
M. FAURE EXCLU DU PARTI RADICAL
Vives réactions en France contre la dissolution de l'Assemblée nationale

• Les socialistes manœuvrent pour enlever
au gouvernement ses pouvoirs

• Les communistes lancent un appel à tous les républicains
pour qu ils s unissent contre « la réaction »

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Avant même qu 'il ait été officiellement proclamé, le décret gouvernemen-

tal mettant fin au mandat  de l'Assemblée nationale, a déjà fait une victime
au Palais-Bourbon. Il s'agit de M. Edgar Faure, qui a été exclu du parti
radical , à la suite d'une réunion du bureau , par 19 voix contre 2 et
6 abstentions.

Invité à faire amende honorable par
le vénérable Edouard Herriot , le pré-
sident du conseil a catégoriquement
refusé de capituler. Sa position reste

Les cinq ministres
radicaux ont démissionné

PARIS, ler (A. F. P.). — Les cinq
ministres radicaux - socialistes qui
avalent refusé de s'associer à la déci-
sion de dissolution de l'Assemblée
nationale, MM. Jean Bertholn , Mau-
rice Bourgès-Maunoury, André Mort-
ce, Henri Laforest et Gilbert-Jules, se
sont réunis en fin dc matinée au
ministère de l'Industrie et du com-
merce. Ils ont redi se une lettre de
démission qu 'ils sont allés porter â
l'hôtel Matignon pour la remettre à
M. Edgar Faure, président du con-
seil.

inchangée. La dissolution arrêtée en
conseil des ministres sera mise à exé-
cution même si la sanction prononcée
contre lui le sépare à jamais de ses
collègues radicaux.

Manœuvre socialiste
Du côté socialiste, une manœuvre de

procédure a été annoncée. Elle consiste
à réunir, d'ici quatre jours au plus
tard , l'Assemblée nationale, dans le
dessein de lui faire voter la suppres-
sion des apparentements et par la
même occasion , une motion de dé-
fiance qui , sans porter atteinte au
principe de la dissolution (il n'est plus
possible d'y revenir) aboutirait à des-
saisir le gouvernement des pouvoirs
qu 'il conserve jusqu 'à l'entrée en fonc-
tion de la future législature.

Théori quement , l'op ération est con-
cevable puisque le gouvernement est
toujours en fonction et qu 'il n'a pas
démissionné. Prati quement , elle appa-
raî t  assez difficile à réaliser, car il
faudrait pour qu 'elle réussisse que M.
Faure accepte . de se présenter devant
l'assemblée. Or, de même qu'il a pré-
féré rompre avec son part i plutôt  que
de renoncer à son projet d'élections
antici pées , le président du conseil se
refusera à tomber dans le p iège qui
lui est tendu .

Deux solutions
Deux solutions sont donc en pré-

sence : ou bien l'opposition dévelop-

pera son attaque, et contre le gré du
présiden t du conseil la dissolution
sera immédiatement prononcée, ce qui
fixera les élections au ler janvier ;
ou bien l'opposition renoncera à son
projet, et le suffrage universel sera
consulté une semaine plus tard , c'est-
à-dire le 8 janvier, après les fêtes du
Nouvel-An.

« J'ai le décret dans ma poch e, a
déolaré M. Faure ; si l'assemblée s'obs-
tine, je l'envoie dans les dix minutes
à t'iknipriimierie diu Journal officiel. >

Vers la constitution
d'un nouveau front populaire ?

Telle est la situation au lendemain
de l'annonce de la dissolution pro-
chaine de l'Assemblée nationale. Elle
consacre la cassure du parti radical et
elle présage le regroupement des grou-
pements politiques français en deux
blocs antagonistes et par voie de con-
séquence, elle prépare la voie à la cons-
titution d'un nouveau front populaire,
puisque aussi bien toute coalition de
gauche ne peut logiquement se conce-
voir qu 'avec le concours effectif du
parti communiste.

Les amis de M. Thorez y ont d'ail-
leurs déjà pensé et la dissolution avait
été à peine prononcée que le bureau
central du P. C. lançait un appel à tous
les républicains (des socialistes aux ra-
dicaux) pour qu 'ils s'unissent contre la
réaction.

M.-G. G.

Hold up manqué à Lyon

Le courage du chauffeur a raison de leur audace
LYON , ter. — Un autocau- changé de

saios postaux a été attaqué man-dii à 21
heuu-es, à Lyon, près de la prison du
font Monbliuic, pair trois bandits.

Les trois bandits , à bord d'unité auto
noire, station na ient , tous feux éteints ,
suir FesiplaiiKiidie de la gare die l'Est. Un
amtocan- ebaingé die 80 sacs postaux, as-
surant le service Saint-Crenis-sur-G'Uiiens
(Isère) - Lyon , voirait de stopper, lors-
qai'e l'un des individus sauta au volant
du véhicule et démainra . Le conducteur
de l'autocar, M. Fernaimd Bouchot, 35
ams, bondit sur l'éch-eillle airoière et s'y
agrippa en hurlant «au  voleur » . La
voiture dé.HKiiiira à son tour et suivit
l'autocar,

Après. 500 mètres die c»uir>s>e, I'a>gines-
seuir qui se trouvait au volant du véhi-
cul e, voyant la partie perdue, sauta. M.
Bouchot descendit à son tour et ume
lui le am coups à corps s'enigaigea. Le
malfaiteur, d'un coup de matraque,
fendit l'aircadie .sourd Mère die M. Bou-
chot , l'obligeant à lâcher iprisc, et réus-
sit à s'échaipper pair la rue Du Guesclim,

déjà célèbre pair l'attaque du bureaude poste, cependant que l'auto des ban -dits s éclipsait clans la nuit.
La police m 'est pas encorne pair venue

a arrêter ces miait f ;j ite>u>m

Trois bandits attaquent
un car chargé de sacs postaux

LE PRIX FEMA

L'écrivain André Dhôtel , Prix
Femina , p hotograp hié au cours

d' une séance de signatures.

Neuf ouvriers
déchiquetés par de vieux

obus de guerre

I T A L I E

PLAISANCE, ler. — Neuf ouvriers ,
qui chargeaient de vieux obus de
guerre dans un dépôt d'explosifs , près
de Plaisance , ont été l i t téralement
déch iquetés par l'explosion des en-
gins.

Les partis dénoncent
le « coup de force » du gouvernement

PARIS , 1er (A.F.P.). — Le parti
socialiste communi que :

« Le comité directeu r dénonce le
coup de force du gouvernement Ed-
gar Faure qui dissout l'Assemblée na-
tionale au moment où celle-ci vient
de lui signifier sa volonté de ne pas
procéder à des élections sans réforme
électorale et de lui retirer, jusqu'au
verdict populaire, les responsabilités
du pouvoir.

» Par cette manœuvre antirépubli-
caine , en violation formelle avec l'es-
prit de la Constitution , un gouverne-
ment minoritaire, désavoué par les
deux tiers des députés, se maintient
au pouvoir tout cn se refusant à ré-
véler au paj 's la tragique situation
économi que, sociale ot financière dans
laquelle quatre ans de politi que réac-
tionnaire l'ont plongé.

» Le comité directeur décide de con-
voquer le mardi 6 décembre un Con-
seil national extraordinaire chargé de
définir la tacti que clu parti au cours
de ces élections. Il demande aux sec-
tions et fédérations de préparer d'ur-
gence ce Conseil national en se préoc-
cupant essentiellement de l'avenir de
la démocratie socialist e, et leu r rap-
pelle qu'en attendant la décision du
Conseil nat ional , seul habili té à fixer
la tacti que du parti elles doivent
se refuser à répondre à toute offr e
qui pourrait leur être faite. »

Déclaration
du bureau politique
du parti communiste

PARIS, ler (A.F.P.). — « L'Huma-
nité » publie une déclaration du bu-
reau politi que du parti communiste
français dans laquelle on lit notam-
ment :

Le gouvernement Edgar Taure ayant
procédé à la dissolution de l'Assemblée
nationale, la solution va être donnée
maintenant par le peuple , au cours des
prochaines élections. Pour aboutir à
une victoire de gauche, ces élections
doivent se dérouler sous le signe de
l'union des forces ouvrières et démocra-
tiques. Les forces nécessaires pour dé-
terminer le changement de politique
existent en France. La tâche de l'heure
est d'assurer le rassemblement de tou-
tes ces forces, y compris dans la cam-
pagne électorale désormais ouverte. L'ac-
tion commune entre le parti commu-
niste et le parti socialiste en est la con-
dition primordiale.

Le parti est décidé à tout faire pour
retourner ce scrutin contre la réaction.
Il propose au parti socialiste et à, tous
les républicains désireux de promouvoir
une politique conforme à la volonté po-
pulaire d'établir sur cette base un ap-
parentement qui permettra d'aboutir
au succès des forces de gauche dans la
majorité des départements et de consti-
tuer après les élections un gouverne-
ment pour l'application de cette poli-
tique.

(Lire la suite en ISme page}

Demandez à votre voisin : « Quelle est
la plus grande ville du monde?» , il vous
répondra : « New-York , Londres ou Pa-
ris ».

C'est pourtant Kirouna , en Laponie,
qui revendique ce titre avec une super-
ficie de 26 ,000 km"- . On y compte 20 ,000
habitants dont près de la moitié vivent
groupés et les autres séparés de leurs
voisins par au -moins 50 km., mais tous
citoyens « Kirouniens ».

Le minerai de fer  a transformé cette
région , habitée seulement par les ours
il y a 70 ans , et où circulent mainte-
nant des automobiles et où les rames de
tramioays véhiculent gratuitement les
usagers.

Comme la plus grande partie de l'ex-
traction est e f fec tuée  à ciel ouvert , l'hi-
ver on déblaye les couches de neige hau-
tes de plusieurs mètres et des soleils
électriques permettent de travailler nor-
malement.

La richesse de cette région a attire
des hommes venus de tous les coins du¦monde, et si les Scandinaves y sont
nombreux , il y a cependant beaucoup
d'Allemands et des Asiati ques , dont l'as-
pect rappell e étrangement celui des La-
pon s.

La plus grande ville
du monde est Kirouna

70.000 instituteurs italiens
se sont mis en grève

Un million d 'écoliers ont des vacances f orcées

ROME, ler (Router). — Un million
d^éooiliens ital iens se sont vu inopiné-
ment attribuer dies vacances, 70,000 ins-
tituteurs des écoles moyemines de l'Etat
s'étant nuis an grève j eudi, pour trois
jours, afin d'appuyer dies rrevendiioatloins
die saïkiiire, les négociât ioims, avec le
gouvernement, n'a<yamt abouti à aucun
nésiuiltat. Le gowyoralement n 'aivait con-
senti à leuir accorder qiuie la moitié de
l'augmentation demandée, en invoquant
la raiiison qu'il ne déposait que de
moyens très limité». Les instituteurs
avaient exigé une aiugmemitatlom diu sa-
laire minimum de 40,000 à 60,000 lires
pair mois. Au priintemps dernier déjà ,
ils avalent fait grève pendant une se-
maine, ammonçamt allons qu'ils suspen-
draient le travail encore plus longtemps

si leuir action n'aboutissait à aucun ré-
sultait.

Les maîtres
des écoles secondaires
suivent le mouvement

ROME, ler (A.F.P.). — Les profes-
seurs des écoles secondaires sont en
grève depuis hier maitiiin dans toute
l'Italie et la manifestation doit durer
trois joums.

Les pourpamlers qiuii se sont dérouillés
ces derniers temips entre le ministre de
l'insitinuction publique et les .représen-
tants des professeurs n'ont pas abouti ,
les intéressés n 'ayant pas cru pouvoir
accepter les aiménageniemts de traite-
ment proposés pair le ministre.

LES OBSÈQUES DE LOUIS LACHENAL

Chamonix a fait  d'émouvantes obsèques au guide Louis Lachenal, héros
de PAnnapurna , qui s'est tué aux Aiguilles du Midi. Parmi les porteurs du

cercueil, on reconnaît Raymond Lambert  et James Couttet.

À Tel-Aviv
Des nuées

de sauterelles
ravagent le marche

des fruits et légumes

TEL-AVIV, 1er (A.F. P.). — Des
nuées de sauterelles rouges ont envahi
jeudi les parcs et les jardins de la ville
die Tel-Aviv.

L'une de ces nuées s'est abattue sur
le mairché des légumes aiu centre de la
ville, et les insectes ont dévoré fruits
et légumes.

Les mairchaindis ont* - enitirepniis ume
lutte intensive contre les a-enidiems.

Onze mille poussins
périssent

à cause du brouillard
LONDRES , ler (A.F.P.). — Onze mille

poussins britanniqties ont trouvé une
mort rapide, mais prématurée , par suite
du brouillard. Celui-ci a en e f f e t  em-
pêché le départ de l'avion qui devait les
emmener à Milan. Comme il n'était guè-
re possible de leur assurer un logement
et un régime alimentaire satisfaisants
en Angleterre, les jeunes volailles ont
été remises à la Société protectr ice des
animaux. Après quelques hésitations,
celle-ci s'est résignée à les introduire
dans sa chambre à gaz.

Un naufrage
fait

49 victimes

AUX PHILIPPINES

MANILLE, ler (A. F. P.). — Quarante-
neuf personnes ont trouvé la mort sur
le lac Lanao, mercredi , au cours d'un
ouragan tropical qui a fait chavirer les
deux embarcations où elles avaient pris
place.

La région du lac Lanao (dans l'île dc
Mindanao , Philippines du sud), qui
avait déjà été ravagée voici quelques
mois par un tremblement de terre, a
été de nouveau très éprouvée : le vent
a abattu des écoles et des maisons
d'habitation. Les ouvrages d'art ont
subi d'importants dommages.

Prix Concourt
L 'INGENU VOUS PAHL£..

Les jeux sont fa i t s , rien ne va
p lus. Dès la f i n  de novembre, la
loterie des prix littéraires met en
branle sa grande roue. Ils sont
quatre , comme on sait , ces prix
fameux : deux majeurs et deux
mineurs. Mais en somme le seul qui
compte vraiment, celui dont la rail-
lerie, la calomnie , le décri des
espoirs f rus trés  n'ont pu diminuer
le prestige , c'est toujours le prix
Concourt.

En un peu p lus d' un demi-siècle,
il a prix de l'âge et de l'expérience.
Aussi , les erreurs dont on ne tient
pas rigueur à la jeunesse lui sont-
elles p lus d i f f i c i l emen t  pardonnées.
La décision des dix sera-t-elle cette
année universellement app laudie et
le candidat désigné par eux se ré-
vélera-l-il dign e par la suite de
l'éclat dont ils l'auront paré ? Il fau-
dra pour en être certain le recul
d' une longue suite d'années...

Parmi les premiers lauréats du
prix Concourt , que d 'écrivains, en
e f f e t , retombés dans l' obscurité dont
la lueur f u g itive d' un éclair les
avait tirés ! Qui se souvient aujour-
d'hui de John-Antoine Nau , d'Emile
Mosell y ,  d'André Savignon, d'Henry
Malherbe , de Thierry Sandre, d'au-
tres encore ? Mais où sont les
Concourt d'antan ? Ils jouissent
sans doute de la même immortalité
que celle que la postérité réserve
à la p lupart des Quarante qui siè-
gent aujourd 'hui sous la coupole.

Pour les autres, ceux dont on
parle encore, ou dont le nom s'est
imposé , que de variété dans leur
destin ! Les p lus chanceux, Claude
Farrère, Jérôme et Jean Tharaud,
Georges Duhamel , Maurice Genevoix
sont entrés à l'Académie française.
Deux seulement , René Benjamin et
Philippe  Hériat ont rallié l'acadé-
mie même qui les avait distingués.

Il y eut aussi ceux dont le sort
f u t  tragique. Louis Pergaud , tué à
la guerre de 1914. Al phonse de
Châteaubriant f u g i t i f ,  condamné à
mort par contumace , décédé en
Autriche, sous un f a u x  nom, dans
un exil clandestin. Henry Bérand
qui, en p lus du martyr cle l' obèse,
connut bien d' autres malheurs en-
core , auxquels il survit p éniblement.

Mais parmi ceux auxquels la
for tune  prodi gua ses sourires, deux
noms brillent d' un éclat tout parti-
culier : Marcel Proust et André
Malraux. Les titres de ces deux
écrivains à la renommée sont f o r t
d i f f é r e n t s  sans doute , mais égale-
ment justes.

Les Concourt ont montré qu'ils
n'étaient pas misogynes par prin-
cipe , en couronnant deux femmes :
Eisa Triolet , l'é pouse d 'Aragon ,
« dont les yeux célébrés par son
mari valent mieux que sa prose »,
et Béatrix Beck. Y en aura-t-il une
autre cette année , pour comp léter
le nombre des grâces ? Si ce n'est
pas impossible , c 'est peu probable.
Ce qui serait plus 'surprenant en-
core, ce serait que, cette f o i s  de
nouveau , à l'instar de Julien Gracq,
le triomphateur refusât  son prix.
Les dix ont sans doute pris leurs
précautions pour que cet a f f r o n t
ne se renouvelle pas.

L'INGÉNU.

Pays légal
et pays réel

La dissolution de l'Assemblée na-
tionale française fera du bruit .  Com-
me on sait , c'est la première fois _ de-
puis 1877 qu 'un gouvernement répu-
blicain a l'audace de se livrer à cette
op ération qui , en d'autres pays, est
monnaie courante quand une Cham-
bre est devenue « introuvable », mais
qui , en France, a un arrière-goût ré-
volutionnaire , un relent de coup
d'Etat que les défenseurs de l'ortho-
doxie républicaine n'apprécient guè-
re...

Pourtant , M. Ed gar Faure s'en est
tenu à la plus stricte légalité. On
peut même dire qu 'il a agi selon les
principes qui  ont inspiré la constitu-
tion tle la Quatrième république dont
les auteurs , ayant à cœur de remédier
aux excès du parlementarisme sévis-
sant sous la Troisième république,
ont fait peser précisément cette me-
nace cle dissolution , par la disposition
que l'on sait , sur les législatures à ve-
nir , afin de les rendre plus sages.
L'assemblée dont les pouvoirs vien-
nent d'expirer , s'était montrée des
plus indociles. Il était donc non seu-
lement conforme à la constitution ,
mais à son esprit de l'achever avant
terme.

