souffle grandiose
et ce recueillement méditatif qui
constitueront le trait le plus mar-
quant de la personnalité d'Honeg-
ger. Il aimait , dans la nature, l'im-
mensité des montagnes et de la

mer. On retrouve, dans sa musique,
ce même amour de la grandeur.

On le retrouve non seulement
dans ses oratorios et œuvres dra-
matiques (Judith, Phaedre, Anti-
gone) ou symphoniques (Prélude
pour la Tempête de Shakespeare,
Pacific 231, Rugby) ,  mais aussi
dans les œuvres de substance plus
légère (musiques de films, Les
aventures du roi Pausole, etc.).

Honegger continue sa série d'ora-
torios par les Cris du monde
(1931), Nicolas de Flue et Danse
des morts (1939) qui, par sa vi-
gueur, la continuité de sa puissan-
ce, par la dignité, est un des som-
mets de sa musique, et de la musi-
que tout court. L'opéra Jeanne an
Bûcher (poème de Claudel) est de
1938.

Puis vient la série des grandes
symphonies couronnées par l'admi-
rable Symp honie liturgique (1945),
où l'écriture devient toujours plus
ferme, les volumes toujours plus
grandioses et l'inspiration toujours
plus noble.

On ne lui a pas pardonné
son succès

Certains critiques et musiciens
contemporains n'ont jamais par-
donné à Honegger son succès au-
près du public. Car il a formé, dès
le début, un public attentif et en-
thousiaste, public qui, selon Mil-
haud , « s'entêtait jusque-là à ne pas
vouloir comprendre la musique mo-
derne et qui eut alors la sensation
d'en pénétrer les secrets ».

Pourtant Honegger n'a jamais fait
de « concessions » au public, com-
me, d'autre part , il n 'a jamais vou-
lu le contraindre. L'énigme de son
succès n'en est pas une, en réalité.
Elle s'explique moins par la haute
qualité de sa musique que par la
puissance de sa personnalité.

D'un abord facile, d une grande
simplicité et cordialité, Honegger
avait une âme profonde , formée par
la méditation et la foi. Pour être
un grand artiste, il faut , en pre-
mier lieu , savoir être grand. On
n'enseigne pas cette science au con-
servatoire, on ne l'acquiert pa.s en
alignant savamment les notes. Ho-
negger fut  un homme dépassant la
mesure commune. C'est sa person-
nalité exprimée par ses œuvres qui
les place au-dessus de tant d'autres.
Car dans l'art , comme dans toute
activité humaine, tout se ramène,
en dernier lieu, aux valeurs mora-
les.

Z. ESTREICHER.

A Madras, M. Boulganine
vante le neutralisme indien

Annonçant la fin du colonialisme

Il condamne les pactes militaires
conclus dernièrement au Moyen-Orient

MADRAS, 28 (A.F.P.). — MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev ont pris la pa-
role hier soir à Madras, lors d'une ré-
ception et, contrairement à la coutume
maintenant établie, M. Boulganine a
parlé plus longuement que M. Khroucht-
chev.

Il a condamné le colonialisme et les
pactes militaires et a exalté la lutte
pour la paix.

Evoquant le colonialisme, M. Boulga-
nine a dit : « Pendant des siècles, les
peuples d'Asie ont été sous le joug co-
lonial, mals maintenant le colonialisme
est fini, sans espoir de retour. ¦;'

» Pourtant, de nombreux Etats euro-
péens n'ont pas encore compris qu'il
n'existe aucune justification de l'exis-
tence de tels territoires coloniaux. En
Inde, Goa est toujours tenue par les
Portugais. L'U.R.S.S. sera toujours du
côté de ceux qui combattent le colonia-
lisme. On ne peut pas dire que les peu-
ples d'Asie ont vaincu toutes les diffi-
cultés. Des tentatives sont encore faites
pour les engager sur la voie de la
guerre et de la miilitairisation. »

Evoquant alors les pactes militaires,
M. Boulganine a dit : « Des pactes Iden-
tiques sont conclus en Moyen-Orient,
Les gouvernements militaires sont les
mêmes que ceux qui , dans le passé, ont
combattu du côté du colonialisme. Vo-
tre gouvernement, à la tête duquel on
trouve le grand Nehru , a pris une sage
résolution en refusant d'adhérer à tout
groupement militaire. »

A l'issue de la réception à laquelle
assiisitaient les deux hommes d'Etat so-
vi'étiiquies, le miaiire de la viUle leur a
remis des cadeaux.

die runidusitiralis -iition, Shri Patkasa a
rappelé qu'un homme sur onze en Inde
est un petit a*rtii*san , et que l'in dustria-
lisation lui • enlèverait le pain die la
bouiche » . Le gouverneiir a également
réfuté la thèse diu premier secrétaire
du parti communiste de l'U.R. S. S. se-
lon laquelle les monuments qu'il a ad-
mirés aiuiraiiemt été construite par un
travail d'esclaves. « Les ouvriers y ont
irais tout leuir goût et tout leuir cœur > ,
a affirmé le gouverneur.

M. Khrouchtchev a ensuite invité le
gouverneur, le maire de Madras et les
convive»- à visiter Moscou. Faisant allu-
sion à l'allocution de Shri Pnakaisa, il
a affirmé que l'industrialisation était
le seul moyen d'élever le niveau de
vie des travailleurs. Il a demandé no-
tamment comment il serait possible de
donner un toit à 400 millions d'Indiens
sans l'industrialisation.
Le délégué de l'Inde à l'O.N.U.

condamne
toutes les expériences

atomiques
NEW-YORK , 28 (Reuter). — Le re-

pci*ésenitainlt die l'Inde à l'O. N.U., M.
Krishna Menon , a déclaré dimanche
soir au cours d'une émission radiodif-
fusée et télévisée que las récentes expé-
riences soviétiques de bombes à hydro-
gène étaient « en oonibradiiatiom avec les
offres de paix » .

Le gouvernement indien est opposé
à tout essai de bombes à hydrogène
dans quelque pays que oe soit, même
aux Etats-Unis.

L'unie des raisons de cette opposition
est la crain te dies effets éventuels des
particules radioactives sur la vie hu-
maiine.Controverse

sur l'industrialisation
MADRAS, 29 (A.F.P.). — Shri Pna-

fcasa , gouverneur die l'Etat de Madras,
a offert lundi soir un somptueux dîner
de 200 couverts en l'homnieiuir du maré-
chal! Roullganimie et de M. Khrouchtchev.
Oe dîner a eu lieu à la irési'dlenoe diu
gouverneur, pires d'un bassin fleuri de
niénuphams, où jouent les fontaines et
évoluent les cygnes.

