
Un nouveau projet de loi
sur la protection des civils

Soumis par le Conseil fédéral à l'avis
des cantons et des associations intéressées,

il devra être encore amélioré
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
A fin janvier 1954, se fondant

sur l'arrêté concernant la dé-
fense passive de la population
civile contre les attaques aérien-
nes — arrêté urgent, donc sous-
trait au référendum , voté le 29
septembre 1934 — le Conseil fédéral
édictait une ordonnance qui donnait
pouvoir aux autorités communales
de mobiliser pour la défense civile
hommes et femmes, jeunes gens et
jeunes filles, Suisses et étrangers, de
15 à 65 ans.

Ce fut un beau tollé ! Non point que
l'on contestât à la Confédération le
droit de préparer et d'organiser la dé-
fense des populations civiles. Mais,
dans sa grande majorité , l'opinion pu-
blique ne pouvait admettre que des dis-
positions aussi étendues , imposant
d'aussi lourdes obligations , pussent être
prises en vertu d'un texte législatif
dont l'urgence datait de vingt ans et
mis en vigueur sans la sanction expres-
se ou tacite du souverain.

Le Conseil fédéral dut battre en re-
traite et il mit cn chantier un projet
de loi dont l'application ne sera pos-
sible qu 'au terme de la procédure régu-
lière, référendum facultatif compris.

Ce texte est maintenant  soumis aux
cantons et aux associations intéressées
qui doivent faire connaître leur avis au
département fédéral de j ustice et police
jusqu 'au 31 janvier 1956, après quoi , le
gouvernement arrêtera les propositions
définitives qu 'il présentera aux Cham-
bres.

Etendre l'obligation de servir
Les juristes du département estiment

que l'on peut fonder la loi sur les ali-
néas 6 et 7 de l'airtiole 85 die la conis-
tiil .irtiioin fédéraie, lesquels mettent dans
ia compétence des deux conseils légis-

latifs les mesures pour la sûreté exté-
rieure ainsi que pour le maintien de
l'inidiépenidamce et de la neutralité de
ia Suisse, en outre les mesures pour la
sûreté intérieure die la Suisse, le main-
tien de la tranquillité et de l'ordre.

Là déjà, les « docteurs > trouveront
sans doute matière à discussion. En
fait , om veut étendre, comme nous le
verrons plus loim , l'obligation die ser-
vir. On fait valoir, il est vrai, qu'il ne
s'agit plus de service militaire à pro-
prement painleir, de sorte qu'on peut se
passer de réviser la constitution elle-
même. Les Chambres et le peuple ap-
précieront .

En bref , la loi entend régler « les
mesures à prend i e pour protéger et
secourir la population af in  d'éviter ou
d'atténuer les conséquences des faits de
guerre et des catastrophes » .

Ces mesures seront le fait des gardes
d'immeubles, des organismes die protec-
tion d'étabiliiissements ( entreprises in-
dustrielles, commerciales, artisanales),
des organisme s locaux de protection.

« Toute personne agee
de 15 à 65 ans... »

Toute personne âgée de 15 à 65 ans
(jeunes filles et femmes aussi) peut
être contrainte d'accepter du service
dans les gardes d'immeubles qui ont
pour tâche d'empêcher et de combattre
les incendies , d'équiper les abris , d'ai-
der les blessés et les infirmes , de répa-
rer les petits dommages et d'assurer
l'obscurcissement . Bien entendu , les
malades et les infirmes seront dispen-
sés de cette obligation .

En revanche , seuls les jeunes gens
et les hommes de 15 à 65 ans sont
tenus de servir dans les organismes
locaux et dans les organismes d'établis-
sement. Les jeunes filles et les femmes
de 15 à 65 ans peuvent s'annoncer
comme volontaires.

G. P.
(Lire la suite en Unie page )

Le voyage des dirigeants soviétiques en Inde

A Calcutta Af. Khrouchtchev d éclare :

«La Russie obligera les Occidentaux
à interdire les armes atomiques »

CALCUTTA, 30 (A.F.P.). — M. Nehru ,
premier ministre et ministre des affai-
res étrangères de l'Inde, est arrivé à
Calcutta. II s'est rendu immédiatement
au palais du gouverneur où résident le
maréchal Boulganine et M. Khroucht-
chev.

Les hommes d'Etat soviétiques et in-
dien ont déjeuné dans l 'intimité avant
de se rendre à un grand meeting pu-
blic. Cette rencontre est la première
depuis le 21 novembre , date à laquelle
le maréchal Boulganine et M. Khroucht-
chev ont quitté la Nouvelle-Delhi pour
un voyage de 8000 km. en Inde.

Au cours d'un meeting
M. Khrouchtchev renouvelle

les offres russes
de collaboration technique

CALCUTTA, 30 (A.F.P.). — Prenant
la parole au meeting monstre organisé
à Calcutta à l'occasion de la visite des
dirigeants soviétiques, M. Nikita
Khrouchtchev , premier secré ta ire du co-
mité centrail riu parti commun iste de
l'U.R.S.S., a développé à nouveau hier
le thème selon lequel l'industrialisation
est nécessaire au développement des
nations et a renouvelé l'of fre russe
d'échanger avec l'Inde les expériences
et connaissances techniques. Il a, d'au-
tre part , fait allusion au problème de
Goa, déclarant à ce propos que les
possessions portugaises on In.de revien-
drom.t à l'in.rie.

M. Nikita Khrouchtchev a affirme
ensuite que l'Ouest ne veut ni le désar-
mement, ni l'interdiction des bombes
atomiaues et à hydrogène, parce que

MM. Khrouchtchev
et Boulganine visitent
une fabrique de jute
Elle avait livre de l'étoffe

pour les tentes des soldats
de Stalingrad

CALCUTTA , 30 (A. F. P.). — MM.
Boulganine et Khrouchtchev ont vi-
sité hier la fabrique de jute d'How-
rah qui , pendant la guerre , a fourni
150 millions de yards d 'é to f fe  pour
les tentes des soldats qui défen-
daient Stalingrad.

A cette occasion , M. Khrouchtchev
a rappelé qu 'il était membre du
comité de défense de Stalingrad et
M. Boulganine a félicité les ouvriers
pour l'œuvre qu'ils avaient accom-
plie. Les deux visiteurs ont reçu
deux modèles en argent de ces ten-
tes.

ces pays veulent obliger la Russie à
dépenser beaucoup pour les armements.
Aussi , a-t-il conclu , devra-t-elle in-
fluencer ces pays pour les forcer à
interdire ces armes.

Le roi Ibn Séoud d'Arabie à Deihi

Accompagné d'une suite de deux cents personnes, le roi d Arabie Ibn beoud
est aussi cn visite officielle en Inde , pour trois semaines. Il a été accueilli
à Delhi par M. l'rasad, président  de la Répub l ique  (à gauche)  et M. N ehru

(à l'extrême droite), chef du gouvernement.

Le cabinet Faure a décidé
de dissoudre l'Assemblée nationale

UNE PAGE D'HISTOIRE S'EST TOURNEE HIER EN FRANCE

Seuls cinq ministres (radicaux) s'y sont opposés : ils vont sans doute démissionner

Les élections auront probablement lieu ie 8 janvier
selon le système appliqué en 1951 (scrutin de liste a un tour, avec apparentements)

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une page d'histoire vient d 'être
tournée au palais de l'El ysée où, à
l'issue d' un conseil des ministres
qui a duré p lus de trois heures, dé-
cision a été prise de proclamer la
dissolution de l'Assemblée natio-
nale.

Quand les premiers ministres sont
sortis de la salle des délibérations ,
leurs traits bouleversés exprimaient
clairement l'âpreté de la discussion
qui venait de se dérouler en pré-

sence de M.  Coty. Cinq ministres
se sont opposés à la dissolution ; ils
appartiennent tous au parti radical
et vont abandonner le gouverne-
ment. Ce sont MM. Bourg ès-Mau-
noury (intérieur), Charles Morice
(industrie et commerce), Gilbert Ju-
les (budget) , Laforest  (secrétaire
d'Etat à la présidence du conseil)
et le sénateur Berthouin (éducation
nationale). Tous les autres ministres
modérés et M.R.P. ont sans excep-
tion soutenu la thèse du p résident
du conseil.

Dernier à quitter l 'Elysée , M.
Faure n'a donné aucune exp lication
circonstanciée aux journalistes. Il
s'est borné à paraphraser le com-
muniqué o f f i c i e l  que venait de lire
M. Lecanuet , porte-parole du gou-
vernement et qui ne faisait  qu 'an-
noncer la décret de dissolution.

Quand seront convoqués
les électeurs ?

Une nouvelle réunion gouverne-
mentale aura lieu ce matin, et elle
aura pour objet de f ixer  les moda-
lités de la dissolution et en tout pre-
mier lieu la date de convocation
du su f f rage  universel. D' après les
échos recueillis dans l' entourage
immédiat du présid ent du conseil,

il semble que le dimanche S janvier
1956 puisse être d'ores et déjà envi-
sag ée.

La Constitution prévoit un délai
maximum de 30 jours entre la pro-
mulgation du décret mettant f i n  au
mandat parlementaire et le jour de
l'appel aux urnes. Or, comme l'ap-
p lication à la lettre du texte consti-
tutionnel aboutirait à fa ire  voter le
dimanche 1er janvier 1956 qui est
un jour de f ê t e  léga l, le gouverne-
ment envisage de retarder l 'échéance
de huit jours en décalant d'autant
la promulgation du décret de disso-
lution.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)
De nouveau l'uniforme allemand à Paris !

Etrennant son nouvel uniforme d'officier supérieur de l'armée d'Allemagne
occidentale , le général Heusingers (à droite) a rendu visite au général
Gruenther , commandant en chef des armées alliées, à l'état-major du

SHAPE, à Paris.

Don Sturzo, le vieux prophète
de la démocratie chrétienne

s'en prend au président de la République

Curieux autant que significatif incident dans la Péninsule

parce que M, Gronchi a une conception beaucoup
plus extensive de son rôle que ses deux p rédécesseurs

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

M. Gronchi , président de la Ré-
publique italienne depuis un peu
plus de six mois, n 'a pas que des
amis. Il a une conception de son
rôle dans l'Etat et de la charge qui
lui est dévolue, fort différente de
celle de ses prédécesseurs, MM. de

Pas de dissolution
du parlement italien

ROME , 30 (A .F . P.). — ia disso-
lution du parlement italien n'aura
pas lieu. La menace qui planait de-
puis quelques semaines sur les
Chambres parce qu'une majorité su f -
fisante n'était pas réunie pour l'élec-
tion des membres de la cour consti-
tutionnelle a été évitée mercredi
après-midi.

La Chambre et le Sénat réunis en
congrès ont en e f f e t  trouvé une solu-
tion mercredi en portant leurs suf-
frages  pour les trois derniers postes ,
qu'il s 'agissait de pourvoir.

Dans les trois cas , la majorité a
été acquise par une coalition de tous
les partis , exception fai te  des monar-
chistes et des néofascistes.

Nicola et Einaudi. Le premier est
par nature d'une prudence extrême.
Au point que feu de Gasperi crut
reconnaître en lui une tendance
marquée à la neutral i té  dans le
grand duel qui divise aujourd'hui
les Italiens : la démocratie libérale
ou le totalitarisme communiste.

Le parti démo-chrétien fut porté
au pouvoir par une majorité qui
n 'est nullement cléricale, mais voit
dans les hiérarchies catholiques la
seule organisation capable de lutter
avec succès contre la discipline et
la décision de l'organisation mos-
coutairc. M. de Gasperi ne pouvait

admettre que l'occupant du Quirinal
tînt la balance égale sans tenir
compte du fait que l'opposition d'ex-
trême-gauche complote au fond le
renversement du régime.

De l'ère de M. Einaudi...
Quant à M. Einaudi, son éléva-

tion est due avant tout aux soucis
économiques et financiers qui harce-
laient l'Italie en 1948, en pleine re-
construction. M. Einaudi venait d'ac-
complir un tour de force, celui de
stabiliser la lire en dégringolade.
Mais si le second occupant du Qui-
rinal fut  par ses conseils d'une aide
précieuse pour l'affermissement de
la reconstruction d'après-guerre (qui
est le principal titre de gloire de de
Gasperi), son rôle politique fut re-
lativement effacé.

I] établit la tradition d'un prési-
dent de la République à la manière
de la ITÏme République française ,
surtout de celle d'avant la première
guerre. Plus représentatif que vrai-
ment actif , il suivait , il est vrai ,
les développements internationaux
et intérieurs de la politique ita-
lienne ; il nut même influencer par
des conseils , toujours écoutés avec
déférence, car ils étaient dictés nar
le bon sens. Mais jamais ils n'allè-
rent ju squ'à une intervention di-
recte.

M. Einaudi ne refusa que quatre
fois d'apposer sa signature aux dé-
cisions parlementaires qui lui fu-
rent soumises : M. de Nicola , vingt-
deux fois . Einaudi  a dissous, il est
vrai , le parlement, devenu inennn-
ble de fonct ionner . Mais c'é ta it
d'accord avec le gouvernement
d'alors, présidé par de Gasrj eri. M.
Einaudi .  lorsmio les combinaisons
échafaudées 1rs unes nnrpc 1rs au-
tres s'effondraient en été 1953 com-

me des châteaux de cartes, finit par
appeler M. Polla, qui constitua un
cabinet d'affaires. Mais ce furent ses
seules initiatives.

Pierre E. BRIQUET.
(Lire la suite en Unie page)

Le vieux don Sturzo , à 84 ans , est tou-
jours aussi combattif qu 'à l'époque ou,
au lendemain de la première guerre
mondiale , il fondait  le « Ptpt». Ainsi
les fascistes avaient-ils baptisé le P.P.I.
(Parti populaire italien), ancêtre de la
démocratie chrétienne qu 'ils devaient

interdire par la suite.

Un grave ecclésiastique
jette feu et flamme
pour Minou Drouet

CES INFORMATIONS NOUS ONT ÉTONNÉS :

L'« a f fa i r e  » Minou Drouet est pleine
de rebondissements. « France-Soir »,
comme nous l'avons dit l'autre jour ,
a conclu à la superchérie , deux grapho-
logues ayant déclaré que l'écriture de
la poétesse-enfant était celle déformée
de sa mère. Dans /'« Express », un ec-
clésiasti que , le R. P. Lelong, prétend
aujourd'hui qu 'il a vu l' enfant  seul à
seule et qu 'elle a écrit en sa présence
quelques lignes bouleversantes que
personne ne lui a inspirées ; entre au-
tres : « Mon cœur est comme un petit
oiseau tellement triste qu 'il se je t te
dans vaux bras ». Un grap hologue a

confirmé qu 'il s'agissait de l'écriture
de Minou.

— S'il arrivait malheur à cette pe-
tite, je me dresserais en accusateur, a
déclaré le prêtre qui s 'est élevé avec
force contre les « assauts insensés qui
ne respectent rien , ni la vie privée
d' une f i l l e  innocente , ni des secrets
qui après tout n'appartiennent à per-
sonne ».

A quoi le Rayon Z de l't Aurore » ré-
pond avec assez de pertinence... et d'im-
pertinence :

« Quant à ta discrétion dont il con-
vient en e f f e t  d' entourer la vie privée
des petites f i l les , elle est extrêmement
facile à observer dans le cas assez g é-
néra l des petites f i l les  qui n'ont pas
d'éditeur , et beaucoup moins lorsque
les cahiers d' une écolière sont tirés à
cinq cents exemplaires hors commerce
réservés aux connaisseurs , avec l'appro-
bation enthousiaste de la famille et le
g énéreux concours publicitai re de cer-
tains révérends qui , après avoir crié
au prodige , claquent la porte au nez
des curieux. »

L'avortement
est de nouveau autorisé

en Russie
MOSCOU, 30 (Reuter). — L'interdic-

tion , décrétée depuis vingt ans, des
interruptions de grossesse, a été su-
bitement supprimée mercredi , en
Union soviéti que.

Le praesidium du Soviet suprême a
approuvé un décret disant que les in-
terruptions légales de grossesse ne
peuvent être effectuées que dans les
hô p itaux ou les inst i tut ions médicales
reconnues. Le décret ajoute que les
mesures prises par l'Etat soviétique
pour l'encouragement de la maternité
et le bien des enfants ainsi que pour
l'amélioration de la position de la
femme, permettent dés maintenant de
supprimer l'interdiction légale des in-
terruptions de grossesse. Le frein aux
avortements peut être assuré par les
mesures officielles prises en faveu r de
la maternité et par le développement
des travaux d'éducation.

LONDRES , 30 (Reuter).  — M. Joseph
Meyer , qui vint s'établir à Londres il
y a 45 ans et y débuta en gagnant S
shillings par semaine , est mort en sep-
tembre à l'âge de 65 ans. Il ressort de
son testament , qui a été rendu public ,
mardi , que M. Meyer a laissé un héri-
tage de 19 ,340 livres sterling. Il exerçait
les fonctions de concierge dans les célè-
bres hôtels londoniens « Carlton » et
« Grosvenorj House » . Son salaire hebdo-
madaire était de 7 livres sterling, mais
en sa qualité de concierge il touchait
des pourboires qui lui ont permis de
faire des économies.

Meyer parlait 4 langues et avait une
excellente mémoire , ce qui lui permet-
tait d'avoir toujours présents à l' esprit
les horaires des chemins de jer de tous
les Etats européens.

M. Joseph Meyer
portier d'hôtel à Londres

a économisé
plus de 203,080 francs
en 45 ans de service



Immeuble
avec charcuterie

à vendre, comprenant
m a g a s i n, laboratoire,
chambre frigorifique, fu-
moir, cave, sept cham-
bres , dépendances, grand
jardin, porcherie, situé
dans localité Importante
dû vignoble neuchâtelois.
ÉTUDE JEAN - PIERRE
MICHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

On demande, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

E M P L O Y É (E)
consciencieux, au courant de tous les travaux
de bureau.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copie de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 30330 F.
à Publicitas, Fribourg.

gjgjfij l Ville du Locle - Commission scolaire

Sp MISE AIKONCOURS
La Commission scolaire du Locle met au concours
les trois postes suivants

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
à l'Ecole secondaire du Locle ;

PROFESSEUR DE LANGUES
(ALLEMAND ET FRANÇAIS)
à l'Ecole secondaire du Locle ;

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES
(et arithmétique commerciale) aux Ecoles secon-
daire, de commerce et professionnelle du Locle.

• TITRES EXIGÉS : licence es lettres _ licence es
sciences mathématiques de l'Université de Neu-
chàtel, ou titres équivalents. — Certificat de
stage et d'aptitude pédagogique.

TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 2 mai 1956.
RENSEIGNEMENTS : à la direction des Ecoles se-

condaire et de commerce du Locle.
OFFRES DE SERVICES : à adresser, avec pièces

à l'appui, à M. Marc Inaebnit , président de la
Commision scolaire, Temple 29, le Locle, jus-
qu'au samedi 24 décembre 1955. — En aviser
le secrétariat du département de l'instruction
publique, à Neuchàtel.

RELIEUR-coupeur
est demandé. Place stable. Semaine
de 5 jours.
S'adresser: Imprimerie Moderne SA.,
la Chaux-de-Fonds, Daniel-Jeanri-
chard 28.

La Société de consommation de
Corcelles cherche

PREMIÈRE VENDEU SE
(vendeur)

JEUNE VENDEU SE
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.

COMPTABLE
On offre à comptable qualifié , place
stable dans une importante entrepri-
se du Val-de-Travers. — Faire offres
avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres B. U. 392 - au bureau de la
Feuille d'avis.

CAFE
rénové, au Val-de-Ruz,
jolie situation, à vendre
Fr. 60,000.— avec im-
meuble. 600 m'-!. Recet-
tes : Pr. 32,000.— par
an. Possibilité de faire
plus. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

On cherche deux

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour travail intéressant. Places stables.
Emile Eigenheer, fabrique d'appareils
de précision, Corcelles (NE).

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 Neuchàtel
ouest

maison familiale
de construction ancien-
ne, en bon état d'en-
tretien. Cinq pièces et
dépendances. Chauffage
central. Terrain de 600
m! en bordure de la
route c a n t o n a l e.  Prix
avantageux. — Agence
romande immobilière,
place Purry l, Neuchàtel.
Tél. 517 20.

Nous cherchons :

un employé
de fabrication

habile et consciencieux, connais-
sances d'allemand nécessaires.

un (une) commis
de fabrication

connaissant la dactylographie. Pos-
te convenant éventuellement pour
débutant (te).

une téléphoniste
parlant couramment le français et
l'allemand, et connaissant si possi-
ble la dactylographie.

Ecrire sous chiffres P 11613 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche

e mp l oy é de  b u r e a u
en qualité de COMPTABLE. Entrée immédiate
ou date à convenir. — Faire offres avec cur-
riculum vitae très détaillé, prétentions de sa-
laire et copies de certificats sous chiffres
P 7946 N à Publicitas, Neuchàtel. Nous cherchons de toute urgence,

pour entrée immédiate, à Peseux

DACTYLO
sachant l'allemand , et possédant ini-
tiative personnelle et bonnes dispo-
sitions commerciales. — Adresser of-
fres écrites à Z. R. 388 au bureau de

la Feuille d'avis.

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. M É C A N I C I E N

trouverait place intéressante avec nom-
breuses possibilités de développement:
outillages, étampes ou réglage de ma-
chines avec contrôle.

Faire offres avec copies de certificats
ou se présenter à

MÉTALLIQUE S.A.
fabrique de cadrans,

20, rue de l'Hôpital, Bienne.

f

A VENDRE : à Neuchàtel, proximité de la gare
et des écoles, avec ou sans mobilier,

M A I  S O N
rez-de-chaussée, 1 étage, 13 pièces et dépendances,
confort, terrasse, jardin potager, construction
d'avant-guerre. Conviendrait pour grande famille
ou pension. Libre à l'achat. Eventuellement, on
reprendrait maison plus petite à Neuchàtel ou
environs. — Offres écrites sous chiffres N G 404
au bureau de la Feuille d'avis.

VILLE^DE ^H NEUCHATEL

ASSURANCE-CHÔMAGE
OBLIGATOIRE

LES LIVRETS dies assurés à la Caisse
cantonale neuchàteloise d'assurance con-
tre le chômage, dont les estampilles sont
collées jusqu'à fin décembre 1955, doivent
être présentés pour le contrôle du qua-
trième trimestre JUSQU'AU 10 DÉCEM-
BRE 1955, AU PLUS TARD.

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

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

Les assurés qui paient leurs cotisations pour
l'ainnée 1956 en une fois, avant le 31 janvier,
bénéficient d'un escompte de 5 °/o.