Mais c'est ici qu 'apparaît particu-
lièrement juste la distinction établie,
pour la France, entre pays réel et
pays légal. Si M. Faure a pour lui la
logique et la loi , on doute que son
geste ait l'assentiment général de la
nation , dans le moment présent. Cha-
cun éprouve , au contraire, le senti-
ment que , par une astuce à vrai dire
digne d'admirat ion sur le terrain par-
lementaire , mais sur ce terrain seul,
le président du conseil a dupé magis-
tralement ses adversaires. Il les pri-
ve, d'un seul coup, de tout ce qu 'ils
souhaitaient : son départ , des élec-
tions non anticipées, un scrutin selon
un mode différent de celui de 1951.

f /̂ r*, ?*J

C'est surtout le clan Mendès qui va
écumer ! Il est hors de doute que par
le moyen d'élections au scrutin de
liste , avec apparentement, la nouvel-
le gauche , chère à M. Mendès-France,
a bien peu de chance de se frayer
un chemin entre les divers partis tra-
dit ionnel s qui , eux , ont au contraire
de fortes chances de maintenir dans
l'ensemble leurs positions actuelles.
Le scrutin d'arrondissement, réclamé
par M. Mendès et par ses amis, l'était-
il aussi par la nation ? L'on n'en sait
rien et l'on a toujours admiré l'a-
plomb des rédacteurs de l'« Express »
qui déclaraient que c'était le cas,
avant même que le pays eût été con-
sulté.

Ce qui est certain , par contre, c'est
que le régime actuel dominé non par
de.s hommes , mais par les partis et
qui , en même temps, accuse en pleine
lumière leur fondamentale  impuissan-
ce, n'est aucunement  populaire. En
prenant la responsabilité de le main-
tenir , tel qu 'il est , probablement pen-
dant une législature encore, M. Ed gar
Faure assume uno lourde responsabi-
lité non seulement à l'égard de l'opi-
nion , mais encore vis-à-vis de la
France dont le prestige et la subs-
tance cont inueront  à s'amoindrir sous
les effets d' un tel régime.

René BRAICHET.

/̂^̂  Magnifique choix de cadeaux < _̂^M ^LERICS Nous réservons pour les fêtes f G^LCRICS



MMËÊÊ COMMUNE

Ï|§P Savagnier

MISES DE BOIS
Le Conseil communal

de Savagnier vendra par
vole d'enchères publi-
ques, aux conditions ha-
bituelles, samedi 3 dé-
cembre 1955, les lots de
bols de feu suivants :

l'S4 stères sapin ,
85 » dazons,
30 » écorces.

Bols à port de camion.
Rendez-vous des mlseurs
à 13 h. 30, au bas de la
c h a r r i è r e  Jean-Pierre
Gaberel.

Le Conseil communal.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Grande exposition de

trains électriques
à notre étage de

JOUET S

^̂^ ¦F NEUCHATEL
m̂BÊmmmmm̂ RlIe Saint-Maurice 10

Spécialiste des chemins de fer électriques

Important commerce de gros de la
place formant des

APPRENTIS DE COMMERCE
depuis de nombreuses années avec suc-
cès, cherche jeune homme, doué pour
cette profession , sortant de la 2me *
secondaire au printemps.
Adresser offres écrites à U. K. 320 au
bureau de la Feuille d'avis.

I 

Madame Fritz MONARD-DEGENÈVE
très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil , remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée pendant ces moments de
pénible séparation.

Un merci spécial pour les fleurs et cou-
ronnes.

Cormondrèche.

¦MIIJIIIIIHI—¦—! I llllll ¦¦IIMIB——

I

I.,i famille de

Mademoiselle Anne-Marie KIENER
remercie très sincèrement la direction et le
personnel cle l'hospice cle la Côte, à Corcel-
les, cle même que toutes les personnes, qui
ont entouré leur chère disparue pendant les
nombreuses années qu 'elle a passées dans
cette maison hospitalière.

Un merci également à tous ceux qui lui
ont témoigné leur affection à l'occasion cle
l'ensevelissement.

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 dacty lographie.

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

Maison de la place cherche

VO YA GE UR
pour la région Neuchâtel, Val-de-
Travers, branche machines à cou-
dre ; fixe et commissions. — Adres-
ser offres écrites à S. L. 414 au
bureau de la Feuille d'avis.

2 JEUNES FILLES
sont demandées pour la vente et le

service du tea-room.
Offres avec photo à la Confiserie

MINERVA, la Chaux-de-Fonds.

On demande, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

E M P L O Ï É ( E )
consciencieux, au courant de tous les travaux
de bureau.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copie de certificats, photographie edypré-
tentions de salaire sous chiffres P. 30830 F.
à Publicitas, Fribourg.

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

La fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait :

quelques jeunes ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.
Faire offres ou se présenter au bureau administratif de

l'entreprise.

Û 

L'agent général de Neuchâtel de la
Caisse cantonale d'assurance populaire

cherche des

REPRÉSENTANTS
pour le service extérieur à Neuchâtel-ville et environs. I
Traitement fixe et frais, plus commissions intéressan- i
tes. — Adresser offre manuscrite avec photo et curri- j
culum vitae à M. David Perret, agent général de Neu-
châtel de la C.C.A.P., 1, rue du Môle. — Ne se pré-
senter que sur convocation.

BOULANGERIE
l'une des mieux situées sur la place de
la Chaux-de-Fonds, est à remettre pour
cause de maladie, pour Fr. 60,000.—.
Installations et agencement modernes.
Faire offres à Fiduciaire Lucien Leiten-
berg, expert-comptable, Léopold-Robert
79, la Chaux-de-Fonds.

Hfl
Home de l'Ermitage - Neuchâtel i

;. * 
¦¦ - -.» . . i *

altitude 600 m. environ j !

! A vendre, pour raison de santé, i

1 PROPRIÉTÉ 1
de 4988 m1 de superficie. Immeuble de 24 cham-

j bres et toutes dépendances. Excellente cons-
| truction. Parfait état d'entretien. Installations j
i | modernes. Chauffages centraux. Situation excep- t \

i tionnelle. Vue très étendue et imprenable. !
ï i Etablissement en pleine activité.

Adresser offres au bureau de M. Erik Heyd, j
| gérances mobilières et immobilières, case

postale 6585, Neuchâtel. I

m m

PLACEMENT
IMMOBILIE R

à vendre immeuble locatif en S. A.,
comprenant appartements de 3 et 4
pièces. Tout confort. Belle construction
soignée, vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Quartier résidentiel à 2 mi-
nutes de la gare C. F. F. et station
de tram Pully. Revenu locatif net ,
Fr. 40,200.—, ler rang, Fr. 450,000.— ;
2me rang, Fr. 150,000.— (remboursable
à la vente). Prix de vente, Fr. 685,000.—.

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

é- :—; •

On cherche, dans bou-
cherie de la ville,

jeune homme
comme commissionnaire-
aide de laboratoire. Bons
gagés, congés réguliers.
Entrée le le décembre
ou le 3 Janvier Ii9'56. —
Adresser offres écrites à
A. U. 419 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

garçon
de maison

S'adresser au restaurant
du Martin-Pêcheur, Mon-
ruz; tél. 5 26 54.

On cherche pour tout
de suite un

garçon
de maison

et un

garçon d'office
Paire offres par écrit à
l'hôtel des Communes,
les Genevcys - sur - Cof-
frane.

y 'Jja, Société de la Mé-
tairie de Dombresson
cherche, pour la saison
d'été 1©56,

berger
pour la garde de 90 tê-
tes de bétail. Offres et
renseignements sont à
adresser à M. Willy Ju-
nod, Dombresson, prési-
dent de la société.

LE LOCLE
Je cherche

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

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

A louer à AUVERNIER
tout de suite ou pour date à convenir ,

LOGEMENT de 3 chambres
grand hall, salle de bains. Chauffage central.

Jardin.

Locaux à louer
à l'est de Peseux. Conviendraient pour bu-
reaux, magasin, petite industrie ou dépôt
Très gr.andes vitrines, chauffage général.
Adresser offres écrites à W. P. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

3 PIÈCES
à louer à la rue des Charmettes, pour le 24 Jan-
vier 1956, appartement au 2me étage, belle situa-
tion, balcon, confort moderne, chauffage général,,
Location Fr. 140.— par mois plus chauffage
Fr. 25.—. Adresser offres écrites à V. O. 412 au '
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Bâle, pour le ler mars
1956, éventuellement plus tôt,

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

¦

Emm
* *

A. louer

chambre
avec

pension
part à la salle de bains,,
à demoiselle sérieuse,
dans jol i quartier de la
ville. Tél. 5 54 65, le ma-
tin, ou entre 18 et 20 h.

Effi la
A louer pour tout de

suite ou pour date à
convenir grande chambre
non meublée, au centre
de la ville ; salle de
'bains disponible. Adres-
ser offres écrites à X. Q.
387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à
monsieur s é r i e u x .  —
S'adresser , dès le h., au
faubourg de l'Hôpital 36,
4me à gauche.

A vendre à Peseux
(au centre du village)

maison
de 4 logements

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

A vendre

VIGNES
à Corcelles, au lieu dit
« Sur le Creux » ; super-
ficie de 4 ouvriers, en
bordure de route et en
plein rapport. Pour ren-
seignements, s'adresser à
M. Robert Laubscher,
Grand-Rue 64, Corcelles.

On échangerait

appartement
de 4 pièces, confort , prix
mensuel 111 fr. par mois,
avec ou sans garage, à
Peseux, contre 3 pièces,
sans confort, à Colom-
bier. S'adresser à Alfred
Chappuis, atelier de mé-
canique, Colombier. Tél.
6 36 12. ¦

A louer tout de suite,
aux Poudrières,

locaux
avec lumière, force, gaz
et eau. Conviendrait
pour artisan. Téléphoner
aux heures des repas
au 5 76 74.

On demande une

,A*c employée
de maison

pouvant aider au restau-
rant, ainsi qu'une

sommelière
extra

pour les fêtes du Nou-
vel-An. Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

On cherche pour mal-
son privée, j eune fille
de toute confiance en
qualité de

femme
de chambre

Eventuellement, rempla-
çante à partir du 15 dé-
cembre. Adresser offres
et certificats à, TJ. N. 413
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Conservatoire de
musique de Neuchâtel
cherche, pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir,

concierge
Petit appartement à dis-
position. S'adresser au
Conservatoire, faubourg
de l'Hôpital 106, l'après-
midi , ou les lundis, mer-
credis et vendredis soirs.

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

On cherche

fille de maison
qui aimerait se mettre
au courant du métier de

sommelière
débutante

(éventuellement Italien-
ne parlant le français) .
Entrée pour tout de
suite. Adresser offres
avec références à l'hôtel
P a 11 u s, Saint - Aubin.
Tél. (038) 6 72 02.

On demande pour tout
de suite

fille de buffet
ou

2me dame
de buffet
Tél . 5 24 77

lililiUilJlilM
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 1956.
Tél. 5 63 51 de 11 h. 30
à 13 h. et à partir de
19 heures.

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

VENDEUSE
pour le 1er 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.
397 ail bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinier
cherche Journées. Tél
5 61 50.

Jeune dame

cherche place
de surnuméraire pour
l'après-midi, en décem-
bre, dans une boulange-
rie ou une épicerie. —
Adresser offres écrites à
N. F. 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
travailleuse cherche pla-
ce dans bonne famille,
si possible à Neuchâtel.
S'adresser à Mlle Lydia
Lùdi, chez Mme Ztircher-
Ltidi, Bévilard (J. B.).

On c h e r c h e  jeune
homme ou homme âgé,
pour aider dans

domaine agricole
Entrée pour date à con-
venir. S'adresser à M.
Paul Kuhn , Cerlier.

Jeune fille
sortant de l'école au
printemps, cherche place
pour six mois, de préfé-
rence dans famille avec
petit commerce, pour se
perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser à P. Morf-Kiehl,
Weidenrain 14, Wabern/
Berne.

STÉNODACTYLOGRAPHE
connaissant parfaitement le service
de réception et de téléphone cherche
place.
Adresser offres écrites à R. K. 409
au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIER
cherche travail en fabri-
que, sur adoucissage, li-
mage ou emploi de con-
fiance. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à C. W. 421 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame italienne cherche
n'Importe quel

travail
ménage ou autre, de 8 h.
à 17 h. S'adresser à Mme
Rocco Ferrari, route des
Longs-Champs (Tilleul),
Hauterive.

Bonne à tout faire
Jeune fille, Italienne,

déjà en Suisse, cherche
place. Entrée : 16 Janvier.
S'adresser à Mme Perso-
neni , rue Fleury 3, -Neu-
châtel.

Laborantine
diplômée

neuro - histologie, ayant
quatre années de prati-
que (dont une à l'étran-
ger), cherche place sta-
ble et indépendante. Da-
te d'entrée : début de
février prochain. Faire
offres sous chiffres P.
8107 Yv., à PubUcltas,
Yverdon.

Jeune personne cher-
che place de

vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation. Région Neuchâtel ,
Vauseyon ou Peseux. —
Adresser offres écrites à
B. V. 420 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple dans la gêne
cherche

travail à domicile
Adresser offres à poste
restante, S a x o n, sous
D. L. F.

Blanchissage
et repassage ; travail soi-
gné, prix modérés. Sé-
chage à l'air . Raccom-
modage. Tél. 8 14 56.

JEUNE FILLE
italienne, cherche place
dans famille, pour aider
au ménage et s'occuper
des enfants ; éventuelle-
ment chez couturière (a
appris la couture). En-
trée : début de décem-
bre. Offres à Mlle Ro-
milde Machlol, hôtel
Bâren , Chiètres.

PÂTISSERIE
(possibilité boulangerie)
dans ville neuchâteloise,
à remettre, Fr. 30,000.—.
Recettes : Fr. 65,000.- par
an. Loyer : Fr. 167.50.
Four « Aeschbach » deux
étage. Agence DESPONT ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre

enregistreur
Webster

sur bandes, 2 vitesses
d'enregistrement, durée
une à deux heures, avec
haut-parleur et ampli-
ficateur compris. Le tout
portatif. Adresser offres
écrites sous chiffres Y. R.
417 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
à gaz, 4 feux, en parfait
état , à vendre au prix
de 100 fr. Téléphoner
pendant les heures des
repas au 5 40 51.

Offre à. saisir

Duvets
neufs, remplis de m(-
duvet , gris , léger et très
chaud , 120 X 160 cm.,
40 fr. ; même qualité,
140X170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 .66 66 ou
24 65 86.

A VENDRE
à conditions avantageu-
ses : 1 potager de cuisine
en très bon état (con-
viendrait pour chalet,
etc.) ; 1 bicyclette pour
homme (bon état), au
plus offrant ; 1 four-
neau en catelles, avec
lyre , en bon état. De-
mander l'adresse du No
410 au bureau , de la
Feuille d'avis.

Petites
LANGUES DE BŒUF I

FRAICHES
depuis Fr. 5.50 I

la pièce i !

chez Balmclli !
Rue Fleury 14

w.mmmmwammmmm
Belle collection de

timbres-poste
(environ 13,000 timbres)
suisses et étrangers, à
vendre. Beau cadeau de
Noël. — Adresser offres
écrites sous chiffres Z. S.
416 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ un

fourneau
« Couvlnoise » ; un Ht
avec matelas de crin
animal ; un petit lava-
bo ; tabourets ; un seau
à charbon . S'adresser à
Mme Diethelm, Chante-
merle 1, tél. 6 70 78.

A vendre bonne

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

On cherche

souliers
de hockey

No 37, ainsi qu 'une paire
de skis de 180 cm.

A vendre une paire de
skis de 140 cm. Tél .
7 12 87, aux heures des
repas.

On cherche

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

DEM OISELLE
excellente vendeuse, plusieurs années de
pratique, de toute confiance, présentant ;
bien, cherche emploi, de préférence dans la
bijouterie ou commerce spécialisé. Adresser
offres écrites à T. M. 415 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme âgé de 21 ans, ayant accompli
apprentissage commercial et examen de fin d'ap-
prentissage avec succès, — un an en Angleterre
— connaissant à fond l'allemand et l'anglais,

C H E R C H E  PLAC E
dans bureau ou industrie, pour améliorer ses
connaissances en français. Ecole de recrues et de
sous-officier terminées. — Adresser offres à M.
Robert Zimmermann, dépôt bière Hurlimann,
Dietikon (Zurich).
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ouverture du MARCHÉ MIGROS NEUCHÂTEL
LUNDI 5 DÉCEMBRE à 9 h. 30 
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A vendre

aquarelles
Bouvier

Ecrire sous chiffres A. S.
467 L., Annonces Suisses
S.A., «ASSA», Lausanne.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Hermès Baby »
très peu employée et
revisée. Tél. (038) 7 1137.

Sur demande , facilités de paiement. I Irai)

Téléphone (032) 8 35 22 / 83566

I Demandez le prospectus
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( A vendre une certaine
quantité de

! KIRSCH
de la Béroche lfl'55 , au
prix du jour. S'adresser
à D. Desaules, Sauges
(Saint-Aubin) .

¦ A vendre un

buffet de service
en très bon état. Prix :
300 fr. Tél. 5 54 47.

Une belle botte moderne :

Fr. 29.80
cuir brun , noir ou gris, doublure très
chaude, mouton - inolton , fermeture

éclair, semelle de caoutchouc,

daim noir F Y. Z7.o0

Un après-ski de ligne racée :

Fr. 36.80
cuir softy rouge ou daim noir, dou-
blure très chaude, en mouton-mol-

ton, semelle de caoutchouc

CHAUSSURES •

J.l̂ rrg
Seyon 3 NEUCHATEL

VOICI fei©sitêt NOËL
Un cadeau utile et durable

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

Réservez aujourd'hui le modèle qui vous sourit

SJ?^T  ̂ André BOSS Faubourg du 
Lac 

11

<^||p? NEUGHATcL Téléphone 5 25 0E

i Choucroute et I
I compote um m¥@s 1
i prnies 1
r | Grand choix en SALÉS, FUMÉS, I
! I LARD, SAUCISSONS, WIENERLIS.
:: I PETITES SAUCISSES DE PORC

1 ET GNAGIS
|: j SCHUBLIGS DE SAINT-GALL

\ BOUCHERIE « MONT-FLEURY » I

1 MIS HIFMMIÎ i
I Rue Fleury 20 Tél. 510 50



A IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES SCIENCES NATURELLES

Le jour solaire s'est allong é de SllOOmes de seconde depuis le début de noire ère,
ce qui représente 4- heures de retard !

C'est devant une salle comble que M.
André Danjou, directeur die l'Observa-
toire de Paris, a donné le 25 novem-
bre, sous les ausipices de la Société neu-
châteloise des sciences naturelles , sa
conférence suir « La rotation de la terre
et la mesure diu temps » .

Qu'est-ce que le temps ?
Le mot « temips » a les acceptions les

plans disparates : duirée, était de l'atmo-
sphère, grandes divisions de l 'histoire ,
terme de grammaire, de musique, de
tactique. Au 17 me et au 18me siècle , les
lois die la mécanique ont été l' objet de
débats animés, mais on ne ferouve que
die brèves indications sur le temps . Ce-
lui-oi peut-il se mes'im-cr ? Peut-on dé-
finir deux temps égaux ? Peut-on faire
le rapport die deux diurées dont l' une
sera le triple de l'autre, paa* exemple '?
Peiuit-oin additionner les durées ? ".Tout es
ces c[U estions ne paraissent pas avoir
été effleuré es. Leibni tz  dé f in i t  le temps
comme l'o rdire die succession de nos
perceptions. C'est le temps psycholo-
gique, grandeur non mesurable. Laptace
semble avoir eu l'idiée que le tem ips
psychologique était mesurable; il le dé-
finit comm e l'impression finie laisse
dains la mémoire une suite d'événe-
ments dont u omis sommes certains que
l'existence a été successive. Le mouve-
ment est propre à lui servir de mesure.