Faisant allusion au discours de M.
Khrouchtchev préconisant la nécessité

Aux Nations Unies
la commission politique

estime inutile
un débat sur le Maroc
NEW-YORK , 28 (A. F. P.). — 31 Etats

arabes, asiatiques et latino-américains
ont présenté la résolution suivante sur
le Maroc à la commission politique :
« L'Assemblée générale ayant examiné
la question marocaine, notant que des
négociations entre la France et le Ma-
roc ont été entamées concernant cette
question, exprimant sa confiance en la
mise au point d'une solution satisfai-
sante, décide d'ajourner la suite de
l'examen de cette question. »

Le ministre adjoint des affaires étran-
gères d'Egypte, prenant la parole ,
hier matin, à la commission politique ,
sur la question marocaine, a déclaré :
«Ma délégation est heureuse d'enregis-
trer l'évolution des derniers événe-
ments, déterminés par le retour du sul-
tan et qui permet d'envisager une issue
favorable aux négociations qui s'enga-
gent entre la France et le Maroc ».

M. Ahmed Choukeiry, délégué de la
Syrie, présentant un projet de résolu-
tion sur le Maroc , a déclaré que « l'évo-
lution de la situation au Maroc avait
rendu inutile un débat à l'O.N. U.

Le vote
NEW-YORK , 29 (A. F. P.). — C'est

par 49 voix et 5 abstentions, dont la
Grande-Bretagne, que la commission
politique a adopté une résolution aux
termes de laquelle l'assemblée générale
de l'O. N. U. note que des négociations
vont être engagées entre la France et
le Maroc, exprime sa confiance que la
question marocaine recevra une solu-
tion satisfaisante, et décide d'ajourner
la suite dé* l'examen de cette question.

Les républicains espèrent
une nouvelle candidature

de M. Eisenhower
GETTYSBURG , 28 (Reuter). — M.

Leonliaird Hall , président du pairtl répu*-
blioaiin américain, a déolairé , aiprès avoir
rencontré le présidient Eisenhower qu'il
croyait que oelui-oi allait poser une
isecondo fois sa candidature à la pré-
sidence des Etats-Unis s'il est en me-
sure de le faiire.

Uns auto-route
reliant le Luxembourg

et la Suisse ?
STRASBOURG , 28 (A.F. P.). — Le

Conseil génies»! du Bas-Rhin a adopté
lundi matin un vœu demandant que le
miiniiistène des travaux publics s'occupe
sains tardier die iltt réalisation d'unie au-
toroute .ncliiianit , à travers la Moselle et
l'Alsace, la frontière luxemiboii'rgeoisie
à la frontière snilsise, La première tran-
che de oe projet d'evrait comporter la
construction d'une' autoroute Stras-
bouirg-Bàile, dont le tracé serait situé
à l'ouest de la ligne de chemin die fer
S'trasibouirg-Colmair.

Au COûTS du diébat , il a été rappelé
que l'Alilema.guie construit actuellement
un*e autoroute reliant Gamlsruhe à Bâle.

M. Faure
battu ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
On parle déjà

de deux successeurs possibles
Considérant d'ailleurs le cabinet de

M. Edgar Faure comme appartenant
déjà au domaine du passé, les mêmes
observateurs qui l'enterrent sans fleurs
ni couronnes , se préoccupent déjà de
lui trouver un successeur. Deux noms
sont mis en avant , celui de M. Henri
Queuille qui , ayant déjà liquidé la pré-
cédente législature dispose incontesta-
blement d'une solide expérience de cro-
que-mort parlementaire , et M. André
Morice , autre radical orthodoxe , dont
chacun sait fort bien au Palais-Bour-
bon que depuis des années il attend
avec une patience d'araignée d'être ap-
pelé en consultation à l'Elysée.

Tel est , fidèlement rapporté, l'écho
recueilli dans les couloirs de la Cham-
bre où flottait hier soir une odeur de
veillée funèbre. Il n 'est pas encoura-
geant, et il faudrait avoir vraiment
l'espoir cheviMë au corps pour envisa-
ger d'un cœur léger uen prophétie opti-
miste sur les chances de survie diu
gouvernement de M. Edgar Faute.

A quatre-vingt-quinze risques con tre
cinq, il est perdu...

M.-G. G.

La crise à Bonn
devient aiguë

ALLEMA GNE DE L'OUEST

Y aura-t-il entente
sur la politique extérieure
entre démocrates chrétiens

et libéraux ?
BONN , 28 (O.P.A.). — La crise de

coalition gouvernementale en Allemagne
occidentale s'approche rapidement de
son paroxysme. Les démocrates libres
ont de nouveau été à l'épreuve hier,
lorsque les présidents des groupes de
l'union démocrate chrétienne et du par-
ti allemand ont, de façon démonstra-
tive, renoncé à s'entretenir avec les re-
présentante du parti démocrate libre
des affaires usuelles concernant la coa-
lition gonvernemembale.

Dans des lettres séparées, le parti
démocrate chrétien et lie parti diémo-
carte libre exigent une réponse claire
à la question du chancelier Adenauer
de savoir si les libéraux continueront
à soutenir la politique extérieure du
gouvernement. Les entretiens seront
impossibles au sein de la coalition tant
que la réponuse n'aura pas été donnée.
Cette nouvelle démarche complique la
situation.

M. Dchler tlémissionnera-t-il ?
La crise a fait surgir l'alt ernative

suivante : diémiiissioin de M. Dehler, pré-
sident du parti démocratique libre ou
élhniinjation des démoora'tas libres de la
coalition.

II préfère exposer
son point de vue

VILLINGEN, 28 (O.P.A.). — M. Tho-
mas Dehler, président du parti démo-
crate libre, a déclaré dans une assem-
blée, que ce qui s'était passé ces der-
niers j ours et qu 'on estime être comme
une sérieuse tension au sein die la coa-
lition gouvernemenitaile, n'est que le ré-
flexe à cette question : « Avons-nous
réellement tout fait pour une réunifica-
tion de l'Allemagne ? »

Il n'y a aucun doute que notre sort
soit lié à celui de l'Occident . On ne peut
pas tenir l'Europe si les Américains se
retirent. Il n 'y a aucune possibilité de
négociations séparées. Notre but ne peut
être alors qu 'un accord entre l'Occident
et l'Union soviétique.

D'ailleurs on ne peut pas douter de la
volonté du peuple allemand d'après les
résultats électoraux ni de sa fidélité aux
traités. C'est pourquoi , 11 est Incompré-
hensible qu 'il puisse en découler une
crise au sein de la coalition gouverne-
mentale.

(COttAS DE C L Ô T U R E)

ZUÏÎÏCH C»**.™ an
OBLIGATIONS 25 nov. 28 nov.