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

OFFICE DU TRAVAIL NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3

TERRAIN A BÂTIR
entre Serrières et Auvernier, soit 2000 m' ou
deux lots de 1000 m3. A Colombier, 5 parcel-
les de 800 m'. — Adresser offres écrites à
Q. J. 408 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

¦

On cherche

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

A vendre dans le vignoble, magnifi-
que situation ,

superbe propriété
comprenant

FABRIQUE
de 200 m2 de surface avec logement du
concierge

VILLA
avec splendide appartement et locaux
de bureaux

2 GARAGES
Parc-jardin soigné. Construction 1952.

Pour tous renseignements, s'adresser

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

Pour travail à l'atelier, nous cherchons

C O UT U R I È R E S
ou personnes connaissant bien la cou-
ture. S'adresser à E. Apothéloz & Cie,
bonneterie. Colombier.

Nous engageons

un mécanicien-tourneur
un mécanicien-complet
Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. Faire
offres ou se présenter à fabrique

\ John-A. Chappuis S. A., rue des
Chansons, à Peseux.

V

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

à convenir, jeun e

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

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

Publicitas, Bienne.

V J

^La manufacture d'horlogerie
MARC FAVRE & Co S.A., à Bienne,
cherche pour tout de suite ou époque

à convenir,

J EUNE EMPLOYÉE
pour son bureau de fabrication. Jeune
débutante débrouillarde serait mise au

courant.

Ecrire ou se présenter au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

:̂ LJ

A vendre environ 9500
m2 de beaux

TERRAINS
A BATIR

(Auvernier - Peseux) en
nature de vignes ; vue
Imprenable. Possibilités
de lotissements. Adresser
offres écrites à M. G. 353
au bureau de la Feuille
d'avla.

A louer a Peseux, pour
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
modeste d'une chambre,
cuisine et dépendances,
à dame seule. Télépho-
ner au 8 25 94.

A louer pour date à
convenir, grand apparte-
ment de 4 pièces, balcon,
vue étendue, bains, che-
minée, chauffage par
étage (3me étage), quar-
tier de l'Evole. Adresser
offres écrites à D. W.
390 au bureau de la
Peuille d'avis.

REPRÉSENTANT
est cherché par maison de meubles.

Adresser offres écrites à O. H. 405
au bureau de la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux. Rue
Coulon 2, ler étage.
Tél. 5 43 91.

Nous engageons pour tout de suite :

POLISSEURS
FRAISEURS

SERRURIERS
SOUDEURS

pour notre fabrication d'accumulateurs.
Ouvriers consciencieux et sérieux trou-
veront places stables et bien rétribuées.
Offres avec certificats de travail sont à
adresser ou se présenter du lundi au

vendredi de 8 à 18 heures à

ELECTRONA S. A., Boudry

CORCELLES
Nous cherchons, pour fin décembre

prochain, un (e)

porteur(se) de journaux
pour la distribution de notre journal
dans un secteur de Corcelles. Les
personnes qui s'intéressent à cette
occupation accessoire et qui habi-
tent à Corcelles ou à Cormondrè-
che sont priées d'adresser leurs of-
fres de services à l'administration de
la « Feuille d'avis de Neuchàtel »,
1, rue du Temple-Neuf , à Neuchàtel,

tél. 5 65 01.

f *
Nous cherchons pour entrée

immédiate une

employée
de fabrication

pour contrôles

et quelques

ouvrières
capables et douées d'une bonne vue

pour travaux fins et précis.

Faire offres ou se présenter avec
certificats à

Métalli que S. A.
FABRIQUE DE CADRANS
20, rue de l'Hôpital, Bienne

É—— ¦!

A louer chambre meu-
blée, Indépendante, au
soleil. Rue Bachelin.
Tél. 5 5029.

A louer tout de suite,
à l'ouest de la ville,

appartement
de trois pièces. Tout
confort. Un mois de

loyer gratuit
Offres sous chiffres M. P.
403 au bureau de la
Peuille d'avis.

A vendre à Peseux

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

Neuchàtel.

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.

Petite chambre Indé-
pendante, chauffée, non
meublée, à louer. S'adres-
ser à Mme Campiotti,
rue Breguet 10.

VENTE D'UNE PROPRIETE
A MÔTIE RS

Les enfants de M. Paul Jeanrenaud expo-
seront en vente, par enchères publiques, les
immeubles dont ils sont propriétaires à Mô-
tiers, comprenant une maison d'habitation ,
un bâtiment à l'usage de caves ou entrepôt
et lessiverie, un jardin potager et un grand
verger (5835 m2 ) au Clos Meuron. Les en-
chères auront lieu à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, samedi 3 décembre 1955, dès 14 h. 30.

Pour visiter, s'adresser à Mme Jules Prisi,
à Môtiers, et pour prendre connaissance des
conditions d'enchères, en l'étude des notaires
G. Vaucher et A. Sutter , à Fleurier.

Jolies chambres
meublées, chauffage. —
Orangerie 6, ler étage.

A louer chambre à
personne propre et tran-
quille. J.-J.-Lallemand 1,
3me étage, droite.

A louer
à Valangin

appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces et Jardin. Paire offres
écrites sous chiffres E.
W. 362 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel

TOURNEUR -MÉCANICIEN
cherche à se créer>situation stable ?

Travail intéressant et varié
Caisse de prévoyance, assurance décès. Ecrire
avec copies de certificats, prétentions de sa-
laire et date d'entrée à D. V. 357 au bureau

de la Feuille d'avis.

Chambre à louer , rue
Pourtalès 5, 2me étage.
Tél . 5 64 07.

Jolie chambre pour
demoiselle ou monsieur
sérieux. Déjeuner ou sou-
per sur désir. Rue Ma-
tile 99, ler, à gauche.

A louer chambre avec
pension , à monsieur.
S'adresser Bellevaux 10.
Tél. 5 44 89.

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.

On cherche

domestique
de campagne

connaissant les chevaux.
Place stable. Entrée dès
que possible. Offres sous
chiffres P. 7956 N., à
Publicitas, Neuchàtel.

SUISSESSE
ALLEMANDE

de 16 ans cherche place
dans une famille à Neu->
châtel , pour apprendre
le français et pour aider
au ménage ; date d'en-
trée : printemps 1966.
Tél. 5 63 51 de 11 h. 30
à 13 h. et à partir de
19 heures.

FERS ET Q UINCAILLERIE
Nous cherchons pour notre SERVICE DE VENTE

CORRESPONDANT
si possible de langue maternelle française et capable de correspondre
dans les deux langues.
La préférence sera donnée à un postulant ayant fait son apprentissage
dans la branche fers et quincaillerie.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photogra-
phie ef prétentions de salaire sont à adresser à la

S. A. DES FORCES ET USINES DE MOOS, LUCERNE.

• i

PLACEMENT IMMOBILIER
A vendre à Lausanne beau locatif

de 47 logements de 1, 2, 3 et 4 pièces. Tout confort.
Surface bâtie 855 m\ non bâtie 2743 m3 en jardin
d'agrément. Splendide situation. Loyers avantageux.
Placement recommandé à caisses de retraites et de pen-
sions. Revenu locatif net Fr. 93,336.—. Emprunt ler
rang Fr. 980,000.—. Prix de vente Fr. 1,600,000.—.

Etude J. FRANCKEN et Y. SANDOZ, notaires, Galeries
Benjamin-Constant 1, Lausanne.

1 ; {

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

On cherche
PETIT LOGEMENT

MEUBLÉ
en ville. Adresser offres
écrites à E. X. 396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche •

jeune homme
libre le samedi toute la
journée, pour le service
à domicile. Permis de
conduire indispensable.
Paire offres à la bouche-
rie Ïlohrer-Matile, Hôpi-
tal 16, Neuchàtel.

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

VENDEUSE
pour le ler décembre.
Adresser offres écrites à
K. D. 401 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
connaissant l'allemand,
cherche place pour le
début de l'année. Adres-
ser offres écrites à I. B.
307 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
(24 à 35 ans) est deman-
dée pour tout de suite
dans bon établissement
du Val-de-Travers. Port
gain. Tél. 9 22 07, Couvet.Jeune homme cherche

pour le ler janvier 1956
CHAMBRE

meublée, bains et chauf-
fage central. Adresser
offres écrites à J. C. 399
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page
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Pullovers et gilets de manchettes

CÂoisf a
en sécurité

Choisi*
avec la certitude que

le cadeau que j 'offrirai fera grand plaisir

c'est choisir chez

Il y a

le Goût la Qualité et le Choix
J

( 
'
. 

*

ma griffe fgSj|j|&

Un f t a rf u mj e u n e  de
carven

Robe d'un soir...
un parf um habillé

Chasse gardée...
un parf um racé

t MiM N i u i  5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

ffi H Pour une belle
lampe de piano
adressez-vous à

IliWJIEMMiM NFnr.HÂrn
TEL & 1? 12 G R A N D'  RUE 4 .k y

POUR L 'APRÈS-MIDI, TRÈS A CTUEL...
CHEMISIER SPORTI F
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Chemisier sportif coupé dans une belle popeline
pur coton, nouvelle impression fleurie, manches
% à revers, coloris fond blanc à fleurs bleu, rouge ! I^QQ
et jaune. Tailles 38 à 48 JL O'

Autres modèles fantaisie

2Q80 2650* 1980

VIENT D'ARRIVER !
un envoi de

JUPES D'AMÉRIQUE
en superbe taffetas, façon très large, en noir uni et écossais

Tailles 38-44

3Q80 2450 1980

Enfa nts - p réparez les cadeaux pour vos p arents

Ravissants objets, coffrets , corbeilles ou boîtes à confectionner
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3.25
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Corbeille à papier 4.25
MERCREDI ET SAMEDI

APRÈS-MIDI __HMB_______™_a____l___«__l 
La PlUS imp°rtante
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Très intéressant de NoëI

I RAYON DE JOUETS 
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f,a qualité , le bon goût , chez les spécialistes : , |  <
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Cristaux - Argenterie - Coutellerie
Céramiques modernes

;:; Escompte 5% S. E. N. J.
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I L E  
BON

FROMAGE I
POUR FONDUE

H. MAIRE l
rue Fleury 16

Pour un bon imperméable

B. SCHUPBACH
Stock U. S. A. Les Saars 50

Pèlerines pour cyclistes - Suroîts - Pèlerines pour
chantiers - Pantalons velours - Vestes en duvetine

Vêtements de cuir - Gants - Serre-tête
Vêtements similicuir

A VENDRE
vélo de garçon 8 à 16 ans,
à l'état de neuf ; une
paire de patins de ho-
ckey No 3-7 ; une paire
de souliers de ski. De-
mander l'adresse du Ne
400 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
accordéon

diatonique, à l'état de
neuf. S'adresser : Ecluse
48, 2me étage à gauche,
de 17 à 1© heures.

|__iiii_™ TFPMÎiBÏW ,a ceinture de |aine i
P IISP % »Mn ifinniil j aux nombreux avantages, : : i

L^llffr PHARMACIE-DROGUERIE TRIPET 1
CHAUFFE-REINS 

Renseignements ~ Envois par poste ~ 5% S. E. N. J. | ¦ '!

LUSTRE
de cristal, 8 lampes et
deux appliques. Lustre
de cristal , 6 lampes. Très
belles occasions, à vendre
à prix avantageux. Tél.
5 73 18, Neuchàtel.

Paul Studer
COMESTIBLES

Rue des Chavannes 4

Poisson du lac
et de mer

Volailles, gibier
Tél. 5 24 15

TIIFIS
OFFRE A SAISIE

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

dessins

Fr. 149.-
BENOIT - Tél. 5 34 69
Crédit. Fermé le samedi.

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
(Vente au comptant)

Je vends ma caisse
enregistreuse

«National»
fonctionnement parfait ,
électrique , 3 tiroirs ,
Fr. 750.—.

Offres sous chiffres SA
170 A, Annonces suis-
ses S. A., « ASSA •, Neu-
chàtel.

¦L.-_ ' ^
~7~~ '~""*sî ^|

Au magasin
spécialisé

AU CYGNE
C. BUSER

Faubourg du Lac 1
NEUCHATEL

^ J



Présumé coupable !

FEUILLETON
de. la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 45
UAY KEENE

Joy avait  chaud et elle était en co-
lère. Elle trouvait absolument stupi-
rie l'inspecteur Treech et , naturelle-
ment , ce fut  Robert qui subit le con-
trecoup de sa mauvaise humeur.! Elle
lui lança soudain , sans nulle raison :

— Pourquoi ètes-vous si peu aima-
ble avec moi ? Moi , je puis quitter
cet Etat quand ça me plaira. Person-
ne ne s'y oppose. Je ne suis accusée
de rien !

11 s'excusa :
— Pardonnez-moi, je ne me suis

pas aperçu que je n 'étais pas aimable.
Evidemment , je suis très désappointé
par ce contretemps !

Aussitôt , Joy fit son acte de con-
trition :

— Oh ! Bob, ne soyez pas triste.
Mpi aussi , je suis désappointée, mais
nous n'allons pas nous disputer com-
me les autres couples, n'est-ce pas ?
Nous ne nous querellerons jamais !

Il la rassura , scellant la promesse
d'un baiser , au grand amusement des
spectateurs.

j f— Nous nous aimerons toujours,
toujours ; ce sera merveilleux 1

Si Robert connaissait bien l'actri-
ce, et il en était persuadé, Joy était
parfaitement sincère. Elle avait été
sincère aussi dans ses précédentes
unions. Ce n 'était pas une femme im-
morale, mais elle ne jugeait de l'a-
mour que par les sensations. Au fond ,
elle était resté naïve et prête à croi-
re à l'arrivée du prince charmant
a»vec qui elle vivrait un très long ro-
man...

Le malheur, c'est qu 'elle croyait
aussi vite s'être trompée, et recom-
mençait à chercher ailleurs son idéal.

Quand ils at teignirent  la rue , et
comme elle lui sembla plus 'calme ,
Robert suggéra de demander tout de
même une licence. Ce serait un pas
de fai t , même s'ils ne l'u t i l i s a i e n t  pas.
Mais elle lui répondit :

— C'est tout à fa i t  inut i le , même
pour tromper Treech. J'ai une idée
bien mei l leure .  Allons prendre quel-
que chose et je vous l'expliqu erai.
Nous verrons bien si cet inspecteur
est plus malin que moi !

C'était bien une idée ,de femme
mais , Stanton le reconnut , elle pou-
vait réussir. Ce ne sera L pas même
très difficile...

Il ne pouvait monter dans un avion;
ses suiveurs s'y opposeraient. Mais
Las Vegas n 'est guère qu 'à cinq cents
kilomètres de Los Angeles, et cela
peut être parcouru en moins de dix
heures dans une bonne voiture , ar-
rêts compris. Ils avaient déjà assez
attendu pour qu 'une nuit ne comptât
pas trop. Tout à l'heure, Joy le re-
conduirait au studio, où il prendrait

sa voiture, puis ils se sépareraient
elle rentrant dans son châteav%et lui
à son ranch. Chacun, prendrait lp té-
léphone, pour avertir leurs relations!;,;
qu'à l'occasion de leurs fiançaillérŝ ,"

1,

ils donnaient une fête à Los Alami-
tos, le lendemain soir.

Evidemment, des centaines d'autos
encombreraient la route. Dans une
telle cohue, que pourraient faire
Swen et Kelly ? Ils perd raient forcé-
ment  la trace de l'écrivain et, quand
la fête atteindrait  à son point culmi-
nant , il serait bien facile de monter
dans une voiture et de filer... Ils au-
raient passé les limites de l'Etat bien
avant  que Treech soit même averti
de leur absence ! Peut-être ne la re-
marquerait-on pas, et croirait-on que
le romancier dormait tranquillement
dans sa chambre. Après quelques heu-
res de repos, ils reviendraient tout
naturellement, dûment unis et tout
le monde serait content , même Treech,
qui n 'aurai t  plus rien à dire...

Joy termina l'exposé de son plan
en se jetant au cou de Stanton :

— Je vous aime, Bob ! Nous allons
être follement heureux 1 Après-de-
main, nous serons mariés !

/^/ /^. .-̂
Il faisait déjà nuit quand l'écrivain

rrriva au ranch. Hi Lo l'attendai t , un
peu anxieux et ne voulant pas en
avoir l'air. Il l'interrogea d'un ton
presque indifférent :

•— Et alors ? comment cela s'est-il
passé, avec le vieux pirate ?

— Ce fut une dure journée, mais je
conserve mon emploi !

—, Hurra ! Il faut fêter ça ! Déca-
pitons Une ou deux bouteilles en
l'honneur de J.-V. et des Consolidated

JgiçtUres...
— Et aussi en l'honneur de mon

prochain mariage. C'est pour après-
demain. Nous organisons une récep-
tion -monstre au ranch , pour embou-
teiller la route et empêcher mes an-
ges gardiens de nous suivre et nous
filons en voiture en abandonnant nos
invités, qui ne s'en soucieront guère
tant qu'il y aura à boire et à man-
ger !

— Ho ! Ho ! commença Pli Lo...
Mais, sentant que le maître n 'était

pas d'excellente humeur, il s'abstint
de continuer et se leva en disant :

— Il faudra que je prévienne Mar-
tha , et que je passe les commandes...
Combien serons-nous ?

Stanton haussa les épaules :
— Dieu seul le sait ! Des centaines.

Tout ce qui a un nom à Hollywood
tiendra sans doute à être présent à
nos fiançailles ; c'est un événement.

Il saisit la bouteille et but une gor-
gée au goulot.

— Mais, l'important , c'est que Joy
et moi , nous allons être follement
heureux...

L'Indien répondit de sa voix cal-
me :

— Je vous le souhaite, et je veux
l'espérer.

— Oh ! nous le serons, c'est certain.
Joy est adorable, elle m'aime...

Il porta encore une fois la bou-
teille à ses lèvres et but longuement,

puis ajouta d'une voix déjà un peu
hésitante :

— Je l'aime... et qu'est-ce que cela
peut bien me faire, quelques maris
et quelques amis... Ça ne compte pas,
dans la vie d'une vedette !

Hi Lo le regarda avec inquiétude :
—¦ Etes-vous ivre, Bob ?
— Pas encore... mais laissez-moi

un peu de temps. Je le serai tout à
l'heure.

Inquiète et désorientée, Eve de-
manda à Robin de lire l'enseigne. Il
épela péniblement les lettres flam-
boyantes :

— D'abord , c'est écrit «Hollywood»,
puis il y a un trait , et après « High-
land ».

Le chauffeur protesta, l'air peiné :
—¦ Oh ! Madame, pensez-vous que

j'aurais voulu vous tromper ? C'est
réell ement l'hôtel que vous m'avez
indiqué.

Ses yeux morts cernés de fatigue,
Eve lui sourit et s'excusa :

— Je vous remercie de m'avoir
conduite ; ne prenez pas ma deman-
de en mauvaise part, mais je suis
tellement troublée par ce long voya-
ge, et je voulais être sûre qu'il n'y
avait pas d'erreur. Il est si facile de
se tromper , dans un pays inconnu.

Elle lui tendit son prrte-monnaie :
— Voulez-vous prendre le prix de

la course et un pourboire convenable,
s'il vous plaît ?

Quand il vit le petit nombre de
billets que contenait la bourse , le
chauffeur  se contenta de prélever un

peu de monnaie puis, sans savoir
pourquoi, puisqu 'elle ne pouvait le
remarquer, il eut sa casquette à la
main et s'inclina :

— Merci, madame. J'ai eu du plai-
sir à vous conduire. Je vous souhaite
bonne chance dans notre ville, ainsi
qu'à votre petit garçon.

Robin lui sourit et, plein de fièvre,
déclara :

¦— Oh ! c'est un beau pays... Nous
nous plairons en Amérique, j'en suis
sûr !

Le portier transporta les bagages
dans le hall. Guidée par Black et par
les légers coups de coude de Robin ,
Eve se dirigea vers le bureau puis ,
lâchant le harnais, elle ôta ses gants
et s'adressa à l'employé qu'elle sen-
tait en face d'elle :

— Nous voulons une chambre avec
salle de bains s'il vous plaît. Nous
sommes deux , mon fils et moi , et un
chien pour aveugle, très bien dressé.

— Bien , madame. Voulez-vous me
donner les indications pour remplir
la fiche ?

— Mais je puis très bien écrire, don-
nez-moi une plume et le papier et
indiquez-moi l'endroit où il faut
commencer.

Le secrétaire lui plaça une plume
dans la main droite , glissa le carnet
sous la main gauche et guida les
doigts vers les lignes imprimées.
Puis il tendit une clef au garçon d'é-
tage :

— Vous conduirez Madame au 34,
Georges.

(A suivre)

L'hommage d'un explorateur et dirigeant de l'U.N.E.S.C.O.
au Musée d'ethnographie de Neuchàtel

Nous avons reçu te texte suivant de
M. A lfred Métraux , attaché au Musée
de l'homme à Paris , qui a participé
à l'inauguration de l' exposition brési-
lienne et des nouvelles salles du Mu-
sée d' ethnographie de notre ville. Ce
témoignage prevl toute sa valeur
quand on connaît les mérites de M.
Métraux , savant ré puté , qui avait seu-
lement 21 ans lorsqu 'il partit pour sa
première expédition : une étude ar-
chéolog ique en Améri que latine. De-
puis lors, sa carrière d' anthropologue
l'a mené dans presque tous les recoins
de l'Amérique latine et des iles des
mers du Sud. Membr e du dé partement
des sciences sociales de l'U.X .E.S.C.0.,

Vue générale de l'exposition des «Arts du Brésil ». Au fond , le groupe de
la danse populaire du « Bœuf », avec ses quarante personnages, animaux,

fantômes et êtres apocalyptiques.
(Photo Oastellani, Neuchàtel )

i/ a participé à la campagne menée
par celte organisation contre la discri-
mination raciale. Al fred Métraux a
écrit de nombreux ouvrages sur les
tribus de l'Amérique du Sud et du Pa-
ci f i que.