Le temps esit défini et se mesure pail-
le mouvement, dit M. Dam-jon. La no-
tion de distance nous est donnée par
nos sensations tactiles , visuelles et
musculaires. Nous pouvons mesurer les
longueurs ou le raipport de deux lon-
gueurs grâce à u>n mètre étalon et à
un comparaiteuir. Maiis ces mesures se
fonit avec une certaine eni-caur. N oms
pouvons aimélioi-or nos mesures. La
longueur sera la limite vers laquelle
tendent les technique s de mesures..

Pour le temips , ou peut faire d'e mê-
me. Prenons la olepsydire imaginée au
ISme siècle avant notre ère par les
Egyptiens. C'est un vase rempl i d'eau
et percé d'un ouiifioe à sa base, pair le-
quel l'eau s'écoule. Pour epue l'expé-
rience soit correcte, il faut que l'eau
s'écoiuilie avec une vitesse constante. Si
nous mesuiroins le temps par le poids
ou lie volume dm liquide écoulé, nous
pouvons construire une physique et
unie mécanique connectes, cohérentes.
Nous pouvons étudier la loi de la chu-
te dias corps en mesurant la hauteur
die chute et 'le temps mis à la firam-
chir. La même méthode peut servir
pour établir risochpomisme des oscilla-
tions diu pendule. Notre hoirloge est un
imtstiruim'eint imparfait, mais pour le
temps comme pour la longueur, la me-
sure nous a conduits à la conception
idéal e du temps mathématique s'écou-
lant régulièrement.

Lorsqu'un coups tombe eu chute libre,
l'espace e paipeouiru pendant le temps t
est domin é pair la formule e = '/i-gt5.
Ici t m'est pas le temps psychologiqu e,
maiis un ' temps abstrait rapproché dm
temps maithématique. Isaïan* Newton
éoriit en 1687 dans le livre des princi-
pes : « Le temps absolu, vrai et mathé-
matique, sains relaitlon à rien d'exté-
rieur, coule uniformément et s'appelle
dminée. Le temps irelati f et vulgaime est
cette mesraire d'une pamtiie de durée
quelconque prise dm mouvement : heu-
re, jour, mois, etc., dont on se sert à
la place dm temps vrai! > .

On a prétendu qme Newton était ab-
s'olmtisite en théorie et relaitiviste en
pratiiquie car il ne calcule que des rnou-
vemiewis relatifs. Mais M. Damjon ne
aroit pas que Newton 'était absolutiste.
L'espace absolu est venu après l'échec
die la. théorie de la lumière die Frcsnel
qui a cherché un support dans retirai*,
amiquel il me faut plus songer. Newton
n'a jaimiaiis cherché à réfuter le principe
die lia relativité restreinte.

La détermination du temps
Comrmiernt font les astronomes pouir

déitonrmimeir le temps ? Ils obseirvem t , pair
exemple, le soleil avec un oadinan solai-
re. Mais si l'on note chaque jouir l'ins-
tant dm passage au méridien, avec un
chronomètre, oin constate que l'inter-
valle entre dieux passages consécutifs
vairiie au cours de Tmxnêe. Pouir obtenir
um tiemps uniforme, il famit chaque jouir
ajouter une correction à l'heuire mair-
quôe pair le soleil. Ces conrectiiiO'nis sont
doinin'ées par lia mécanique céleste qui
fait intervenir le pairaniètire t. Admet-
tons qme les forces qui s'exercent emitre

les corps du système solaire obéissent
à la loi de la gravitation universelle de
Newton et qme la terre est un solide
lodéfonmable.

La terre tourne autour de son axe et
(léorit ume ellipse autour du soleil. Les
astronomes ont considéré comme uni-
forme la rotation de la terre jusqu 'aux
premières années de ce siècle. Cepen-
dant, Newton , Kepler et Lalanide avaient
émi s des doutes sur la constance de la
vitesse de ro ta t ion  de la terre. C'est
en compa rant la durée de la rotation
à des mouvements orbitaux , comme ce-
lui de la lune  par exemple, qu'on a mis
en évidence des variations dans la du-
rée dm jouir sldéira.l . En effet , si le jou r
sidé ra l varie, le déplacement d'um as-
tre en longitude ne sera pas le même
chaque joun* et la longitude calculée dif-
férera de la longitude observée,.

La vitesse? tfe" 'rotation *:'%*^
de la terre varie

Les observations faites sur la lune ,
SUT Mercure et - sur * le * soleil- concor-
dent : la vit esse de rotat ion de la terre
vainie. Nous savons maintenant que la
terre n 'est pas indéformable. En ou-
tre, les marées absorbent de l'énergie
et provoquent un ralenti ssemient pro-
gressif de la vitesse de rotation. Le
jouir solaire s'est allongé die trois cen-
tièmes die seconde depuis le début de
notre ère, ee qui "repilésen t e 4 heures
de retaird en toU't.."ÀO:Ce ralentissement
séculaire s'ajoutent- des fluctuations im-
prévisibles qui 'but été mises en 'évi-
dence pal- les occultations d'étoiles par
la lune et proviennent du déplacement
des masses h la surface de la terre.
L'élude dm mouvement de la lune sur
son orbite a montré que l'avance et le
re-tarrtd ont aitteiimt jus qu 'à 30 secondes
aut re fois ; actuellement, le retard est
die 42 secondieis.

Les conreotioms apportées pour régu-
laiiiiisér l'échelle des temps ne suffisent
donc pas. Le mouvemen t oubliai est
moins exposé à dies variations-, mais
peut-on le considérer comme le temps
maithômabique et uniforme demandé par
les astronomes ? . On ne peut guère l'af-
firmer cair nous ' me sommes pas cer-
tains die connaître toutes les forces qui
dirigent les mouvements planétaires .
L'attraction universelle n'est pas; seule
à agir ; il y a aussi la pression de ra-
diation , pair exemple. Les masses dm

soleil et des planètes varient .  Le temps
des éphéméridics fourmi par les mou-
vements orbitaux n'est probablement
pas non plus uniforme'.

L objectif des physiciens :
réaliser le temps uniforme
Pour réaliser un temps unifoi -m e, les

physiciens ont const ruit des garde-
temps meilleurs que ceux réglés p-ir les
oscillations d'un pendule. Ils ont ima-
giné tout d'abord l'horloge ii quartz
dont l'organe réglan t est un barreau
ou un ann eau de quart z, placé dans un
champ électrique qu'il entretient sur sa
fréquence propre. Mais les horloges à
quartz varient encore un peu avec le
temps. Il y a dérive de la ma rche.

On s'est alors adressé aux étalons de
fréquence moléculaire ou atomiques,
Loirs., .de .: la. réunion do l'Union astrono-
mique" internationale à Dublin , en sep-
tembre 1955, on a pair lé dies horloges
au césium construites pair M. Essem , du
«•National Physica l Laboratory • de
Teddii iigton , qui semblent donner d'ex-
cellents résultats. En outre, le même
congrès a admis une nouvelle défini-
tion de la seconde qui était autrefois
la 8fi ,400me partie du jouir solaire
moyen en 1900,0. C'est maintenant la
31,556,925,975me partie de l'année tro-
pique oh 1900,0, qui est observable di-
rectement.

A l'avenir, pour conserver un temps
aussi mathématique que possible, il
famdira disposer de batteries d'horloges
à quairtz dont la fréquence sera contrô-
lée de t emps en temps pair une batte-
rie d'horloges au césium ou pair d'au-
tres étalons aitonilques . Mais ces dier-
niei-s sont-ils insensibles à toute ac-
tion extérieure ? Nous ne pouvons l'af-
firmer. Nos télescopes nous permet t ent
d'observer des régions oil la physique
terrestre n 'est plus valable ; et il se
pouipralt que même ces étalon s atomi-
ques présen t ent des variat ions..

La péroraison (le JL Damjon fut sud.
vie. des vifs applaudissement s dies au-
diteurs qui goûtèrent fort ' cet exposé
magistral. Soyons reconnaissants à la
Société nieuchàteloise des sciences na-
turelles de nous avoir offert un pa*reij
réga l scientifique et à M. Danjon
d'avoir bien voulu nous consacrer une
partie de son temps précieux.

E. G.

Le directeur de l'Observatoire de Paris
démontre l'influence de la rotation de la terre

sur la mesure du temps
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Roman policier
ad apté de l'américain par André Clalrval

par 46
BAY KEENE

— Bien , monsieur, au 34, répéta
le garçon qui  at tendit  à côté cle l'ar-
rivante. Eve, remettant ses gants , in-
terrogea :

— Pouvez-vou s me dire quelle est
la chambre de Mlle Grâce Turner ?

Après avoir consulté sa liste, l'em-
ployé répondit :

— Je regrette) Madame , mais nous
n 'avons personne de ce nom ici.

Il n'ajouta pas qu 'il y avait à cette
absence dc tragiques raisons. Il était
main tenan t  impatient d'être seul et il
écouta distraitement la réflexion de
l'aveugle qui murmurait : * " , ' '

-̂  Sans doute est-elle déj à mariée...
J'espère qu'elle m'écrira.

Saisissant à nouveau le harnais,
elle suivi ! Black, qui suivait sage-
ment  le garçon portant les bagages.
En les regardant pénétrer dans l'as-
censeur , le secrétaire pensait :

— C' est vraiment; d'Oinimage.... une
si jolie femme... mais pour moi,
quelle aubaine !

Un peu de sueur perlait à son
front quand il décrocha le téléphone.

Mme Robert Stanton était arrivée...
11 existai t une Mme Robert Stanton,
qui avait demandé iGrace Turner , la
f ranime tuée précisément , si on en
croyait la police , par ce Robert Stan-
ton !

— Ça va me rapporter gros, un
tuyau comime celui- là, se dit-il en
formant le numéro de Shad Hanson.
La chance a passé dans ma vie !

Quand l'avocat fut  an bout du fil ,
le secrétaire lui annonça d' une trai-
te :

— J'ai du nouveau pour vous , mais
il faudr a -me le payer convenable-
ment. Il vient d'arriver à l'hôtel une
jeune femm e aveugl e, avec un petit
garçon et ûh chien. Quel nom pen-
sez-vous qu 'elle a donné  ? Non , ce
n'est pas Smith , c'est Mme Robert
Stanton. L'enfant  doi t avoir six ans.
Elle vient de Londres, 44 , Wcstbury
Lane.

CHAPITRE IX

" Après un* copieux* repas généreuse-
ment arrosé , Hanson se leva de ta-
ble, un peu gris. Il était huit  heures.
Sato vint silencieusement desservir,
pendant que le maître allumait un
cigare et sortait le fumer sur la ter-
rasse dallée.

Que c'était agréable d'avoir de l'ar-
gent, beaucoup « d' argent ! Il venait
d'en gagner une" masse. Il ne s'arrê-
terait pas en si bon chemin. Le
poisson ferré , il l' amènerait bien à
terre ! Et c'était une belle pièce.

Qu 'il faisait bon contempler le ciel
étoile , .avec la certitude que, désor-
mais , il suffirait  dé prendre le télé-
phone pour recevoir de l'argent !
Cet homme n'oserait rien lui refuser.
Satisfait de lui-même, du paysage et
de la vie , Shad se mit à chantonner,
tout en lâtant , au fond de sa poche,
un petit médaillon qui contenait une
photographie...

Oui , la chance lui avait souri, mais
il s'était arrangé à en profiter. Entre
ton s le.s avocats de la Californie qui
se seraient empressés d'assister Mme
Robert Stanton , c'est lui qui avait été
choisi. Il lui avait  suffi d'être ren-
seigné à temps, et d'arriver bon pre-
mier.

Quelle somme pourrait-il exiger,
m a i n t e n a n t  ? Ou , plutôt , quelle som-
me ne pourrait-il pas exiger pour
un renseignemen t de cette importan-
ce '? Ses prétentions ne seraient li-
mitées que par la fortune de l'hom-
me, et celui-ci avait de quoi payer !
Et cet emp loyé , qui lui avait amené
l'affair e, s'était jugé combl é par un
chèque dérisoire ; naturellement , il
ne soupçonnait en aucune façon la
valeu r effective de son intervention !

— Savoir saisir l' occasion , tout est
là , pensai t l'avocat. Il faut l'atten-
dre parfois durant des années en vé-
gétant , mais elle se présente et elle
apporte la fortune... à ceux qui sont
malins !

Suivi par la traînée odorante de
son havane, Hanson rentra dans la
pièce maintenant déserte et plaça un

disque sur l'amplificateur : il ne se
lassait pas de l'entendre :

La voix de la femme était nette ,
posée et le ton assuré. Elle annon-
çait sans aucune hésitation :

— Je suis Eve Stanton , la femme
de l'écrivain Robert Stanton. Je riens
de Londres. J'ai fait le voyage à Hol-
lywood pour réclamer à mon mari
les frais de l'entretien et de l'éduca-
tion de son fil s Robin , âgé de six
ans, qui est avec moi . Je charge l'avo-
cat Shad Hanson de me représen-
ter et de veill er à mes intérêts dans
cette réclamation .

Quand le disque fut terminé , Han-
son se frotta les mains. Cela porte-
rait un fameux coup à l'homme qui
allait venir. Mais aussi , quel imbé-
cile il avait été ! Comment s'était-il
mis dans un tel pétrin ?

« La sottise humaine est sans limi-
te , et des hommes que l'on croit très
malins se conduisent souvent com-
me des fous ! se dit-il. Heureusement
pour moi ! »

Après un instant de réflexion , il
ouvrit un tiroir et en sortit un pis-
tolet , dont il contrôla le bon fonc-
tionnement. Il y avait peu de risques,
mais la prudence ne nuisait pas...
Certains moutons, le couteau sur la
gorge, deviennent enragés... et celui-
là avait déjà tué !

— Bah ! Il n'a pas le choix. Il
faudra bien qu 'il se laisse tondre,
s'il veut éviter la chambre à gaz...
Si on l'exécute, à quoi son argent lui
servira-t-il ?

Ce fut une heure plus tard que
l'homme arriva. Sat o était parti et
l'avocat alla lui-même ouvrir la por-
te ; non pas la port e princip ale, mais
une entrée de set-vice , qui donnait
sur une route secondaire générale-
ment déserte. Shad s'en étonna :

— Quelle drôle d'idée ? Pourquoi
ne pas entrer comme tout le monde ?

— Par préca ution. Qui sait si la
police ne surveille pas votre maison ?

Hanson reconnut que c'était pos-
sible, quoique bien peu probable.

— Salibu Hills ne se iroiive pas
placé sous la juridiction de Treech ,
mais sous celle d'un shérif qui ne
s'intéresse pas à l'enquête sur la
mort de Grâce Turner , fit-il remar-
quer.

Le visiteur n'entra pas dans la
maison. Il s'arrêta à l'ombre d'un
gros chêne et s'adossa au tronc de
l'arbre. Il était de grande taille, sans
chapeau , et un trench coat recouvrait
son habit de soirée. Il attendit un
instant. Hanson rallumait son cigare
et ne disait plus rien. L'homme se
décida soudainement :

— Ëh bien , vous avez désiré me
voir. Me voici . Que voulez-vous ?

— Voici : j' ai reçu cet après-midi
la visite d'une cliente. Une femme
dont la venue éclaire le drame d'un
jour tout nouveau. Elle est arrivée
à Los Angeles la mut dernière, ac-
compagnée de son fils. Grâce à mon
service de renseignements, j' ai été
assez heureux pour prendre contact

avec elle et lui offrir mes services.
Elle m'a chargé de la représenter...

Le visiteur laissa échapper un gro-
gnement. Imperturbable, Hanson
poursuivit :

¦— Le nom de jeune fill e de cette
femm e est Eve Shannon. Le mariage,
s'il a changé le nom , n'a pas changé
les initiales. Vous voyez sans doute
qui est cette femme.

— Pourquoi le verrais-je ?
— Pourquoi ? Oui , en effet , pour-

quoi ?
L'avocat semblai t s'amuser et sa

voix prit une intonation railleuse.
— Eh bien ! réfléchissez un mo-

ment. Puis vous me donnerez de l'ar-
gent , beaucoup d' argent et je vous
sortirai de ce fossé.

L'homme tenta de protester :
— Pourquo i vous donnerais-je de

l'argent ? Cette femm e ne m'intéresse
pas.

Shad éclat a de rire :
— Allons , vous savez bien que vous

êtes cuit... si vous n 'achetez pas ma
collaboration. Je puis vous perdre ou
vous tirer d'affaire.

L'homme alluma une cigarette et,
faisant quelques pas, gagna la pièce
éclairée, puis il demanda :

— L'enfant est avec elle ?
— Oui. C'est un garçon de six ans.

Il s'appelle Robin. Il semble fort in-
telligent.

— Vous l'avez dit , Hanson. Je suis
cuit. Montrez vos cartes et nous dis-
cuterons 1

(A suivre)
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Un professeur neuchàtelois
évoque la théologie virgilienne

AVEC LES LATINISTES ROMANDS RÉUNIS À GENÈVE
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Genève a attiré plos notribreux que
jamais les membres c%;-,grO'ûipe : romand
de M Société des études latines. Au
cours de la séance, à l'Université et pré-
sidée par M. Henri Stehlé, directeur d'il
Collège d'e Genève , deux br Mitantes com-
m'iimicaitionis fuirent présentées.

M. Andiré Labhardt,. professeur s
l'Université die Neuchfttel , en commen-
tant un passage dm 1er citant des
c Géorgiennes > , dégagea « La théologie
virgiiienime de la peinie des hommes > .
Rendant compte, en la soumettan t à
urne critiquie serrée, die l'interprétation
nouvelle qu'on philologue aU'emand , M.
Altevogt , donne de deux vers de ce
texte, M. Labhairdt cherch a, en particu-
lier , a définir  plus ut ilement - . pour la
compréhension die la pensée ' vîirgiliennie,
certains termes comme « lcibor, egestas» ,
les éclairant de références à dies com-
ment aiteirrs ancien s de. Virgile.

Après cett e belle leçon , qui suscita
quelques remairques, ¦ M. Patiil Collairt ,
doyen die la faculté dies lettires de Ge-
nève, exposa , à l'aide d'admirables cli-
chés en couleurs, lies résoil tats des dieux
campagnes de < FouiMiIes suisses à Pal-
myre -> (1954-1955), entreprises pa.r lui,
à la tête de la première mission airchéo-
logique exclusivement suisse, créée et
soutenue grâce au Fondis national pour
la recherche scientifique. A l'émotion de
la découverte s'ajou ta , pouir les lati-
nistes, l'émerveillemen t devaint l'abon-
dance et l'importance des trouvailles,
la beauté des temples ¦ dégagés, des
sculptures, et aussi, dams la grisaille de

notre hiver, la nostailgie dni soleil , du
ciel bleu, de luxuriants palmiers surgis
des sables .roses,. De vifs applaudisse-
ments témoîgnèt-ent à. M. Collairt l'adrnl-
ratiori 'de ses collègues' et leuir recon-
naissance pouir leur avoir donné la pri-
meur de ses travaux.