8 V> % Féd. 1945, juin 102.90 102.65
tM. Fédér. 1946, avril 101 V. 1O1.60
8% Fédéral 1949 . . 99 h. d 99.35
8 % OF.F 1903, dlff. 102 V, 102.75
3 % O.F.F. 1938 . . . .  99.80 d 99.80 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1500.— 1498.—
Société Banque Suisse 1400.— 1393.—
Crédit Suisse 1530.— 1530.—
Electro Watt 1282.— 1285.—
Interhandel 1300.— 1300.—
Motor-Oolombua . . . 1168.— 11167.— d
S.A.E.G.. série 1 . . . 95 H 96 V>
Italo-Sulsae, priv. . . 252 M, 256.—
Réassurances, Zurich 10850.— 111050.—
Winterthour Accld. . 9150.— d 9340.—
Zurich Accident . . . 5400.— 5500.—
Aar et Tessin 1130.— d 1140.—
Saurer 1210.— d 1205.—
Aluminium 3300.— 3330.—
Bally 1059.— 1060.—
Brown Boverl 1995.— 1990.—
Fischer 1405.— d 1415.—
Lonza 1090.— 1095.—
Nestlé Allmentana . . 2245.— 2275.—
Sulzer 2450.— 2445.—
Baltimore 206 \_ 204 \. ex
Pennsylvanla 107 »i 113 H
Italo-Argentina . . . .  48.— 47 V.
Royal Dutch Cy . . . 736.— 737.—
Sodeo 57 Vi 57 Vi
Standard OH 630.— 629.—
Du Pont de Nemours 985.— 984.—
General Electric . . .  223 V. 224.—
General Motors . . . . 215 ^ 

212 %
International Nickel . 341.— 342.—
Kennecott 523.— 508.—
Montgomery Ward . . 444.— 453.—
National Distillera . . 83.— 84 H
Allumettes B 53.— 52 V_
TJ. States Steel . . . .  249.— 248 %

BAT.E
ACTIONS

Clbtt 4300.— 4353.—
Schappe 800.— 813.—
Sandoz 4250.— 4260.—
Gelgy nom 5100.— 5150.—
Hoffmann - La Roche 9750.— 9975.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise 865.— d 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 847 W 852 Vi
Romande d'Electricité 552 Vi 550.— d
Cftbleries Cossonav . . 3675.— 3675.—
Chaux et Ciments . . 1925.— d 1S26.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 163 \_ 164 V.
Aramayo 26 y, d 27.— d
Chartered 44.— d 44.— d
Gardy 239.— o 239.— o
Phvstque porteur . . . 660.— 650.— d
Sécheron porteur . . . 570.— 565.—
B. K. F 283.— d 286.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.07

BOURSE

AUTOMOBILISME

L'Argentin Juan Manuel Fangio, cham-
pion du monde des conducteurs, défen-
drait les couleurs de l'écurie de course
Fenrari dans les prochaines compéti-
tions.

Tel est le bruit qui circule avec in-
sistance dans les milieux sportifs de
Modène où se trouve actuelèemesnt M.
Giambertone, manager du champion air-
genitin. M. Giambertone, qui a été chanv
gé par Faimgio d'engager des pourpar-
lers avec les dirigeants des firmes Ma-
serati et Ferrari, n 'a pris aucune déci-
sion pour l'tasfaint. Toutefois , on croit
savoir que Ferrari proposerait au pilote
¦sud^aiméricaiin un contrat très avanta-
geux.

:̂ FOOTBALL
Dàms le cadre des matches de la

coupe éés champions européens, l'équipe
écossaise Hiberuian a battu , dimanche,
à Edimbourg, en match retour, l'équipe
suédoise Djugaarden par un but à zéro.
Hibenniian sie qualifie ainsi pour la
demi-finale.

BOXE
A Rotterdam!, le Français Dione a

battu, aux points, le Hollandais Van
Kiaverien (47 ans) et conserve ainsi son
titre de champion européen des poids
welters.

Fangio courra-t-il
pour Ferrari ?

Le Prix Fémina
attribué à André Dhôtel
PARIS , 28 (A.F.P.). — Le Prix Fé-

mina a été attribué à M. André Dhôtel
pour son roman • Le pays où l'on n'ar-
rive jamais » et l'ensemble die son
œuvre.

M. André Dhôtel est né en 1900 dans
lies Ard'enues, berceau de sa famille. Il
est apparenté à Arthur Rimbaud.

LA VIE NATIONALE

GENÈVE , 28. — En conclusion des
travaux de son assemblée générale,
l'UNES publie le communiqué final sui-
vant :

1,'Union nationale des étudiants de
Suisse a tenu à Genève, du 25 au 28
novembre 1955, son assemblée générale
ordinaire . A la suite des événements agi-
tés de l'année passée, les sections ro-
mandes ont demandé une certaine indé-
pendance au sein de l'Union . Tenant
compte de problèmes régionau x diffé-
rents parm i les associations des étu-
diants des hautes écoles de Suisse, on
a créé pour la Suisse allemande et pour
la Suisse romande un double office cul-
turel et social , un office de presse et
un bureau de voyage qui sont financiè-
rement Indépendants les uns des antres.
*Les vice-présidents régionaux assument
Ja responsabilité administrative de ces
nouveaux organismes et sont responsa-
nles de leur gestion vis-à-vis des assem-
blées régionales.

Cette nouvelle structure de l'Union ne
signifie pas qu 'il y a eu scission , mais
repose au contraire sur le principe du
fédéralisme , puisque les intérêts com-
muns dans le domaine national et In-
ternational seront du ressort d'une as-
semblée nationale et d'un comité cen-
tral national (le cinq membres.

Grâce h une unité de l'UNES revalo-
risée, l'assemblée n 'a pa.s Jugé nécessaire
de modifier la politique Internationale
traditionnelle de l'UNES. et a ren forcé
au contraire la position de neutralité de
l'Union.

Nos étudiants ont eux aussi
l'art des compromis

LAUSANNE, 28. — Dans sa séance
d'hier après-midi, le Grand Conseil a
approuvé définitivement le budget pour
1956 avec un déficit de 10,700,000 fr. sur
un total d*e dépenses de 1G1 millions,
ainsi que la loi sur la protection des
aniimaux et la loi sur le droit de cité
vaudois. Il a aussi accordé au Conseil
d'Etat un crédit de 100,000 fr. pour la
création d'une fondation qui rachètera
les deux maisons militaires de Bretaye.

* Au barrage de Bawll, près de Sion,
un violent Incendie a complètement dé-
truit la tour à béton et les installations
de commande qui y étaient logées. Les
dégâts sont évalués à plusieurs centaines
de milliers de francs et les travaux se-
ront interrompus ponf une longue durée.
* A Berne a eu lieu la traditionnelle
foire aux oignons. La foule s'y est livrée
à une bataille aux confetti et s'est dé-
lectée des mets de circonstance, à savoir
tartes aux oignons et au fromage.