L'exposition brésilienne qui s'est ou-
verte le 19 novembre au Musée d'ethno-
graphie de Neuchàtel a été justement
louée dans de nombreux journaux. Le
président de la Confédération , l'am-
bassadeur du Brésil , les autorités ont
dit en termes éloquents quelle était
la portée symboli que de cette œuvre
et ont souligné l' effort  dont elle est
le fruit. Il serait donc superflu d'ajou-

ter de nouvelles louanges a celles mitont été exprimées et de tresser H»nouvell es couronnes à la ville de Nen*chàtel et à l'équi pe hors pair dontle professeur Jean Gabus s'est entourtet qu'il anime de la f lamme de sonenthousiasme.
Cependant , il me semble que tou t n'.pas été dit. De la manifestation à la.quelle j'ai eu l'honneur de participa»

se dégage une leçon qu 'il appartientà un étranger de commen t er. En viattant cette exposition si moderne et $1riche, ainsi que les salles du Musé»présentées do façon si ingénieuse , j 'ajcru utile de situer ce que je voyaisdans le cadre social et culturel <jeNeuchàtel . C'est ainsi que m'appamt
dans toute sa clarté la signification
profonde de cette exposition. N'est-iJpas étonnant qu 'une ville de trentamille habitants , coincée entre une mon-tagne et un lac paisib le, en plein cœurde l'Europe, trouv e dans son sein deahommes susceptibles de s'intéresser auxcivilisations exotiques et consente 4prend re sur son budget des somme»
importantes pour les consacrer à unescience aussi j eune que l'ethnographie?

* *
Il y a là une sort e de paradoxe -̂presque une gageure — qui exige une

explication. Certes , il y a les convic-
tions et l 'énergie de quelques hommes,mais leurs effor ts  ne sera ient-ils pas
restés vains s'ils n 'avaient  trouv é un
climat propic e ? L'important dans cephénomèn e , c'est précisément ce climat .
Quiconque aime l 'histoire n 'aura pas depeine à le reconnaître : c'est celui des
petites démocraties de l'antiquité et damoyen âge qui ont si puissammen t con-
tribué au développement de la civili-
sation. L'esprit civique , la fiert é com-
munale, ne suffisent pas à expliquer
une manifestation comme celle du 19novembre. Ces vertus peuvent aussibien s'exprimer sous d'aut res formes
plus utilitair es , mais dans les sacrifices
consentis par k ville de Neuchàtel se
concrétisent une tradi t ion de culture, de
compréhension des choses de l'esprit,
un sens des valeurs universelles qui ont
fait la gloire de tant de petites villes
et omt valu à plusieurs cités suisses le
prestige dont elles jouissent encore au-
jourd'hui. A mesure que M. Liniger
nous faisait avec t an t  d'éloquence le
récit de cette entreprise communale, je
reconnaissais les grands thèmes du pa-
tr iot isme local , du respect du savoir , dn
sons de l'humain et de l'universel qui,
à diverses époques, ont ennobli les cités
libres et doctes.

Au retour de l inaïuguration, je me
suis arrêté suir la terrasse du châteaa
pour contempler le lac baigné de bruine
et pour savourer la douceur du soir
tomban t sur la petite ville grise. Ce
spectacle de sérénité et -de tranquillité
m'a fait songer à la vie errante ©t aven-
tureuse de tant de t'ilis de cette terre,
paisible s'il en fut. Beaucoup de pays
tiren t orgueil du caractère entrepre-
nant die leurs ancêtres et croient trou-
ver dans le succès de leurs explorateurs,
de leurs missionnaires ou de leurs co-
lons unie disposition héréditaire. On
parle beaucoup du « sang des Vikitigs
ou des Conquistadors », mais que dire
de ces Suisses innombrabl es qui, depuis
des siècles, vagabondent sur la surface
de la terre sains avoir le bénéfic e d'une
tradition de colonisation ou de con-
quête et, surtout, sans l'appui d'une
patrie qui les aide ou les honore !

* *
Le Musée d ethnographie de Neuchà-

tel m'est apparu alors non seulement
comme une belle institution scientifique,
mais aussi comme un monument élevé
à la gloire die l'esprit d'aventure et du
courage de tant de Neuchâtelois qui
ont défriché la forêt vierge, ouvert des
comptoirs suir des côtes inhospitaliè-
res et vécu avec des peuples lointains
et pour eux certainement étranges. Les
objets exposés, venus des quatre coins
du monde, n 'évoquient-ils pas, aux yeux
d'e leurs concitoyens, les pays exotiques
où ces expatriés ont lutté, souffert,
triomphé et où tant d'entre eux se sont
établis pouir nie plus jamais revenir au
pays ? Ces choses 'rendues vivantes par
le musée doivent aussi éveiller dans les
générations montantes le goût des voya-
ges et le désir de partir à leur tour,
car beaucoup devront s'exiler pour per-
mettre à ceux qui resteront de vivre
dignemenit. C'est là sans doute une fonc-
tion diu Musée d'ethnographie dont on
ne parle plus guère, mais qui n'en est
pas moins réelle.

Un mot pour terminer. De oe bref
séjour à Neuchàtel j'emporte une an-
tre leçon : j'ai constaté oe que peut
réaliser la foi d'un homme. Il a fallu
en effet une volonté presque fanatique,
un caractère incapable de décourage-
ment pour mener à bien , avec des
moyens singulièrement limités, urne
œuvre dont on ne trouve pas l'équiva-
lent dans beaucoup de pays pourtant
plus grands et plus riches. A cette
tâche Jean Gabus a mis tout soin cœur
et cela dans un sens douloureusement
littéral. Puissent les Neuchâtelois se
rendre nombreux à cette exposition et
en tirer um légitime orgueil.

A. MÉTRAUX.

«NL-I. Lobatchefsky, géomètre,
sa vie, son œuvre»

LES C O N F É R E N C E S  U N I V E R S I T A I R E S

par Mlle Sophie PICCARD
Nicolas Lobatchefsky, que l'on a ap-

pelé lie Copernic de la géométrie, est né
le 20 novembre 1792 à Nijni-Novgorod.
11 était fils d'un petit arpenteur qui,
une omnée après sa naissance perdit
sa place pour cause de maladie. Ce fut
aloins la misère.

Cependant, comme le jeune garçon se
révélait très doué, on poussait à le faire
entrer soi gymnase de Kasain, ville qiuli
était alors en plein développement, et
où, en 1805, se fondait urne université.
De l'étiraingier, de l'Allemagne en pairti-
ouMer, des professieuns étaient invités
à venir s'y établir et y enseigner. Poir-
imii eux figuraient des mathématiciens,
amis ou élèves die Gauss, qui firent
conaitre ses recherches en Russie.

Nicolas Lobatohefsiky fut um brillant
étiudiaint ; il apprenait, il comprenait
tout, diu grec et die la philos ophie à
tonte ta gamme dies sciences que l'on
enseignait allons. Il était vif , sensible,
gai, et à l'occasion persifleur; il fit
qiuelques firaisquies. Acousié d'athéisme, il
fut détendu avec chaleur pair ses pro-
fesseurs allemands. En 1811, ses études
étaient terminées.

En 1814, il est nomme, professeur ad-
joint, en 1816 professeur extraordinaire,
et en 1822 professieur ordinaire. Cepen-
dant, en Russie, sévissait la réaction ;
il était question die fanmer les univer-
sités considérées comme dies foyers
d'artihéiismie. On congédiait certains pro-
fesseurs. Les Allemands s'en aillaient.
Alors comme pair lia suite, lorsqu'il fut
nommé ¦recteuir de l'université, il fit
preuve de beaucoup die diroiture et die
courage. Sans jamais négliger ses tra-
vaux personnels, il consacrait mine gran-
de paintie de son temps au développe-
ment et à l'agrandissement de cette
université qu'il aimait tant. Il s'occupa
en particulier de la construction d'un
observatoire aiSitirouiomiqiue.

Dans la publication de ses travaux et
miôrmollrtas, il airait peu de chance, car
personne ne lie comprenait. En 1826 , pair
exiemplle, ill rédige um, rapport sur les
principes de ta géométirie, mais la oom-
imiiisisioin changée die l'examiner y perd
sion latin . En 1829, il publie un mémoi-
aie qui toi vaut des critiques violentes
et injustes. En 1840, il publie à Berlin ,
en aiilemànd, ses < Recherches géomé-

triques », qui de nouveau fuirent incom-
prises, sauf de Gauss qui y prit un tel
plaisir qu'il décida d'apprendre le russe
afin de pouvoir lire les autres ouvra-
ges de Lobatchefsky ; cependant il
s'abstient de prendre pairti publique-
ment en sa faveur.

Les dernières années de Lobatchefs-
ky furent attristées pair des échecs et
des ' deuils. En 1846, il était destitué par
lie ministre de l'instruction publique,
nommé curateur de l'université, puis
aussitôt (relégué au .second plan. Il souf-
frit beaucoup de la mort de son fils
aîné, qui promettait de suivre digne-
ment les traces de son père. Vieilli,
maladie, il pend la vue et se voit con-
traint de dicter lia fin de sa « Pangéo-
mébrie ».

Il meurt le 12 février 1856. A ses ob-
sèques, l'un de ses collègues fit de lui
un poignant éloge funèbre, et pour cet-
te raison se vit presque destituer. C'est
que Lobatchefsky, quie l'on croyait um
peu fou, avait contre lui aussi bien les
traditions séculaires de la science que
l'élémentaire bon sens.

LobatchefsiUy est parti du postulat
d'Euolidie qui veut que, dans un plan
donné, pair un point extérieur à une
diroite, on ne puisse mener qu'une seule
parallèle à cette droite. Souvent on
avait cherché à démontrer oe pos tulat,
mais il se trouvait ton.)ours qu'on avait
oublié un petit détail, et la démonstra-
tion sie révélait alors caduque. Lobat-
chefsky, à son tour, s'y essaya et, met-
tant un terme à dies recherchas infruc-
tueuses, démontra qu'il était impossible
de le démonibner.

En fait , pair un point donné, on peut,
salon Lobatohefsiky, mener une infinité
de parallèles... Mais, n'étant point ma-
thématicien, nous arrêterons ici l'ex-
posé de cette haute et difficile pansée,
et mous remerciiorom? simplement Mll e
Piecard doint fa conférence d'un bout à
l'autre nous a pairu claire et substan-
tielle, et qui, dans ses démonstrations
théoriques, eut la sagesse de ne jamais
dépasser trop le point à partir duquel
l'auditeur non initié nagerait décidé-
ment dans le noir.

P. L. B.
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SAC DE VOYAGE I
tissu écossais, grande poch e extérieure , fermeture \
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NOTRE CHOIX EST IMMENSE AU
rayon de la maroquinerie

N O U S  R É S E R V O N S  P O U R  LES  F Ê T E S  ||

au 2me étage entièrement nouveau — au 2me étage entièrement nouveau
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Abonnement télévision
j || des centaines de familles de notre pays sont devenues des partisans convaincus de la j j j j j j

I S  télévision. Elles vous diront merveilles des spectacles , des émissions récréatives ou cultu- ||j|
m\\ relies, des reporiages sportifs, du télé-journal qu'elles peuvent suivre commodément à domi- j l jj jj

: l 'y elle sur l'écran de leur téléviseur. j l 11

Savez-vous... I
_. qu'un abonnement-télévision pour un téléviseur LORENZ avec écran de 27 x 36 cm.

ne coûte que 27 francs par mois ?
] j ... que ce prix comprend l'entretien de l'appareil en parfait état de fonctionnement, comme |a
s i  aussi le remplacement gratuit de pièces, de lampes et même celui du tube-image pourtant fort j ||
S coûteux, de telle sorte que vous n'aurez jamais aucun souci à vous faire pour les réparations? [in

| ... que vous pouvez devenir en fout temps propriétaire de votre téléviseur et que les deux | j| |
| I tiers des sommes versées pour l'abonnement vous sont alors créditées ? I lij a

La télévision est vraiment à votre portée
| j ef c'esf chez vous seulement que vous pourrez pleinement l'apprécier. I

Faites' un essai !
s| ! Demandez les prospectus détaillés. Une carte de participation à notre concours mensuel y 11

est jointe. Il s'agit simplement de répondre à une question très facile et chaque mois un
Si j appareil de télévision Lorenz, marque ayant fait ses preuves, récompense le gagnant. j j j i

Il Expositions permanentes : ||

||| Bâle Berne Lausanne Saint-Gall Zurich ||
IJjj ] Rebgasse 2 Spitalgasse 4 Valentin 25 TeufenerstraBe 12 NûschelerstraBe 31 \ 'M

j j j  Tel. (061) 23 33 33 Tel. (031) 2 92 11 Tel. (021) 22 57 33 Tel. (071) 20 19 19 Tel. (051) 23 23 23 j |
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Un superbe

Trousseau complet
pur fil

broderie main d'Âppenzell
en vitrine

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

L __ J

¦

Neuchàtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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1 sac à commissions j t
4 pratique , solide, lavable [£L
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lfl HONEY - MASK
/ W UNE SENSATION

/ A  EN COSMÉTIQUE
/ / Y Toutes les femmes qui ont ex-
f / I pérlmenté le « Honey Mask » de
I i l  Juvéna ont été enthousiasmées
f f / P3̂  son- effet rajeunissant. Leur
¦ / nombre augmente de Jour en
| 1 / Jour. On comprend facilement la

V sensation que suscite cette créa-
i tlon des laboratoires Juvéna :

ï I Une seule application de 15 à '20
1 f minutes suffit pour rendre à la
1 S peau la fraîcheur, le velouté,
1 I l'élasticité de la Jeunesse. Il
M I faut avoir éprouvé ce rajeunls-
W | sèment miraculeux pour y crol-
¦ I re. Juvéna « Honey Mask » est
WJL d'un emploi très simple. Faites-

en un essai aujourd'hui même
¦ et, en cas de doute , n'hésitez
¦ pas à nous consulter.

J\ Pharmacie - Droguerie
\\ F. TRIPET
1 \ Seyon 8 NEUCHATEL
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Etudié dans les moindres détails ce meuble
de très belle présentation s'est révélé très
pratique à l'usage et fera la Joie de son

possesseur
A V O I R  C H E Z
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FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT

9 Un bon éclairage %
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A vendre , faute d'em-
ploi,

machine
à tricoter

« Rapldex combinée » , à
moitié-prix. Ecrire sous
M. D. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monte-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.
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BIENNE
Récital littéraire et musical

en faveur des auteurs
jurassiens

(c) L'âme des poètes et des musiciens
du Jura a vibré samedi soir, au Théâ-
tre municipal, où la Société des amis
du théâtre avait organisé un récital lit-
téraire et musical , sous le titre « Ryth-
mes du Jura ». Ce fut une soirée de
gala. Les poètes à l'honneur : Paul Gau-
tier , Werner Renier , Marcel Hofer, allas
Lucien Marsaux, J.-R. Flechiter, Henri
Devain, Jean Cuibtat, Robert Simon et
Alexandre Voisard trouvèrent en M.
Francis Bourquin, poète de la même li-
gnée, lui aussi, un présentateur fin, sen-
sible et perspicace. Grâce à leurs lec-
teurs Interprètes, Yette Perrin et Pierre
Ruegg, de la troupe théâtirale de Radio-
Lausanne, tous les auteurs purent offrir
à l'auditoire uo. choix des œuvres les
caractérisant.

Les musiciens eurent aussi leur place.
Les mélodies de Pierre Alin, Albert Bé-
guelin et Paul Miche, furent chantées
avec bonheur par Mme E. Perret-Wyss,
soprano, et M. W. Béguelin, ténor.

Le pianiste Jacques Ohapuls, profes-
seur au Conservatoire de Bienne, inter-
préta avec une sensibilité remarquable
et une rare perfection « Jeux d'ombre et
de lumière », d'Albert Béguelin et la
brillante perle qu'est « La 3me Toccata »
d'Henri Gagnebln, directeur du Conser-
vatoire de Genève, dont le « 3me Qua-
tuor a cordes » fuit rendu excellemment
par le Quatuor biennois.

H est encore d'autres poètes, d'autres
musiciens du Jura, dont nous verrions
avec plaisir les œuvres faire l'objet d'un
autre récital.

Le synode jurassien
Un synode extr&ordiinaiiire —¦ élargi —

de rapromidissement du Jura de l'Eglise
réformée evangélique du canton de
Berne a eu Lieu samedi après-midi à
Bienne.

Présidé par le pasteur Pierre Hausser,
de Moutier, ce rassemblement d'automne
était consacré à l'étude des quatre
persévérances de l'Eglise, indiquées au
livre des Actes des Apôtres,

Après unie introdiuotion du président,
l'étude s'est faite par groupes et la
conclusion des entretiens a été foirmu-
lée pair M. H. Reber. Puis le pasteur
Ch. Biiber, de Delémomt, présida un
momemt d'intercession commune.

Le mois d'octobre en chiffres
(c) La population. — 564 arrivées , 539
départs, S8 naissances et 44 décès, tels
sont les chiffres enregistrés par l'état civil
pendant le mois d'octobre. La population
a ainsi augmenté de 49 personnes pour
atteindre un total de 53,748 habitants.

Les accidents de la circulation. — La
route fut le théâtre de 37 accidents qui
firent 23 blessés, 2 morts et pour 16,365
francs de dégâts matériels.

La construction de logements. — Dix-
sept maisons offrant 76 logements furent
terminées et l'autorisation de construire
fut accordée pour 3 bâtiments totalisant
17 appartements.

.Nos hôtes. — On dénombra 5186 person-
nes descendues en octobre dans les hôtels
de la ville (3750 Suisses et 1436 étran-
gers), totalisant 9556 nuitées.

WL-DE-BUZ

VILLIERS
Avec le Club des lutteurs

du Val-de-Ruz
(c) Le Club des lutteurs du Val-de-Ruz
a tenu son assemblée générale mercredi
soir, à l'hôtel du Mouton d'Or, sous la
présidence de M. René Matthey.

Son comité a été formé pour 1956 :
président : René Matthey ; secrétaire-
caissier : Jean Sutter ; moniteur : Paul
Kuenzl ; membres adjoints : Robert Des-
saules et Henri Niederhauser.

L'assemblée a nommé les jurés qui se-
ront présentés à l'assemblée cantonale
du 4 décembre, à Cernier.

En fin de séance, M. Henri Niederhau-
ser a été nommé membre honoraire du
Club des lutteurs du Val-de-Ruz pour
services rendus et vingt ans de sociéta-
riat.

CERNIER
Conférence Isma Visco

(c) C'est devant quelque trois cents per-
sonnes accourues de tous les villages du
vallon, que M. Isma Visco a parlé des
sciences occultes. La première partie de
son exposé était réservée à une série
d'expériences d'hypnotisme, de magnétis-
me et de transmission de pensées. La se-
conde partie démontrait au public les
trucs employés par certains pour exploi-
ter la crédulité publique.

M. Isma Visco a eu un vif succès car
ses arguments ne manquaient pas d'un
grand intérêt.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(sp ) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M. P.
Brandt, assisté de M. J.-P. Graber, subs-
titut-greffier.

Le 27 août, L. S. circulait avec sa moto
sur la route de la Vue-des-Alpes, au-des-
sous du virage de l'Aurore ; il s'apprêtait
à dépasser un camion lorsque ce dernier
vira à, gauche pour s'engager sur la route
de la Montagne-de-Cernler. Les signaux
donnés par le camion semblent n'avoir été
aperçus que vaguement par le motocy-
cliste, qui vint se jeter contre l'avant-
gauche du véhicule, et, dans sa chute se
cassa une jambe. L. S. est un conducteur
prudent, modeste ouvrier, il n'est pas au
bénéfice d'assurances, son accident lui a
Imposé de lourds sacrifices. Tenant comp-
te de ces circonstances, n'excluant, d'au-
tre part, pas une légère responsabilité
du camion, le tribunal se montre clé-
ment à l'adresse du prévenu, 11 lui inflige
une amende de 20 fr. et le paiement
d'une part réduite des frais par 25 fr.

A. V. et G. V., propriétaires du battoir
de Chézard qu'un incendie a détruit à la
fin de l'été, sont prévenus d'incendie par
nêgllgeance. Un feu de déchets avait été
allumé à une certaine distance du bâti-
ment ; les prévenus, rendus attentifs par
les agents de la police du danger que
présentait ce foyer à proximité du bat-
toir , n'y attachèrent pas d'importance ;
cependant, c'est ce foyer qui fut la cause
du sinistre qui détruisit l'Immeuble et les
machines qu'il contenait. Les propriétai-
res subirent une perte importante. Pour
incendie par négligence les prévenus sont
condamnés : G. V. à 60 fr. d'amende et
23 fr . de frais , A. V. à 80 fr. d'amende et
30 fr. de frais.

fl Lfl FRONTIÈRE

On trouve de l'or
et du platine

près de Saint-Claude
(c) D'après les données d'un ancien
ingénieur des ponts et chaussées, géo-
logue et radiesthésiste, des fouilles ont
été entreprises à l'Enquern e, commu-
ne de la Pesse, dans l'arrondissement
de Saint-Claude.

On vient de mettre au jour , à faible
profondeur (moins de sept mètres),
des cailloux renfermant non seulement
de l'or, mais du platine et des tra-
ces de diamant.

BESANÇON
Des ossements de mammouth

dans une carrière
Les restes d'un mammouth ont été

découverts, mercredi, dans une carrière
de Besançon, à 5 mètres de profondeur.
La plupart des ossements ont um dia-
mètre de 10 om.

Des fragments bien conservés d'un
mammouth avaient déjà été découverts
l'année dernière damis le même quar-
tier de la ville.

aux MONTUGMES

LA BRÉVINE
Restauration de la chapelle

du Bémont
(c) En 1697 Moïse Matthey-Gkudet, con-
seiller et chirurgien des Chaux des
Taillières offrit la somme de 4300 livres
pour soulager les vieillards et les in-
firmes trop éloignés des assemblées
publiques. Le revenu ' de 4000 livres de-
vait servir à rétribuer, le pasteur de
la Brévimie pour les services qu'il irait
célébrer dans un lieu désigné, comme le
plus centré. Les 300 autres livres servi-
raient à acheter lia cloche. La Qas.se
accorda douze sermons par an.

Divers dons permirent de construire
la chapelle eu 1768. En 1785, Bémont
obtint les communions de Pâques et de
Noël.

En 1738, un projet de créer une
paroisse autonome avait échoué.
. La chapelle, simple et modeste, avait
grand besoin d'une restauration.

Au cours de l'été dernier, d'impor-
tants travaux ont été entrepris. Le plan-
cher a été rehaussé et refait, les boi-
series décapées, le chauffage rénové,
l'intérieur et l'extérieur repeints, la
façad e ouest recouverte de plaques
d'éternit . Le bâtiment a pris une nou-
velle figure fort coquette. Un hammo-
niium neuf a été offert et la cloche,
dotée d'une commande électrique, son-
nera à sept heures, à midi et à vingt
heures, comme celle de la Brévine.

L'inauguration de la chapelle réno-
vée aura lieu le dimanche 4 décembre.

Soirées du Ski-club
(c) Samedi et dimanche, la soirée du Ski-
club a connu un grand succès.