Un déjeuner suivit , à la Bonne Au-
berge. M. Stehlé remercia les autorités
de leur présence, l'Etat et la Ville des
vins offerts. M. A. Borel, conseiller
d'Etat, souhaita la bienvenue aux lati-
nistes romands et les assura die l'appui
des autorités aux humanités.

Dans l'après-midi , la Schola Saiut-
Grégoire le Grand, dirigée par M. Piei*-
re Carraz, professeur au Conservatoire
et à l'Ecol e supérieure des jeuines filles
de Genève , charma ses auditeurs en
chantant , dans l'église Saint-Boniface,
de la musique grégorienne et palesti-
nienne. Enfin , Si. Ch. Goerg, assistant
du professeur Bouffard , introduisit par
un bref exposé historique, la visite, an
Musée Raitii, de l'exposition « L'aqua-
relle anglaise > . C'est comblé pat- tant
de richesses' variées que chacun regagna
sa ville et sa maison.

Esther BREGUET.
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&¦ \ » serrée : 114 fils retors au cm D
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et en outre

S  ̂ une chemise à col Sou ^a
une splendide réalisation de l'industrie textile suisse,
c'est à dire un superbe article de chemiserie mas ine.
Se fait dans les tons mode: blanc, ivoire, bleu et gris.

V.'.'A'.VLïâï;
CHEMISES DURABLE METZGER

3HHP
fa rj ¦ « "

Attention à la griffe « Silking de Luxe »
Demande*! les adresaes dea détaillants a S.A. Gust. Metzger , Bàle .

¦î . — ¦*-*¦" *

tes enfants marchent
avec leurs souliers sales sur le linoléum
ou le parquet fraîchement ciré. Peu im-
porte si les sols sont entretenus avec
l'excellente encaustique KINESSA. Vous i
passez simplement la serpillière mouil- '
lée (même à l'eau chaude) et. faites
briller au frottoir sans remettre d'en-
caustique. Une petite boîte suffit pour
4 à 6 planchers. ;

mmmm
É̂ Ê̂i Offe- F. Delachaux

ĵJçH t̂s BAS DU MAIL \
W âf i

TM Tél. 5 
40 
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W mmmWVm WM Tissus anglais, dernières nouveautés
w!'mliSmtUlm E*1 confection : M*

T Beau choix de manteanx d'hiver ' ' . '¦} \

Fr» 90.- 120.- 145.-, ele» M
COinpIefS en peigné, depuis Fli 145.- j
UOilipicIS en peigné, pour communiants, depuis r i u  I fcUi"~ mËM

Confection , modèles à vos mesures avec essayage, depuis Fr. 190.— j . j

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

La photographie en relief

avec le stéréoscope et deux S __ tâÊËÈÈÊmmWÉÊ ^
images séparées. I J  ̂ pk
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i_/C nouveau Système Bi-Ampli PHILIPS Sépare les aigUëS jj Pour ceux que la technique intéresse:

et les baSSeS qui SOnt ensuite amplifiées en deUX CanaUX I Haut-parleurs « Bicône » à double membr ane t
- i i - i  . t -  i_ J LJ i j -ir-* S Etage de sortie à haute impédanceparallèles pour alimenter chacun des haut-parleurs aitte- B v /. . . I Antenne directive « Ferrocepteur » très sensible , v

rents. Cette disposition permet d'atteindre une qualité de j | anti parasit e t

reproduction d'une clarté et d'une pureté à nulle autre | 
Réception puissante et sélective des émetteurs AM V

j J Nouveau montage pour OUC à très haut »/
pareille. « rendement

ô'*" ''i':':"':':''Vv"'' vv*:;LT-**-- . ¦ ¦ ., , . .... . ..., , . .  ,

I%1|1 I j i 6 -̂6 IQ Ëk W% 2 mî\ M m  
^^Tî 

VTlSa ' * Demandez a votre radio-
&^nilMBrd SfAIIIU II - ¦¦ électricien

^^\~^~~Z^~^^  ̂ Un service PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client. Les usines PHILIPS !«F~N I

à La Chaux-de-Fonds fabri quent des appareils de radio et de télévision selon des princi pes de qualité et de précis ion typ iquement suisses. VjP

Taper une lettre ? Non !
'̂^̂ ^̂^^̂ '" N Ecrire une lettre avec

i à̂iÉÊÊ  ̂ éfl_ M i¦
*x% w;,::;JBpç^; ^rWmZ f w  m̂ WKLf Ë

La machine à écrire avec tabulateur et coffre de voyage Fr. 385. -

ERIC GEISER Machines de bureau CORCELLES (NE) (̂ (038) 8 
24 
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be stple
E. Notter, Terreaux 8.

Tél. 8 17 48.

I 

LAPIN I
frais du pays I
chez Balmelli \

Rue Fleury 14 Ù

A vendre
VIOLON

avec étui. Tél. 5 56 53.

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 . ~Mr^*â«Mwtf'^Klj P̂^B f̂t>.*..-yW5«8 K̂ ^̂ "̂ B  ̂-̂  ^ î ~*. jHEfiBaBB
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__n_W_f Ê m % ^m^ é̂F^̂ '̂ R .  ̂ BH. _̂^ Ĥ
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A vendre, pour cause de surnombre ,

splendides f ox-terriers
variété à poil lisse, âgés de 1 an , grande
origine, pedigrees inscrits, vaccinés, descen-
dance de champion.

S'adresser à C GUYE, J.-de-Hochberg 1.
Tél. 518 46. 



A VENDRE
à l'état de neuf , pour
dame, superbes patins
vissés, No 39, bruns, avec
gaines (valeur 135 Ir.,
cédé à 95 fr.) : jupe de
patin en drap marine,
avec boléro, 25 fr. ; skis
noirs, 2 m., avec piolets,
souliers bruns « Bally » ,
95 fr. ; windjack rouge,
IS fr.; pantalons de drap,
marine, 20 fr. ; beau
gros bébé, tête de por-
celaine, grand panier-
moïse et trousseau, 55 fr.;
coin de feu en noyer ,
dessus paille. 18 fr. ;
seau a charbon avec
couvercle, 5 fr . Trois-
Portes 45. 1er à gauche.

Pour cause de départ.

A VENDRE
un projecteur ciné sono-
re 16 mm.; un projecteur
ciné 9,5 mm.; un magné-
tophone à bande ; un
radiateur « Pega », cédés
à bas prix. Tél. 5 33 76.

Billet littéraire POÉSIE
Dans la Cape de soie (1), poèmes

de Charles Noyer , il y a incontes-
tablement de la somptuosité — le
titre déjà le laisse clairement en-
tendre. Les sens sont f la t t és  comme
par le velouté d' une belle et riche
é to f f e .

La lampe ouvre sa robe
Sur le visage de l'o f f r a n d e
Adieu oiseau des hommes
Oh ! ailes voraces
L'ocre de la baie
L'or sur les sables
Le métal des p lages
Vieille fièvre d'aventurier.

Mais est-ce réellement de la poé-
sie ? On peut se le demander. Car
enfin , la poésie n'est pas dans le
vêtement , elle naît d'une grâce in-
térieure. Cette plaquette est ornée
d'illustrations de Charles Robert ,
sty listiquement for t  bien venues.

De Charles Noyer encore , un grand ,
un magnifique album, M'Bolo (2),
qui est un hymne à la poésie de la
race noire. « M'Bolo, c'est le salut
le p lus royal , à la porte d' un vil-
lage , sur le seuil d' une case , c'est
le verbe d'avant Babel , c'est la com-
munion sans limite par la parole
pure de toute mémoire atavique. »
Superbes photographies d'Alain De-
lapraz , qui nous fon t  communier
avec ces terres lointaines.

Que la poésie de Jean Caubère
chante , c'est l'évidence même. De
façon  un peu monotone toutefois.
C' est que la vie, dans ces Dé-
serts (3), est errance , vaine recher-
che, rien n'aboutit.

... l 'Ame roulait  un songe
dolente cantilène
dont chaque mot
lourd de mensonge
démasquait  une.peine. . .

Néanmoins , aux confins du dé-
sert , on dirait qu'apparaît,  à cer-
tains instants , comme une promesse
d' au-delà , le rayonnement mystique

de l' amour. Car même si la mort
et la dérision en apparence triom-
p hent , l'homme a été , son cœur a
battu , il a espéré, il a aimé, il * a
vécu. Le poète peut conclure sur
une note désespérée :
En vain s'émeut la tourbe
que le soir élargit
comme une  île surgie d'une mer haute
La mort est souveraine [et fourbe,
et son message et sa stupeur
éployés sur la haine
et l'or des imposteurs.

En réalité , il espère encore qu 'une
voix amie le contredira. Quel que
part son expérience est inscrite , et
le total en sera fai t .

Pour ceux qui hésitent à suivre
Claude Roulet dans ses substantiel-
les études sur le Coup de dés, ses
Recherches sur la discontinuité du
style (4) — leçon inaugurale don-
née le I I  novembre 1953 à l'Uni-
versité de Neuchâtel — paraîtront
faci les  et séduisantes.

L' auteur s'y amuse à noter les
rencontres et les jeux que l' esthéti-
que soutient avec le hasard. Ce qui
est resté inachevé , ce qui est mu-
tilé — scul ptures de Michel-Ange
ou poèmes de Sap ho —¦ se pare
d' un charme qui manque à l' œuvre
parfaite.

Il serait dangereux , cependant , de
r a f f i n e r  à l' excès , ainsi que d'iso-
ler trop le fa i t  esthéti que. Car rien
n'est beau qui ne fasse  appel à l'hu-
main, disons même au cœur. Que
les menus gastronomi ques forment
souvent des poèm es superbes , bien;
mais les notes de Baudelaire dans
ses journaux intimes, brûlantes
comme des coulées de lave, sont
tout de même d' un autre ordre.

(1) Editions Marbeau , Neuchâtel .
(2) Nouvelle Bibliothèque, Neuchâtel.
(3) Editions Debresse, Paris.
(4) Messeiller.

P.-L. BOREL.

M. Adenauer a présidé
usie séanee de cabinet

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Pour la première fois
depuis huit semaines

BONN, 1er (A.F.P.). — Po>uir la pre-
mière fois depuis huit semaines, le
chanccilie-r Adenauer a présidé , men-cii-edl,
une séance de cabinet. On sait que
le chancelier fédéral avait dû inter-
rompre ses fonctions officiel les depuis
le 7 octobre et jusqu 'à jeudi dernier
à la suite d'une broncho-pneumonie.

La presse berlinoise occidentale
s'inquiète et en appelle

à la sollicitude des Alliés
BERLIN, 30 (O.P.A.). — La presse

de Berlin-Ouest commentai t  abondam-
ment  hier la surprenante  déclaration
du commandant soviéti que de Berlin ,
le major général Dibrowa , selon la-
quell  e« Berlin-Est ne doit plus être
considéré comme un territoire occu-
pé ».

Sur le sud-est
de l'Angleterre :
visibilité zéro !

Selon la météo il s'agit
du plus dense brouillard

de Vannée
LONDRES, ler (A.F.P.). — Un épais

brouillard — le plus dieinsie die l'aminée,
diiis'eirat les m'étéoci-ologues — irecouvire
toute la paii-tie isanoV-est de l'Angleterre
et quelques régions des Miiildllauidis , ré-
diuiiisiaimt fa vlsiibilitié (par audii-oits à zéro.
Tout le trafic «âràen aux ailieuiitoiturs de
Londres est arrêté et la navigation le
long des côibes est séii-ieusemeint entra-
vée.

Les navires ciii-culant siuir la Tamise,
de Gra'ves'einid, à l'embouchure, jusqu 'à
Lqmdires et ara-delà, sont complète menit
iimimobiilfeé.s, ta visibilité ¦âta-nit niuille sur
le fleuve. La cipoulatioin rcuitière eit fer-
roviaire esit également i-aien Lie et nom-
bre die Loniido'nieins habitant la grande
et la petite bainiliieu'e somt arrivés taird
à leur-s buireaux hier maitir
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disque. 7.15, inform.
7.20, propos du matin. 7.25, concert ma-
tinal 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
le mémento sportif . 12.25, disques. 12.30,
le courrier du skieur . 12.45, Inform.
12.55, contrastes. 13.20, concerto de
Paisiello. 13.40, œuvre de Bichard
Strauss. 16.30, entrée de faveur. 17 h.,
le feuilleton de Radio-Genève. 17.20,
musique légère d'aujourd'hui. 17.50, con-
certino de Pergolesi. 18 h., grands noms,
grandes étapes de la chirurgie (VI).
18.15, disques. 18.25, en un clin d'œil .
18.40, brève rencontre. 19 h., micro-
par tout. 19.15, inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, instants du mon-
de. 10.45, divertissement musical. 20 h.,
à Prix d'or : grand concours. 20.20,
contact, s.v.p. ! 20.30, jazz aux Champs-
Elysées. 21.40, évocation poétique. 22 h.,
à la mémoire de Dinu Lipatti . 22.30,
inform. 22.35, que font les Nations
Unies ? 22.40, musique de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, disques. 6.45, gymnastique.
7 h., inform. 7.10, variétés populaires.
11 ïi„ concert symphonique. 12.15 , com-
muniqués touristiques. 12.30, Inform.
12.40, le Radio-Orchestre. 13.26, roman-
ces de Verdi. 14 h., pour Madame. 14.30,
reprise d'une émission radioscolaire.
16.30, concert pour les malades. 17 h.,
solistes. 17.30, pour les enfants de lan-
gue romanche. 18 h., disques. 18.10, pour
les amateurs de Jazz. 18.50, heure de
1 tnforma'/on. 20 tu. disques. 20J5, feuil-
leton rAdiophonlque. 21 h., pour les
Rhéto-Romanches. 22.15, inform. 22.20,
elle et lui en fin de semaine. 23 h.,
promenade dans des lieux de plaisir.

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ARTS

LA S C U L P T U R E

* La commission chargée de l'élabo-
ration des projets dru monument de
l'abbé Bovet qui doit s'ériger à Bulle,
a décidé de réaliser le projet diu scuilp.
touir Antoine Glaira z, de Fribonurg.

L ' A R C H É O L O G I E
**, Le groupe de travail  de la Société

d'histoire du canton de Glaris a mis au
jour, près de Filzbach suir la route de
Kereinzeirberg, deux murs larges die plus
de dieux mètres, construits en pierres
taillées liées par un mortier d'argile.
Ces vestiges remonteraient en .partie au
premier .siècle die notre ère. On s<uppos«
qu 'il a dû s'aigir là d'une ta-sta'B&tdan
militaire.

LES LETTRE S
* A Rome , les « Lauriers diu Palatin »

ont été remis solennellement aiu Capi-
tole à M. Manirice Samd.oz , hoinrme de
lettres suisse, am cornus d'une cérémonie
destinée à célébrer le 2fime anniver-
saire de l'Académie latin itaitii excoien-
dae. Le secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie a rendu hommage à M. Ma.urica
Samdoz pour son œuvre poétiqu e et lit-
téraire ainsi que pour sa générosité.

* La Société romande des auteurs
dirainatiquies, radiophonlquios et die ci-
néma, qui grouipe une cinquainitaime do
miembires a tenu son assemblée géné-
rale à Vevey, sous la pi-ésidiance de M.
Géo-H. Blanc. Elle s'est occupée princi-
palement de la future loi suisse -sur le
droit d'auteur et des problèmes qu'elle
soulève diam.s le domaine de la percep-
tion des droits radiiophonlques et de
télévision.

LES R E V U E S
* Hadio-Mosoou annonce qu'en jan-

vier ooim.meneera la pairuitiiom bihebdo-
madaire d'unie nevuie soviétique pour
étrangers, en langue anglaise, « The
Moscow News », qui s'occupera d'e la
vie sociale, politique, économique et
culturelle en Union soviétique.

La vie de nos sociétés

1 BAISSE DE PRIS I
Saucisson pur porc . . . ie kg Fr. #.-'

Saucisse au foie pur porc . . .  » » §¦¦¦

"750Lard maigre fumé » » /

Lard salé » => # ¦¦

Saindoux pur porc » ...,,» 2.—
TrïpeS CUlteS prix avantageux

| Boucherie BERGE S Seyon 21 |

A vendre une paire de

souliers de skis
No 38, à l'état de neuf.
Tél . 5 72 85.
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CANADIENNES
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CUIRS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâte l
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Un chapeau

imperméable
de 20 fr. se vend chez

GARCIN, chapelier ,

Seyon 14, Neuchâtel

I
EIIe est optimiste \
et recevra sûrement un nouveau
tapis, traité au « TEXYLON Suisse »
— 3 fois plus résistant à l'usure —

de la Fabrique suisse de tapis

E N N E N D A
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ILUXOR-COUBIU 

B

au point de vue I

té . Pour plus de Hn
détails et pour Hi j
u n e  présenta- || I
tion sans enga- m

gement,
adressez-vous à H

LUTZ
MUSIQUE I
Croix-du-Marché ffl

(Bas rue du
Château)
Neuchâtel

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

< *̂i>W îT<Vy*
^

l. **:Wi.-̂ g»

complets, 220 volts.
(Longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 7H

UN EIDEAU
bien fait

est confectionné par

Ch. BOESAY
Tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17

Grand choix de tissus

A vendre

pantalon de ski
windjack

taille 40-42 , pour dame.
Tél. 5 45 32.

PIANO
brun, marque « Rohr-
dorf », à vendre, 480 fr
Tél. 5 58 97.

A vendre une Jolie

chambre
à coucher

et
un potager

combiné
' gaz et bois, émaillé gris,
I le tout en parfait état.
' S'adresser : Pontaine-An-
\ dré 6, ler étage, à droite.

Tél. 5 73 69.

Accordéon
diatonique

en bon état , à vendre
à bas prix. Tél. 5 16 43.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

TLm&BmmWmmWmaËLWmmmmmmEmBBBBÊmwam^
{ 1

I- T̂ A V I SII*. ----si m—m. •? n mm

rw. JÊÊ Désireux de donner pleine satisfac-
Jf ^^iy, tion à chaque acheteur de meubles

tt# rembourrés, teds que fauteuils, divans,

I

** studios, etc., nous recommandons
vivement aux intéressés de ne pas trop retarder leur visite...
Commandez à temps, vous êtes ainsi assurés d'obtenir
une livraison parfaite, pour Noël ou à la date désirée.

Merci d'avance.