Le Grand Conseil vaudois
a approuvé le budget

pour 1956
Un déficit de 10,700,000 fr.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Parce qu'il a été trop violent

(qui avait qualifié d'hypocrites
les propos de MM. Boulgauine

et Khrouchtchev)

est limogé
LONDRES, 28 (Reuter) . — Le Fo-

reign Office a relevé de ses fonctions
le chef de la conférence de presse quo-
tidienne de ses services qui assuma,
pendant les 10 dernières années , le rôle
de porte-parole dans les conférences
de presse pour les journalistes interna-
tionaux dans la capitale britannique.

Ce porte-parole qui , la semaine der-
nière, qualifia d'hypocrites les décla-
rations faites en Inde par MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev , provoqua , par
ce commentaire, un tollé général.

Le rôle de porte-parole sera désor-
mais confié soit à Sir George ou à son
adjoint , M. Anthony Moore.

Le chef de presse
du Foreign Office

M ROTONDE
ÊL_ (m B Le sextette

%J Hazy Osterwald
présente son programme de musique

moderne et d'attractions
Location : Agence Strtlbin

Librairie Reymond, tél. 5 44 66
et à l'entrée
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La prochaine session
de la Cour d'assises

La Cour d'assises tiendra sa pro-
chaine session te 8 décembre, sous la
présidence de M. René Leuba. Elle s'oc-
ouipera soirtouit d'affaires de vol.

Lfl VItlE 

AU JOUR UE JOUR

Bourse
(Cours de clôture)

Jour après jour , cette rubrique
Revient dans notre bon journal.
— Que nous veut cette arithmétique
Quel est ce jeu orig inal ?

On n'a point vu nos ménagères ,
Ouvrant leur jou rnal fam il ier,
Sur les nouvelles financ ières
Jeter les yeux en tout premier.

Mais à la suite des naissances ,
Les mariages, les décès
Des amis et des connaissances ,
Voilà qui les intéressait.

Revenons donc au p hénomène ;
La Bourse est un j eu captivant ;
Un vaste et curieux domaine,
Captivant... ou très décevant.

Car on y perd ou on y gagne.
(N' est-ce pa s le propre du jeu ?)
On peut y faire  charlemagne
Ou reperdre tout son enjeu.

Pour y gagner , que fa ut- i l  faire ?
— Il f a u t  acheter au p lus bas
Une valeur p étroli fère ,
Argentifè re ou de tabac.

Et tout en surveillant la cote ,
Vous la laisserez mijoter
Comme un civet dans sa cocotte ,
Puis, quand le cours est bien monté ,

Quand la hausse est à f i n  de course ,
Quand la valeur est au p lus haut ,
Vous la revendez à la Bourse...
— Que dites-vous de ce tuyau ?

— Ce tuyau, c'est la théorie...
Tout autre est la réalité.
Le jeu reste une loterie
Sinon une sp écialité.

La Bourse est une bouillabaisse.
Si la hausse vous réjouit ,
La cote vous « rebouille » à baisse...
Et votre gain s'évanouit.

La Bourse est nerveuse et sensible,
Réag it au moindre incident ;
Réagit à l'imprévisible :
La maladie du pr ésident

Des Etats-Unis d'Amérique
En traîna la chute des cours.
L'Argentine et sa politi que
Firent des bons et des mauvais jours

Et c'est pourquoi ce jeu demande
D'être avant tout très renseigné
Sur l'action , sur son dividende.
Tout devrait être consigné.

DU.

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

Une éclipse de lune aura lieu au-
jourd'hui mardi 29 novembre, à la tom-
bée de la nuit. Les différentes phases
se produiront aux heures suivantes :
Entrée de la lune dans la pé-

nombre 15 h. 53
Entrée dans l'ombre 17 h. 22
Milieu de l'éclipsé 17 h. 59
Sortie de l'ombre 18 h. 37
Sortie de la pénombre 20 h. 06

Les conditions défavorables de l'é-
cli pse rendront l'observation difficile.
La lune se levant vers 16 h. 33, l'éclipsé
aura déjà commencé. Lorsque l'astre
apparaîtra en direction est-nord-est ,
au-dessus de notre horizon montagneux ,
le bord inférieur commencera à s'obs-
curcir. L'ombre n'empiétera que très
peu sur le disque lunaire et n'en cou-
vrira qu'un ou deux pour cent au maxi-
mum de l'éclipsé. Vers 19 heures, bien
avant la sortie de la pénombre , notre
satellite aura repris pour l'œil son
aspect normal.

Aujourd'hui, au crépuscule,
éclipse partielle de lune

Le Chœur des jeunes de l'Eglise vaudoise
L E S  C O N C E R T S

Voici la troisième fois qu'il noms est
donné d'entendre, aiu momiemt de l'A-
vent, cette chorale mixte, venant de
l'Eglise natiio malle vaudoise soir les
bords de notre lac.

Une grande foule répondit, dimanche
soir, à cette juvénile invitation et put
constater que l'ensemble progresse, ga-
gne en ampleur sonore, et, enfin, s'atta-
que à des œuvres d'envergure considé-
rable. L'ensemble qme dirige M. A.
Chau'let chante pair cœur ; chaque cho-
riste y gagne automatiquement de l'ai-
sance, urne bomine émission, um rende-
ment individuel de valeur. C'est ce que
raïudiilteur a pu constater et apprécier
dams des pages bien choisies de Purcel l
dont un Motet témoigna de belles nuan-
ces. L'on peut entendre les dieux œuvres
mozartisnines chantées avec uin ôlain in-
time plus grand ; ici et là, les fins die
phrases mamquiaiemt d'une justesse par-
faite. Ainsi en aila-t-il également dams
dieux pa*ges de Diakoff et de Scarlatti,
chaimts difficiles, qui demanden t une ex-
trême souplesse, uin métier voeal parfai-
tement acquis. Le chœur chante un
Amen d'A. Fomerod , avec beaucoup d'a-
grément pour mous.

Ce programme était exécuté « a cap-
pella ». Après quoi nos sympathiques
compatriotes exécutèrent la Messe en
60*1 mineur de Schubert . Ici nous cons-
tâtons le grand travail, l'entrain fruc-
tueux, les efforts de chacun , apport és
à de telles interprétations, que les cha-
pelles profesisàonineliles mettent à leuirs
programnm'es, Ions de grandies manifes-

tations d'art sacré. Ici, la phalange des
ohanticums avait l'appui des orgues. L'on
n'eut pas, dans les premières pages, ume
fusion totale entre les voix et l'instru-
ment, mi ume grande sûreté dams les at-
taques*. Les choses fument meiUleuires, la
synchronisation, se faisant bonne, dains
le Sanotus, puis, surtout, dans lies ma-
gnifiques pages de l'Agnus Dei. Là, dies
voix de solistes se firent entendre, deux
voix masculines d'un timbre agréable,
d'urne diction excellante, et surtout, um
soprano d'une qualité rare ; nous
l'avions noté déjà au cours d'autres
pages, mais, dans l'œuvre de Schubert,
sa tâche et soin apport sont die pre-
mier pian. Sains dléfallteince aucune, la
jeune musicienne s'acquitta avec maî-
trise d'une tâche lourde, qui demande
à la fois fermeté, timbre crisitailUn, vo-
lume sonore de qualité. Nous avons
trouvé et goûté tout cela, et en félici-
tons l'exécutante anonyme.