La pièce choisie « A 3200 mètres » de
Luchaire, était faible, artificielle, avec
trop de longues tirades peu Intéressantes.
Malgré leur bonne volonté les acteurs ne
sont pas arrivés à faire passer un texte
indigeste.

Par contre, la revue due à la plume
alerte de M. Raoul Patthey était fort bon-
ne, les chants vifs et bien au point. La
visite des maquignons dans l'étable —
magnifique décor de Lermite — la venue
à la Brévine du président de la Confédé-
ration et des quatre Grands ont mis en
joie le public qui n'a pas ménagé ses mar-
ques d'approbation.

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert de gala

des « Armes-Béunies »
(c) Dimanche après-midi, la musique
militaire « Les Armes-Réuniies » a donné
son traditionnel concer t de gala, à la
salle d'e musique, comble , soms la direc-
tion de son chef , M. Ren é De Ceuninck,

Ce brillant concert , qui a attiré un
nombreux public du dehors , a été re-
haussé par la collaboration du violonis-
te Ignace Weissenbarg.

Exposition d'oiseaux
(c) La société d'ornithologie c La Vo-
lière » a organisé samedi et dimanche,
à l'hôtel de Parts, ume exposition d'oi-
seaux exotiques . Il a été présenté au
public plus de 150 sujets différents dont
plusieurs ont été les lauréats de la ré-
cente exposition suisse de Lausanne.

VIGNOBLE 

ENGES
lin missionnaire

parle de la brousse rhodésienne
(c) Introduit par M. A. Stauffer, M. G.
Subilia a donné, vendredi soir, au col-
lège, une captivante causerie sur son acti-
vité sacerdotale dans la brousse rhodé-
sienne. Après avoir évoqué avec beau-
coup de clarté et de sincérité les lumières
et les ombres de la vie du missionnaire,
M. Subilia illustra sa très vivante confé-
rence de trois remarquables films en cou-
leurs tournés par un de ses collègues, M.
Berger, de Boudry.

VflL-DS-TRflVERS

BETTES
Un beau concert

(sp ) C'est celui qui vient d'être donné,
sous la direction de M. PauWEdouard
Addor, par le chœur d'hommes qui a in-
terprété cinq chants avec enthousiasme
et discipline.

En seconde partie, une comédie gaie
« Voyage à Boulogne-sur-Mer » fit passer
quelques bons moments aux spectateurs.

ISSHIIgRNNlIlHHHH Ijj K* JPn|IH|]

I ih\ » •!liilHiiiadBIIU KIBBIB Itl lu iluailuU

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, in-
form. 7.20, disque, premiers propos, con-
cert matinal. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
disques. 12.45, inform. 12.55, vive la
fantaisie ! 13.30, compositeurs suisses.
13.50, disques. 16.30, musique de danse.
17 h., vos refrains , favoris. 17.30 , musi-
que à deux pianos. 17.50, conversations
littéraires. 18.05, divertissement musical.
18.30, problèmes suisses. 18.40, disque.
18.45, le micro dans la vie. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, derrière
les fagots. 20 h., le feuilleton : « La
joie de vivre ». 20.35, la Suisse est belle.
21.30, concert par l'orchestre de cham-
bre de Lausanne. Direction : Victor De-
sarzens. Soliste: Harry Datyner, planiste.
22.30 , Inform. 22.35, les entretiens de
Radio-Lausanne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, disques. 6.45, gymnastique.
7 h ., Inform. 7.05, musique variée. 10.15,
disque. 10.20, émission radloscolaire
10.50, disque. 11 h., émission d'ensem-
ble : chant et orgue, courrier de Berne ,
solistes. 12.15, clavecin. 12.30, inform.
12.40, concert récréatif . 13.40 , accordéon,
14 h., causerie. 16.30, chœur d'hommes.
16.50, sérénade, de Dvorak. 17.10, des
enfants apprennent des chants de Noël.
17.30, lecture. 17.50, vieilles danses vien-
noises. 18.40, quelques réflexions actuel-
les. 19 h., piano. 19.20 , communiqués.
19.30 , Inform. et écho du temps. 20 h.,
musique récréative. 20.30 , comédie. 21.45,
musique légère. 22 h., l'auditeur-détec-
tive. 22.15, inform. 22.20, orchestre de
danse.
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CUISINIÈRES M fmh îm&^^ÊÊSmWmm * 4 9ammes d' ondes (don) O.U.C.)
¦fC électri ques ou h gaz * \. „ W L̂^̂^ ^̂ ^̂ ŜmwÊ * Clavier à 6 louches-piano
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A vendre

potager
à bols, marque « Le Rê-
ve », émaillé gris, avec
bouilloire et tuyaux, à
l'état de neuf , ainsi
qu'une couleuse. M. Gi-
rard, Gibraltar 20, 2me
étage.

A vendre

salle à manger
Henri n. Visiter le soir
après 19 heures. Deman-
der l'adresse du No 360
au bureau de la Feuille
d'avis.

Anlo-Ecole
Enseignement théorique et pratique

SR!P1É MH11S E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Séance du Conseil municipal de la Neuveville
((sp) Lors de sa séance du 22 novem-
bre 1955, le Conseil municipal a traité
les affaires suivantes :

Office forestier d'arrondissement. —
La direction des forêts du canton de
Berne confirme que le siège de l'office
forestier du Xllme arrondissement, à la
Neuveville, ne subira pour l'instant au-
cun changement. L'architecte cantonal
a été Invité â réserver les locaux né-
cessaires pour l'office forestier dans la
maison de Gléresse, siège de la future
préfecture.

Ecoles primaires. — La commission
des écoles primaires a nommé le doc-
teur Adalbert Mosimann, à la Neuve-
ville, en qualité de médecin scolaire,
pour une période de six ans, en rem-
placement de Mlle docteur Madeleine
Schlaefli, démissionnaire.

Université populaire de Bienne. — La
municipalité de la Neuveville ayant
adhéré à l'Université populaire de Bienne
et environs en qualité de membre col-
lectif , un siège a été réservé à la Neuve-
ville au sein du comité de cette institu-
tion. Le Conseil municipal a posé la
candidature de M. Werner Steffen , maî-
tre de langues à l'Ecole supérieure de
commerce de la Neuveville.

Bibliothèque publique. — Le Conseil
municipal a décidé d'allouer à nou-
veau à la bibliothèque publique, en
1056, un subside communal de 500 fr.
Par ailleurs, les locaux occupés actuel-
lement par la bibliothèque à la maison
de Gléresse ayant un caractère provi-
soire, le Conseil communal a décidé de
demander à l'architecte cantonal d'exa-
miner la possibilité de réserver dans cet
Immeuble, lors de sa transformation, un
local suffisant pour héberger définitive-
ment la bibliothèque publique.

Double vole la Neuveville - Douanne.
— Le Conseil municipal a décidé de de-
mander à la direction des travaux du
1er arrondissement des Chemins de fer
fédéraux d'envisager la construction d'un
abri pour les voyageurs sur le nouveau
quai 2, actuellement en construction à
la gare C.F.F.

Elargissement de la route cantonale.
— La pose de la double voie, à Salnt-
Joux , rend nécessaire le déplacement de
la route cantonale en direction nord.
Les C.FJ1. ont l'obligation de rétablir
la route dans sa largeur actuelle de
6 m. 70 en utilisant la parcelle sise au
nord de la route, qui leur appartient.
Toutefois, afin d'éviter des travaux pro-
visoires qui devront être démolis lors de
l'élargissement de la route cantonale, les
C.F.F. estiment qu 'il serait judicieux de
construire immédiatement le mur défi-
nitif de la nouvelle chaussée, en procé-
dant aux expropriations nécessaires, con-
formément aux plans déposés.

Le Conseil municipal a décidé d'exa-
miner cette question sur les lieux avec
l'ingénieur en chef du Eme arrondis-
sement des ponts et chaussées, à Bienne.

Restauration du temple de Diesse. —
Répondant à l'appel du Conseil de pa-
roisse de Diesse et de la commission
de restauration , le Conseil municipal a
voté un don de 200 fr. en faveur de la
restauration du temple de Diesse.

Bâtiment du Progymnase mixte. — Le
Conseil municipal a pris connaissance
du décompte provisoire concernant les
travaux de transformation et de rénova-
tion du bâtiment du Progymnase mixte,
établi par M. Charles Kleiber , architecte
à Moutier. Ce décompte s'élève à 197
mille 325 fr. 25, y compris l'exhausse-
ment de la salle de dessin, pour lequel
le Conseil municipal avait déjà voté,
sous réserve de ratification par l'assem-
blée municipale, un crédit supplémen-
taire de 8800 fr.

Divers travaux complémentaires, non
prévus au devis, mais dont la nécessité
a été reconnue ou qui ont été imposés
par les circonstances, ont été exécutés.
Il s'agit notamment, outre l'exhausse-
ment de la salle de dessin, de la cons-
truction d'une nouvelle cheminée et de
sommiers en fer , de l'encastrement des
lavabos côté est, de la démolition et de

la reconstruction du mur est de la salle
des maîtres, avec rénovation de celle-ci
et construction d'un bureau pour le pro-
viseur, d'une nouvelle introduction d'eau,
de nouveaux parquets, de l'amélioration
des Installations sanitaires et électriques,
avec Installation de tubes fluorescents
dans toutes les classes et corridors, ainsi
que d'un nouveau mobilier scolaire pour
une classe, pour un montant de 7400 fr.
environ.

Par ailleurs, le Conseil municipal s'est
déclaré d'accord avec la proposition de
l'architecte, tendant au remplacement
des fenêtres de la façade sud du bâti-
ment par de nouvelles fenêtres à dou-
ble vitrage, soit une dépense de 16,000
francs. Afin que les fenêtres puissent
être posées pendant les vacances scolai-
res d'hiver, l'autorité communale a au-
torisé la mise en chantier immédiate
des travaux.

Le crédit supplémentaire nécessaire sera
demandé lors de la prochaine assemblée
municipale, tandis qu'une demande de
subside complémentaire sera adressée à
l'Etat de Berne et à la commune bour-
geoise de la Neuveville.

Rodolphe
nez-rougeDES POILS DE SINGE...

... ont été employés pour la première fois ,
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, Neuchàtel.



A vendre un

aspirateur
« Electrolux » , sortant de
révision, pour 120 fr. —
S'adresser à Mme Willy
Obrist, c h e m i n  des
Grands-Pins 18.

Quelle est la marque de votre montre ?
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* Ces résultats découlent d'une enquête effectuée en janvier 1955 par te CREAI (Grou-
pement romand pour l 'élude du marché )  et la G F M ( Gesellschaft fur Marktforscbung)
auprès des classes A et B de la population suisse. Les questionnaires et le rapport de celle _________________
élude du marché peuvent être consultés sur demande. ft«8f__—ma?
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absolument neutre et par des personnes qui ignorent pour qui elles gg||§g^̂  ̂ r 
em pr_ ^50.—

déjà fait une opinion à ce sujet, comme étant la meilleure montre /rf ÊÈÈk à gauche :
automatique, la montre de précision la plus recherchée et la plus m/MÉÊIk 

R^' ̂ °
. Jf/ij/ té'y.y ,, esc/ave avec brillants,

Ce succès, dont nous sommes légitimement fiers , confirme que ^^^K'
' l 1 1 ' 

i^^^^^^^^\ 
env. Fr. 1275.-~

clans notre pays on attache davantage d'importance à la qualité d'un ^^^w Mf f  SîÈz ^ÊÈSvÊËÈê i env Fr 1370 —
produit qu 'à son prix et que, dans le domaine de l'horlogerie, (Êy^éf ^ m̂P iÉPSÊmWwÊÊÊË ï'
l'acheteur suisse préfère à toute autre une montre de valeur dont \||k. *Wjr MmÊSsÊ * ' à droite :
il peut attendre de longs et fidèles services. âBulR'ff? LF - W,̂- V- ':~ ~f~ l?Si Réf. 475

\ OME GA / Cet emblème désigne le concessionnaire ojjici:! Oméga. Lui seul peut vous présenter \ 1̂ M pÎB^^^S^'Hfî55*-̂  ̂ ' em- 
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21S0.— j
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Compositions de trains au gré des clients
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I Faites vos achats dès maintenant pour être
très bien servis
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Elégante, confortable et pratique
la robe de chambre

est un cadeau qui plaît à chaque femme ,
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I. kg. de notre spécialité anx œufs frais

« Les 3 Enfants »
suffit pour 12 à 15 personnes
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envoyez âVSC CC D0I1 à A. Etter-Egloff S.A., à Weinfelden.

i\ emballages vides de notre spécialité aux œufs frais

et « Les 3 enfants »
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A vendre un

RADIO
« Medlator » , Fr. 80.— , et
un gramopnone portatif ,
Fr. 50.—, le tout en par-
fait état. Tél. 5 23 76.

A vendre un
manteau

de fourrure
pattes de kit, en bon
état, pour petite taille.
Prix : Fr. ISO.— . Télé-
phoner au No 8 14 20.



Madame Paul BERTHOUD-VAN WERVEKE ,
Monsieur et Madame André BERTHOUD

et leurs enfants,
Monsieur Jacques BERTHOUD,
expriment leur profonde gratitude pour

toute l'affection et la sympathie qui leur
ont été témoignées dans leur grand deuil.

j A TRAVERS LE MONDE
Les engagements militaires

seront de longue durée

MAROC

TAZA, 30 (A.F.P.). — Les derniers
développements die la situa'tion dans le
Nord marocain font craindre que les
opérations qui y sont engagées actuel-
lement ne soient de longue durée.

Tout d'abord, le nombre des rebelles
est estimé de meilleure source à envi-
ron 2000 fusils et les renseignements
qud parviennent à l'état-major indi-
quent que les rebelles recrutent des
hommes parmi les tribus de la zone es-
pagnole.

D'autre part, le commandant français
parait enclin à renoncer provisoirement,
et jusqu 'au printemps sans doute, à oc-
cuper les djebels peu peuplés situés
au nord-est du cercle d'Aknoul, au-delà
de Tiz i Ouzli.

Du reste, la population de cette ré-
gion montagneuse et frontalière a dé-
serté depuis deux mois déjà ses douars
et s'est repliée en zone espagnole d'où
les rebelles l'empêchent de revenir.

Les Cypriotes en appellent
de nouveau à l'O.N.U.

CH YPR E

NEW-YORK, 30 (Reuter). — Le
conseil national de Chypre, qui lutte
pour la réunion de cette colonie bri-
tanni que à la Grèce, a adressé une let-
tre au secrétaire général de l'O.N.U.,
dans laquelle il a f f i rme que la Grande-
Bretagne viole les droits des gens dans
l'île de Chypre. En décrétant l'état de
siège, l'Angleterre a « déclaré la guerre
à Chypre ».

Venu au Foreign Office
pour protester,

le chargé d'affaires
soviétique à Londres

reçoit une protestation
en guise de réponse

GRANDE-BRETAGNE

Du tac an tac

LONDRES, 30 (Reuter). — M. Nicolai
Belochvostikov, chargé d'affaires sovié-
tique à Londres, s'est rendu hier au
Foreign Office pour y élever une pro-
testation contre la déclaration fa it e la
semaine dernière par un porte-parole
du ministère britannique des affaires
étrangères, dams laquelle ce dernier
avait qualifié d'« hypocrite » un dis-
cours prononcé par le maréchal Boul-
ganine, présiden t du Conseil, lors de sa
visite en Inde.

La Grande-Bretagne a protesté hier
auprès de l'Union soviétique contre les
déclarations de M. Nikita Khrouchtchev
en Inde, selon lesquelles le Royaume-
Uni avait inspiré l'invasion de la Rus-
sie par les Allemands. Cette protesta-
tion a été remise sous la forme d'une
note au chargé d'affaires soviétiqu e, M.
Belochvostikov, lorsqu'il s'est présenté
au Foreign Office pour protester contre
les déclarations du porte-parole du mi-
nistère britannique des affa ires étran-
gères, qui vient d'être limogé.

Autour du monde
en quelques lignes
En YOUGOSLAVIE , le gouvernement

a créé un secrétariat à l ' information.
Sa tâche sera de renseigner l'opinion
publique sur les décisions des institu-
tions d'Etat et de coordonner la diffu -
sion des nouvelles à l'étranger.

En GRANDE-BRETAGNE , la Cham-
bre des communes a adopté à une ma-
jorité de 242 voix contre 200 une haus-
se de l'imposition indirecte , mesure in-
clue dans le budget extraordinaire pré-
senté le mois dernier pour combattre
l ' inflation.

En AUTRICHE , un froid extraordi-
naire pour la saison règne dans le pays
où plusieur s routes des régions élevées
sont bloquées par la neige.

En ROUMANIE , le mois prochain , la
durée du service militaire sera réduite.
Seules les troupes d'aviation et les gar-
des-frontière ne bénéficieront pas de
cette mesure qui rendra à la vie civile
un an plus tôt que prévu les autres
soldats .

En POLOGNE , le correspondant «le
Varsovie du « New-York Times » a an-
noncé à ce journal que le cardinal
Wyszynski , primat de Pologne , aurait
été remis en liberté et vivrait dans un
couvent au sud-ouest du pays. Il y au-
rait recouvré la santé.

En TUNISIE , deux cents anciens fel-
lagas, mécontents d'être en chômage,
ont saccagé un bureau du secrétariat
du ministère de l'intérieur , au palais
du gouvernement à Tunis. Ils ont été
exhortés à patienter par le ministre de
l'intérieur qui les a mis en garde con-
tre les menées de provocateurs.

Les Américains
construiront

en Meurthe-et-Moselle
des réservoirs à essence

géants

FRANCE

NANCY, 30 (A.F.P.). — Les autorités
américaines envisagent la construction ,
en Meuirtihe-et-Moselile, de réservoirs à
essience géants.

Us seront aiménaigés en deux endroits :
à Essey-Maizerais où ils seront sou-
terrains, et à Saimt-Bauissanit, où ils se-
ront en surface. De là l'essence sera
acheminée vers la. Belgique et l'Alle-
magne.

Ces réservoirs constitueront l'abou-
tissement dm pipe-line venant de Don-
ge, près de Soiint-Nazaire, et de celui,
en courts de construction, quii suit la
vallée du Rhône et a son point de dé-
part à l'étang de Barre. ,

Le montant des travaux qui doivent
conrmienicer au printemps prochain,
s'élève à un miiilftaird deux cents mil-
lions de francs français, soit environ
12 millions de francs suisses.

L'Angleterre
ne livrera pas d'armes

à Israël
LONDRES , 30 (Reuter). — Le minis-tre des affaires étrangères MacMillana rejeté, mardi soir , l'appel d'un dé-puté travailliste en faveur d'un accordanglo-israélien. M. MacMi llan s'est éga-lement refusé à compenser les livrai-sons d'armes communistes à l'Egypte

par des livraisons semblables à Israël .

GYMNASTIQUE

te) Dimanche après-midi, l'Union gym-
nastique du Vignoble a tenu son assem-
blée annuelle à la Coudre. Présidés par
M. M. Gourvoisiiar, les délégués ont en-
tendu les rapports relatant l'activité
pendiant la période de trois ans qui
s'achève.

Démission de M. Robert
élu au comité technique fédéral

Le président a informé l'assemblée
de la récente nomination de M. Marcel
Robert en qualité de membre du comité
technique fédéral, nomination flatteuse ,
mais qui entraîne la démission de l'élu
en tant que président du comité techni-
que de l'U.G.V. Signalons qu'il faut re-
monter à 1929 pour voir un Neuchâte-
lois siéger dams oe comité fédéral ;
c'était alors M. Ed. Berger, de la Chaux-
de-Fonds.

Le nouveau comité de L'U.G.V.
Le comité qui présidera aux desti-

nées de l'U.G.V. pour la prochaine légis-
lature a été composé de MM. M. Cour-
voisier, président ; J.-P. Mingueli , vice-
président ; W. Fasnacht, S'ecrétaire; H.
Maire, caissier A. Mind er, assesseur. Le
comité technique sera présidé par M.
H. Ramseyer accompagné de MM. F.
Maire et A. Aegerter. Sur la proposi-
tion du président, l'assemblée a décidé
de porter die 3 à 4 ans la période die
législature, comme c'est le cas pour la
plupart des associations.

Programme des manifestations
en 1956

Le choix diu lieu de lia rencontre
1956 a fait l'objet de diverses proposi-
tions. Le Landeron ayant abrité plu-
sieurs manifestations régionales ou can-
tonales ces derniers temps, son délégué
estim e qu'il ne faut pas surcharger.
Quant à Saint-Aubin, la section s'est
déjà vu confier l'organisation de la
fête cantonale à l'artistique 1956 et cela
suffit. Finalement, Colombier étudiera
ses possibilités et donnera réponse.

M. H. Ramseyer a donné ensuite quel-
ques précisions concernant le calendrier
des manifestations et cours de l'an pro-
chain. Il attire l'attention des prési-
dents de section sur la nécessité d'en-
voyer beaucoup de jeunes gens au cours
de moniteurs afin de rajeunir les ca-
dres et de préparer l'avenir.

Pour terminer, l'assemblée a entendu
M. A. Béguelin, doyen des gymnastes
neuchâtelois, membre d'honneur de l'U.
G.V., dire sa joie d'avoir assisté à cette
réunion . L'excellent maintien et la bon-
ne santé de ce solide octogénaire par-
lent d'eux-mêmes en faveur de la
gymnastique.

La séance levée, les délégués ont été
conviés à une généreuse agape dans
une cave tandis que la section féminine
avait organisé une petite partie dan-
sante qui obtint un j oli succès.

Assemblée générale
de l'Union gymnastique

du Vignoble à la Coudre

LAUSANNE, 30. — Le Grand Conseil
vaudois a siégé hier durant toute la
jou rn ée. U a reçu le serment d'un
nouveau député du parti ouvrier po-
pulaire, M. René Jaquinet, de Nyon ,
puis a voté un crédit supplémentaire
de 30,000 fr. pour la reconstruction
du Pavillon de la Côte, au-dessus de
Rolle, où sont soignés des tuberculeux.
Il a discuté longuement une modifi -
cation à la loi sur l'enseignement se-
condaire pour y introduire l'enseigne-
ment mixte, cette innovation qui a été
acceptée.

Une motion demandant une nouvelle
répartition des dépenses de l'enseigne-
ment primaire entre l'Etat et les com-
munes a été renvoyée au Conseil
d'Etat.

Le Grand Conseil vaudois
a accepté d'introduire
l'enseignement mixte

dans les écoles secondaires

CAEMET DU J O U R
CINEMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Mademoiselle
de Paris.