Neuchâtel - 11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05
mi

TAPIS
DE

PERSE
« Karadja », 2 m. 50 X
3 m., jo li dessin, fond
indigo et rouge, en par-
fait état, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser à
la teinturerie Thiel, au
faubourg du Lac 25.

A vendre

2 manteaux
d'hiver

chauds, en bon état,
pour homme, taille 54-
56, ainsi que des ves-
tons et pantalons à bas
prix. Demander l'adresse
du No 4)18 au bureau de
la Feuille d'avis.

j  Arachides torréfiées W
! 0.55 les 250 gr.

1 Dattes muscade K
M 0.70 les 250 gr. |L
M TIMBRES - RISTOURNE 

^

Pour cause de départ à' l'étranger

A vendre :
1 voiture « Chevrolet » Power Glide 1952 ;
1 salon, 1 piano « Schmidt-Flohr », brun.

Â remettre :
1 appartement de 4 chambres ;
1 appartement de 2 chambres, tout confort ,

dans maison moderne ;
1 garage chauffé .
Adresser offres sous chiffres P 11618 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Un excellent dessert !
Goûtez notre tourte

Confiserie WÂLCHLI
Tivoli (tél. 5 18 49) Sablons (tél. 5 68 55)

ON PORTE A DOMICILE

Ifc^^ "̂̂ ^̂ ^'l ^e nouveau désinfectant
¦ni J pour la bouche et ie pharynx :

1 Gur9elwasse' ' B R Â D O R A L
f I Gargarisme à base de Bradosol dc CIBA

^^t^Haa ^_f  ̂ ^. Braderai Pastilles Fr. t.8s

^?-. mSm œB< ^—"*—"--~-# \ Bradoral Gargarisme Fr. 2.8 5
__ m Wà / ^""""""- Ô  \ / \
d Qi B R Â D O B A Lj Le protecteur du pharynx

AwS. ^^^«< S / A BINACA S.A., Bâle

A vendre

« Chevrolet »
119*4*9, couleur verte,
chauffage, dégivreur, ex-
cellent état . Occasion O.
K., trois mois de garan-
tie. Larges facilités de
paiement.
Garage du Seyon

R. Waser
Tél. 5 I16 28

Essais et présentations
sans engagement. Prix :
4900 francs.

«VW » 1954
conduite intérieure, belle
occasion , à, vendre. —
Tél. 8 1146.

A vendre

« Standard »
1947

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

A vendre voiture

« Fiat 1100 E»
modèle 1050, en par-
fait état. Tél . 6 36 12.

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

« Topolino »
à vendre modèle 1S50, re-
visée complètement, im-
peccable. S'adresser par
téléphone ( 038) 8 25 34.

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.

1 A vendre

« Nash Rambler »
I 1954, 4 portes, radio ,
I Overdrive, état impecca-
I ble. Possibilité d'échange.
I R. Villemln, Sablons 28.
I Tél. 5 23 31.

« Mercedes 220 »
I à l'état de neuf , à vendre

pour cause de départ ,
conduite intérieure, gris
clair, soigneusement ro-
dée, 9000 km., pneus spé-
ciaux, neufs, sièges avant
spéciaux. Tél . Rolle 7 57 14
ou écrire Rolle, case 35.

A vendre voiture

«De Soto » 1947
châssis long, 8 places,
¦ machine en parfait état ." Tél. (028) 2 77 38.

A VENDRE
2 p h a r e s  brouillard
« Marchai » ; 1 dégivreur
trois fils ; 1 roue com-
plète pour « Opel » 10
CV ; une moto « Con-
dor » 500 ce, avec side-
car, modèle 1952, 17,000
km. ; l canadienne, taille
46 ; une paire de gants
de motocycliste. Bas
prix . Téléphoner aux
heures des repas au No
5 33 01, P. Banjac, Mou-
lins 37 a.

DÉC EMBR E
L'époque où l'on se doit d'être bien habillé.

Nos complets foncés, bien coupés, vous donneront satisfaction.
Nos manteaux d'hiver vous plairont par leur ligne et leur prix

avantageux.

VETEMENTS ^̂ ?/t/

I

C/ C7 N E U C H A T E L
6, rue des Epancheurs———

NEW-YORK, ler (Reuter). — Deux
Journaux new-yorkais ont commenté
hier les discours prononcés en Inde par
les dirigeants soviétiques. Le <¦ New
York Times » déclare que les discours
de MM. Boulganine et Khrouchtchev
sont empreints de « beaucoup d'hypo-
crisie, mais que le comble a été atteint
par celui du maréchal Boulganine à Ma-
dras , au cours duquel  le premier minis-
tre soviétique a aff i rmé que l'Occident
s'efforçait « de pousser l'Asie à une
nouvelle guerre ». A ce sujet , le journal
déclare : ¦¦ On se demande s'il est pos-
sible qu 'un orateur puisse montrer plus
de mépris des faits. Quelle est en Asie
la dernière puissance coloniale , sinon
l'Union soviétique ? Si le contrôle por-
tugais sur la petite enclave de Goa
constitue « une honte pour un peuple
civilisé, ainsi que le déclare M. Boul-
ganine, que devrait-on dire du contrôle
russe sur le Kasakstan, le Turkménis-
tan , le Tadchikistan, l'Usbékistan et la
Kirghizie ? Qu'en est-il de la Mongo-
lie extérieure, ce satellite parmi les
satellites, qui a été volé à la Chine il
y a trente ans et qui est maintenant
une province soviétique ?

Le « New York Daily News » écrit
pour sa part : « Le premier ministre
Boulganine, encore occupé à se divertir
en Inde, tonne à Madras contre « la
honte pour un peuple civilisé », le Por-
tugal , qui s'accroche à son minuscule
territoire de Goa, sur la côte occiden-
tale de l'Inde; le Portugal devrait , selon
M. Boulganine, se rendre compte que
le temps du colonialisme est révolu.
Nous attendrons certainement en vain
que le même Boulganine vienne à Ber-
lin-Est exprimer aux 18 millions d'Alle-
mands de la zone orientale, maintenus
dans l'esclavage rouge du Kremlin, ses
sentiments a n t i c o l o n i a l i s t e s  ».

Deux journaux new-yorkais
cemmenten! aves acidité

les propos
de MM. Boulganine

et Khrouchtchev

A TRAVERS LE MONDE

Du côté de la campagne
A propos des primes

pour poulains
Dans rame question écrite, le conis'ei'l-

lea- nationa l Biirclier (Argovie)  a pré-
conisé d'aiigmeniler I*es primes pour pou-
laiins et d'en verser également pour les
plus jeunes d-e ces animaux, af in  d'en-
rayer les ventes pour lia boucherie. Le
Conseil fédéral répond en signalant
qu 'il a déjà pris des mesures appro-
priées par ainrcté du 24 juin 1955. C'est
ainsi que la prime de base pour l'hi-
vernage die poulains on coimimiun et lia
prime de qualité ont été sensiblement
relevées. Des prestations sont également
prévues en faveur de poulains isolés et,
enfin , l'estivage en commun est facil ité.

Ces dispositions ont déjà produit
d'heureux effets. Le nombre des abat-
tages a diminué et celu i des poulains
inscrits pour l'hivernage s'est beau-
cou p accru. Les mesures d'enco-unage-
meint définitives seronit prévues dans
l'ordioininaince, actuel liemenit ein prépara-
tion, qui réglera l'exécuition die la loi
sur l'agriculture en ce quii concerne
l'élevage chevalin.

Chez les gymnastes
de la Coudre

(c) La semaine dernière, la section de
gymnastique a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de M.
M. Lavanchy. Les rapports ont témoigné
du bon travail effectué au cours du der-
nier exercice et rappelé les résultats ho-
norables obtenus à Zurich. Les effectifs
augmentent sans cesse, ce qui va de
pair avec l'accroissement du quartier et
les nouvelles possibilités d'entraînement
qu 'offrent la halle de gymnastique et le
terrain aménagé cet été. L'avenir sourit
donc à la section qui a pris, avec con-
fiance, connaissance du programme de la
future saison.

Le nouveau comité Issu de cette
assemblée se constitue comme suit : MM.
A. Patrix , président ; M. Schopfer, vice-
président; J.-P. Schenk, secrétaire; Ed.
Hofmann, caissier ; M. Lavanchy et S.
Gisler , assesseurs ; F. Feltknecht, moni-
teur-chef.

Concert jubilaire
de « La Cécilienne »

Le Chœur mixte de la paroisse catho-
lique fêtera son jubilé par un grand
concert , dimanche 4 décembre. A cette
occasion, il se produira , sous la direc-
tion de son chef , J. Jud , et a fait appel
à Lucy Wattenhofer, soprano, et à Noëlle
Pierront , organiste. Cette remarquable
instrumentiste jouera un vieux Noël
français, la page admirable de Marcel
Dupré : Jésus tombe sous sa croix, l'In-
cantation pour un jour saint , de Lan-
glais , titulaire des orgues de Sainte-
Clotilde. La fameuse Procession, de C.
Franck , sera chantée par le soprano qui,
avec chœur et orgue , interprétera égale-
ment le « Laudate Dominum » de Mozart.

Pour avoir un bon caractère
S'il est exact que nous recevons de

bonnes et de mauvaises tendances dès
le berceau, il n'est pas moins vrai que
notre caractère peut être formé ou dé-
formé par l'éducation et nos propres
efforts . Que faire pour avoir un carac-
tère fort, bon et agréable ? Venez écou-
ter le professeur J.-C. Guenin, de Ge-
nève , dans sa conférence, lundi 5 décem-
bre, à 20 h. 115, à l'Aula de l'université
de Neuchâtel. Ligue « Vie et santé. »

Communiqués
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Fiancés, acheteurs de meubles,
DANS VOTRE INTÉRÊT, ne terminez aucun
achat, ne vous laissez pas influencer sans avoir
visité la Fabrique de meubles G. Bise S. A. à
Fribourg qui vous présente une exposition des
plus vastes et des plus modernes de Suisse. j
2000 m2 à visiter.
Les dernières créations en vogue et modèles
de saison.
Exécution de meubles selon projets et devis
pour dimensions spéciales. Installations de
rideaux. Tapis en tous genres.
Un choix immense pour toutes les bourses.
LES PRIX NETS SONT AFFICHÉS SUR
CHAQUE ARTICLE.
Arrangements pour crédits.
Sans engagement, demandez-nous les catalogues
illustrés qui vous intéressent soit :

i
1. Pour chambres à coucher et salles à manger,

salons, studios ;
2. Pour l'ameublement d'une chambre d'étu-

diant ou à louer ;
3. Pour l'installation de vos bureaux bois ou

acier ;
Agence générale « Bigla »

LE PARADIS DU MEUBLE

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE - VARIN S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12 EH

t|ÉC§)
Qu'il fasse froid,

qu'il fasse chaud, c'est LECO qu'il

vous faut... la délicieuse boisson

pasteurisée au chocolat

En vente dans les établissements
publics ou en bouteille « familiale »

dans les laiteries

ftanœ-jp̂ K 
§à5̂ V TouSes

Jfo0 P %  \ l@t choix

Jf j M  \̂  Excellente
W'i» *&,Èi Jf o j J w  charcuterie

" ŵAwkt&WtL- Toujours
Saint-Maurice 4 tyËiW
BOUCHERIE  ̂ Belles
CHARCUTERIE tripes cuites

Tranches de veau panées
Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

1 J UTEUSES ET DOUCES, VOICI LES 
^^ 

1
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Les communistes roumains avouent enfin
la mort, survenue dans leurs geôles,

de deux grands hommes d'Etat
Le mois dernier, um correspondant

du « New-York Times » était de pas-
sage à Bucarest. Là, le premier vice-
président du conseil, M. Constanti-
nescu, M a permis d'interviewer M.
George Tataresou , ancien président
du conseil et, après ia guerre, minis-
tre des affaires étrangères de Rou-
manie. Les autorités roumaines ont
saisi l'occasion de cet entretien, de-
mandé par le j ournaliste américain,
pour rendre publique la mort de MM.
Jules Maniu et Constantin Bratianu ,
survenue il y a plusieurs années dans
les geôles communistes.

Nous extrayons de la « Nation rou-
maine », organe du conseil des partis

Jules MANIU

politiques roumains, publié à Paris
par les r eprésentants des Roumains
en exil, quelques précisions relatives
à ces deux anciens hommes d'Etat.

Jules Maniu
Jules Maniu, leader du parti na-

tional paysan, était une grande figure
nationale aussi bien pour les Tran-
sylvains que les habitants de l'an-
cienne Roumanie. Violemment opposé
au régime fasciste d'Antonescu, com-
me plus tard ennemi juré du com-
munisme il avait toujours- combattu
pour la liberté et l'indépendance de
son pays , dans le respect de ses tra-
ditions historiques et en démocrate
convaincu.

Né le 8 janvier 1873 d'une famille
de souche paysanne, il avait fait ses
études à Vienne et dès 1891 était en-
tré dans la vie politique. Député au
parlement de Budapest , il combattit
dans l'armée austro-hongroise du-
rant la première guerre mondiale et
fut constamment en première ligne.
A la fin de 1918 il contribua à l'avè-
nement du comité national 'tchécoslo-
vaque, puis entra ensuite à l'Assem-
blée nationale roumaine. Président
du gouvernement transylvanien , il fut
ensuite membre du parlement rou-
main et le dirigea jusqu'en 1938.

Durant dix ans il lutta contre la
dictature du roi Carol , puis contre
celle d'Antonesou et devint le chef
de l'opposition nationale démocrati-
que. Durant la seconde guerre mon-
diale il prépara la sortie de la Rou -
manie du bloc de l'axe, présida à son
ralliement aux côtés des Alliés, puis,
dès l'entrée des Russes sur le terri-
toire roumain , prit la tête de l'oppo-
sition nationale.

Jules Maniu a été arrêté par les
communistes le 14 juillet 1947, et au
cours d'un procès odieux, condamné
à la prison à vie pour « trahison •».

Constantin Bratianu
Né en 1866, en Valaehie, Constan-

tin Bratianu était un des fils de l'un
des fondateurs du royaume de Rou-
manie. Il avait étudié à l'Ecole poly-
technique de Paris, et dès 1933 joua
un rôle important dans la grosse in-
dustrie roumaine. Il fut , durant de
longues années, député au parlement
et devint président du parti libéral

Constantin BRATIANU

en 1934, un an après avoir été mi-
nistre des finances.

En 1935 il s'était coalisé avec J.
Maniu pour la sauvegarde des libertés
démocratiques. C'est cette alliance
qui donna au gouvernement la force
suffisante pour abandonner l'axe
germano-italien. Il devint alors mi-
nistre d'Etat.

Dès l'entrée des Russes en Rouma-
nie, Constantin Bratianu fut placé en
résidence surveillée et, devenu gênant
par le rayonnement de sa personna-
lité et l'influence qu'il continua
d'exercer, fut arrêté par les commu-
nistes, en mai 1950, et déporté en un
endroi t tenu secret. On n'eût plus
jamais de nouvelles de lui.

O O O
La mort de ces deux grands hom-

mes d'Etat , le silence qui a été obser-
vé par les communistes roumains sur
leur dispa rition, ont provoqué un
chaleureux mouvement de sympathie
parmi tous les hommes politiques oc-
cidentaux qui , dans leurs messages
aux Roumains en exil, ont exalt é la
valeur de ces deux ardents démocra-
tes.

Rodolphe
nez-rouge

Rentrée des Chambres en Belgique
On va voter «électriquement» mais les lois seront-elles améliorées?

De notre correspondant de Bruxel-
les :

La rentrée parlementaire s'est ef-
fectuée, sans tambour , ni trompette,
en novembre ainsi que le veut la
constitution. Autour du Palais de
la Nation , les passants habituels ont
constaté simplement , ce jour-là, une
plus grande animation qu'en temps
de vacances. Les honorables, députés
et sénateurs , inaugurent une nouvelle
session ordinaire , semblable aux au-
tres, avec du tumulte et du calme,
session qui devra durer selon le vœu
de la constitution , « au moins une
quarantaine de jours »... Tranquili-
sons-nous d'emblée I elle durera beau -
coup plus longtemps 1

Le premier acte des parlementaires
fut de renommer présidents et bu-
reaux de deux Chambres. Ainsi, M.
Camille Huysmans préside de nou-
veau la Chambre des représentants,
tandis que M. Robert Gillon continue
à diriger les débats sénatoriaux.
Une Chambre neuve

Les mandataires élus à la première
Chambre ont trouvé leur hémicycle
complètement rajeuni. Tout y a été
lavé, poncé, repeint, blanchi. Un ta-
pis neuf a remplacé l'ancien qui —
est-ce admissible ? — n'avait plus au-
cune... couleur !

Sur tout ce renouveau , tombe des
plafonniers , la vive lumière qu'on
peut souhaiter voir dans une telle
enceinte.
Vote-presse-bouton

Une grande surprise attendait en-
core les représentants du peuple. La
Chambre suivant l'exemple du Sénat,
est équipée dorénavant d'une instal-
lation de « vote électrique », qui ne
compte pas moins de 250 km. de fils.
Ce nouveau moyen d'exprimer son
opinion apportera-t-il plus de rapidi-
té dans la conclusion des délibéra-
tions ? C'est ce que l'expérience
prouvera.

Quoi qu'il en soit , en voici le prin-
cipe. Chaque député a, sur son pupi-
tre , un clavier individuel a son nom
et à son chiffre. Lors d'un vote , il
baisse le couvercle cachant trois bou-
tons. Pour donner son avis , il a le
choix entre un bouton vert pour
« oui », un rouge pour « non » et un
blanc pour l'abstention. Un voyant
lumineux , de couleur correspondante
à son opinion , s'allume devant le vo-
tant , tandi s que, dans la même cou-
leur , la case chiffrée du député s'é-
claire aux tableaux de contrôle qui
reproduisent, face à l'assemblée, la
confi guration de l'hémicycle.

Lorsque le vote est terminé, le pré-
sident actionne un petit levier placé
devant lui , qui déclenche les totali-
sations et donne le nombre des «oui» ,
des «non» , des abstentions et des
membres présents. Un appareil éta-
blit simultanément le document offi-
ciel du vote qui est imprimé automa-
tiquement et qui reproduit tous les
éléments du scrutin. Toutes ces opé-
rations du vote-presse-bouton ne de-
mandent qu 'une minute , alors qu'il en
fallait , avec le « vote manuel », une
vingtaine au moins.

Un tel système est précieux. Il fal-
lait l'établir , car il fera gagner du
temps dans l'élaboration des lois.
L'éleetrification s'introduit dans ce
domaine également. Mais permet-elle
d'améliorer la loi votée ?

Mais les vingt budgets
resteront-ils en panne ?

Réussira-t-on , avec ce perfection-
nement , à voter tous les budgets dé-
posés en temps utile — un bon point
pour le gouvernement — sur les bu-
reaux des Assemblées, par les com-
missions ? C'est-à-dire avant la fin
de l'année en cours. C'est qu 'il y en
a une vingtaine ! D'ici aux vacances
de Noël, il y aura également une
vingtaine de séances. En votant au
rythme d'un budget par séance, on
pourrait combler le voeu de M. Huys-
mans , mais il y a des impondérables...