M. Ducommun nous offrit le Con-
certo No 2 de Haendel au début de
cette belle soirée ; nous l'en remer-
cions oa,r les accents triomphants des
Allégros de ce compositeur nous ap-
portent des satisfactions sans cesse
renouvelées. Puis il nous donna deux
Noëls de Daquin , charmantes et rusti-
ques mélodies, comme en pouniraient
jouer des pâtres suir leurs pipeaux,
dans urne fête de la Nativité, en pleine
campagne. Nous en remercions notre
dévoué et brillant organiste.

M. J.-C.

Concert de l'Orchestre de chambre neuchâtelois
Samedi , l'Orchestre de chambre neu-

châtelois présentait le second volet de
son concert consacré aux trois fils de
Jean-Sébastien Bach. Deux œuvres de
Jean-Chrétien étaient au programme,
précédées de nouveau d'un commentaire
de M. Z. Estreicher, commentaire vivant
et précis, marqué de la rigueur de l'his-
torien et de la passion du musicien.

A l'encontre de ses frères, Jean-Chré-
tien, d'ailleurs né beaucoup plus tard
qu'eux, brise complètement avec la tra-
dition Bach. Séduit par la musique dra-
matique italienne , souffrant de ce que
R. Rolland appellera le manque d'air
de la musique allemande, Jean-Chré-
tien gagne à 20 ans l'Italie et s'inscrit
dans la tradition des Vecchi , Monteverdi
et Vivaldi. Il trouve à Bologne et à
Milan ce qui manquait tant à l'Alle-
magne, une saine liberté, un génie na-
turel et surtout un extraordinaire en-
thousiasme qui pénètre jusque dans les
couches populaires. Dans Set esprit il
s'épanouit, connaît le succès et devient
bientôt un compositeur à la mode. Parti
en 1762 pour la cour de Londres, où il
restera jusqu'à sa mort, en 1782, Jean-
Chrétien ne changera pas de ligne, mais
il la renouvellera , créant la symphonie
classique. Sa musique claire, vive, sans
lourdeur, marquera Haydn et Mozart
qui exprimeront souvent leur dette à
son égard. Alors que la musique de ses
frères est une musique de transition ,
celle de Jean-Chrétien ouvre le chemin
d'une nouvelle époque, l'une des deux
plus grandes de la musique.

Les deux œuvres jouées par l'O.C.N,

illustraient au mieux cette tendance
nouvelle. Le « Concerto en si» pour
piano marque particulièrement cette
audace et cette jeunesse. C'est une mu-
sique qui « fait plaisir », crée le rêve,
est génie et volupté. Nous sommes déjà
dans le néo-classicisme ; le sentiment
n'y est pas voulu, il existe, naturelle-
ment et librement. La « Symphonie en
mi », elle, se ressent un peu trop d'une
tradition italienne décadente. Elle man-
que de corps, est un peu superficielle ,
mais quelle éloquence aussi , et quelle
simplicité 1

L'O.C.N., dirigé par Mme P. Bonet-
Langenstein et Mme Ruth Sehmid-Ga-
gnebin , pianiste, ont su nous faire re-
vivre la beauté de ces œuvres. Pourtant ,
l'orchestre aurait pu tenter de mettre
plus d'audace et de personnalité dans
la symphonie , lui donner davantage de
cette spontanéité qui lui est si natu-
relle. Dans le concerto également , on
l'aurait voulu moins timoré, on aurait
surtout aimé qu'il prolongeât et an-
nonçât mieux dans ses brèves reprises
le piano, que ces reprises fussent plus
nettes, sans ce retard de tel ou tel vio-
lon hésitant. Il est vrai qu'on en souf-
frait exagérément, et c'est là la faute,
si l'on peut dire, de Mme Schmid-Ga-
gnebin, véritablement enthousiasmante,
qui ne semblait faire qu'un avec son
piano, qui a mis dans ce concerto, tout
en le pensant , toute son âme. Il y avait
là le mélange le mieux équilibré d'une
vie intense avec la musique, d'une au-
dace et d'une personnalité qu'on peut
et doit mettre en évidence.

D.-G. V.

Le groupe de j azz « Dixieland >
Avant de parler de musique, il nous

faut parler de vacarme, ce que nous
déplorons. Cependant , nous ne pouvons
laisser passer, sans la signaler, la
conduite impolie, « chahuteuse », d'une
grande partie des auditeurs, membres
cadets des Jeunesses musicales. Sifflets
stridents, claquements de mains, rou-
lement de pieds , n'ont cessé de se
faire entendre durant toute la soirée,
ce vendredi. Un ancien président des
J. M. vint sur le podium et tenta de
calmer ces hordes déchaînées. Pauvre
garçon I II fut hué' de la belle manière,
empêché avec grossièreté de dire la
moindre phrase. Le chef d'orchestre,
seul — Orphée chez les bêtes sauvages
— parvint à se faire entendre. Ensuite
de ses pi'ières, les bruiteurs consenti-
rent à laisser les personnes venues
écouter de la musique, en entendre par
bonheur quelques accords avant la fin
de la soirée. Ami dès la première
heure des Jeunesses musicales de notre
ville, le soussigné se sent libre, ici ,
de morigéner et de critiquer, on vou-
dra bien l'admettre.

L'ensemble de jazz de la Chaux-de-
Fonds avait préparé un programme
vari é, qui permettait à chaque musi-
cien de faire valoir ses capacités , sa
technique, dans des soli, habituelles
« broderies » des compositions de ce
genre. Nous félicitons le brillant pia-
niste, J. Bionda ; ses exécutions, avec
basse et drums, témoignaient d'une
grande sûreté, d'un rythme sans faille.
Mais à cause de ce dont nous parlons
plus haut, ces performances nous par-

venaient accompagnées de bruits dis-
cordants , qui furent de constants han-
dicaps. Le trombone a un beau son,
une virtuosité de bon aloi, mais nous
ne comprenons pas qu '41 prati que en-
core le « sliding », tout à fait superflu.
Hab ille instrumentiste, tour à touir saxo
et clarinette, H. Freivogel joua un solo
de saxo ténor fort bien exécuté ; son
voisin, le trompettiste R. Court, a une
sonorité agréable, sauf dans le registre
aigu ; il est en outre inutile , pour lui ,
de se livrer à une mimi que qui
n'ajoute rien à ses interprétations. Le
bassiste, J. Fleury, fait  chanter et
retentir son instrument avec force et
belle sonorité ; s'il nous avait été
permis d'apprécier ses duos avec le
p ianiste , nous aurions été sous le
charme-

Les drums sont frapp és sans beau-
coup de goût par R. Thevenoz. Nous
voudrions entendre ce batteur ailleurs
que sur le champ de foire qu 'était
la Grande salie des conférences, ven-
dredi soir. C'était peut-être bien afin
de surmonter le tumulte ambiant que
le pauvre mettait une force de sourd
à son « job » !