Théâtre : 20 h. 30, Singapour, secteur
d'espions.

Rex : 20 h. 30, Le retour des mauvais
garçons.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La strada.
wmMMMMWMamtwmmtmttwtttuemiii»

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÀTEL

1 octobre : Conclusion d'un contrat de
mariage entre Paul-Frédéric Jeannet et
Marie-Louise née Jollat , domiciliés à Noi-
raigue.

25. Clôture de la faillite de Gaston Si-
monet, café du Crêt , aux Verrières.

26. Ouverture de la faillite de Willy
Vaucher , maitre boulanger, à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 29
novembre 1S55.

26. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Jeanne-Geneviève Vô-
geli née Blanchat , de son vivant ouvrière
sur pierres à la Chaux-de-Fonds , peut
être consulté à l'Office des îaUlltes de la
Chaux-de-Fonds.

26. Clôture de la succession répudiée
de Hans Rey, de son vivant , tenancier du
restaurant des Grandes-Pradières (com-
mune de Boudevilliers) .

26. Clôture de la faillite de René Fatton ,
manœuvre, à la Chaux-de-Fonds.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Numa-René Amstutz et Léontlne
Joss, née Magnoni , veuve de Joos, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

29. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Olivier-Charles Petitpierre et Mo-
nique-Antoinette, née Rochat, domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

3t. L'autorité tutélaire du district de
i» rrhanx-de-Ponds a :

libéré René Bolliger , gérant, à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur d'Hé-
lène Perdrix , et désigné René Werner , chef
de bureau des services sociaux de la ville
de la Chaux-de-Fonds, en qualité de nou-
voan tu teur :

pron oncé la mainlevée de ia tutelle ae
Julia-Mathilde Beiner née Widmer , à la
Chaux-de-Fonds, décédée , et libéré Al-
phonse Blanc, notaire à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur.

3 novembre. Ensuite de faillite , Edouard-
Germain Gobet et Gisèle-Marie , née Mal-
herbe, domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
sont soumis de plein droit au régime de
la séparation de biens.

4. Un sursis concordataire de 4 mois,
jusqu 'au 3 mars 1956, a été accordé à
Georges Burnier , fabricant d'articles de
ménage et de jouets, à Môtiers. Délai pour
les productions : 3 décembre 1955. Assem-
blée des créanciers : 20 février 1956.

5. Suspension de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Tell Jeanneret , de
son vivant remonteur à la Chaux-de-
Fonds.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Hermann Schlee, et Germai-
ne-Marguerite, née Brandt , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

R. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :

transformé en curatelle la tutelle de
Nancy Trlpet , à Bevaix , et désigné en
qualité de curateur Philippe Trlpet , Ingé-
nieur, à Corcelles.

9. L'état de collocatlon de la faillite de
Roue de l'Ouest S. A. (West Rad A. G.),
matériel roulant, machines d'entreprise
de génie civil , atelier de mécanique et
garage, à Corrraux, peut être consulté à
l'Office des faillites de Neuchàtel .

9. Ouverture de la faillite de Revêt S. â
r. 1„ représentation et commerce de lino-

léums, revêtements et matériaux de cons-
truction , à la Chaux-de-Fonds. Délai poux
les productions : 12 décembre 1955.

11. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a nommé Maurice Dumont ,
agent du patronage des détenus libérés
à Peseux , tuteur de Georges-Edouard Cro-
zet , à Bex , en remplacement de Ph. Ché-
rlx , pasteur .

12. Clôture de la faillite d'Edouard Go-
bet, ouvrier sur ressorts, à la Chaux-de-
Fonds.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Daniel Gagnebin et Marle-Josèphe-
Louise-Yvonne née Le Prévost de Launay,
domiciliés à Athènes (Grèce).

H6. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Victor-François Olivier ,
de son vivant mineur à Ballalgues.

16. L'état de collocatlon de la faillite de
Joseph Papaux , polisseur , à la Chaux-de-
Fonds, peut être consulté à l'Office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

16. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Ernest-Marcel Favre et Simone-Ju-
liette , née Monnier , domiciliés à Neuchà-
tel.

16. Ensuite d'une demande, le tribunal
civil de district a prononcé la séparation
de biens entre les époux Gaston-Louis
Clottu et Eglantine-Bluette née Belet, do-
miciliés à Neuchàtel.

11. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

nommé Jean-Pierr e L'Eplattenier, di-
recteur-adjoint à l'Office cantonal dea
mineurs, à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tuteur de Marthe Droux, au Locle ;

nommé Philippe Vuille, conseiller com-
munal au Locle, en qualité de tuteur d'En-
rico-Antonio-Marlo-Adolfo Ducommun-
dlt-Verron, au Locle.

16. Clôture de la faillite de David
Strahm, constructeur à Boudry.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES : 22 novembre. Wolfrath ,

Thierry-François, fils de Marc-Henry-
François, Imprimeur-éditeur à Neuchàtel ,
et de Miriam-Evelyn-Cecilia, née Rose.
23. Thlébaud, Jean-Yves, fils d'Yves-Al-
phonse-François, mécanicien de précision
à Bôle , et d'Odette-Lucie, née Steiner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 24 no-
vembre. Qulrmbach , Theobald-Ludwig,
monteur à Koblenz, et Zimmermann , Mar-
guerite-Yvonne, à Neuchàtel. 25. Eyman n ,
Emile-Henri, chauffeur de camion , et
Fortunati, Angela-Maria , les deux à Neu-
chàtel.

MARIAGES : 25 novembre : Bolliger , Ro-
ger-Tell , chef de rayon à Neuchàtel , et
Oser , Gisela-Rosll, à Metzerlen ; Mathez ,
Robert-André, magasinier à Neuchàtel , et
Vonlanthen , Olaudine-Jaqueline, à Pe-
seux. 26. Tallo , Armando-Giulo, porteur
de lait , et Costantinl , Teresa, les deux à
Neuchàtel ; Bolliger , Jean-Pierre , photo-
graphe, et Moret . Judith-Augusta, les deux
à Neuchàtel ; Martinet , Eric-André , méca-
nicien à Peseux, et Binl , Gianfranca , à
Neuchàtel ; Guye , Raoul-Yves-Armand,
chauffeur postal à Hauterive, et L'Epée ,
Marie-Elisabeth, à Neuchàtel.

DÉCÈS : 22 novembre. Kneuss née Gra-
ber , Martha-Altce , née en 1S02 , ménagè-
re à la Chaux-de-Fonds, veuve de Kneuss,
Armand-Wllly. 23. A Berne : Scheidegger ,
Hedwlg-Anna, née en 1SO0, ancienne em-
ployée d'hôtel à Neuchàtel , célibataire.
24. Muriset née Girard , Anna-Louise, née
en 1880, ménagère au Landeron , veuve de
Muriset , Charles-Louis. 23. A Corcelles :
Delay, Llna-TJranie, née en 1874, ménagè-
re à Neuchàtel , célibataire. 25. Fatton née
Ruch , Lina, née en 1875, ancienne cuisi-
nière à Neuchàtel , veuve de Fatton , Zé-
lim ; Courvoisier , Camille-Arnold , né en
1891, horloger au Locle, époux de Geor-
glne-Marcelle, née Jeanneret; Bula, Emile ,
né en 1001, garde-voies C.F.F. à Saint-
Biaise , époux de Vlvianne-Juliette, née
Renaud-dit-Louis. 26. Exismann née Bur-
ki , Marie-Louise , née en 1670, ménagère
à Neuchàtel , veuve d'Erismann . .Rudolf.

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

Madame Paul JACOT et ses enfants
ainsi que toutes les familles alliées, remer-
cient bien sincèrement toutes lés 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
avoir si bien fleuri leur cher disparu ainsi
que pour les automobiles mises à leur
disposition. û

Cernier, décembre 1955.

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a
adopté un message concernant le
nombre des greffiers et rédacteurs du
Tribunal fédéral. Jusqu 'à présent, notre
Haute Cour de justice comptait sept
ou huit greffiers et dix secrétaires. Se-
lon les propositions du Conseil féd éral,
il y aura désormais 17 ou 18 rédac-
teurs des arrêts, le nombre des gref-
fiers ne pouvant dépasser 10. ' .

V

Le Tribunal fédéral
comptera désormais
17 ou 18 rédacteurs

des arrêts
et pas plus de 10 greffiers

Très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées,
et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun,

Madame Henri RENAUD
ses enfants et petits-enfants

remercient très sincèrement tous ceux qui
les ont entourés dans ces jours de grande
séparation et leur expriment toute leur
reconnaissance.

Saules, novembre 1955.

Comme suite à l'énorme succès de
vente du nouveau modèle ARONDE
1300, nous cédons nos reprises à des

prix très avantageux.

Simca 1955, 1954, 1952, Fiat,
Opel, Citroën, Austin, Chevrolet,

Ford, Plymouth, etc.
Toutes ces voitures sont en excellent

état. — Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

F. ROCHAT, agence SIMCA, Saint-Biaise
Tél... 7.55 44

Madame Gottlleb SCHEIDEGGER ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie qui leur sont
parvenus pendant ces Jours de douloureuse
séparation , expriment k toutes les person-
nes qui les ont ainsi entourées leur sincère
gratitude.

Neuchàtel, le 30 novembre 1955.

A vendre

chemin de fer
électrique

marque « Màrklin » , en
bon état , avec tous les
accessoires. Pour offres
et visite, s'adresser à R.
Strohhecker, Les Vaudi-
jon 4, Colombier. Tél.
6 36 45.

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

Falxe offres écrites à
case postale 6549, à Neu-
chàtel.

ile Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 5142

Dr Georges Borel
reprendra

ses consultations
lundi 5 décembre

(sur rendez-vous)

Je cherche à acheter
une paire de

SKIS
avec arêtes, 180 à 190 cm.
Adresser offres écrites,
avec prix , à F. Y. 395 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendxe deux

manteaux
pour homme, taille 50.
Seyon 11, ler étage. Tél.
5 57 sa.

«VW » 1954
conduite Intérieure, belle
occasion , à vendre. —
Tél. 8 11 45.

A vendre

« Standard »
1947

5 CV, en bon état de
marche. Embrayage neuf.
Prix : Fr. 850,—. Larges
facilités • de - paiement.
Garage du Seyon, 34-38,
rue du Seyon. Essais et
présentation sans enga-
gement.

le Musée d'ethnographie présente
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1955, DE 16 h. 30 à 17 h. 30

un film documentaire

l'or vert, trésor de la Finlande
introduit et commenté par

Madame Paula PORKKA-BLANC
écrivain finlandais

En complément : un film sur la forêt au Canada
ENTRÉE : Fr. 1.— (pas de réductions)

Salle des spectacles - Corcelles
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 1955, à 20 h. 15

GRAND CONCERT
donné par le chœur d'hommes « l'Aurore »

Direction : A. VUILLE, professeur
avec le concours de

M1Ie Mady BEGERT, claveciniste
Premier prix de virtuosité du Conservatoire de Genève

Oeuvres de Vivaldi - Bach - Schubert
Scarlatti - Rameau

Toutes les places non numérotées - Entrée : Fr. 2.—

«VW » 1953
très bien entretenue.
Prix intéressant.

«Opel Capitaine»
1954, impeccable. 25,000
km. GARAGES SCHEN-
KER, faubourg du Lac
29 et faubourg de l'Hô-
pital 29 a.

« Peugeot 202 »
décapotable, 6 CV, 1947,
moteur, pont arrièxe re-
mis à neuf. Taxe et assu-
rances. Prix : 1000 fr.
Adresser offres écrites à
C. V. 391 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Lancia »
état mécanique parfait,
ainsi que plusieurs au-
tres modèles. S'adresser
au garage du Port , M.
Freddy Sydler, Auvernier.
Tél. 8 22 07.

Grande vente de

« Topolino »
dans tous les prix, de
Fr. 800.— à Fr. 3500.—.
Facilités de paiement.
Pour achat en hiver, de-
mandez nos conditions
spéciales. Voyez la vitri-
ne. Garage Hirondelle ,
agence « Fiat », face au
stade.

A vendre

complet
marine, pour jeune hom-
me, taille moyenne. —
Tél. 5 21 44.

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre une

machine à coudre
« Singer », forme table,
en parfait état , ainsi que
2 PANTALONS pour da-
me, portés deux fois. —
S'adresser : Sablons 1,
ler étage, droite. Tél.
5 63 87.

On cherche

vélo
pour garçon de 8 à 10
ans. Faire offres à J. Z.
407 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

skis
pour enfant , 170 cm.,
bâtons 100 cm. Zinder ,
Monruz 28.

A la même adresse,
SOULIERS DE SKI à
vendre, No 32-33.

Carlo Locarnini, w*m-mm
Parcs 59 NEUCHATEL Tél. 5 7174
avec ses 25 ans d'expérience, se fera
un plaisir de vous satisfaire dans les

travaux de

GYPSERIE-PEINTURE
et PAPIERS PEINTS

<rue vous voudrez bien lui confier.
Travail propre , soigné et garanti.

Devis sans engagement.

On engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

apprenti serrurier
Marcel Guillot, Ecluse 21.

B^—i—f « ¦—i——

Représentation
à remettre pour cause de
départ du titulaire ac-
tuel. Clientèle privée dé-
jà existante. Age mini-
mum : 28 ans.

Les offres avec photo
Sont à adresser sous
chiffres P. 7941 N. à
Publicitas, Neuchàtel.

On d e m a n d e  pour
Lugano

DEMOISELLE
possédant bonnes réfé-
rences et bonne santé,
auprès de trois enfants.
Bonnes conditions de sa-
laire et congés réglés.
Entrée Immédiate ou à
convenir. S'adresser à
Piotrkowskl , Castagnola .

ORCHESTRE
de deux musiciens, libre
pour les 3il décembre ,
ler et 2 janvier. Offres
sous chiffres P. 7948 N.
à Publicitas, Neuchàtel.

LE LOCLE
Je cherche

sommelière
de 20 à 28 ans. Vie de
famille. Salaire assuré :
700 fr. par mois. Offres
avec photo. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à P. I. 406 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme demande

travail à domicile
se rapportant à l'horlo-
gerie ou autre, sans con-
naissance spéciale. De-
mander l'adresse du No
398 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de maison

sachant cuisiner et tenir
un ménage est deman-
dée. Adresser offres à
Mme Schoor, fleuriste,
Marin.

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

Pour son bal des ler
et 2 Janvier 1956, la So-
ciété de Jeunesse de
Chevroux cherche un

ORCHESTRE
de deux ou trois musi-
ciens. Faire offres au
p r é s i d e n t,' tél. (037)
6 71 32.

On cherche pour en-
trée immédiate ou à con-
venir,

jeune fille
pouvant aider au maga-
sin et s'initiex à tous les
travaux de bureau. —
Adressex offres écrites à
G. X. 394 au bureau de
la Feuille d'avis.

ILES SPORTS

Cette semaine dans

IM
36 multimillionnaires
régentent la Suisse

Les « filles» de Genève
terrorisées

par le gang des souteneurs Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

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

Soirée annuelle du chœur mixte
ouvrier l'« Avenir »

La sympathie dont Jouit cette société
avait attiré un nombreux public à sa
soirée annuelle , qui entendit de beaux
chœurs populaires bien chantés par une
cohorte de voix justes et bien équili-
brées. «C'est mon pays » , de Ch. Schny-
der , a été particulièrement apprécié ;
c'est un chœur d'une riche harmonie
et mélodieux.

Les xixes fusèrent continuellement
pendant la xepxésentation de « La max-
raine de Charley » , comédie que les ac-
teurs ont jouée avec entrain, Le Chœur
mi-'e ouvrier a offert, à ses amis, une
txè aeréable soixée.

La vie de nos sociétés

FOOTBALL

Le comité de football! de l'A.S.F.A.
s'est réuni à Berne en séance constitu-
tive, sous la présidence die Gustav Wie-
dierkehr, die Zurich, président central,
pour mettre au point la création d'un
comité réduit. La répartition des man-
dats a été effectuée de la manière sui-
vante : Rudolf Stalder (premier vice-
présidient et caissier central), Sergio
Zorzi (second vice-président) et Paul
Spira, formeront, avec le président, le
comité réduit, aux séances duquel pren-
dra également part le secrétaire cen-
tral H. Kàser.

L'A.S.F.A. participera aux champion-
nats du monde 1958 et les inscriptions
nécessaires seront adressées à la F.I.F.A.
et au comité d'organisation suédois. Le
comité de sélection établira un pro-
gramme de préparation.

Lors du congrès de Lisbonne, la F.l.
F.A. soumettra une proposition concer-
nant le remplacemen t dies gardiens
blessés, au cours des matches de cham-
pionnat du monde.

La Suisse participera
aux championnats du monde

1958

CYCLISME

Lors de son assemblée générale , le
R. V. Arbon a décidé d'organiser à
nouveau en mail 195(1, l'ancien Tour de
Suisse orientale. La question reste de
savoir si les professionnels y seront
admis ou non.

Le Tour de Suisse orientale

Le 27 novembre 1955, la majorité
dies Jurassiens domiciliés daims le can-
ton die Saint-Gall se sont réunis en
vue de débattre le problème jurassien
et de fixer leur attitude en oe qui con-
cerne l'autonomie du Jura.

Après avoir entendu divers exposés,
ils ont fondé la 132mie section du Ras-
semblement jurassien, mouvement pour
la création d'un canton du Jura. Elle
groupera les Jurassiens établis dans
cette partie die la Suisse orientale.

Les Jurassiens s'organisent
à Saint-Gall

GENÈVE, 30. — Les services indus-
triels de Genève ont attiré l'atten tion
du Conseil mumiicipail sur les crédits die
construction nécessaires pour répondre
aux besoins du Conseil européen de re-
cherche nucléaire en 1956 , isoit 1,625,000
francs pour le service des eaux et
1,120,000 francs pour le service de
l'électricité, soit aiu total 2,745,000 fr.
Ils demandent qu'un arrangement ra-
pidie sioit pris pour que ces sommes ne
soient pais mises à leur charge. Toute-
fois, les travaux seront entrepris im-
irrédliaitemient étant donné les engaige-
imienit wris par ia Confédlérafjkra..

Les services industriels
de Genève demandent
au Conseil municipal
les crédits nécessaires

à l'aménagement du Centre
atomique européen

NOUVELLES SUISSES
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Manteaux d'hiver 129.- 153.- 198.-
Duffle coats 65- 89.- 115.-

(en beige, bleu et noir)

Canadiennes 95.- 115.-
(doublées teddy-bear)

VÊTEMENTS WITTWEN
NEUCHATEL PLACE DU MARCHÉ

Pour Noël
offrez un meuble pratique

Choix immense,
prix imbattables, qualité réputée

Superbe buffet de service en noyer pyramide ,
Intérieur érable blanc , exécution eie
luxueuse avec bar , seulement Fr. U*Wi—

Plus de 50 buffets combinés exposés ,

de Fr. <J80i— à pr. "UIJi—
Sur désir, f aci l i tés  de paiement

—" f —|
¦Jf :§_

Rendez votre intérieur plus confortable : choi-
sissez un beau dlvan-Ut ! avec bon tissu,
teinte au choix, seulement QQfl

Voyez également notre divan combiné « spé-
cial », transformable en Ut à deux places.

Nous réservons pour les f ê t e s

Très grand choix de meubles combinés, avec
penderie, rayonnage, secrétaire et tiroirs,
grands modèles, noyer, à partir de /[OC

Notre choix dépasse tout
ce qui a été vu jusqu'ici !

Entourage de divan , avec et sans cof- I A C
fre à literie, choix grandiose depuis Fr. IHUi
Divan métallique à tête mobile avec protège-
matelas et matelas à ressorts, les QOfl
3 pièces Fr. fc tUi—

Livraison f ranco domicile
dans toute la Suisse

"BÏSP

Pour l'homme moderne !
Superbe bureau ministre, faces noyer 99Q _
seulement Fr. ¦»• '
Autres modèles, choix grandiose, i OC
depuis Fr. ' •»»•—

Amateurs de beaux et bons meubles
visitez tous les nouveaux

grands magasins d'ameublements

r S~\ Xf V mr^l̂ AvJÊ 'WA m^Ê( / J r ' J 'y I • A ^l '̂ r JtmTwKtQS

^^N E U C H AT I l ̂ ^

la maison en vogue...
11, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 75 05

Beau 
^

FUMÉ ROULÉ
^sans 

os 
avantageux A

Même pour un REVEIL bon marché
-- -. vous RECEVREZ un

^J^T* IQ  ̂ BULLETIN 
DE 

GARANTIE

m^̂ M. F. Jacot-Rosselet
L. IÊ ^^W^^l ll Clinique 

des 
montres

¦1111® ^^ A
'Ê II Salnt-Honoré ! (ler éta8e)
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Réglage parfait 
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py^̂ g§L̂ . :: ., î Pour une livraison rapide et soignée de
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m̂ solides et liquides,

^r adressez-vous en toute confiance à'

Téléphone 5 63 63 DUBOIS JEANRENAUD a CIE
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i Lonfort ? vj ualité ? l éminité ? Distincti on

/ Les atouts du

M A N T E A U  \( qui vous assurera la victoire <
\ contre l'offensive de l'hiver <

i C. Q. F. D. <l <) Des exclusivités à des prix étonnants <

s •- \> <) I I ! <
\ K r\ JEl-dj E~LJ CONFECTION ET COITTURE <

) Saint - Maurice 11, premier étage <

GRAND CHOIX EN

petits coqs
p oulets

p oulardes
extra-tendres , sans

intestins à Fr. 4.— le y ,  kg.
I de notre abattage quotidien à Marin

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL

J Marin Neuchàtel
i On porte à domicile Tel. 5 30 9-
9 Expédition au dehors Trésor 4

Vêtements
en cuir

CUIRS ^ET PEAUX

Hôpital 3, Neuchàtel

10 tapis
neufs, bouclés, très Jolis
dessins modernes, ISO X
290 cm., à enlever pour
Fr. 70.— pièce. Port et
emballage payés. — W.
KURTH , avenue de Mor-
ges TO, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.35
Rioja 1.55
Algérie 1.90
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.35
Beaujolais 2.50

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

Une charmante pro- m
tection pour faire LM̂
face aux assauts jmS \ _ _  o^de rhi^^ |̂fM

36/42 39- 8° .
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s ¦'ÉKi ' \ 2- Semelle Ball y
f  '"''c ' 'l'iL V^ : „Pnmair" légère
( ' •' / "Êj j flïtl^f^ et isolante
\ ' ï\ <'( ¦¦¦¦¦¦' i I 3. Chaudement doublée
TfflîS-v 'j  "j r \  ' I 4- Peausseries et

m[[v$^î \ i l  teintes diverses.
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LES BEAUX CADEAUX

Jumelles 
6 C ** 
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Baromètres
Compas
Etuis soignés, etc.