Plusieurs de ces budgets doivent
être encore examinés par le Sénat.
Et le président de la Haute Assem-
blée montre moins d'optimisme que
son collègue !

Il ne faut pas se bercer d'illusions.
L'opposition se prépare à mener la
vie dure au gouvernement. Elle a le
choix des moyens d'obstruction. Ces
discussions budgétaires offrent un
grand nombre de prétextes à inter-
pellations.

L'opposition à l'œuvre
Au budget de l'instruction publique,

par exemple , il est hors de doute que
le P.S.C. demandera de longues ex-
plications sur certains postes. Sim-
ples escarmouches de la guerre sco-
laire latente !

A propos de la sécurité sociale, le

parti conservateur ne manquera pas
d'utiliser quelques griefs formulés
contre les arrêtés pris par le ministre
du travail et de la prévoyance socia-
le, à propos de l'assurance maladie
et invalidité.

Quant aux prévisions élaborées
pour la défense nationale, il se ma-
nifeste dans les milieux catholiques,
une forte tendance à demander une
rédu ction du temps de service. Voilà
le motif d'interpellations au moment
de la discussion de ce budget.

Ce sont sur ces points vulnérables
que l'opposition portera ses coups.
A moins qu'elle ne préfère encore —
c'est son droit — s'attaquer directe-
ment à la politique générale du gou-
vernement, quand viendra sur le tapis
l'examen du budget des « voies et
moyens »?

Cependant , dans ces débats , s'ils
offrent de grandes possibilités aux
adversaires du cabinet socialo-libéral
qui régit la Belgique , de lui chercher
noise , il faut tenir compte que la va-
leur des interventions ne se mesurent
ni à leur lourdeur , ni à leu r longueur,
mais , plutôt , à leur vertu de persua-
sion.

Ch.-A. PORRET.

Ul. Menderes reste
à son poste

TURQUIE

maigre la démission
de ses ministres

ANKARA, 1er (A. F. P.). — Contraire-
ment aux bruits qui ont couru dans la
nuit  de mardi à mercredi et aux infor-
mations publiées mercredi par la
presse, le président Menderes n'a pas,
jusqu 'ici, remis au président de la Ré-
publique sa propre démission, assure-
t-on de source autorisée. Il se serait
contenté d'informer le chef de l'Etat
de celle des membres de son cabinet.

Des conversations s-ant en cours en.
vue d'e dénouer ila crise. Quiette que soit
la forme juirid iiqiue cruà sera, donnée à
oe dénouement, il paraî t quaisiment
hors de doute, dans les conditions
actuelles, que M. Menderes restera chef
du gouiveirnemieint tare.

< - / /  LONGINES , TBL ^PBB*.******̂

LE PRIX DU TEMPS VAUT B I E N  LE PRIX D ' U N E  L O N G I N E S

En vente chez *
P. MATTHEY, rue du Seyon 5 - E. MICHAUD, place Purry 1

J. PFAFF, place Purry 7
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DON, SAIN, AVANTAGEUX

est notre bel assortiment de

P OISSONS
FRAIS DU LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . . .  5.50 le % kg.

Bondelles . . . .  2.30 le y ,  kg.
prêtes à cuire

Filets de bondelles . 3.50 le % kg.
Filets de perches

4 et 5 le % kg.
Palées . . . .  3.— le y ,  kg.

prêtes à cuire
Filets de palée . . 4.— le Y, kg.
Soles . . 3 et 3.50 le y ,  kg.
Filets de soles . . 7.— le y  kg.
Merlans . . . .  2.— le % kg.
Saumon . . . .  5.—- le % kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le y  kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le y ,  kg.
Tranches de cabil-

laud 2.— le y3 kg.
Colin en tranches . 3.60 le % kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y ,  kg.
Filets de carrelets . 3.20 le y ,  kg.
Raie . . . . . 2 le y ,  kg.

Bukling - Morue salée
Anguille fumée - Sprotens

Harengs et filets - Crevettes
Moules - Scampis

Cuisses de grenouille
AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition à l'extérieur

A VENDRE

Tapis perse de qualité
FERAHAN - HERATT 3x 4  m., de toute beauté,
magnifique dessin ; GEHORDES, 2,60 x 3,50 m..,
médaillon clair , crème et rose, fond bleu ; BER-
BERE TLEMCEN, 2 X 3  m., qualité extra-lourde,
fond crème, dessins bruns, seulement contre
paiement comptant.

Paire offres tout de suite à Georges CAVIN,
Immobilières 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5 49 48.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
autorités ont interdit aux bateaux de
plus de deux mètres de tirant d'eau de
naviguer sur le Rhin moyen, en vertu
de son nivea u très bas. 12 embarca-
tions ont déjà été incapables de pour-
suivre leur route, près de Bonn , après
avoir touché le fond.

En ANGLETERRE, sir Winston Chur-
chill a fêté son 81me anniversaire, dans
l'intimité.

M. Daeniker, ministre de Suisse en
Grande-Bretagne, a été reçu au Foreign
Office par M. MacMillan, ministre des
affaires étrangères.

M. Clément Attlee, leader travailliste,
a demandé la suspension des essais de
bombes à l'hydrogène ,et de faire suite
à l'offre  soviétique relative à ce sujet.
M. Eden , premier ministre, lui a ré-
pondu que le gouvernement br i tannique
n 'avait jamais reçu de proposition russe
officielle, mais qu 'il serait prêt à dis-
cuter ce sujet en tout temps.

En TUNISIE, des incidents se sont
produits au cap Bon entre partisans de
M. Bourguiba et supporters de Salah
ben Youssef. Il y a eu plusieurs bles-
sés.

Aux ETATS-UNIS, deux des quadru-
plés nés en Géorgie sont morts. Leurs
deux frères se portent bien.

Au Kamtchatka, un volcan est entré
en éruption .après avoir été » éteint »
depuis pluiseurs centaines d'années. II
a recouvert d'une épaisse couche de
cendre sun village dont on ignore le
sort des habitants.

Au PAKISTAN, le gouvernement an-
nonce que son premier ministre, M.
Mohammed Ali se rendra en Chine, en
visite officielle.

Autour du monde en quelques lignes

I~  

—* lW, A la poursu-te du soleil I
, V T/JMZ^Participez-y ep consultant
^'¦¦¦S Ê̂ notre brochbre gratuite il-

^H? • Hiver-Prinlcr -ips 1955/56 »

BERNE
Spltalgasse 2
Tél. 2 73 31

LAUSANNE
avenue du Théâtre 2

Tél. 22 72 12

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. G-aochan - Tel. 6 32 89 - Moulina U
>M*a*BaMaKaM*''''_'ManBaa ''a''''B»>a'iM l

Les New Orléans Wild Cafs
LES NEW ORLEANS BUDDIES

Ce soir à Beau-Rivage de 20 h. 30 à 2 h. sous les auspices du Hot Club
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que : La machine à laver
Hoover peut aussi être
livrée avec essoreuse
électrique. Celle-ci peut
s'enlever pour être ran-
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__ _̂M^̂ ^̂ ^̂^ Ê W ~̂ Chauffage monté dans
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mk ^%88g$sr raccord pour le robinet

HuM Sgk et 'e tuyau de vidange I

Modèles sans chauffage dès Fr. 395.— jéjB Ĥ .
Modèles avec chauffag e dès Fr. 660.— JHVV . Hfo
Modèles avec essoreuse électrique dès Fr. 880.— ÊË !iB^K*3]Vâ
Grandesfacilités de paiements! Demandez SE I \.l t.* km. -W -*. *mi
une démonstration sans engagementdans Hj ¦aflSSMB&SI
unbonmagasindelabrancheouchez nous! w
Appareils Hoover S.A., Claridenhof , Zurich '¦M ÉËJS W
Bureau à Lausanne: Place de la Gare 12. Ŝ mWÊarl̂t_yjj____j g tml. ___Ŵ nwi
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GRAND CHOIX EN GANTS MESSIEURS
DOUBLÉS FOURRURE
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% Faites une cure
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,0 de santé aux

riches en vitamines C.
Voilà une boisson sai- i .
ne, non excifahte, qui «''Z-̂ f
remp lace avantageuse- j-S â̂fiSr
ment le thé noir. *^ yS<̂ î

j Une grande lasse de f̂aX/m îM
cynorrhodons chaque WtjHS Ê̂Zrb
jour ménage vos nerfs , Ĵ SâïfC' fhjt*
purifie vos reins, A^^Pm^-SHyti
augmente vos fa- /^ XeSSsSâbt.'
culfés cérébrales. IM(&È&ÏK&£'
C'est un article 4 lY t̂ïx
de droguerie spécia- rf-Jk r̂ T

Le grand sache! ori- »t"
ginal de p r e m i è r e  i
q u al i t é  : seulement.
Fr. 0,80. /- ŷ
Nouvelle récolte. \\ 

Section 5J. "*jyli ^J K_"""
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MESDAMES, C'EST A LA &

Boucherie. /j fo M^MCharcuterie (/ Vf L i t
1 / l**̂  Tél. 5 26 05
*¦¦¦--* Hôpital 15, Neuchâtel j

que vous trouverez chaque jour le plus j
beau choix en

poulets - poulardes de Hollande I
marchandise fraîche, prête à rôtir,

de toute première qualité

Poulets rôtis à la broche
depuis Fr. 7.—¦ la pièce, j

ou par demi et quart , chauds sur commande I
Magasin spécialisé

Lapins frais du pays
Porc fumé de douce salaison
Bœuf, veau, porc, agneau

Pour le service â domicile, veuillez nous | !
téléphoner si possible la veille ;

( " >
La belle lustrerie

chez

y l̂ jEj -WMMIIJcflEgEBEJEHB njFi ir.HATn
TÉL. 5 17 12 GRAND- RUE 4
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votre fondue une ou deux minutes. Elle n 'en sera que plus

.̂ _jj L W^SH ^  ̂SV// / \ — Tiens, VOUS aussi ? VOUS ren- ^¦" *? • Pas trop de vin. Si votre fondue est trop épaisse, ajoutez du vin pendant
' j&C ;.ï;.-ïS ¦ r^BT^'̂ îrr^r /P Jy /  , \ tro-r ? Cn f n i t  nuolnuo rhneo Ir, la cui sson , même froid. Versez-le lentement.
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aîm qUelqUe Ck°Se, *jj* • Si vm^M est trop liquide , forcez un peu la dose de fécule.

^Imfa / Q  [y > l / ' "ein • 10Ut est Sl ProPre^ 'Cl ' Un • D'aucuns Coupent le pain en dés , d'autres le rompent. Chaque méthode connaît des
J /#ffê, V"" f If /  \ vrai miroir. A pe ine la douane avantages et des inconvénients.
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5 ^WABf ' ' prétexte à Une bonne fondue Demandez 
le prospectus sur la fondue à votre marchand de fromage j
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J Le spécialiste en fromage et produits laitiers « l ' A R MAHL I  » Hôpital 10, Neuchâtel £

VESTES
en daim

cuifs^er PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

Ragoût de bœuf
très avantageux

2.40 le y kg.
chez Balmelli
Rue Fleury 14

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417
recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissus

A vendre

lit d'enfant
avec matelas propre et
en bon état. R. Bord ,
Serre 5.

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

j j y ! >  -"1*'*
' ' '' mm\m$ËfâÊîi*''''''''''i\ ' ' "̂

Avantages :
"k Lunettes protectrices gratuites.
~k Garantie écrite d'une année.
k Construction élégante et solide,
•fc Rayonnement intensifié.
~k Brûleur en cristal de roche,
^r Système location-vente.

Modèles :
ASTRALUX PORTATIVE :
1er versement . . . . Fr. 15.-

12 mensualités de Fr. 19.15.
Au comptant : Fr. 215.—.

ASTRALUX SUPER :
1er versement Fr. 30."
12 mensualités de Fr. 27.50.
Au comptant : Fr. 330.—.

En exclusivité (démonstrations)

DROGUERIE / j f ^n

JB t Jt*  ̂ st- Maurice 4-
\CJ NEUCHATEL

Tél. 5 31 13

1 '. ¦¦¦.Lî î̂ jWwJ /*s"̂ î,i 'I

! Depuis Fr. 245i- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.

Un très grand choix vous est présenté
par

Fabrique de meubles - Peseux
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre et succulent j

S | BOUCHERIE « MONT-FLEURY » ! i

l lAX HIFMMN I
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 j i

RIDEAUX
Meubles

rembourrés

îjgîPlll ij D«<iaratour
^^J Parcs 40

Tél. 5 52 78
PRIX MODÉRÉS

JSU BIEN
¦ 
/T%fe A L'AISE...

/ Jss vil \ \ DANS SON

naturellement il vient de chez...

L J

A vendre

SKIS
173 cm., fixation « Kan-
dahar », a r ê t e s, prix :
60 fr. S'adresser à P.
Aubert , Beaux-Arts 6.

A vendre

petit fourneau .
calorifère , ,  à l'état de
neuf. S'adresser : Sentier
No 7, plaln-pled , Colom-
bier.

A vendre beau

pardessus
noir , pour monsieur d'un
certain âge. Prix : 50 fr.
S'adresser par téléphone
au 5 51 49.

A vendre un

pousse-pousse
cle poupée,' à l'état de
neuf , avec soufflet et
tablier , 30 fr., grand
modèle. Tél . 5 6190.



Rèuimis en assemblée générale, à Mon-
treux, les mieniUii'Sii ems et chanipentieins de
la SwisiS'e romande omit adressé poibli-
qiuiement aux communes die la Sudisse
¦romaindie , proipriétaiires de foirèts, um
presisaint appe<î pouir qu'elles rue se dé-
robent pas aoix mesures préconisées, iw-
itammienit par leuir organisation natio
niaile, en \*uie die sbaibiilise.r lie mairché
des bols.

Les mienuiisiiers et obairpentiiers n'ont
j'aimais comtesté aux pr-o-prdiâtaiiipes de
forêts le dlroit die tirer die leurs exploi-
tations un profit légitimie. Pair confire,
ils estiment qiuie le niveau du prix des
bols a abteiiuit aujourd'hui un plafond
sii élevé qu'il ne sauiralt être dépassé
sains mettre en péril l'existence de touit
un secteur de notre économie oecuipaint
tout die même en Suisse romandie 1800
enitirepiiises, ooiniptainit 8500 ouwriiers. Ces
enitirepriseSi pair die constainits efforts die
nationalisation et pair des inn-estis se-
rments iimiportants en moyens mécani-
ques, isonit pairvenues jusqu'ici à main-
teniiir le coût de leurs tiravaux à un ni-
veau qui est resté le même pendant
plusieurs années, malgré les hausses
successives dies prix die la maiin-d'œuvre
et du bois. De nouvelles hausses sur les
bois me pourraient aujourd'hui qu'être
reportées sur les prix dies tiravaux et
camipromieittraiem t ainsi gravement
l'édification die logements à loyers mo-
destes ainsi que l'utilisation du bois
daims la consitinuot ion .

Appel des menuisiers
et charpentiers

de la Suisse romande
aux communes propriétaires

de forêts

du jeudi ler décembre 1955
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves . . . , _.30 —.50
Choux-raves s —.40 —.50
Epinards » _.— 1.20
Tomates » 1.50 1.60
Carottes » _. .60
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.10
Poireaux verts . . . .  » —. .7C
Choux blancs » —. .50
Choux rouges 9 —. .60
Choux marcelln . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles . » 1.20 1-30
Choux-fleurs » -.— 1.30
Endives » -.— 2.30
Ail 100 g. —. .35
Oignons le kilo —.70 —.80
Pommes » -.50 1.10
Poires » —.50 —.95
Noix » 1.50 3.50
Châtaignes » -95 1.8O
Oranges » i._ 1.50
Mandarines » 1.— 1.60
Raisin „ _ . 2.40
Œufs la douz. 4.40 4.60
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurro de cuisine . . » —.— . 7.60
Fromage gras ¦*, _.— 5.90
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . ..  » —.— 3.—
Miel » 7.6O 8.—
Viande de bœuf .. .  s. 5.60 7.80
Vache » 5.20 6.20
Veau » 7.50 9.75
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.—

........ ̂ .. »» *»» 3 » » M *» f f W »  99 99*99 »wm B m ij uj wij w w m

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Dans le monde entier, par
FLEUROP-INTERFLORA,

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

Il est si simp le de faire plaisir à
votre femme, à votre mère , à vos
amies — les fleurs qu 'elles préfè-
rent leur parviennent par FLEU-
ROP-INTERFLORA, fraî-
ches comme la rosée du matin ,
peu importe la distancé.

.̂ _^m̂

FLEUROP-INTERFLORA
vous garantie une livraison

irréprochable
J^mf,̂

x!8p/

L'assemblée générale de la Fédération suisse du tourisme à Olten

Cinq personnalités évoquent les problèmes que l'avenir pose
aux chemins de fer , aux responsables de notre réseau routier,

aux postes et téléphones, à la Swissair
OLTEN, ler. — La Fédération suisse

du tourisme a tenu mercredi, à Olten ,
sous la présidence du conseiller d'Etat
Max Gafner et en présence de nom-
breux participants, son assemblée géné-
rale.

Le rappoirt d'activité révèl e des pro-
grès réjouissamls dians les divers domai-
nes touristiques. Le budget pour l'an-
née 1956 prévoit des dépenses de
110.000 fra ncs. Le président Gafner a
été confirmé dans ses fonction s et deux
élections complémentaires ont eu lieu
au sein du comité, qui comprend actuel-
lement près de 250 membres.

M. Gafner évoque l'avenir
de la coordination des moyens

de transport
L'assemblée a entendu plusieurs expo-

sés sur les problèmes touristiques
et de transport. Dans un aperçu géné-
ral, M. Gafner a relevé que « Du point
de vue du tourisme, tout luxe de trans-
port apparaît souhaitable s'il est profi-
table à l'économie dans son ensemble
et s'il favorise le cir.cuit économique.
Cependant, le tourisme ne peut et ne
saunait défendre ume extension sans
borne des moyens de transports. Par
contre il ne pourrait qu'encourager une
coordination efficiente de ces moyens.

Beaucoup de possibilités s'offrent  en-
core dans cette voie, notamment une
meilleure coopération entre le rail et la
route, entre le chemin de fer et la na-
vigation ou entre l'avion, le bateau ,
le train et l'automobile. Quant aux ta-
rifs, U se peut qu 'il ne soit plus guère
possible de les abaisser davantage.
Mais une amélioration des prestations
et spécialement de confort, pèsera d'un
certain poids dans la balance.

L avenir des chemins de fer
Parlant die l'avenir des chemins de

fer, M. John Favre, directeur général
des C.F.F., a rel evé pour sa part que
le siècle du chemin de fer me fait que
commencer. S'il adapte sa politique
d'exploitation et tarifaire à une coordi-
nation des transparts avec ses compé-
titeurs, il conservera sa rentabilité et
par conséquent son droit à l'existence.