Nous avons apprécié les interpréta-
tions d'« Indiana », de <s. Copenhagen »,
de « Basin Street Blues », de « Charles-
ton ». « Bill Street Blues » terminait
ce concert , durant lequel il est évident
que les musiciens, engagés par le co-
mité des J. M., étaient en droit d'atten-
dre de l'attention , de l'intérêt, non
une houle de bruits choquants.

M. J.-C.

Belles constructions de notre pays

La halle de gymnastique de Fontainemelon qui fut  inaugurée samedi.

(Phot. Duvanel)

VflL DE RUZ
FONTAINEMELON

Dernier écho de l'inauguration
du nouveau bâtiment

(c) Il a été omis de signaler qu'à l'issue
de la manifestation de samedi, la com-
mune de Cernler a fait présent à la
commune de Fontainemelon d'un pla-
teau dédicacé, en témoignage d'amitié.

VIGNOBLE 
Basses eaux

(c) La longue période de sécheresse se
traduit pair une baisse très sensible du
débit de l'Areuse.

En aval de la dérivation du canal
du Bas-de-Sachet, la rivière ne charrie
qu'un mince filet d'eau, à peine renfor-
cé par l'apport réduit du Mentes son.

L'embouchure présente un aspect
inaccoutumé. Par suite de la faiblesse
du courant, la masse de sable et de
gravier apportée par les vagues en
temps de bise a form é une dune large
de plusieurs mètres qui barre presque
complètement le lit de la rivière. L'eau
s'écoule par um étroit gouilet, à l'extrê-
me droite, dans lequel pourrait tout
juste se faufiler un canot de faible
tonnage.

Au-dessus, c'est um vaste étang dont
les eaux tranquilles sont déjà recouver-
tes d'une mince pellicule de glace.

La part de grève actuellement décou-
verte forme une vaste étendue de sable
¦et de galets qui ferait en été la joie
des baigneurs.

La physionomie de cette pittoresque
région est assez changeante ; pourtant
il faut remonter jusqu'en mars 1932
pour lui avoir connu l'aspect qu'elle
présente actuellement.

AUVERNIER
Un ouvrier agricole blessé

par suite de la rupture
d'un attelage

Hier, peu après midi, un tracteur ti-
rant un char de sacs de blé et un char
de paille, se dirigeait vers Neuchâtel
sur la route cantonale, quand au Grand
Buau l'attelage entre le tracteur et le
premier char se rompit. Le char alla
à la dérive et sa flèche vint toucher
M. Fritz Galland, ouvrier agricole, do-
micilié à Boudry, qui était installe sur
la plateforme, du tracteur, derrière le
conducteur. M. Galland fut atteint aux
jambes. Saignant en abondance de plu-
sieurs plaies graves, il fut imimédiate-
mient transporté à l'hôpital dies Cadol-
les pair l'ambulance de la police.

Renseignements pris hier soir, il était
encore impossible aux médecins de se
prononcer exactement sur l'éventuelle
nécessité diurne opération.

PESEUX
Un joli concert

(c) Samedi soir à 20 h. 15, le chœur
d'hommes la « Concorde», de Peseux, et
la chorale l'« Union de Saint-Imier » ont
donné au temple un grand concert sous
l'experte direction de M. Pr. Mojon , qui
dirige les deux sociétés.

Chaque société se produisit Individuel-
lement dans trois chœurs, puis les deux
groupements exécutèrent quelques mor-
ceaux d'ensemble dont la « Nuit » de
Schubert et « Nostalgie » de C. Boller,
chants qui permirent de constater que
l'on avait bien travaillé et bien suivi les
conseils du directeur.

En Intermède, deux artistes de chez
nous, François le Gall , clarinettiste, ac-
compagné à l'orgue par M. Marcel We-
ber , exécutèrent la « Sonate No 5 » de
Lefèvre, ainsi que l'adagio du « Concerto
en, la majeur » de Mozart, avec autant
de nuance que de précision ; ces mor-
ceaux constituaient une heureuse diver-
sion au milieu d'un concert vocal et 11
fau t espérer que les organisateurs récidi-
veront k la première occasion.

Le public est rentré enchanté de cette
belle soirée.

Un cheval tombe
dans une fouille

(isip ) Hier soir, à 19 h. 30, un palefre-
nier remontait à cheval la rue du Lac.
Des travaux y sont en cours et une
fouille pro fonde die dieu x mètres à peu
près et large d'autan t , y a été ouverte.
Une plainehe, posée en travers, est le
seul moyen de la traverser.

S'engageant sur oe pont improvisé, le
cheval la fit basculer et tomba au fond
de la fosse. Le [pale frenier aippete à
l'aiide et unie dizaine d'habitants diu
quartier, ainsi qu'un vétérinaire quie
l'on était allé quérir, s'occupèrent à
retirer l'animal die sa fâcheuse posi-
tion, oe qui fut possible en einipilaniit
des fagots de isiairments dians le trou*,
et en aidant la bête à remonter die sa
prison. Plusieurs heures furent ftiéces-
siaires pour mener à bien cette délicate
opération.

Scooter contre auto
(sp) Hier sodir, aux environs de 20
heures, une automobile deseendlaiit le
petit chemin qui bordle la fabrique Bil-
leter et déboucha sur la route cainto-
nalle. Ayant la vue masquée 'par une
autre voiture, un motocycliste, M. Bé-
guin, die Peseux, vint fie jeter confire
l'avant du véhicule dont il emboutit le
capot. Il n 'y eut fort heureusement pas
de blessé, mais les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels.

A la section neuchâteloise de
la Société suisse des officiers

Samedi dernier, la section de Neu-
châtel de la Société suisse des officiers
tenait son assemblée générale annuelle
au château de Colombier. A son ordre
du jour figurait notamment le renou-
vellement de son comité à la tète du-
quel le major Philippe Mayor, chef
D.C.A. de la 2me division et président
du tribunal I, a été appelé par accla-
mation. Le nouveau président s'entou-
rera de la collaboration du major Pierre
Hirschy, officier instructeur, des capi-
taines J.-G. Digier, Fr. DuPasquier, Fr.
Graeter, G. Nardjp, F. Sandoz et des
lieutenants E. Amstutz , E. Bourquin et
J. Lauener.