Visitez le grand comptoir
d'appareils ménagers de la Côte

Gai - Bois - Electricité ^̂ ^^gj l̂lfjjj|||] ||| [n
SOLOR - SURSEE - SARINA 1 

ii
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LE RÊVE - HOFFMANN P̂ il1*^ !"!
Potagers combinés L ! 

]
H' ^H~̂  W

K oAL Ék 
i
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Ŝm à̂mWmWLÀmiÀmmiiA EXPOSITION PERMANENTE

La bonne maison de chez nous fondée en 1921
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PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente >

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes

i RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÀTEL j

E S B E Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCI1M1DT & Co NEUCHATEL
l -, „¦„,- J

La TÉLÉVISION
est avantageusement Installée par

L. POMEY
RADIO MELODY ££g&

Appareil depuis 8&5 Ir . avec image 38 X 29 cm.
DISTRIBUTEUR PHILIPS

WÊm̂ BlSŒ\- x SnttTn ' ! ;

RESERVEZ POUR NOËL !

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
BASSIN 8 TÉL. 5 38 84 :

MI 

C'est le moment de choisir un train électrique M

A PORRET-RADIO I
\M )  SPECIALISTE É

V^Seyon NEUCHATEL |
Tél. 5 33 06 Li

Faites réserver pour les fêtes j

A vendre

patins de hockey
-To 42. Tél . S 67 lfl.

A vendre un lot de
très beaux

tapis de milieu
moquette laine, poil de
vach'e et coco. Articles
neufs vendus à prix In-
téressant. Rue Breguet 4,
rez-de-chaussée gauche .
Tél . 5 54 47.

OCCASIONS
Berceau , 70 fr. ; divan ,

50 fr. ; table-bureau, 50
fr. ; buffet vitré, 50 fr. ;
armoire , 50 fr. ; table ,
35 fr. ; garde-manger, 10
fr. ; guéridon , 20 fr. ; pe-
tit buffet , 25 fr. : mate-
las neufs, duvets, etc.
Marcelle Remy, passage
du Neubourg. Tél . 512 43.

A vendre
un divan sofa demi-
rond, 230 cm. de long,
très beau tissu , à l'état
de neuf , Fr. 300.— ; un
divan-couche à dossier ,
Fr. 220.— ; un fauteuil
Fr. 70.— ; un fauteuil
de bureau en noyer , Fr.
40.— ; un lit avec som-
mier en fer , protège-
matelas et matelas en
crin animal , Fr. 160.— ;
une commode, Fr. 95.— ;
une table de salon en
noyer , Fr. 70.—•. Rue
Breguet 4, rez-de-chaus-
sée gauche. Tél . 5 54 47.

A vendre une

cuisinière
électrique

<t Therma » blanche, 3
plaques , dont une ultra-
rapide, en parfait état ;
un

petit buffet
deux corps, en bois dur ,
glaces biseautées. Tél .
5 66 45.

Un cadeau qui fait plaisir...
GSHflTffi © d'enfants et de famille àrHU I UO domicile :

6 cartes postales . . Fr. 15.—
6 demi-cartes . . . Fr. 10.—

Livraison rapide
Photo L-H. Castellani f f î^ à

* *

A VENDRE
meubles usagés, en bon
état: 1 lit complet , 1 se-
crétaire , table , chaises,
1 commode, 1 canapé.
S'adresser samedi 3 dé-
cembre , de 14 à 17 h.,
à Mme Urfer , laiterie ,
Dombresson .

PATINS
Beaux patins blancs

vissés, No 36, à vendre.
Tél. 5 10 78 dès 11 h. 30.

A VENDRE
d'occasion machine &
écrire « Hermès » et ma-
chine à calculer électri-
que. Tél. 5 18 39.

Pour les fêtes, réser-
vez-vous une

belle oie
A la même adresse, à

vendre
anciennes
catelles

de fourneau , date et Ins-
crip tions : 1309. Herbert
Cornuz , agriculteur, la
Côte-aux-Fées. Télépho-
ne 9 51 92.

TOUT POUR |
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

Réelle occasion :

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



ST11 fl 1A Le plus pur chef-d'œuvre du cinéma italien
wJË ||jp lUp Un film déchirant et merveilleux

à la fois irréel et réaliste, clownesque et humain,
drôlatiaue et terrible

Des auiourd nui a 15 h,
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seront pas bouleversés par « La Slrada ». Que tj  ' » ||R- lilil

pelleni le mot si galvaudé de chef-d' œuvre. ¦EèwSè^̂ SIl'"^' i ot m„,'r,0j; ' s. v. p.
(M. M. T., «La Suisse ».) , ï •"MHiMaiî wî w SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES Location ouverte fous les jours de 14 h,

^̂ 

à 14 h- 45 i 17 h. 30~~—^̂ -^—. 
Touj 

|ej JO |rs j 20 h. 30 
f/«| 

_ .. _
« La Stra d* » esl un tttm merveilleux d»ns , .  ¦ .  ̂* 

3° °° FAVEURS SUSPENDUES
tous les sens du ferme ; qui satisfait le Parlé français
plaisir de l'art ef le plaisir du coeur. I —— ^̂ ^—^—

(La « Tribune de Genève ».)
_.._.._^^__..__^^^^^_^^__ _̂____ Toutes les places retenues d'avance et non retirées 15 minutes avant le spectacle

ne sont pas garanties

Une INNOVATION!.. -r*nr le film LA STRADA "S:=:i:::i:

i Buffet de la Gare C.F.F. i
¦ LA CHAUX-DE-FONDS .
1 W. SCHENK Tél. 2 55 44 ¦

:| Le mercredi :

Bouillabaisse
(I le jeudi : ;

Souper tripes
¦ le vendredi soir : : !

Langouste à l'américaine
! I le samedi : |¦ Souper tripes - Souper ¦
m choucroute _
B le dimanche :
_ La poularde du buffet
| à la broche

Chaque jour :
I Huîtres « Limfjord » - Moules - Scampi E
| Homard - Sole - Palée - Filets de |

perches - Cuisses de grenouilles

B Foie gras - Caviar - La terrine du '
chef - Civet de lièvre - Civet de che-

fl vreuil - Mignon ou selle de chevreuil I j
;| - Râble de lièvre - La poularde à la I

broche.

Chez FRANÇOIS I
Coiffeur de Paris

Spécialité de la coupe j

H A R D Y  I
2, rue Saint-Maurice - Neuchàtel ,

Tél. S 18 73
¦¦¦¦ —m^——i n̂i^mmi^

CONFÉRENCE
Aula de l'université - Neuchàtel

Lundi 5 décembre, à 20 h. 15

Pour avoir un

bon caractère
PAR M. J.-C. GUENIN,

PROFESSEUR A GENÈVE
sous les auspices

de la Ligue « Vie et Santé »

ENTRÉE LIBRE

e;pRESpRANT
pSJg0*

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W Monnler-Rudrlch

Tél. 5 14 10

Réparations
et nettoyages

de machines à écrire
par le spécialiste
H. DHAPEL

Hôpital 2
NEUCHATEL

(Immeuble pharmacie
Armand)

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe . Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place die ia Gare ]2
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

I Tous les jeudis  : Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
1 de saison

—

Au Musée d 'Ethnograp hie de Neuchàt el
Saint-Nicolas 4

du 20 novembre 1955 au 28 f évrier 1956

Les arts brésiliens
Des Indiens de l'Amazone

aux arts modernes de Rio et de Sao Paulo
Avec la collaboration des musées de Sao Paulo, Rio-de-Janeiro, Pernambouc ,

GBteborg, Vienne, Paris, Rome, Florence, Lisbonne, Bâle, Zurich ,
Berne et Genève.

Prix d'entrée : Fr. 2.50. — Etudiants, enfants : Fr. 1.—.
Sociétés : prix à convenir.

• >,
HOTEL - RESTAURANT

SU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison »
J. Pelssard

l mi

Placements de fonds
On offre , avec garantie hypothécaire, en

DIOC ou par tranche, placement intéressant,
i concurrence de

Fr. 250 000.-
Adresser offres écrites à H. A. 393 au

bureau de la Feuille d'avis.

I CINÉMA |

[

Beau programme documentaire et divertissant j
Séance de quartier offerte par la société , en collaboration j

avec la Compagnie du Lœtschberg-Simplon ^»
Jeudi 1er décembre, à la halle de gymnastique 4|

du collège de Serrières J|
Matinée : 16 h. 30 29

Soirée (réservée aux adultes) à 20 h. 15 ]
Billets à 20 et . et 30 et. dans les magasins : Evole, Serrières, ^Ê

Maiilefer , Draizes , Parcs 113 et à l'entrée ^S. Le produit sera versé à l'œuvre des Colonies de vacances 2

MiM ^é ^l ^à ^^mM ^È ^m ^kéiÉÊ^â ^M

Ciném.i de la Côte - Peseux Tét- B 1 9 19

Quatre femmes dans la nuit
Du Jeudi ler au samedi 3 décembre, à 20 h. 16

Moins de 18 ans pas admis

LA FORÊT DE L 'ADIEU
Dimanche 4 et mercredi 7 décembre, à 20 h. 15

Dlmanche, matinée à 15 heures

VIKTORIA UND IHR HUSAR
Dienstag 6. ,Dezember, 20 h. 15

Nur deutsch gesprochen

Pourquoi souffrir?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

Bue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant

du Pont)

La Noble et Vertueuse .
compagnie des Pêcheurs

& Cossons
sera assemblée le jour
de Saint-Nicolas, 6 dé-
cembre 1955, à 14 h.,
à l'Hôtel de Ville.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1955, à 16 h. 30 |

à l'Eglise catholique de Neuchàtel

CONCERT SPIRITUEL
« LA CÉCILIEÎVIVE » chœur mixte

Direction : J. Jud

Noclie PIEIUtONT, organiste, Paris
et

Lucy WATTErVIIOFER, soprano, rVeuchâtel

Location : Mlle Wulpillier, tabacs, sous l'Hôtel du Lac
et à l'entrée de l'église
(L'église sera chauffée) |

'<>MMB ĵ«i î «̂BW.wiWMFJiT,aji'!Wffiainuii,i^uiiLiMwiiiiiiwi mini iWliilltTnrill

On demande
leçons

de portugais
de préférence le soir ,
une ou deux fois par
semaine. — Faire offres
sous chiffres P. 7942 N..
à Publieltas , Neuchàtel.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Cinéma « LUX » Colombier 9 s1?^
LE G R A N D  J E U

Du Jeudi ler au samedi 3 décembre , à 20 h. 15
Moins de 18 ans pas admis

GUERRIERS DANS L'OMBRE
Dimanche 4 et mercredi 7 décembre , à 20 h. 15

Dlmanche . mati née à 15 heures

VIKTORIA UND IHR HUSAR
Montag 5. Dezember , 20 h. 15

Nur deutsch gesprochen

Ç ĵtnÀma - Ir ĵruaC
S A l N T -r JL A I S K  - i'el. 7 al tih jDu vendredi 2 au dimanche 4 décembre I

Le film qui ravit tous les cœurs \
LILI j

avec Leslle CAKON - Mel FERRER
Jean-Pierre AUMONT

TJn événement inoubliable en technicolor
Mardi 6 et mercredi 7 décembre

Le sensationnel film brésilien , deux fois primé
au Festival de Cannes
O COJVGACEIRO

(SANS PEUR, SANS PITIÉ )
Meilleur film d'aventure Parlé français

PêïïtS trSSISpOrtS Déménagement)

Willy Maffli nOtan Pesé"*

Dégustation à la sourc»
TOUS LES JOURS

Auto-location
« Chevrolet »
et « Opel i>

à l'état de neuf
Prix fixe sans limitation

de kilomètres
Téléphoner

au No 5 60 74
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Un nouveau projet de loi
sur la protection des civils

Le service de protection ne s'étend
pas aux personnes qui font du service
militaire ou (pli revêtent une fonction
civile importante.

Certains miliitaiires et des hommes
des services complémentaires restent à
disposition des organismes die protec-
tion.

Les arBa.niism.cs locaux die protection
qui assumeront les tâches auxquelles
lés gardes dii'mmeubles ot les organis-
mes d'établissement ne suffisent  pas
seront créés, en règle générale, dans
toutes les communes ayant une agglo-
mération! d'au moins 1000 habitants.
Toutefois , des exceptions son t prévues,
nu-dessous de cette limite, justifiées
par la situation ou l'importance écono-
miqu e d'une  localité.

La Confédération édicteira les prekS-
cr ip t ions  pour l'inistimiicUon des civils
incorporés dans l'un ou l'autre die ces
organismes. Elle ins t ru i t  elle-même les
instructeurs cantonaux, tandis que poul-
ies chefs et les merrabres des organis-
mes die protection, ce soin inconiibe aux
cantons et aux communes. L'instruction
de. base est donnée diams dies cours die
3 à (i jours et l'tosfcruetiioai comiplémcn-
tairc dmnis dias exercices dont la duirée
totale ne dépasse pais dieux jours par
an.

L'installation des abris
Reste la question des abris et autres

instail liationis. On n'a pas oublié qn 'en
OOtotoe 1952, .le peuple suisse a re-
poussé à mie énorme majorité — plus

de 600,000 non contre 120,000 oui —
un airrèté fédéral qui rendait obliga-
toire la construction d'abris antiaériens
dams tous les immeubles des localités
de plus de 2000 habitants.

Les auteurs du projet ont tire la
leçon de cet échec. Ils maint iennent
l'obl igat ion d'aménager des abris dans
les immeubles  en construction, mais
ils se bornent à encourager par de plus
fortes subventions (50 % au lieu de
30 %)  l ' instal la t ion d'abris dans les
bât iments  existants.

Actuellement, on trouve, en Suisse ,
près de 37,000 abris pour 700,000 per-
sonnes environ et l'on compte que cha-
que année, si l'activité dans l'industrie
du bâtiment reste ce qu'elle est actuel-
lement , on construira de nouveaux
abris pour 100,000 personnes environ.

Les organismes de protection inter-
viieinnent en cas de service actif (ser-
vice de neutrailit é airmée) et, naturel-
lement, en cas de guerre. Ils peuvent
étire rois à contribution en temips die
paiix aussi, loirs de catastrophes natu-
Taklics . '.

Précisons à' ce propos que le con-
trôl e générai! sera confié nom pas au
département militaiire, mais à un dépar-
tement c civil » que le Conseil fédérai!
devra désigmer.

Et le pn.r ?
Combien tout cela coûtera-t-iil et qui

paiera les frais '? Si le projet de loi
indique la .nature de ces frais (dépen-
ses die matériel, d'instruction, etc.) il
ne fixe aucune somme. Il faudra, le
moment venu, tenir compte de nom-
breux éléments dont il est difficil e
maintennint diéjà de mesurer la portée.
Chaque aminée don c, lie Conseil fédéirail
demaindiera les crédits nécessaires, soit
en présentant lie budget, soit en sou-
mettant  aux Chambres un airrèté spé-
cial. Le pairiiemenit aura donc l'occasion
is*i te loi entre en vigueur, de discuter
sinon chaque dépense, du moins l'on-
semhle des dépenses périodiquement.

Améliora tions souhaitables
En résumé, l'avant-projet essaie d'évi-

ter les écueils contre lesquels s'est
brisée l'ordonnance de janvier 1954. Y
parviendra-t-il ? Les cantons et les
associations consultés feront peut-être
des observations et des critiques qui
permettront d'apporter à on texte dont
l'ordonnance logique n'est pas la qua-
lité première, quelques retouches qui
nous sembleraient utiles. On peut se
demander en particulier si, pour les
jeunes gens encore mineurs, il ne con-
viendrait pas de prévoir le système du
volontariat, comme pour les jeunes fil-
les et les femmes.

On pourra donc améliorer ce premier
texte et le rendre acceptable pour la
majorité du peuple. C'est ce que nous
souhaitons, car de toute évidence, il
n'y a pas de défense nationale solide
sans des mesures aussi efficaces que
possible pour la protection des popu-
lations civiles.

G. P.

( C OU R S  DE C L Ô T U RE »

ZIJKH 'II t onr8 an

OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.
S % % Féd. 1945, juin 102.60 102.65
3'4% Fédér. 1946. avril 101 % 101 Vi
3 % Fédéral 1949 . . 99.30 99 li
3 % O.F.F. 1903 dlff. 103.— 103.— d
3% C.F.F. 1938 . . . . 99% d 99.85

ACTIONS
On. Banques Suisses 1490.— 1492.—¦
Société Banque Suisse 1386.— 1388.—
Crédit Suisse 1522.— 1525.—
Electro Watt 1288.— 1290.—
Interhandel 1300.— 1307.—
Motor-Colombus . . . 1168.— d 1168.—
3.A.E.G.. série 1 . . . 95% 95 % d
Italo-Sulsse. priv . . . 255.— 255.—
Réassurances. Zurich 11150.— 11100.—
Winterthour Accld . . 9400.— 9425.—
Zurich Accident . . . 5450.— 5425.—
Aar et Tessin 1140.— 1140.—
Saurer 1193.— 1210.—
Aluminium 3410.— 3400.—
Bally 1060.— 1070.—
Brown Boveri 1975.— 1990.—
Fischer 1410.— 1405 —
Lonza 1093.— 1090.— d
Nestlé Allmentana . . 2255.— 2260.—
Sulzer 2430.— d 2440.—
Baltimore . 202.— 202 %
Pennsylvanla 113 Vi 113%
Italo-Àrgentlna . . . .  47.—¦ 46.—
Royal Dutch Cy . . . 724.— 729.—
Sodec 56 M 55 M d
Standard Oil 630.— 633.—
Du Pont de Nemours 973.— 973.—
General Electric . . . 325.— ex 226.—
General Motors . . . . 209 % 210 %
International Nickel . 341.— 340 Vi
Kennecott 496.— 498.—
Montaomery Ward . . 45B.— 443.—¦
National Distlllers . . 86 % 87 %
Allumettes B . . . '. . 52.— 51 Vi
U. States Steel . . . .  247.— 250.—

IU LE
ACTIONS

Ciba 4390.— 4383.—
Schnppe 831.— 830.—
Sandoz . , 4263.— 4280.—
Geigy nom 5180.— 5200.—
Hoffmann - La Roche 9950.— 10000.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  875.— 875.— d
Crédit Fonc . Vaudois 855.— 860.—
Romande d'Electricité 550.— 550.—
Câblerles Cossonav . . 3650.— d 3650.—
Chaux et Ciments . . 1925.— d 1925.— d

GENJlTK
ACTIONS

Amerosec 1A4 Vi 165.—
Aramayo 27 Vi 27 Vi
Charte'red 44 Vi 44.— d
Gardy 239.— o 239.— o
Physique porteur . . . 650.— d 650.—
Sécheron porteur . . . 560.— d 565.— d
g. K. F 285.— d 285.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.12

BOURSE

Augmentation
insignifiante

de la radioactivité

Après l'explosion atomique
russe

Aucun danger
pour la population

ZURICH, 30. — La direction de la
Station cemtrale suisse de météorologie
communique :

Les observations de la radio-activité
de l'air , à Payerne, ont révélé, dans les
journées des 26 et 27 novembre, une
augmentation absolument insignifiante
des particules transportées par les cou-
rants aériens.

Les contrôles effectués trois jours
plus tard sur les particules recueillies
ne permettent de tirer aucune conclu-
sion quelconque sur l'origine géogra-
phique de celles-ci. Les bruits qui cir-
culent sur une action nocive de la ra-
dio-activité de l'air en Suisse, prove-
nant d'explosions thermo-nucléaires
lointaines ces derniers jours, sont dé-
nués de tout fondement scientifique.

La manufacture Waltham
va renoncer à la

fabrication de la montre

CimOMQUE HORLOGÈRE

Une bonne nouvelle
pour l'horlogerie suisse

Elle se consacrera aux
instruments électroniques

de précision
N EW-YOUK. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Le « Walltstreet Journal  » annonce la

démission de MM. Teviah Sachs, prési-
dent de la Wal tham Watch Company,
Gi lber t  Sachs, vice-président, et de trois
directeurs de la manufacture .  Ils ont
été remplacés par les représentants de
la n Iîellanca Airc ra f t  Co », qui a
acquis récemment le contrôle de la
Waltham Watch Company.

La Société Iîellanca envisage de louer
à des tiers une part ie  de la fabr ique  et
d' affecter  le reste à la fabrication
d ' ius t ruments  électroniques ou de pré-
cision , fabricat ion qu 'elle entend accroî-
tre. Elle se propose en outre, af in  d'aug-
menter ses gains , d'utiliser le nom de
Waltham pour  d'autres produits  dont
elle a la licence ou entend l'obtenir.

L'information du « Wallstreet Jour-
nal » ne précise pas si la fabrication
de montres continuera à la Waltham.
La chose apparaît improbable car
Waltham, depuis deux ans , ne fabri-
quai t  plus la montre entière, mais seu-
lement certaines pièces. De plus, la
maison l iquide actuellement à mi-prix
tout son stock de montres. Elle possède
encore dans son portefeuille une grosse
commande de l'aviation pour la fabrica-
tion de pendulettes spéciales. On ignore
si elle exécutera cette commande.

La vente de la Wal tham à la compa-
gnie Iîellanca af fa ib l i t  la position de
M. Walter Gcnerazzo, président du syn-
dicat des ouvriers horlogers, car cette
fabr ique  consti tuait  le principal appui
de ce dernier. Son syndicat n'englobe
plus que les ouvriers des manufactures
Elgin et Hamil ton , mais la position
cle M. Generazzo n'a jamais été très
solide dans ces deux usines.

DISSOLUTION
de l'Assemblée nationale

D' autres questions seront rég lées
aujourd 'hui : celle de l'Al gérie où
l'état d' urgence doit être adapté au
décret de dissolution ; celle du
mode de votation qui devra être
précisé par un texte , mais qui de
toute évidence et par référence à
la charte du régime , ne peut être
que le scrutin de liste à un tour
avec apparentements , tel qu'il a été
emp loyé en 1951.