L'éleetrification des principales voies
d'accès à la Suisse fait des progrès ré-
jouissants. La ligne Bâle DB-Fribourg-
en-Brisgau vient d'être électrifiée et les
travaux se poursuivent activement sur
Karlsruhe. Le chemin de fer de raccor-
dement de Bâle sera électrifié en 1956
ainsi que les lignes Culoz-Genève et
Pontarlier-les Verrières. L'éleetrification
Strasbourg-Bâle sera terminée en 1957
et celle de Dijon-Vallorbe en 1958.

Trains plus rapides, nouveaux
horaires, confort accru

Les services techniques des C.F.F.
sont en train d'élaborer un vaste pro-
gra mme décennal de renouvellement de
notre matériel roulant. Ce programme
comprend notanumenit le remplacement
intégral de notre parc de locomotives
à vapeur pair des locomotives électri-
ques et Diesel «l'acquisition de loco-
motives rapides et puissantes, à forte
accélération et décélération, pour les
longs trains de voyageurs et de mar-
chandises, la const ruction d'automotri-
ces et de names automotrices pour les
trains moins lourds et certain es lignes
secondaires, le remplacement des voi-
tures à deux ou trois essieux par des
voitures légères à 4 essieux, l'augmen-
tation du parc de vagons-restaurants,

la construction de voitures à couchettes
pour le trafic international. La cons-
truction de voitures à sièges inclina-
bles et de voitures-salons est à l'étude,
mais n 'est pas encore décidée.

Le renouvellement de notre matériel
roulant permettra d'augmenter encore
un peu la vitesse commerciale des
trains légers, d'augmenter sensiblement
celle des tra ins omnibus et tramways
et facilit era la réalisation d'une nou-
velle conception d'horaire.

Plus que deux classes
Compte tenu de certaines augmenta-

tions intervenues sur les réseaux étran-
gers, du rabais de retour plus impor-
tant que nous accordons et de la plus
forte dégressivité de nos tarifs , nos
prix supportent de mieux en mieux la
comparaison avec ceux de l'étranger et
leur sont parfois inférieurs.

Le 3 juin 1956, les chemins de fer
européens, à l'exception de l'Espagne,
de la Yougoslavie et de la Grèce, adop-
teront le système des deux classes.
L'actuelle troisième classe s'appellera à
l'avenir deuxième et la deuxième, pre-
mière. Nos compartiments actuels de
première classe seront ouverts aux voya-
geurs de future  première classe très
probablement sans supplément.

Les problèmes actuels
de la circulation routière

Traitant des problèmes actuels de la
circulation routière, M. J. Britschgi, di-
recteur du T.C.S. et président de la Fé-
dération routière suisse, a relevé no-
tamment que le plus urgent de ces
problèmes est l'aménagement du réseau
routier suisse. Les plaintes au sujet des
routes suisses se rapportent principa-
lement aux routes die transit et de cir-
culation rapide, utilisées par un grand
nombre de véhicules à moteur, et elles
sont justifiées.

Autostrades et routes touristiques
En établissant les plans pour l'aména-

gement des grandes routes de transit,
an envisage l'élargissement de routes
existantes, ainsi que la construction
d'autoroutes. Pour le trafic nord-sud ,
an envisage de nouvelles routes de Bâle
à Olten et Lucerne, ainsi que de Bâle
à Zurich et de là, à Lucerne. Pour le
trafic Est-Ouest, il est question d'une
auitostrade entre Genève-Lausanne-Yver-
don-Bernie-Olten-Zurich-Safat-GaU et Ro-
manstiarn. D'autres liaisons cependant
méritent d'être également améliorées
par l'aménagement approprié des routes
existantes. Ainsi la route qui longe la
vallée du Rhin , jusqu 'à Coire, et celle
continuant par Thusis, l'Hiinterrheiinta]
et le Mesocco à Bellinzone, y compris
un tunnel sous le col du San-Bernardi-
mo, la route du Gothard, la route du
Tessin méridionale, celle die la vallée
du Rhône et la liaison routière entre
Thoune, Interlaken et Meiniragen, ainsi
qu'euitire Zurich et Sargams.

La facture : 7 milliards
investis en 20 ans

Un réseau d'autostrades de 500 km.
coûtera environ 1,5 milliard de francs.
Les frais d'entretien des routes canto-
nales représenteront ume dépense de
près de 7 milliards pendant 20 années
qui vont suivre, auxquels on peut oppo-
ser des recettes provenant de la circula-
tion motorisée de 8 à 9 milliards en
20 ans. Pour couvrir les frais de cons-
truction des auitastmdies, on espère pou-

voir faire appel au marché des capitaux
ou obtenir des avances de la Confédé-
ra t ion. Le paiement des intérêts et des
quotes d'amortissement du capital in-
vesti dans un délai de 30 ans , ainsi
que les frais d'entretien et d'autostra-
des absorberont 67 millions par an. On
estime que la Confédération devrait
prendre à sa charge 80 % de ce mon-
tant , c'est-à-dire environ 54 million s
par an.

La construction des autostrades sou-
lève encore la question de savoir qui
les construira, de la Confédération ou
des cantons ? Un compromis semble
possible. On pourrait donner à la Con-
fédération de larges compétences pour
déterminer le tracé, décider les nor-
mes techniques et s'assurer le terrain
nécessaire. L'exécution des travaux, par
contre, serait confiée , en principe, aux
canton s qui se déclarent prêts à accom-
plir cette tâche.

Routes postales et téléphones
M. Ed. Weber, directeur général des

P.T.T., parlant des « P.T.T. au service
du tourisme », a relevé que le trafic
postal et le trafic des nouvelles sont
l'un des fondements essentiels du tou-
risme au sens le plus large. Des pro-
grès considérables ont été accomplis de-
puis l'époque romantique dies diligences
à la motorisation totale des lignes pos-
tales d'aujourd'hui. Pour stimuler le
trafic touristique sur les lignes de cars
postaux, le service automobile des P.P.T,
est lié à certains tarifs spéciaux des
chemins de fer.

L'administration des télégraphes et
des téléphones doit aussi se plier aux
exigences du tourisme et c'est pourquoi
le réseau des câbles suisses est établi
dans l'intérêt de nos hôtes, sans tenir
compte des nécessités d'une rentabilité.

L'aviation
Enfin, XI. Ambord, directeur du ser-

vice de trafic et des ventes de la
Swissair, a rappelé qu'aucune ligne éta-
blie par cette compagnie n 'a été la cau-
se directe d'un déficit d'exploitation.
En revanche, iil s'en est trouvé plusieurs
qui n'ont pas contribué suffisamment
à la cou verture des frais généraux.

L'intérêt de la collectivité helvéti-
que réside dans l'existence d'une com-
pagnie nationale, capable d'accomplir
ses tâches avec la certitude que cette
existence sera assurée, cas échéant, au
moyen de subventions.

Pour qu 'une ligne puisse être exploi-
tée, il importe avant tout que les re-
cettes couvrent les frais d'exploitation,
les frais généraux et les amortisse-
ments. Or l'établissement d'une ligne
est le résultat de négociations bilaté-
rales entre Etats. La Suisse est favora-
ble à la liberté du trafic et son atti-
tude dans ce domaine est libérale. De-
puis fort longtemps, la Swissair s'ef-
force d'obtenir des droits de trafic à
Londres et à Paris pour sa ligne long-
courrier à destination de New-York.
Mais jusqu 'ici la France et la Grande-
Bretagne se sont vues contraintes de
s'y opposer.

Par contre la Grèce est un pays qui
a accordé à la Swissair um dirait de
transit étendu , comme c'est le cas éga-
lement entre Istanbul, Beyrouth et Da-
mas, entre Nice et Rome, ainsi qu'entre
Shannon et New-Yark.

L'ouverture de nouvelles lignes est k
l'étude, puisque les capacités die char-
gement vont augmenter dès la mise en
service des quatre appareils «DC-7» com-
mandés pair la Swissair. L'introduction
die la classe touriste à tarif réduit sur
toutes les 'lignes européennes, a en-
tra în é une augmentation sensible da
nombre des passagers, mais celle-ci n 'a
pas été suffisante pour compenser la
baisse des tarifs intervenue.

L'avènement de l'ère de l'aviation
commerciale à réaction révolutionnera,
on n'en saurai t  douter, le transport aé-
rien. De nombreuses compagnies de-
vront suivre l'exemple de la Pan Ame-
rican , pour pouvoir continuer à lutter
efficacement sur les « routes du ciel »,
où la concurrence est de plus en plus
acharnée. Mais cette évolution vers les
« toujours plus vite », « toujours plus
grand » et « toujours plus cher », exige
des moyens financiers considérables et
pose des problèmes difficiles à résou-
dre pour une compagnie relativement
petite comme la Swissair.

Notre pays se dirige vers une coordination
des moyens de transport en commun

ZURICH, 1er. — M. Josef Anton Jud ,
le doyen de la ville de Zurich, est dé-
cédé mercredi dan s sa 104me année.
Né le 26 mars 1852, il était originaire
de Krummenaiu, dans le Toggenbourg.
Père de neuf enfants, il habitait, ces
dernières années, chez deux de ses fil-
les à la Gutistrasse, à Zurich-Wiediikon.
T rnnifin - " — ..—....*. — 

Le doyen de Zurich
est mort

à l'âge de 104 ans

Auditions de haute fidélité avec la technique Médiator
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MD 8523 A Fr. ses.- Demandez à votre marchand le prospectus général Médiator
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BIEN CHAUSSÉ avec «e BONS SOULIERS j*

le soulier de ski qui enthousiasme la jeunesse ! ffà\}KijiB fiKjHj AmS1 J 
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Société coopérative de consommation de Neuchâtel et environs

Société coopérative de consommation de Chézard-Saint-Martin

Société de consommation de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Société de consommation, Dombresson
Société de consommation de Fontainemelon S. A.

SAMEDI...
à la Halle aux viandes

Agneau
1er choix

Belles
tripes cuites

A. VOUGA
Halles aux viandes

et Cortaillod
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Uii brillant
ou pierre couleur J

A vendre

1 robe
de cocktail

taille 42, en organza sole
naturelle, Jamais portée.
Prix avantageux. S'adres-
ser à Schleppy, Favarge
No 65.

A vendre

poste
de télévision

jamais utilisé. Prix à dis-
cuter . S'adresser à M. Ti-
raboschi, Courvoisier 30,
la Chaux-de-Fonds. .

I"' ftWlQUS M TIMBRES H^
llUTI BERCCRSp-yî
LB«i«-i>rt»W.NEUCHtTEl.l

rolêpnoni*. 6 16 45

Aula de l'Université : 20 h. 15. Conféren-
ce du docteur O. Rdggenbach.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Interdit de séjour.
Théâtre : 20 h. 30. Singapour, secteur

d'espions.
Rex : 20 h. 30. L'éternel retour.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La strada.
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CARNET DU JOUR

NAISSANCES : 24 novembre. Oberll,
Marie-Christine, fille de Georges-Henri,
fonctionnaire aux douanes, et de Lucie-
Cécile, née Thiébaud ; Spatig, Katty-Hé-
léne, fille d'Albert-Charles, horloger à Pe-
seux, et de Liliane-Madeleine, née Cuche.
25. Montandon, Jean-Biaise, fils de Geor-
ges-Maurice, pharmacien à Neuchâtel , et
d'Yvonne-Mariette, née Huguelet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 26 no-
vembre. Treuthardt, Georges-Henri, ma-
gasinier à Boudry, et Berenguer , Yvonne
précédemment à Neuchâtel ; Beutler Au-
gust, électromécanicien à Bâle, et Knôp-
fel , Anna-Rosa précédemment à Neuchâ-
tel. 28. Rùttgers, Claude-Olivier, étudiant
à Lausanne, et Boudier, Viviane-Jeanne
à Clermont-Ferrand.
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Etat civil de Neuchâtel
C'est l'excès d'acidité dans l'esto-

mac qui est souvent la cause de ces
désagréables brûlures qui rendent
si pénible votre disgestion et gâ-
chent votre plaisir après un bon
repas. Pour supprimer la douleur ,
il faut neutraliser cette acidité. Pre-
nez simplement deux COMPRIMÉS
PHILLIPS de Lait de Magnésie
après chaque repas. Agréables au
goût, d'une efficacité reconnue, les
comprimés Phillips vous soulagent
rapidement. 30 comprimés: 1 fr. CO;
75 comprimés : 3 fr. 20. -

Digestion difficile =
digestion acide



Le pain s'achète chez le boulanger...
La viande chez le boucher-charcutier de profession

Les meilleurs fumés et les succulentes suucisses
pour une choucroute gurnie s'achètent chez le bon boucher

Société des maîtres bouchers-charcutiers et Bell S. A. de Neuchâtel et environs

—————————————————————————————————————.—-————————————————————————— —————————————-—,——m—^9^m^^^^^——m, ^m^^^^^—^^^^^^^^^^^^^ mÊ^^^m^^^mm

ff
Pour faire agréablement
vos achats de décembre

; 
¦

Le bonhomme GRAPILLON vous suggère de ne pas attendre au
dernier moment pour faire vos achats de Noël , afin d'éviter la

'; grosse affluence dans les magasins,
t

Le bonhomme GRAPILLON vous conseille de faire vos em-
plettes tout au début de la matinée ou de l'après-midi ; il y a
moins de monde et vous serez d'autant mieux servie.

Le bonhomme GRAPILLON vous recommande de réfléchir
avant à ce que vous voulez acheter. Vous gagnerez ainsi et
ferez gagner à votre prochain un temps précieux.

Le bonhomme GRAPILLON vous rappelle que le Grapillon , pur
jus de raisin suisse, est la boisson des jours de fête , saine et
désaltérante ; il réchauffe et met la joie au cœur.

Le bonhomme GRAPILLON vous signale que vous trouverez le
Grapillon, rouge ou blanc, dans la plupart des bons magasins
d'alimentation et chez les marchands d'eaux minérales.

Le bonhomme GRAPILLON vous propose, quand vous serez
fatiguée par vos emplettes, de vous reposer un moment en siro-
tant un Grapillon dans un tea-room ou un restaurant.

Sur ce, le bonhomme GRAPILLON vous souhaite
de belles et joyeuses fêtes et vous dit : Santé !

* <

a vous habillera, Messieurs

MESURE BEAUCOUP MIEUX
ET HORS S É R I E
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r -\MESDAMES 1
Vous choisirez un beau

manteau de fourrure
chic et avantageux

chez le spécialiste

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

Agneau façon castor , phoque.

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

\ J
I 

*-"¦¦¦¦ S T A U F F E R
12, rue Saint-Honoré , Neuchâtel
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A VENDRE
d'occasion , manteau de
fourrure pour fillette,
longueur 75 cm., SO fr. ;
top-coat Jaune , 16 fr., et
manteau de dame, 26 fr.,
le tout en très bon état.
Tél. 6 0190.

*
A vendre à très bon

marché deux longues

robes de soirée
une noire, une verte,
taille 42-44, à 55 fr. et
70 fr. Tél. 6 58 18, le
matin ou le soir.

A VENDRE
une machine à coudre
p o r t a t i v e  électrique
« Singer », en très bon
état, 200 fr. ; un mate-
las de laine, façon mo-
derne, 65 fr. ; un par-
dessus en ratine noire ,
petite taille, pour hom-
me; une windjack; deux
robes de chambre ; di-
verses robes du soir et
autres, en soie ou en
laine, en bon état et à
bon marché ; un lot de
livres « Biggles •*• et au-
tres. Tél. 8 16 71.

ww m̂-r— 10 MODELES
BSSaSa à partir de Fr 750.-

Agence exclusive

ROBERT MONNIER
Machines de bureau

Neuchâtel
Bassin 8 Tél. 5 38 84

Il MASSEREY II
IB] CAOUTCHOUCS PLASTIQUES - PLAQUES A.T. I l
' KM/ll Plans et devis pour tous genres de pose. KPM ÏCM

Kfjf/j Spécialiste pour le revêtement d' escaliers . ttmjim|W

^^^^chombre d coucher, d'une
exécution des plus  soignées

Cher*s fiancés
Grâce à nos conditions de paiement
et de livraison vraiment uniques, vois \"
n 'avez plus besoin d'attendre de !
pouvoir payer votre installation au i
comptant. Vous achetez chez nous

au prixdu comptant
etpouvez au surplus chois/rentre 200 ;
modèlesde chambresenviron. Â'votre \
demande, vous avez en outre la latitude \
défaire usage de la sécurité que vous j
offre en cas de décès, d'incapacité de \
travail ou d'invalidité, le bénéfice de '
notre assurance. \

Avant tout achat
demandez-nous noire nouveau pro-
spectus J-nousvousoideronsà embellir
votre home, même avec des moyens
restreints. Votre demande ne peut
que se muer en avantage pour vous.

MOBILIA S.À. BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2 89 94

Frièredem'envoyervotreprospechjsJ/offre illustrée
Nom: , ^
Adresse: "

MJGH05 *> A LA SAINT-NICOLAS, remplit les poches ! 1
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Ricrnmp . Su PHAUNOH -LUXE SACS SAINT-NICOLAS I
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Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DéCOUPéS ;

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

A vendre

souliers
de montagne

« Dufour », No 43-44, à
l'état de neuf , 50 fr. ;
patins vissés No 35, pour
garçon débutant , 20 fr.
Tél. 6 35 48.
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BELLE !

LANGUE
î DE BŒUF

sans gorge
l salée et fraîche

BOUCHERIE

M. HOFMANN
' 20, rue Fleury

Hôtel du Lac et Bellevue
NEUCHATEL

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

et le soir, dès 19 h. à 20 h. 30

Les prix s'entendent avec potage et dessert compris :

LUNDI : L' ossobnco alla Milane se garni , Fr. 6.—
MARDI : Le Filet-beefsteak à l'os à moelle « Bellevue >,

garni , Fr. 1.50
MERCREDI : Le Curry d'agneau à l 'Indienne , garniture à la

Bretonne , Fr. 6.—
JEUDI : Le demi-poulet poché , sauce suprême , garniture

maison , Fr. 6.50 i

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

\ A midi : Les scampis à la mode du che f ,  riz
j Patna à la Créole , Fr. 8.50

SAMEDI : / Le soir : Le soup er tri pes cher aux Neuchàtelois
\ ainsi que les délicieux p ieds de porc au ma-
I d 'ère , Fr. 6.50.

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

Prière de réserver sa table d'avance. Tél. 5 17 68

Spécialités servies tous les jours :

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

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

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

H. BTJSSLINGER fils et son chef de cuisine C. Gremaud

* , J^̂ ms m̂mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm ^̂ mmmm^

Le Rhône au Rhin doit être l'œuvre
de notre génération !

Participez à la manifestation publique et gratuite
organisée par l'Association Rhône - Rhin (section
de Neuchâtel)

JEUDI 8 décembre, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'université
de Neuchâtel
Exposés de MM. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat, Arthur Studer et Georges Béguin.