A l'issue du dîner qui suivit l'assem-
blée, le colonel Jean Grize exprima au
colonel Gaston Dubied, présidient sortant
de charge, la gratitude de la société ,
pour la manière exemplaire dont il con-
duisit ses destinées de 1953 à 1955. Puis
le divisionnaire Frick, que le Conseil
fédéral vient de nommer au commande-
ment de la Ire division, présenta à
l'assistance un tour d'horizon politico-
mi l i t a i r e .  Au lendemain de l'échec de la
conférence de Genève , il était utile
qu 'un des chefs les plus estimés de no-
tre armée vînt présenter aux officiers
neuchâtelois son appréciation de la si-
tuation, d'autant plus que le conféren-
cier le fit avec la franchise « d'un sol-
dat qui sait mal farder la vérité », se
tenant à égale d istance d'un pessimisme
de principe, et d'un optimisme que les
faits ne cessent de démentir. Les plus
vifs applaudissements saluèrent sa pé-
roraison concluan t au renforcement de
la vigilance et du civisme du peuple
suisse et de ses autorités civiles et mi-
litaires.

Ed. B.

COLOMBIER

AUX MOMTflCWES
LA CHAUX-DE-FOiNDS

Le nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

(c) Le Conseil communal a nommé le
capitaine Henri Zumbrurmen au grade
de major et commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers, à partir du ler
janvier. Cet officier succèd e au major
Arthur Blanc, attein t par la limite
d'âge, après 40 ans de service, dont huit
eu qualité de commandant de corps.

Une jeune patineuse
fait une chute

(c) Lundi après-midi, une jeune fille
de 15 ans, qui pa tinait à la patinoire
des Mélèzes , a été soudain prise d'un
malaise. Elle est tombée brutalement
sur la glace où elle demeura sans con-
naissance. Souffrant d'une commotion,
elle a été trarnsportée chez un méde-

LA BRÉVINE
On patine sur le lac

des Taillères
(c) Dimanche, de nombreux patiineurs
évoluaient sur la partie centrale du
lac où la glace était très belle.

Cette glace très jeune et assez mince
s'étaij . formée après la chute de neige
de jeudi dernier.

La prudence est de rigueur ; on pa-
tineur a vu la glace se rompre sous
son poids. H en a été quitte pour un
bain froid intempestif.

Avec des températures nocturnes die
— 25° à 28°, la glace s'épaissit d'ail-
leurs rapidement.

VAL-DE TRAVERS
COLVET

Les sans-filistes
du Val-de-Travers

reprennent leur activité
(c) Le groupement des sans-filistes du
Val-de-Travers, fondé il y a une vingtaine
d'années, mais dont l'activité s'est ralentie
11 y a un certain t-/mps déjà , vient de se
former à nouveau.

TJn comité provisoire, ayant à sa tête,
M. Gaston Delay, de Couvet, a convié mer-
credi tous ceux que la question Intéres-
se, et une cinquantaine de personnes ont
répondu à l'appel lancé dans le district.
Les groupements identiques de la Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel s'é-
taient fait représenter.

M. G. Delay souhaite que le nouveau
groupement puisse prendre vie, et par son
activité, arriver à faire passer sur les
ondes helvétiques, les caractères particu-
liers du Val-de-Travers, tant au point de
vue des manifestations artistiques que
folkloriques. Il invite les participants à
intensifier la propagande, pour qix'un co-
mité définitif puisse être constitué.

Les représentants des groupements du
canton apportent leurs vœux au groupe-
ment, et espèrent que ses efforts seront
couronnés de succès. Au cours de la soi-
rée, M. W. Francfort , président central des
« chasseurs de sons » passa quelques en-
registrements effectués au Val-de-Travers.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 nov.

Température : moyenne : — 3,1 ; min. :
— 6,9 ;  max.: — 1,5. Baromètre : moyen-
ne : 726,0. Vent dominant : calme. Etat
du ciel : couvert .

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 26 nov. à 7 h. : 428.91
Niveau du lao du 28 nov. à 7 h.: 428.89

Prévisions du temps : Plateau et pied
nord du Jura : brouillard ou brouillard
élevé ayant sa limite supérieure vers
800 m. et se dissipant par endroits au
cours de la journée.' Froid. Tempéra-
tures comprises entre zéro et moins 10
degrés. Reste de la Suisse : beau temps.
Froid en plaine. En montagne, relati-
vement chaud par vents d'ouest.

FLEURIER
t Charles Guye

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi
est décédé, d'une hémorragie cérébrale,
M. Charles Guye, instituteur retraité,
âgé de 7*4 ans. ,

Le défunt avait fait ses études péda-
gogiques dans notre village. Il fut en-
suite précepteur dans un institut privé
à Roll e pu is fut nommé aux Bavards,
sa commune d'origine, avant d'être
appelé à Fleurier où il enseigna pen-
dant plus de 40 ans.

Homme simple, modeste, bienveillant,
toujours de bon conseil et d'un tempé-
rament pacifique, M. Charles Guye
a laissé le souvenir d'un pédagogue
attentif , sensible et idéaliste clvez tous
ceux qui furent ses élèves.

Lorsqu'il prit sa retraite, M. Guye fut
nommé inspecteur local des écoles pri-
maires, poste qu 'il occupa jusqu 'il y a
quelques années et qu 'il remplit avec
la même conscience qu'il mettait à tout
ce qu'il entreprenait.

Le défunt , conseiller général socia-
liste fut aussi juré cantonal.

L'Eglise réformée le comptait parm i
ses plus solides soutiens. Membre du
Collège des anciens, organiste, il diri-
gea le Chœur mixte paroissial pendant
une trentaine d'années. Il fut  aussi un
chef particulièrement aimé et apprécié
du chœur d'hommes « Harmonie ».

Les derniers devoirs
(c) Lundi après-midi, les dernière de-
voirs ont été rendus à M. Charles* Guye.
A ia chapelle du cimetière, ie pasteur
G.-A. Borel prononça l'oraison funèbre
puis M. Mains Haas prit aussi la pairole
au nom du Maennerchor « Harmonie »,
société qui chanta un chœur de cir.
constance en ultime hommage à son
directeur honoraire. Au bord de ia
tombe, une prière mit fin à la cérémo-
nie.

Le R.V.T. en difficultés
(c) La seconde automotrice électrique
du R. V. T. — la première est cm répa-
ration depuis la collision qui s'est pmo-
diuiite entre Buttes ct Fleuinier il] y a
un peu plus d'un mois — a eu diman-
che aiprès-mi'di une avarie technique
qui l'a immobilisée.

La oomipaigoie ne disipos'iint plus que
d'un véhicule à moteur électrique, elle
dut mettre, lundi , en service ses cars.
Il a fal lu avoir recours à urne machine
de secours.