Radicaux contre,
M.R.P. et modérés, pour

Plusieurs réunions politi ques im-
portantes ont précédé ce conseil
des ministres qui , pour une fo i s ,
mérite largement le qual i f icat i f  de
« conseil historique ». Adversaires
et partisans de la dissolution s'y
sont livrés à un dernier combat c_ t
dans le même temps on la majorité
du groupe radical proclamait , sur
les instances de M. Mendès-France ,
son hostilité irréductib le au projet
Edgar Faure , le M.P.R. an con-
traire insistait vigoureusement pour
que la dissolution de l 'Assemblée
intervienne dans les p lus courts dé-
lais. Tout au long de cette jour-
née , les modérés n'ont pas ouvert
la bouche , mais leur siège était
fa i t  ; avec MM.  Pinay et Dnchet , ils
s'étaient ralliés à la dissolution.

Les présidents Coty
et Sehneiter

ne se sont pas prononcés
Parallèlement , M. Sehneiter , pré-

sident de l'Assemblée nationale , ré-
digeait la lettre destinée à M. Coty
et qui contenait son « avis motivé »
sur la légalité de la dissolution.
Cette lettre qui n'a pas été encore
rendue publi que, se divise en deux
parties. Dans la première , M.
Sehneiter constate que les condi-
tions requises sont réunies et qu 'au-
cune opposition de caractère juri-
di que ne peut être soulevée ; dans
la seconde , le président de l'Assem-
blée nationale se refuse à exprimer
une opinion , arguant de ce fa i t ,
d' ailleurs exact , qu 'il s'ag it avant
tout d' un problème politi que auquel
ses fonctions d' arbitre lui interdi-
sent d'être mêlé.

Quant à la position de M. Coty,
elle était connue depuis la veille
et l'on savait que le président de
la République se cantonnait dans
ses attributions constitutionnelles et
qu'en aucun cas, il n'entrerait en
conflit  avec l' exécuti f .

C' est au surplus très exactement
ce qui s'est passé hier soir, et ni
le président du conseil ni les mi-
nistres n'ont fa i t  la moindre allu-
sion au rôle que pouvait avoir joué

M. Coty dans cette délibération qui
a brisé le tabou de la dissolution
interdite par la tradition , et créé
un précédent qui dans l' avenir,
pourra peut-être faire  réf léchir  l'as-
semblée quand la f ièvre  la prendra
de culbuter un gouvernement à tort
et à travers.

Beau résultat !
La situation créée par la dissolu-

tion est sans précédent dans l'his-
toire parlementaire de la I Vme Ré-
publi que. On constatera que les dé-
putés qui voulaient renverser M.
Edgar Faure pour empêcher les
élections ont obtenu un résultat
exactement contraire. Pour avoir
« tiré trop long », c'est-à-dire fau te
d'avoir dosé les voix hostiles à un

.j iiveau inférieur à la majorité cons-
titutionnelle , ils ont réussi ce tour
de force d' abord d'avoir mis f i n

Pour la seconde fois
depuis 1875...

PARIS, ler (A.F.P.) .  — La disso-
lution de l'Assemblée nationale a mis
le monde parlementaire dans une
situation sans précédent .

La seule dissolution remonte à
1877, c'est-à-dire au lendemain de la
constitution de la troisième Républi-
que, qui fut observée jusqu'en 1940.
Elle a laissé dans l'esprit des Fran-
çais le souvenir d'une opération anti-
républicaine, destinée à servir les
Intérêts des monarchistes d'alors.

Depuis lors, et en particulier de-
puis la seconde guerre mondiale, le
parlement s'est parfois séparé avant
l'expiration de la durée normale de
la législature , mais toujours à la
suite d'un vote par lequel 11 don -
nait lui-même son adhésion à des
élections anticipées.

C'est donc la seconde fois seule-
ment depuis la constitution de 1875
et la première depu is la naissance de
la quatrième République , que la dis-
solution est décidée sous la forme
d'une Initiative de l'exécutif.

eux-mêmes au mandat qu'ils vou-
laient jalousement conserver; en-
suite de prolonger la vie du gou-
vernement puisque aussi bien , de
par la constitution , c'est le cabinet
battu qui reste en fonction , exp é-
die les a f fa i res  courantes et préside
aux opérations électorales.

Beau résultat on le voit , qui en
dit long sur l' extraordinaire lég è-
reté des hommes politiques qui ,
sous prétexte de se défaire d' un
concurrent dangereux , ont en déf i -
nitive préparé ' de leurs propres
mains le lacet qui vient de les
étrangler. _____ _ u .,..'. _,.

r ."fM.-fe G.j ft

Don Sturzo, le vieux prophète
de la démocratie chrétienne

s'en prend au président de la République
,.. à celle de M. Gronchi

Il en est tout autrement de M.
Gronchi. Celui-ci innova le jour de
son accession au pouvoir en faisant
une sorte de discours du trône, en
exposant au parlement réuni dans
la grande salle de Montecitorio un
programme politique très net , et
qui d'ailleurs fut critiqué. Dans les
royautés constitutionnelles , et là où
le président de la République a des
fonctions purement décoratives et
représentatives, cela aurait le désa-
vantage de poser le chef cle l'Etat
en chef de parti . Et c'est grave
dans un pays où le libre exercice
de la démocratie est quelque peu
vicié par l'esprit de parti. En effet ,
la discipline des partis exige crue
les parlementaires appartenant à
telle organisation politique ne fas-
sent pas bande à part , mais sou-
tiennent l'action de leur parti par
leur vote au parlement. Et en som-
me c'est la seule façon de résister
à la marée communiste , qui elle, est
spécialisée , disciplinée et puissam-
ment organisée et contrôlée.

Le programme de M. Gronch i
ne se limita pas au domaine social ,
d'ailleurs amplement souligné, car
il avait demandé que les classes
les plus déshéritées soient appelées
à prendre une part plus importante
à la conduite des affaires nationa-
les. M. Gronchi avait aussi fixé une
ligne de conduite en politique
étrangère. Une fois au pouvoir , il
a pris diverses initiatives. Par
exemple celle d'exiger la création
de la Cour constitutionnelle , qui
met aujourd'hui le parlement dans
un si grand embarras. Il est inter-
venu , sans résultat jusqu'ici, dans
le différend qui sépare le corps
enseignant et l'exécutif. Il a présidé
récemment une réunion des ambas-
sadeurs d'Italie rappelés en consul-
tation à Rome. Il a appelé les pré-
fets récemment nommés, et leur a
donné des instructions.

La réaction de Don Sturzo
Aussi ' le sénateur Don Sturzo

a-t-il déposé cette semaine sur le
bureau du Sénat une interpellation

sur ces nouvelles initiatives prési-
dentielles. Don Sturzo, fondateur
du parti populaire , qui dans l'en-
tre-deux-guerres s'intitulait parti
démo-chrétien, est un esprit fron-
deur. U a été particulièrement mé-
content du refus de prendre en
considération sa proposition de mo:
difier la loi régissant l'élection des
juges à la Cour constitutionnelle.
On lui a préféré en effet l'app lica-
tion de l'art. (>4 de la Constitution ,
en vertu duquel tous les votes de
l'Assemblée nationale doivent être
décidés à la majorité absolue, et
non des trois cinquièmes. Don
Sturzo prétend que si on l'avait
écouté , le parlement et la majorité
ne se trouveraient pas aujourd'hui
dans l'impasse.

Bien entendu , les communistes
ont aussitôt profité de l'interpella-
tion Sturzo , et l'ont appuyée par
une autre , celle de M. Nasi. Celui-
ci reproche en outre au pape Pie
XII d'avoir reçu les préfets et cle
leur avoir donné des instructions.
Or on ne voit pas que le Saint-Père
ait outrepassé ses pouvoirs :. ce
n'est pas lui qui a convoqué les
préfets , mais eux qui se sont pré-
sentés à lui. Les instructions qu 'il
leur a données sont d'ordre moral.
Mais sans doute ne s'agit-il pour
l'extrcme-gauche cpie de jeter le
trouble dans les esprits, et d'en
profiter dans le domaine électoral.

Pas de tradition italienne
pour un président
de la République

Ainsi que le remarque « Il Tem-
po », la fonction de président de
la Républi que n'est pas fondée sur
une tradition nationale. La plus
authenti que Républi que en Italie ,
relève le grand organe romain , et
celle qui dura le plus longtemps,
fut la Républi que romaine renver-
sée par Jules César et l'empereur
Auguste. Les libertés florentines
furent  toujours défendues par des
factions. La plus illustre des Répu-
bli ques italiennes , fut la Sérénis-
sime de Venise. Mais c'était un ré-
gime aristocratique, et si le doge
était élu , c'était à vie. Il en fut

toujours de même de la papauté.
Même la Républi que de Saint-Ma-
rin ne saurait prétendre, malgré
sa vénérable anti quité, à un ré-
gime purement démocratique. L'Ita-
lie a toujours été régie par des po-
tentats ou des oligarchies. Aussi la
Constitution de 1947, rédigée avec
une hâte dont elle se ressent , mais
non sans intelligence, a-t-elle dû
s'inspirer d'exemples étrangers, ce-
lui cle la Républiqu e française et
de celle de Weimar, particulière-
ment dans le domaine des préro-
gatives et pouvoirs présidentiels.
On est même allé jusqu 'à reprendre
le principe français du septennat.

On en est resté
aux principes

de la Maison de Savoie
Si les choses sont en somme si

bien allées depuis dix ans, estime
« Il Tempo », c'est beaucoup moins
grâce à la Constitution qu'à la men-
talité italienne , qui a appliqué sans
s'en rendre compte les principes de
la royauté constitutionnelle de Sa-
voie. Mais tout ne saurait rester
fondé sur un malentendu commode.
M. Gronchi s'efforce de créer une
tradition relativement conforme
aux sentiments de la nation , lais-
sant une certaine initiative au chef
de l'Etat , dont on attend un pater-
nalisme éclairé. Les institutions
françaises ne sauraient être trans-
plantées telles quelles en Italie. M.
Gronchi a le grand mérite de diri-
ger la Péninsule vers une formule
démocrati que conforme à son gé-
nie.

Plerre-E. BRIQUET.
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Berlin-Ouest ne doit pas rester
une base militaire de l'OTAN

Selon une lettre du parti communiste
au Conseil municipal de la zone orientale

Les commandants alliés vont envoyer des rapports
aux capitales occidentales

BERLIN, 30 (Reuter). — La controverse entre les puissances occidentales
et l'U.R.S.S. sur le statut de Berlin a pris hier une nouvelle tournure  : le
parti communiste de Berlin-Est a adressé en effet au Conseil municipal  de
cette cité une lettre qu 'a publiée la presse de cette partie de la ville et
selon laquelle les « masses populaires » ne toléreront plus que Berlin-Ouest
demeure  « une base mi l i ta i re  de l'O.T.A.N ».

On apprend, en outre, que le com-
mandant américain de Berlin , le major-
général Charles Dasher, ainsi que ses
collègues britannique et français, enver-
ront des rapports à ce sujet à Washing-
ton , Londres et Paris. Cett e affaire de-
vait également faire l'objet des entre-
tiens de la séance régulière que les
trois commandants adjoints occidentaux
devaient tenir hier.

Washington est indigné
du traitement « scandaleux »
infligé aux parlementaires

américains en visite
à Berlin-Est

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département d'Etat a
qualif ié hier de « manifestement scan-
daleuse » la façon dont furent traités
récemment deux parlementaires améri-
cains et la femme de l'un d'eux lors-
qu 'ils furent  arrêtés par les autorités
de Berlin-Est où ils avaient pénétré
dans une automobile équipée d'un poste
de radio émetteur-récepteur.

Le porte-parole a précisé qu'un rap-
port complet sur les circonstances de
cet incident n'était pas encore parvenu

au département d Ltat mais que cela
n'empêchait pas . les autorités américai-
nes d'être indignées de cette affaire.

Représailles diplomatiques ?
Il n'est pas à exclure, a ajouté le

porte-parole, que cet incident donne lieu
à des représailles diplomatiques de la
part du gouvernement américain.
Quant à l'argument soviétique selon le-
quel l'administration de Berlin est du
ressort de l'Allemagne orientale, le
porte-parole du département d'Etat a
rappelé qu 'il avait été « réfuté » par les
Etats-Unis dans leurs notes au gouver-
nement soviétique des 4 et 28 octobre
derniers.

Un avion s'écrase
sur un blos d'immeubles

Cinq maisons incendiées
Neuf morts

FAIRE ANKS (Alaska), 30 (A.F.P.).
Un avion à réaction s'est écrasé sur un
bloc d'immeubles, mardi après-midi,
près de la base aérienne d'Eielson.

Cinq immeubles ont été la proie des
flammes, et ce n'est que près de quatre
heures après l'accident que les incen-
dies ont pu être maîtrisés.

Neuf corps, dont ceux de trois en-
fants, ont été retirés des décombres.

On craint que d'autres victimes ne se
trouvent ' encore dans les ruines.

Si Bekkai a accepté
de former

le gouvernement

MAROC FRANÇAIS

RABAT, 30 (A.F.P.). — Si Bekkai a
accepté de former le gouvernement ma-
rocain.

Le parti péroniste
a été dissous

ARGENTINE

BUENOS-AYRES, 30 (A. F. P.). — Le
parti péroniste a été dissous par décret
du gouvernement.

Cette décision a été prise au cours
d'une réunion tenue mardi, sous la
présidence du général Pedro Aramburu,
par le Conseil militaire de la révolu-
tion formé par le vice-président de la
République et les ministres de l'armée,
de la marine et de l'aviation. Le mi-
nistre de l'intérieur assistait également
à cette réunion.

En ARGENTINE, le gouvernement a
décrété la restitution du journal « La
Prenza » à ses anciens propriétaires, la
famille Paz. Cet important quotidien
avait été confisqué en 1951 par le parti
péroniste, et depuis était dirige par la
fédération générale des syndicats.

Aux PHILIPPINES, 26 personnes ont
péri , et de nombreuses autres ont dis-
paru à la suite de deux typhons. 2000
personnes sont sans abri.

ACTIONS 29 nov- M TU,V-
Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1475.—
AP Gardy, Neuchàtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13600.— 13200.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3650.— d 3650.— d
Chaux et ci'm. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1520.—
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1B50.— cl 1850.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. SU 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât . 3u, 1945 100.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3'/. 1949 101.— d 101.50
Corn. Neuch . 3V, 1947 101.— d 100.— d
Com Neuch . 3"'» 1951 98.— d 98.— cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.—
Le Locle 8V6 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m.Chât.  3V, 1951 99.— d 99.— d
Elec. "Neuchât. 3°'n 1951 96.— d 96.— d
Tram . Neuch . 3 V. 1946 100.— d 100.— d
Chocol Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— ci
Paillard S.A. 3V,% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3VS 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 8% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 U %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale ne-uchâtelolfle

Billets de banque étrangers
du 30 novembre 1955

Achat Vente
France 1.08 % 1.13 14
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 1,13.—
Italie —66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autr iche 15.70 16.10
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marche libre de l'or
Pièces suisses 28.75/29.75
françaises 30.—/31.25
anglaises . 40.50/42.—
américaines . . . . . .  7.65/7.95
lingots 4800 —/4860.—

Bourse de Neuchàtel
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LA VIE NATIONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Patinoire de Monruz
Jeudi ler décembre 1955, à 20 h. 45

URANIA -GENÈVE -SPORT
conitre

YOUNG SPRINTERS I!
Championnat suisse série A
Toutes les places : Fr. 1.—

Patinoire de la Chaux-de-Fonds
Samedi 3 décembre, à 20 h. 30

CHAUX-DE-FONDS-
GRASSHOPPERS

Championnat
de Ligue nationale A

fc^̂  Cercle de la voile
Hj ^ *1̂  NEUCHATEL

/  Ce soir, à 20 II. 30

Réunion mensueSIe
à l'Hôtel City

FILMS ET PHOTO S
(FONDUE à 19 h.)

Club équestre de Saint-Biaise
Séance cinématographique,

dressage et courses de chevaux,
ce soir, 1er décembre, à 20 h.

précises, Cinéma Royal,
Saint-Biaise

IL'ESCALE I
HP vous présentera en attraction 49

I MARIA DE MONTIJOl
^L vedette espagnole de la danse j B l
& avec les sympathiques Ja
K Frères IIUSY

A la vôtre «kSW
buvons du nôtre!^ ]|ip<P

f

y  Un grog clinud , pour un malade ,
<f '"' Évitera d'être mis cn terre
C<« et les microbes, comme une grillade ,1 s'en iront rôtir tous en enfer.

T Mais le vin blanc de la santé
j du paradis est l'avant-goût;
I on le sert frais, mais non frappé
| LE BON VIN DE CHEZ NOUS.

w J O.P. 55 / 2

Les New Orléans Wild Cats
LES NEW ORLEANS BUDDIES

Vendredi soir à Beau-Rivage de 20 h. 30 à 2 h. sous les auspices du Hot Club



M. Raoul Thiébaud , de Neuchàtel,
dont nous avons annoncé hier la
nomination de consul de Suisse à

Marseille.

Un Neuchâtelois
consul de Suisse

à Marseille

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 29 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Gaston
Rod, originaire de Neuchàtel, actuelle-
ment commis à l'office des poursuites
et des faillites, à la Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de substitut au greffe
du juge d'instruction , à Neuchàtel.

Il a autorisé M. Jean-Pierre Guil-
laume-Gentil, originaire de la Sagne ,
domicilié à Couvet , à pnaK'Cper dams
le canton cn qualité de médecin ; Mlle
Marie-Rose Cart, originaire de l'Ab-
baye (Vaud), domiciliée au Locl e, à
prati quer dans le canton en qualité
d'assistante-pharmacienne ; et délivré
le brevet de maître de pratique en
horlogerie, pour l'enseignement dans
les écoles professionnelles du canton ,
à MM. Willy Godon , de Landeron-
Combes, à la Chaux-de-Fonds ; André
Jeanmaire, des Brenets , à la Chaux-de-
Fonds ; Adrien Thiébaud , de Brot-
Dessous, au Locle ; Paul Vuilleumier,
de la Sagne, à la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat a également déli-
vré le brevet de maîtresse de couture,
pour la coupe et la confection , à Mlles
Thérèse Persoz, de Cressier, à Neuchà-
tel , et Bernadette Rihs, de Safnern
(Berne), à la Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

lfl VILIE

AU JOUR LE JOUB

Les édiles protecteurs
des arts

Nos artistes ne trouvent p lus beau-
coup de. mécènes qui s'intéressent à
eux et p lus exactement à leurs œu-
vres. Si peintres et sculpteurs, à cet
égard , sont à p laindre, bien p lus à
p laindre sont ceux qui jouissant des
richesses matérielles de ce monde
ignorent quel trésor l 'homme peu t
trouver dans la beauté ou l'esprit
d' une œuvre d'art.

Les mécènes sont remplacés au-
jourd 'hui par les collectivités : Etat,
grandes entreprises industrielles, so-
ciétés d'encouragement aux arts , et
aussi certaines communes.

En citant les communes, nous ne
pensons pa s aux villes seulement,
mais aussi aux villages. Par exemple,
à celui de Peseux, qui maintenant
qu'il occupe le quatrième rang dans
le canton par sa populati on tient ce-
pendan t à n'être pas au dernier rang
quant à ses pré occupations, disons :
sp irituelles.

L'autre jour avait lieu au Musée
des beaux-arts de Neuchàtel le ver-
nissage d'une exposition de trois
artistes subiéreux. On vit arriver
dans les salles le Conseil communal
de Peseux « in corpore », et ces mes-
sieurs, p lus souvent réunis pour dé-
cider la construction d' un chemin ou
l'agrandissement d'une canalisation,
admirèrent les œuvres accrochées
sur la cimaise et marquèrent leur vi-
site par des achats et une comman-
de.

Les artistes des 61 autres commu-
nes du canton espèrent sans doute
que ce geste sera imité !

NEMO.

Allocation de renchérissement
au personnel communal

Se prévalant de l'exemple fédéral et
cantonal , le Conseil communal propose
l'octroi au personnel communal d'une
allocation spéciale de renchérissement
pour 1955. Elle serait équivalente à
1 XA % du salaire de base, mais au mi-
nimum de 120 fr. pour les célibataires ,
veufs ou divorcés et de 150 fr. pour les
mariés , plus 10 fr. pour chaque enfant
ou personne à charge bénéficiant de
l'allocation ordinaire.

Une allocation sp éciale est accordée
.aux membres du personnel retraités
avant le ler janvier 1955 ou à leurs
veuves. Elle serait de 60 fr. pour les bé-
néficiaires sans charge de Baarj iiiSe et die
75 fr. pour les bénéficiaires avec charge
de famille , plus 10 fr. par enfant ou
personne à charge.

Léger accrochage
entre auto et tram

'ife .Hiiar après-unidii, à 14 h. 10, le tram
die Boudiry quittait son arrêt die la
place Purry, s'engageait suir le quai
Philippe Godet. Une automobile de ia
ville .s'était arrêtée pour le 'laisser pas-
ser, mais trop près die lia voie, si bien
qu'un très léger accrochage en est
résulté. Les dégâts matériels «omit mini-
mies.

LES CONCERTS

Pour qui a entendu , il y a dix ans
(c'est notre cas) H. Osterwald et ses
formations initiales , il apparaît au-
jourd'hui que le sextett 1955 est la plus
brillante et qu'elle obtiendra sans doute
les succès les plus vifs , dans les tour-
nées internationales futures. Ouvrier de
la première heure , seul le clarinettiste ,
E. Hôllerhagen est de la nouvelle équi-
pe d'H. Osterwald. L'accord est le plus
parfait entre les Suisses, l'Italien, le
Belge, l'Allemand et l'Anglais , que nous
avons entendus mardi soir. Il existe en-
tre eux une belle entente instrumentale
mais également une union étroite, fra-
ternelle — et artisti que — dans les pré-
sentations comi ques , d'un élan si dyna-
mique , si drôle , et de bon goût toujours.
Cela nous rappelle l'ensemble de Ray
Ventura , les « as » qui avaient noms
Coco Aslan , Jimmy Gaillard , Henri Sal-
vador, etc., ces impressions, restées vir
ves, sont tout à l 'honneur de l'ensemble
de Hazy Osterwald.

Ces musiciens sont tous si experts, si
habiles, leur rendement personnel est si
bon, que l'on ne sait par lequel com-
mencer. Par le jeune pianiste , je crois,
Curt Prina , dont les admirables soli
montrent une virtuosité rare et un sens
rythmique séduisant ; il joue aussi très
bien du trombone et de l'accordéon.
Puis le batteur prodigieux , John Ward ,
dont les duos avec la basse furent à la
fois d'une grande beauté sonore et
d'une technique parfaite. En outre, co-
mi que d'une cocasserie désop ilante. Le
bassiste, à la chaude sonorité , à la belle
virtuosité, Sunny Lang, est également
chanteur à la mode américaine, qui sait
à merveille traduire les mélodies, les
textes à la fois réalistes et souvent en-
fant ins , des mélodies du Nouveau-Mon-
de. Hôllerhagen , lui , demeure le soliste
de grand format, dont le sûr métier est
un atout précieux. Saxo-ténor, Dennis
Armitage , pianiste aussi , quand il faut ,
manie son rut i lant  instrument avec
maîtrise et en tire des accents du meil-
leur aloi. Et Hazy, enfin , trompettiste
au timbre tour à tour éclatant et cha-
leureux , comique excellent , au surplus,
voilà présenté et félicité, ce sextett de
jazz , de bonne et juste renommée.

Son programme, comprenait de la mu-
sique d'aujourd'hui même, et — pour
notre plaisir — d'autrefois aussi : « St
Louis 'blues », « Black bottom », des
chansons « boogie », des choeurs de cow-
boys , des charges comi ques comme
« Tripoli » et des airs champêtres de
nos villages alémani ques, etc., tout cela
exécuté avec élan , justesse absolue, ges-
ticulation sans ridicule ni vulgarité , par
des musiciens de qualité. Un nombreux
public leur fit fête.

M. J.-C.

Le sextett de Hazy Osterwald

VIGNOBLE |
PESEUX

En débat contradictoire
entre MM. Isma Visco et Diirig
(c) Lundi soir , la grande salle du cinéma
qui contient plus de 400 places était rem-
plie. Isma Visco, pour sa deuxième con-
férence, avait convié M. Durig, évange-
liste et fervent défenseur de la cause
Branham, à la contradiction.

En lever de rideau , Isma Visco entre-
tint son auditoire de l'affaire de Saint-
Jean-de-Maurienne où les objets se dé-plaçaient seuls. Il révéla certaines cons-
tatations, notamment la forme des objets
se déplaçant, la connivence de certains
aides complaisants , et enfin l'emploi de
fil en nylon.

Un débat oratoire assez serré, mais
toujours très courtois, s'engagea ensuite
avec M. Durig. Isma Visco déclara que
M. Branham devait ou employer un truc
ou être un envoyé de Dieu pour pouvoir
dire les nom, prénoms, domicile et le
genre de maladie dont ses sujets sont
atteints.

Selon l'orateur, le truc ne fait pas de
doute et il démontra, avec l'aide du ta-
bleau noir, l'affaire des enveloppes avec
carte de prière et portant discrètement
des lettres correspondant aux jours de la
semaine et numérotées de 1 à M). Il af-
firma que Dieu ne permettra jamais une
vérité basée sur un mensonge.

De son côté, M. Durig, se basant sur
des passages de l'Ecriture sainte, assure
que les pasteurs qui ont défendu la cause
du prédicateur Branham ne se sont pas
trompés. Ce dernier s'est toujours défen-
du d'être un guérisseur. Le contradicteur
assure que, selon lui , M. W. Branham est
un envoyé de Dieu, ri passa un enregis-
trement de fragments de cultes non sans
avoir lu auparavant des messages de re-
connaissance adressées par des personnes
guéries. M. Durig admet avec une sincé-
rité indiscutable que le cas Branham est
une reprise des guérisons de Jésus-Christ
à Capharnaum.

Cela vaut à Isma Visco la réplique sui-
vante : « Mettez autour d'une Bible un
pasteur , un curé et un rabbin , ils n 'arri-
veront jamais à s'entendre. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neu chàtel. 30 nov.

Température : moyenne : — 1,0 ; min. :—¦ 4,5 ; max. : 1,6. Baromètre : moyenne:
722,4. Vent dominant : direction : Est.
Force : faible depuis 17 h. 30. Etat du
ciel : couvert; petite éolalrcle entre 11 h.
30 et 14 h. 30.

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

Niveau du lac du 29 nov., à 7 h. : 428.88
Niveau du lac du 30 nov. à 7 h., 428.87

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
plateau généralement couvert par brouil-
lard élevé dans la matinée, froid . Eclair-
cies dans l'après-midi . Ailleurs ciel va-
riable . Par moments très nuageux à cou-
vert , surtout sur la crête des Alpes.
Quelques faibles chutes de neige dans
cette région. A part cela, temps partiel-
lement ensoleillé. Relativement doux en
altitude. Vents du secteur sud. Sud des
Alpes et Engadine : couvert ou très nua-
geux. Précipitations intermittentes. En
montagne, vents du secteur sud. Relati-
vement doux.

À la Cour de cassation pénale
La couir de cassation pénale a siégé

hier, composée de M. P.-R. Rosset, pré-
sident, de MM. E. Piaget, R. Raimseyer,
J. Hinsch , A. Etter, conseillers, et de
M. W. Cachelin, greffier. Elle ' a exa-
miné huit pourvois, dont • trois ont
amené la cassation du jugement.

P. C. avait été condamné à huit jours
d'emprisonnement par le tr ibunal du
Val-de-Travers pour avoir gardé indû-
men t um ponte-moninaie tniii contenait
le salaire d'un ouvrier et qu 'il avait
trouvé dams n.n restaurant. Le sursis
lui a été refusé en raison die « la cons-
cience avec laquelle a agi le prévenu et
die la bassesse die son acte » . C. objecte
quie les autres conditions de Foctiroi du
sursis n'ont pas été examinées, notam-
ment qu'on n'a pas tenu compt e de ses
bons antécédents et de la réparation
du dommage. La cour admet cette ob-
jection et constate que le sursis est
pour le moins insuffisamment motivé.
Dès lors, pair quatre voix contre urne,
elle casse le jugement et reinivoie la
cause devaint le tribunal du district de
Boudiry.

Pour um motif , identique, la couir a
pair trois voix contre deux renvoyé
R. F. devan t le tribunal du Vail-dc-Ruz
pour un nouveau jugement. F. avait été
condamné à dix jours d'airrêts sans
¦sursis par le tribunal de Neuchàtel
pouir ivresse au guidon. Contre l'avis
du conseiller rapporteuir , t rois conseil-
lers ont adimiis que le refus du sursis
était trop sommairement motivé, quaind
bien même il ne peut être octroyé pour
cette infraction que lorsque des cir-
constances exceptionnelles le justifient.

O., lui, avait été condamné pan- le
tribunal de la Chaux-die-Fondis à 15 fir.
d'amende pour iinifraetioin à la loi fédé-
rale suir lies épizooties. Des quatre con-
traventions dont il était prévenu, une
seule a été retenue, ce qui a fait l'ob-
jet d'un reoouirs du ministère public.
La oouir constate que le tribunal a

libéré O. de l'une des infractions sur
la foi des déclarations du prévenu ;
oelul-oi prétendait n'avoir pu obtenir
l'autorisation de transfert d'une vache
malade, alors que cette autoirisation
avait été accordée, mais avec une res-
triction légale que O. n'a pas respec-
tée. L'infraction est dès lors réalisée,
en vertu de quoi le jugement est cassé
et renvoyé au tribunal du Locle.

X X X
Quaitire pourvois contre de légères

amendes infligées pour infraction à la
L. A. ont été rejetés , un émolument de
30 fr. étant mis à la charge des recou-
rants. Dans l'un , la cour a admis par
trois voix contre deux que les empla-
cements mairquiés en blanc dans les
parcs représentaient une simple mesure
d'ordre ; cn conséquence, tout automo-
biliste est tenu , avant die quitter cet
emplacement, de s'assurer qu'aucun
véhicule, une moto notammen t , ne sta-
tionne dans ce rectangle, si bien qu'il
est pun issable s'il endommage ce véhi-
cule par une manœuvre.
, „Enifin , en mettant à la charge du

I recourant un émolumen t de 30 fr., la
cour a rejeté à l'unanimité le pourvoi
de V., condamné pair le tribunal du
Loole à un an de réclusion pour atten-
tat à lia pudeur des en fants. V. invo-
quait le fait qu'un certain nombre de
circonstances atténuantes n'ont pas été
retenues pan- le tribunal et quie la ré-
clusion n'a été prononcée que pouir
faire obstacle à un sursis qui n'aurait
pu être refusé. La cour a considéré que
le jugement, peut-être sévère , n 'est pas
arbitraire. Elle n 'est pais fondée à sta-
tuer sur les appréciations de la peine
ou des faite. Tout au plus pourrait-
elle casser un jugement s'il y avait
abus manifeste dans l'appréciation et
la mesure de la peine, ee qui n'est ici
pas le cas .

D.-G. V.

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE
Ee temps qu'il fit

(c) La tempéraiture maximum fut de
16,2 degrés, le minimum de —3,3 et la
moyenne de 8,4. Il tomba 31 mm. d'eau
au cours de sept jours de précipita-
tions. Le brouillard enveloppa la ville
pendant cinq jours, alors que quatre
jours furent ensoleillés et que douze
jours connurent un temps couvert.

EA NEUVEVILLE
Trois départs

(c) Depuis quelques mois on pouvait
prévoir que M. Maurice Rebor ne pour-
rait plus continuer à présider la com-
mission des services industriels. Il vient
de donner sa démission pour raison de
santé, après 15 ans de dévouement
comme membre d'abord puis président
de la commission. Son expérience et ses
connaissances techniques ont facilité la
réalisation de grands travaux, en parti-
culier dans l'extension et la normalisa-
tion du réseau électrique.

Pour cause de santé aussi, M. Léon
Graf , chef ciboire, quitte cette fonction
qu 'il a remplie pendant die nombreuses
années.

Dans le domaine scalaire, on enregis-
tre avec regret la démission de Mme
P.-Louis Beuret, présidente de la com-
mission die l'école ménagère pendant
cin q ans. On sait que l'activité de cette
école est accrue depuis cette année par
l'obligation de l'école complém entaire
des j eunes filles et qu'elle occupe main-
tenant des locaux plus grands et mieux
aménagés.

CEGY
Deux autos entrent en collision :

importants dégâts
(c) Au centre du village de Ouigy, une
auto débouchant d'une rue latérale et
pilotée pair M. Ernest Sipielimiann, de
Kôniz , est entrée en collision avec la
voiture de M. Alphonse Jeainmonod,
photographe à Lausanne. La 'rencontre
a eu lieu à la suite d'un coup de frein
in opportun. H en est résulté pour mille
francs de dégâts. Les occupants n'ont
été que légèrement blessés.

BELLECHASSE
Un dangereux individu

s'est évadé
(c) Un dangereux individu, Louis
Rotzetter, né en 1019, iuitorné pour une
durée illimitée au pénitencier de Belle-
chasse, s'en est évadié mardi alors qu'il
travaillait aux alentours d'un immeu-
ble.

Il fut condamné en juillet l'am passé,
pair le tiribuimail de la Sairinc, à 20 mois
de réclusion pour tentative de viol,
dommage à la propriété et aigres sion.
La peine fut convertie en internement
étant donné que R. est dangereux pour
la société.

Son signalement vient d'être donné
à tous les postes die police, qui font
d'activés recherches.

SEGIEZ
Ene voleuse identifiée

(sip ) A la suite d'une enquê te menée
pan- la gendarmerie du Vully, il a été
possible d'identifier Mme T. P., âgée
d'une trentaine d'années, comme l'au-
teur de plusieurs vols, dont l'un de
plus de cent fraines, perpétré au préju-
dice d'une société de Sugiez. Elle a
égailement volé dies bouteilles die vin
dans la cave d'une propriétaire de la
région.

(H OU AT
Pour l'école catholique

(sp) La mumicipaiité protestainite de la
ville de Moirat vient d'accompllir un.
geste générera en faveur de l'école
catholique, qui constitue un cercle libre
d'enseignement. Elle accordait jusqu'ici
un subside annuel de 1800 fr. pour
l'école enfantine et l'école primaire
confessionnelle. Ce 'subside vient d'être
porté a 3000 fr. A noter que l'école
enfantine accueillie égailement des ein-
fanits de religion protestante.

YVERDON
Ea foire

(c) La foire de novembre a eu lieu
mardi. Sur la place de la gaire, ill n 'y
a pas eu de bétail, mais à la Plaine,
en revanche, le marché aux pomes a été
très animé. On y a dénombré 370 ani-
maux die 6 à 10 semaines qui ont été
vendus 60 à 120 fr. ia pièce suivant
leur âge.

Aux Remparts, un grand nombre de
machines agricoles avait été exposé
et si les paysans, tous travaux termi-
nés, éta ient nombreux, les forains fu-
Tient raines.

Le nouveau collège secondaire de Fleurier

Voici le nouveau collège de l'Ecole secondaire et du gymnase pédagogique
de Fleurier qui a été officiellement inauguré samedi. Architecte et maîtres
d'éta t ont tiré un excellent parti de cette ancienne manufacture de confec-
tion. Désormais, les étudiants sont dotés de locaux clairs, agréables et

spacieux indispensables à un enseignement moderne.
(Phot. Schelling, Fleurier.)

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Nomination d'un nouveau
pasteur

(c) Les éllectrices ot électeurs de la
paroisse réformée de Travers auront
à étire un nouveau pasteur samedi et
dimanche, en remplacement die M. J.
Borel, nommé diacre au Vignoble.

Un seul cainididlat est en liste, M. Jac-
ques-Louis Roulet, âgé de 45 ans, ac-
tuellement à Sochaux.

M. Boulet est le petit-fils de feu le
conseiller d'Etat A.-L. Roulet. n a fait
ses classes à Neuchàtel et y a étudié la
théologie et , après un séjour à Paris et
Strasbourg, il est revenu à Neuchàtel
pour soutenir une thèse de licence en
théologie.

D'abord suffragant à Sedan, de 1934
à 1935, puis pasteur à Sochaux dès 1936,
11 a été arrêté par les Allemands en
1944, et déporté à Buchenwald. n a reçu
en 1945 la médaille de la résistance
française .

Membre fondateur du centre sanitaire
de Grand-Charmont, il a été nommé
officier de la santé publique ; membre
de la commission executive de l'Eglise
evangélique luthérienne de France ; pré-
sident des sections sportives de l'Union
chrétienne de Jeunes gens de Sochaux.
Il a été envoyé comme délégué des U.C.
J.G. françaises au congrès de Kabyl le.

Drame à Zurich

(sans le blesser)

et se fait justice
ZURICH , 30. — Mardi soir , un jeune

homme de 28 ans s'est présenté à un
poste de police de la ville de Zurich
pour l ' informer qu 'il avait trouvé sa
mère morte dans son lit et qu 'il avait
essuyé des coups de feu tirés par son
père adoptif .

Ce dernier l'avait invité le jour
même il dîner avec lui au restaurant .
Ayant attendu en vain , le jeune hom-
me rentra à la maison où il trouva sa
mère inanimée sur son lit. S'étant
précipité au téléphone , il n 'eut pas le
temps d' en décrocher le récepteur, son
père adoptif l'ayant interpel lé  une
arme à la main. Après une très vive
discussion , il tira un coup de feu sur
son fils. La balle ayant donné contre
le portefeuille gonflé du garçon, ce-
lui-ci ne fut pas blessé, et ill s'élança
dans l' escalier où son père le poursui-
vit encore et lui t i ra  derechef un coup
dans le dos. La balle n 'a t te ign i t  pas
le jeune homme qui réussit à gagner
la rue.

Lorsque la police arriva au logement
qui venai t  d'être le théâtre de ce
drame , elle trouva le père couché sur
son lit avec deux balles dans la tête.
Dans chacun de ses mains il tenai t
encore un p istolet. Sa femme, qui
avait également cessé de vivre, avait
été étranglée , et de plus elle portai t
des blessures à la tête, probablement
dues à une chute ou ' à un coup. Sa
mort ' remontai t  vraisemblablement
aux premières heures de l'après-midi.

Le père adoptif , âg é de 57 ans , souf-
frai t  depuis longtemps déjà , d'une dé-
pression nerveuse, qui devait le pous-
ser à tuer sa femme , de deux ans p lus
âgée que lui , avant de se faire justice.

Une initiative
pour un meilleur éclairage

des vélos
GENÈVE, 30. — Le Touring-club

suisse a ouvert une campagne en faveur
d'un meilleur éclairage des cycles. Un
comité a été constitué. Ii a été décidé
de distribuer dans l'ensemble du pays
quelque 12,000 affiches en trois ver-
sions linguistiques , affiches constituant
une mise en garde contre les dangers
d'un éclairage défectueux. Ce placard
sera adressé notamment à tous les mar-
chands et mécaniciens spécialistes de la
branche du cyclisme.

Le Grand Conseil vaudois
approuve une augmentation

de l'aide cantonale
à l'A.V.S.

LAUSANNE , 30. — Le Grand Conseil
vaudois , dans sa double séance d'hier ,
a approuvé une augmentation de l'aide
cantonale comp lémentaire à l'assu-
rance vieillesse et survivants représen-
tant une augmentat ion de dépenses de
l'ordre de 2,300,000 francs.

Il a autorisé le Conseil d'Etat a
prélever sur un crédit de 30 millions
accordé l'an passé, une somme de
3,200,000 fr. pour l'aménagement de
huit routes cantonales; mais a renvoy é
au Conseil d'Etat une motion relative
au tracé de l'autoroute Lausanne-Ge-
nève en le priant d'étudier toutes les
possibilités de tracés.

Il a voté un ordre du jour priant
le Conseil d'Etat d'intervenir auprès
du Conseil fédéral en faveur de la réa-
daptation des traitements des classes
inférieures des fonctionnaires fédé-
raux.

Après avoir étranglé
sa femme, un déséquilibré

tire sur son fils adoptif

I L  A VIE
iVATIOJVALE §

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut bon.

Madame Marthe Bolle-Jeanjaquet, à
Peseux ;

Monsieur Frédéric Bolle, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Kormann et leurs enfants Philippe et
Pierre, au Locle ;

les familles Matthey Bolle, Villaret
Berthoud ;

les familles Giroud , Erb, Jeanjaquet,
Ferrier, Perrinjaquet , Kijndig, Dubied,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les nombreux parents et
alliés,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père , beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Alphonse BOLLE-JEANJAQUET
Retraité C.F.F.

que Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation , dans sa 68me année.

Peseux , le 30 novembre 1955.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchàtel, samedi 3 décembre 1955,
à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Jardinets 5,

Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous soula-
gerai.

Matth. 11 : 28.
Monsieur Jean-Claude Perret-Gentil ,

à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Perret-

Gentil , à Yverdon ;
Madame veuve Rosalie Jenni , à Chez-

le-Bart , ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jules Perret-Gentil ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère mère, fille , soeur,
belle-soeur et tante,

Madame

Marguerite PERRET-GENTIL
survenu subitement mercredi 30 no-
vembre, à l'âge de 61 ans.

Saint-Aubin , le 30 novembre 1955.
Selon le désir de la défunte , l'enseve-

lissement aura lieu , sans suite , ven-
dredi 2 décembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'ange de l'Eternel campe autour
de ceux qui le craignent.

Psaume 34 : 8.

Madame Carlo de Darde!,
ses enfants et petits-enfants ;
Madame Kjelt Barnekow,
ses enfants et petits-enfants ;
Madame Costa Gunek,
ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arv id de Jeer,
leurs enfants et petits-enfants ;
les faaniiles de Dardel, Berthoud, de

Perregaux,
ont la douleur de faire part, du décès

de

Monsieur Carlo de DARDEL
ancien consul général de Suède

leur cher époux, père, grand-père, frère,
oncle et cou sin , survenu dans sa 76rne
année à Stynsjôbo/Lcksand (Suède), le
29 novembre 1955.

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut. C'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Madame Rosa Chabloz-Schlegel, à

Boudiry ;
Monsieur et Madame Georges Cha-

bloz-Schmid et leuirs enfants Marie-
Claire et Pienre-A.ndiré, à Boudiry ;

Monsieur Georges Schlegel , ses en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod ;

Monsieur Gustave Schlegel , ses en-
fant et petit-enfant, k Cortaillod ;

Monsieur et Madame Lucien Chabloz,
à Boudry ;

Madame Renée Chabloz ©t son fdls
Jean-Pierre, à Neuchàtel ;

Madam e et Monsieur Léon Ghriste-
Iseh, leuirs enfante et petits-enfants, à
Bàle ;

Monsieur et Madame Rodolphe Isch,
cn Belgique,

ainsi que les faimiillles pairentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Auguste CHABLOZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dans sa
80me année, après une maladie suppor-
tée avec courage et résignation .

Boudiry, le 30 novembre 1955.
L'ensevelissement aura lieu vendiredà

2 décembre 1955, à 13 h. 30.
Gullte pour la famille au domicile diu

défunt, Veirmoindins 16, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Club jurassien , section
Treymond , a le pénible devoir die faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles CHABLOZ
membre fondateur de la section..

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 2 décembre, à 13 h. 30, à Boudiry.

Le comité du chœur d'hommes
•< Echo de l'Areuse », à Boudry, a lo
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres et amis Je décès die

Monsieur Charles CHABLOZ
membre actif , fidèle et dévoué mem-
bre honoraire et vétéran , père de M.
Georges Chabloz , membre actif.

L'ensevelissement, auquel tous les
membres sont priés d'assister, aura
lieu à Boudiry, vendredi 2 décembre, à
13 h. 30.

Le comité de l'Association des socié-
tés locales de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer aux membres des
sociétés affiliées, de décès de

Monsieur

Charles CHABLOZ
leur fidèle et dévoué caissier pendant
trentej cinq ans.

L'ensevelissement aura Hieu à Boudiry,
aux j.ouir et heure indiqués par l'an-
nonce de la famille.

Madame J. Jenny-GIottu., à N euchàtel;
Monsieur et Ma dame Hermann Wid-

mer-Steulilet, à Corcelles (Neuchàtel) ;
Madame Alice Raimseyer-Jemny, sa

faillie et petite-fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Jenny et

sa fille, à la Chaux-die-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Jenny-

Micheii, à Neuchâtol ;
Monsieur et Madame Henri Olottu-

Bomghinii , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Adolphe Olottu-

Préitôt, à Neuchàtel ;
Maidlaime Mary-Louise Glotitu et son

fiancé, Monsieur Charles Rémy, à
Veviey,

ainsi que tes familles parentes et
alliées,

ont ia profonidle douleur die faire part,
de la perte cruelle qu'ils viennent
(Réprouver en la personne die

Monsieur Joseph JENNY
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, omcle et parent, que Dieu
a repris à Lui après unie pénible ma-
ladie, supportée avec counaige, dans sa
56me année.

Neuchàtel, île 29 novembre 1955.
(Sablons 7)

L'Eternel est mon Berger
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verte

pâturages.
H me conduit près des eaux

paisibles.
Ps. 23.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 2 décembre, à 13 heures.

Culte pour lia famill e à la chapelle
des Cadioilles à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dioilles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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