RÉGIONS DES LACS
CRI ÊTRES

Farces de mauvais goût
Chiètres a été le théâtre, ces jours

derniers, de scènes bruyantes qui n 'ont
pas plu à tout le monde. A la fermeture
des cafés, des cortèges accompagnés de
clameurs ont parcouru les rues. Le ma-
tin , on a trouvé des cabines téléphoni-
ques détériorées. Des couvertures pour
chevaux ont été étendues sur la voie de
chemin de fer ou dams un bassin de
fontaine. Une échelle était disposée en
travers de la rue et des légumes répan-
dus sur la chaussée.

MORAT
Mort subite

(sp) M. Ernest Krebs , âgé de 55 ans,
garagiste à Moral, qui était allé traiter
quelques affaires à Berne , a été fraippé
en pleine rue par une attaqu e d'apo-
plexie. Il est décédé à son arrivée à
l'hôpital.

M. Krebs était membre du Conseil
général de Morat depuis une quinzaine
d'animées. Il appartenait au parti radical.

Les méfaits du verglas
(c) Mme Paknieri, de Kallinach, se ren-
dait en auto de Chiètres vers Fraescheis
(Lac). Par suite de la légère couche
de neige, la voiture dérapa sur la gau-
che du virage puis se renversa sur le
flanc. La conductrice a été blessée et a
reçu les soins d'uin médecin. Les dégâts
dépassent un millier de fran cs.

YVERDON
Le « Messie » de Haendel

au temple
(c) Il y avait foule au temple, samedi
soir et dimanche après-midi, pour écou-
ter le « Messie » de Haendel que chantait
le Chœur mixte. Fort d'une cinquantaine
de choristes, cet ensemble, que dirigeait
M. J.-P. Luther, de Neuchâtel , s'était ad-
joint le concours de quatre solistes de
grande valeur, Mmes Eisa Scherz-Meister,
soprano de Berne, Thérèse Hotz , alto à
Neuchâtel , Franz Mertens, ténor de
Bruxelles et Gaston Presset , basse de Lau-
sanne ; 11 était accompagné par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, tandis que
M. Alfred Piaget , professeur dans notre
ville, tenait l'orgue.

Rarement cet oratorio fut exécuté avec
une telle perfection et 11 convient d'en
féliciter notamment le Chœur mixte, dont
les efforts ont été couronnés d'un succès
bien mérité. Chacun s'accorde d'ailleurs à
lui reconnaître les plus éminentes quali-
tés, dont son directeur sait tirer le meil-
leur parti.

JURA BERNOIS
Crédits scolaires

en faveur du Jura
(sp) La nouvelle loi scolaire bernoise
favorise la construction et la rénova-
tion de collèges grâce aux subventions
cantonales proportionnées à la capa-
cité financière des communes.

C'est ainsi que le Grand Conseil
vient de voter des subventions sco-
laires en faveur du Jura et de Bien-
ne : aux communes de Movelier, pour
la transformation de la maison d'école
actuelle en logements d'instituteurs et
la construction d'une nouvelle maison
d'école ; de Prêles , pour la rénovation
du collè ge ; de Romont , pour ia cons-
truction d'une nouvel le maison d'école
et de Bienne , pour un nouveau bâti-
ment scolaire à Bienne-Madretsch.

Toujours la question
île l'épuration des eaux

(sp) Une nouvelle fois , la Birse a été
empoisonnée en amont du village de
Court. Les dégâts sont importants.

Malgré la loi cantonal e sur l'utili-
sation des eaux , les cours d'eau du
canton de Berne, en particulier l'Aar,
la Birse et la Sorne, sont toujours
p lus souillés, mettan t «en danger l'ali-
mentation en eau potable , l'hygiène gé-
nérale et les conditions de la pèche.

M. P. Schaffroth , député , de Bienne ,
a déposé au Grand Conseil une mo-
tion concernant la protection des cours
d'eau.

Le comité de la Société de sauvetage
et vigilance nautique a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Emile BULA
père de M. René Bute, membre du co-
mité.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉ GION

Monsieur et Madame
André DEBÉLY-BERNASCCNI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Gilliane
le 23 novembre 1955

Landeyeux
Maternité Cernier
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communaux
Le budget de la ville pour 1956 bou-

cle par un boni présumé de 90,153
francs. Le compte financier (ou compte
d'exploitation) comprend 24,771,775 fr.
de recettes et 25,121,046 fr. de dépenses,
soit um déficit de 349,271 fr. Le compte
des variations de te fortune présente
818,439 fr. aiu*x recettes (ce sont les
amortissements sur emprunts) et
379,015 fr. aux dépenses (soit les amor-
tissements des dépenses extraordinai-
res). La récapitulation donne ce bond
de 90,153 fr., qui, l'année prochaine,
constituera la seule marge de sécurité
si les recettes réelles ne sont pas su-
périeures aux recettes budgétées. C'est
ume marge fort étroite. Le Conseil
communal note qu'il n'y a plus guère
que le rendement des impôts qui puisse
constituer la réserve indispensable.

Le produit de l'impôt communal a été
évalué au même montant qu'en 1955,
soit à 6,350,000 fr. Le Conseil commu-
nal a tenu à être prudent. Le rende-
ment de l'impôt en 1954 avait atteint
7,115,000 fr. Le Goimseil communiai écrit
à ce propos dams son rapport :

Concernant l'impôt direct, nous
avons calculé nos prévisions sur les
mêmes bases que l'année dernière. En
e f f e t , les charges auxquelles la ville
de Neuchâtel doit fa i re  face  et celles
qu 'elle devra encore assumer à l' ave-
nir ne nous autorisent malheureuse-
ment pas à envisager, pour le moment,
une réduction quelconque des imp ôts
communaux. Le souci de l'équilibre
bud gétaire et le montant important de
la dette communale nous pa raissent
justifier p leinement pareille posi tion.

Non seulement mous ne devons pas
espérer ume réduction d'impôt , mais en-
core le ménage communal risque de
souffrir des réductions des impôts fé-
déraux et cantonaux. Ce que signale le
Conseil comimiuinail :

Ces réductions auront pour consé-
quence de provoquer une diminution
des recettes communales , au titre de
la participation de la ville au prod uit
de la contribution cantonale aux char-
ges sociales et à la répartition de la
part cantonale à l'impôt rfe défense
nationale. Il  s'agira là, nous en som-
mes certains , d' un sacrifice de p lu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

En parcourant les divers chapitres
diu budget, on relève que les recettes
totales, par rapport au budget de 1955,
sont en augmentation de 1,126,814 fr „
et en diminution de 10,708 fr. Les dé-
penses totales sont en augmentation
de 887,983 fr. et en diminution de
131,302 fr.

Il ne faut pas s'attendre
à une réduction des impôts

Au cours d'un match disputé diman-
che après-midi au Palais des Exposi-
tions , M. Jean-Daniel Lambelet, qui
jouait dans une équipe neuchâteloise,
s'est profondément blessé à te main
gauche.

En joueur de basket
neuchâtelois blessé à Genève