Film sur la navigation fluviale.

HOTEL GUILLAU ME TELL
BOLE - Tél. 6 34 17

Samedi 3 décembre, à 20 heures

MATCH aux CARTES
par équipes

Inscriptions Jusqu 'à 18 heures
Pr. 4.— par joueur

Chaque joueur reçoit un prix

Service Coccinelle à la sortie
M. VUILLIOMENET.

¦ .,. . " Œ

? t îr^ Ii iirf**. sWi " JL
COIFFURE ET BEAUTÉ

^ Soins du visage 4
H ¦
A. Esthéticiennes diplômées rte cinq Instituts >j v
^P de Paris, sous contrôle médical cn Suisse *w¦ , H
J^ Peeling végétal .&
B Traitement essentiel ¦

<fy Nettoyage de la peau •$>
¦ pour jeunes filles H
? Teinture des cils r̂
; Maquillages
? (ville et soir) ?

 ̂ Epilation à la cire 
^.-j Correction des sourcils

A Masques de beauté A
¦ Tous conseils à titre gracieux B
? Grand-Rue 12 Tél. 5 15 24 #
B H
¦ ¦#«-#B-»B<frB-*#»#P^B4> g#»<*|M

U n  • i IBBBW LA SOCI éTé FÉDÉRALE

itOlOnUe OE GYMNASTIQUE

T m Meuc,1âtel - Ancienne
^̂  f . :'y ¦¦'- '¦ '. .] vous convie à sa traditionnelle

DÉCEMBRE L-;',._ H soirée annuelle. Un pr ogramme

dès 20 h. 15 ! ' de choix vous sera présenté par
•;> -;. j ses sections de dames, pup illes ,

J L ] s ' | pupillett es et act i fs

ÎBBHI MM SE |
Gymnastique - Danse 4

Ballets - Acrobatie ORCHESTRES

EN INTERMÈDE : ft J II
les attractions internationales 111 31106 SdllG

SAVINA et TARAMO « §1
dans leurs jeux chinois DûCtdlH'Qflf'

LE D UO TOUTAIN ' * nt ée M
dans ses numéros de danse libre circulation , danse i

AMY KENNED Y II11J- 9
musicienne et acrobate ^H - - J1̂ WÈ <

Wm Société suisse des commerçants
M S. | SECTION DE NEUCHÂTEL

Si la science moderne vous intéresse, venez

L D N-Dl 5 D É C E M B R E

à 20 h. 15, à l'auditoire de l 'Ecole sup érieure de t'vmàntree
(Beaux-Arts)

l assister à un

Spectacle passionnant présenté
par General Motors Suisse S. A.

f„. et intitulé « A l'avant-garde du prog rès »
Vous assisterez à d'intéressantes et instructives démons-

¦ i trations physico-chimiques, telles que :
; 1. Changement de couleurs. 5. Le feu froid.

2. La bouteille en guise de 6. A la recherche de la lumière,
marteau. 7. Transmission de musique

3. Le contrôle des vibrations. par rayons lumineux.
4. Le réfrigérant « Fréon ». 8. Propulsion par réaction.

Ces expériences scientifiques seront suivies
de la présentation de films

LA MANIFESTATION EST PUBLIQUE ET GRATUITE S

I PHOTO ATTING ER I
\ Place Piaget 7

 ̂
cV ENFANTS

PARENTS
FIANCÉS

L 

Faubourg du Lac 7 - Neuchâtel ¦ 'j

'— "̂*— Salami
Vins ronges
Lambrusco

nouveau doux
Cappuccino- Zappia

Dégustation à la source
TOUS LES JOURS

HI -r**̂  mê #°% B̂ Ifa» i>^ ~ >i-À~ %^' '~ 1 I '

I

fiC*AN PANORAMlQ« E

EN P R E M I È R E  À NEUC HÂTEL 1
LE NOUVEAU GRAND FILM DE CHOC M

UN PROBLÊME ANGOISSANT SOULEVÉ PAR UNE INSTITUTION DE NOTRE CODE PÉNAL
« L'INTERDICTION DE SÉJOUR »

ADAPTATION D'ALBERT SIMONIN ^̂  TniipMry p»P in PniPni <̂ al JEAN WETZEL, MICHEL LEGRAND
Le même célèbre aufeur de... ™ IDUliIlLL rnO HU Ul\luDl -̂ Les mêmes compositeur et orchestre que...

avec , -* * 3m& et : j
Claude LAYDU - Joëlle BERNARD .*¦#- % Pierre DESTAILLES M

Renaud MARY 
 ̂
^̂ Y  ̂

¦ Robert DALBAN 
- 

Daniel 
CAUCHY

I 
INTERDIT DE SÉJOUR I

T^,., •» -«¦¦„. .,« ,. ,- k^ ¦ J IQ J ¦ Samedi, dimanche, matinées à 15 h. et 17 h. 30
TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 i Moins de 18 ans non admis "" *v

Mercredi, jeudi, matinées à 15 h.

ë 
T H É Â T R E  DE N E U C H Â T E L  1

Mardi 6 et mercredi 7 décembre
à 20 h. 30

«m LES GALAS KARSENTY
présentent H|

LE MARI, LA FEMME I
ET LA MORT Ë
Comédie d'André Roussin

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&m<Gà ! !
Tél. 5 44 66

Sixième spectacle de l'abonnement

imk Un appui à portée de la main

i î ^R \ dans la vie trépidante et dangereuse :

/^ X X  une assurance contre les accidents

f  jÊmf j s - r t y r  *aB vie • accidents • maladie • responsabi l i té  civi le  • casco

'" lfi llr agence générale de Neuchâtel

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Complétez vos
soirées de sociétés

avec du

cinéma sonore

Neuchâtel - Côte 7
Tél. 5 26 17

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neucnâtel 1 Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

I 

PRÊTS 1
de Fr. 100.— à B
Fr. 2000.— sont ra- H
pldement accordés H
à fonctionnaires et H
employés à salaire H
fixe. Discrétion ga- H
rantle. — Service ¦
de prêts S. A., Lu- I
clnges 16 (Ruml- ¦

j  ne), L a u s a n n e .  ¦
â Tél. (021) 22 52 77. |

Halle de gymnastique - DOMBRESSO N
Samedi 3 décembre 1355, de 20 h. à 2 h.

GRAN D MATCH AU LOTO
organisé par

le Football-club, le Ski-club et le Club d'accordéon j
QUINES SENSATIONNELS ! j ambons, f u m é s , diners, ser- )

y vices à fondue , meubles en rotin, coussins électriques,
sacs de sucre, dindes, p lats et f i le ts  garnis, poulets, ;

î salami, vin, li queurs , etc., etc.
ABONNEMENT : Fr. 25.— pour une carte et pour tout le

match (non transmissible). En vente à la Consomma-
tion et auprès des sociétés organisatrices.

BUVETTE : gérée par M. L. Liechti, tenancier de l'Hôtel
de Commune.

NAJAROS
le magicien en vogue

libre le 117 décembre et
dès Sylvestre. Un atout
pour vos soirées ! —
Tél . 5T4 28, Neuchâtel.

Jeune chien
Qui le donnerait à pe-

tite fille qui le soigne-
rait bien ? Ecrire à case
postale 27S44, Neuchâ-
tel 1.

STÉNOGRAP HIE
Concours officiels

organisés par l'Association sténographique A. Paris, Neuchâtel
(Sous-sectlon de la Société suisse des commerçants)

Ce soir à 20 f Collège latin, Place A.-M.-Piaget,
Neuchâtel

60 - 70 - 80 - 90 mots

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ I

Madame A. LAD1NE



Un colonel
sous le coup

d'une enquête
militaire

Notre correspondant de Bern e
nous écrit ;

Hier après-midi, le département mi-
liitaiiire fédérai publiait le communiqué
saiiiivamt :

Le département militaire fédéral s'est
vu dans l'obligation d'ouvrir une en-
quête militaire contre le colonel Ch.
Wegmiiller , chef du recrutement, préve-
nu d'Infractions à des prescriptions ad-
ministratives. En conséquence, le colonel
Wegmiiller a été provisoirement relevé
de ses fonctions par mesure préventive.

A ce propos, nous apprenons qu'il
s'agirait d'in f ractions aux prescriptions
saur la manière d'e comptabiliser écr-
iâmes dépenses personnelles et certains
frais pou r l'us-aige die voitures aiuitam-o-
biitcs de servioe. Les irréguikiu-iitès , que
lé colonel Wegmii Hei- conteste d'ailleurs
de la façon la plus formelle, porte-
rai-eint suir des sommes peu iimportan-
tes. Le diépartemenit entend toutefois
que toute la lumière soit faille suir celte
affaire.

G. P.

Une locomotive déraille
en gare de Zurich

Elle provoque de grands
retards dans le départ

des trains
Z U R I C H , 1er. — ha direction du

3mc arrondissement des C.F.F. com-
munique :

Le ler décembre, à 14 h. 10 environ,
une locomotive électrique du type A. E.
3/6, circulant de la gare des voyageurs
vers le dépôt , est sortie des rails en
gare principale de Zurich , et a bloqué
la ligne de et vers Altstetten et la voie
dc liaison vers le lieu de stationnement
nord. Les trains dc voyageurs et les
trains directs ont été en partie dirigés
vers la gare dc manœuvre et le reste
vers Wettingcn-Seebach. Les travaux
de réparations sont en cours. Il n'y a
pas eu de blessés. Une enquête a été
ouverte.

Hier soir encore, la plupart  des trains
venant de Zurich avaient de gros re-
tards, qui se sont répercutés tout le
long de la ligne du pied du Jura.

Une revision de la loi fédérale
sur les postes

BOURSE
( CO U RS  DE C L Ô T U R E )

Z U R I C H  Cours an
OBLIGATIONS 30 nov. ler déc.

314 % Féd . 1945. ]uln 102.65 102.65 d
%Vi% Fédér. 1946. avril 101 '/i 1O1.40
8 % Fédéral 1949 . . 99 '/i G9.:!0 d
8% C.F.F. 1903. diff. 103.— d 103 '4
8% O-F-F. 1938 . . . 99.85 99.85

ACTIONS
On. Banques Suisses 1492.— 1495.—
Société Banque Suisse 1388.— 1398.—
Crédit Suisse 1525.— 1538.—
Electro Watt 1290.— 1290.—
Interhandel 1307.— 1340 —
MOtor-Colombus . . . 1168.— 1167.—
3.A.E.G., série 1 . . . 95 % d 95 % d
Italo-Suisse. prlv . . . 255.— 255 '/j
Çêassurances. ZurlchlllOO.— 11300.—
Winterthour Accld . . 9425.— 9400.—
Zurich Accident . . . 5425.— 5450.— cl
Aar et Tessin . . . .  1140.— 1135.— d
Saurer 1210.— 1200.—
Aluminium 3400.— 3410.—
Bally 1070.— 1065.—
Brown Boverl 1990.— 1980.—
Fischer 1405.— 1402.—
Lonza 1090.— d 1100.—
Nestlé Allmentana . . 2260.— 2270.—
Sulzer 2440.— 2445.—
Baltimore 202 14 203.—
Pennsylvanla 113 ',4 114.—
Italo-Argentlna . . . .  46.—¦ 46.—
Royal Dutch Cy . . . 729.— 734.—
Sodec ' . . . . .  55M d 5514
Standard Oil 633.— 635.—
Du Pont de Nemours 973.— 973.—
General Electric . . . 226.— 229.—
General Motors . . . . 210 V4 208.—
International Nickel . 340 V2 343.—
Kennecott 498.— 500.—
Montgomery Ward . . 443.— 435.—
National Distlllers . . 87% 88%
Allumettes B 51 'A 51.— d
U. States Steel . . . .  250.— 252.—

HALE
ACTIONS

Ciba 4385.— 4400.—
Schappe 830.— 825.—
Sandoz 4280.— 4290.—
Gelgy nom 5200.— 5200.— d
Hoffmann-La  Roche 10000.— 10050.—

(bon de Jouissance) " - . ,,'- ^
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  875.— d 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 865.—
Romande d'Electricité 550.— 547 '/*¦ d
Câblerles Cossonav . . 3650.— 3600.— d
Chaux et Ciments . . 1925 — d 1900.—

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 165.— 164 .—
Aramayo 27 % 27.—
Chnrtered 44.— d 44.—
Gardy 239.— o 239.— o
Physique porteur . . . 650.— 645.—
Sécheron porteur . . . 565.— d 565.— d
B. K. F 285.— 285.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuch âtelolse

Télévisions Electronics 12.17

ACTIONS 30 nov. 1er déc.
Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1475.— 1450.— d
Ap Gardy. Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13200.— d 13200.— d
Câb. et Tréf Çossonay 3650.— d 3625.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1520.— 1500.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— cl 380.—
Suchard Hol . S.A. «B» 1850.— d 1860.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2> i  1932 102.75 d 103.—
Etat Neuchât. 3','. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3M- 1949 101.50 101.50
Com. Neuch . 3V* 1947 100.— d 100.— d
Com Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— 101.— d
Le Locle 3 M, 1947 101.— d 101.— d
Càb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.50
Fore. m. Chat. 3 M 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 98.— d
Tram. Neuch . 3'f. 1946 100.— d 100.— d
Chocol Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3 Vi% 1948 98.— d 98.50
Suchard Hold. 3'4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. S'/j 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 «• %
Cours communiqués, sans engagement .
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Boulganine
et Khrouchtchev

sent arrivés
en Birmanie

Le voyage des dirigeants communistes

RANGOUN , 1er (Reute r ) .  — Le ma-
réchail Bout garni ne , premier ministre
soviétique, et M. Khrouchtchev, pre-
mier secrétaire du parti  communis te
de l'U.R.S.S., sont arrivés jeudi à
Rangoun par la voie des airs, venant
de Calcutta.

Ils sont attendus en mai
à Londres

LONDRES, ler (A.F.P.). — La visite
du maréchal B o u l g a n i n e  et de M.
Khrouchtchev est a t t endue  au cours du
mois de mai , a déclaré jeudi  sir An-
thony Eden.

La date exacte de l'arrivée de \M.
Boulganine et de M. Khrouchtchev n'a
pas encore été fixée.

Trombe d'eau
à ftalpelSier : detsx morts

FRANCE

MONTPELLIER (Hérault) , ler (A. F.
P.). — Une trombe d'eau d'une rare
violence s'est abattue mercredi soir sur
Montpellier. Deux personnes, surprises
par les torrents d'eau qui déferlaient
dans les chemins proches d'une petite
rivière près dc la vil le, ont été empor-
tés et ont péri noyées.

Tito est part!
po-̂ r l'EÉîsspie et l'Egypte

YOUGOSLAVIE

BELGRADE, ler (Reuter) .  — Le pré-
sident Tito a quitt é Belgrade jeudi
soir, entreprenant son voyage officiel
en Ethiop ie, et en Egypte.

Le président de la République you-
goslave et sa su i te  ne seront pas
rentrés avant la mi-janvier.

Autour du monde
en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les

représentants diplomatiques des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne et de France
en Allemagne fédérale ont protesté cha-
cun , hier soir, auprès de l'ambassadeur
soviétique à Berlin , M. Pouchkine, au
sujet des déclarations du général russe
Dibrova , commandan t,  sovié t ique dans
cette ville , qui a prétendu que la zone
est était placée sous la seule autorité
du gouvernement de Pankov. Les notes
alliées relèvent que lea assertions du
général Dibrova ne sont aucunement
conformes au statut quadr ipar t i t e  de
Berlin. Elles appuyent , en outre, la pro-
testation du général Dasher, comman-
dant américain, relative à l'arrestation
de deux de ses compatriotes parlemen-
taires circulant en zone russe ainsi
qu 'ils en avaient le droit.

Le major-général von Roadwitz est
le quatrième off icier  supérieur nommé
général de l'armée d'Allemagne occi-
dentale. Il dirigera l'organisation du re-
crutement au ministère de la défense.

M. von Brentano, ministre des affai -
res étrangères, a lu une déclaration de
poli t ique extérieure devant le Parle-
ment. Il en ressqrt que le gouverne-
ment fédéral reste solidaire avec les
puissances occidentales, partisan d'une
réunification de l'Allemagne dans le
cadre d'élections libres , et qu 'il s'est
prononcé en faveur du maintien des
forces de l'O.T. A. N. sur le territoire
de la Républ ique  fédérale.

Le Bundestag a rejeté à une très
forte majorité une proposition du parti
des réfugiés exigeant la destitution des
deux ministres Kraft  et Oberlaender,
qui ont récemment quit té ce parti.

Aux ETATS-UNIS, les délégués de
l'A. F. L. (l'American Fédération of La-
bc-r) ont approuvé à l'unan imi té  le pro-
jet de fusion de leur syndicat avec
celui que l'on nomme C.I. O. On s'at-
tend que les délégués dc cette dernière
organisation en fassent autant .

En TUNISIE, le c h a u f f e u r  de Salah
ben Yousscf , ancien secrétaire général
du Neo-Destour, a été assassiné à Tu-
nis.

En TURQUIE, le président de la Ré-
pub l ique  a chargé M. Menderes, prési-
dent du Conseil , de former  un nouveau
ministère à la suite de la démission
collective de tous ses ministres.

Petites nouvelles suisses
* Le comité d'organisation de la lre ex-
position internationale des applications
pacifiques de l'énergie atomique «L'ato-
me pour la paix » a décidé, vu le grand
succès obtenu par celle qui a eu lieu du
8 au 20 août dernier , d'organiser à nou-
veau cette exposition en 1957.
*** A partir du ler décembre, les meu-
niers ont été axitorisés à réduire le degré
de mouture pour la farine panifiable.
Cette mesure, est de l'ordre de 2% k 3%.
Les deux types de pain auront un aspect
légèrement plus clair , mais seulement
lorsque les stocks cle blé déjà moulu se-
ront épuisés. Les prix au consommateur
demeurent inchangés.
X L'A. C. S. et le T. C. S. communiquent
que les cols de la Bernina , de la Fluela
et du Splugen. sont fermés à la circu-
lation sur tout leur parcours.
X Dans une lettre adressée au Conseil
fédéral , l'Association des fonctionnaires
supérieurs de la Confédération a pris
position au sujet de la revision des dis-
positions de la loi sur les fonctionnaires.
Elle demande une augmentation des
traitements.

Elections le 1er janvier en France ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A son tour, le parti radical
dénonce le « coup de force »

du gouvernement
PARIS, 1er (A.F.P.). — Après l'au-

d i t ion  de M. Edgar Faure et la déci-
sion prise contre lui , le bureau du
part i  radica l a publié le communi qué
su ivan t  :

Le bureau du parti radical et radical-
socialiste, réuni le ler décembre, sous la
présidence du président Edouard Her-
riot , félicite le groupe parlementaire
du parti de s'être élevé fermement et
â l'unanimi té  moins deux voix , contre
le coup de force du gouvernement qui
condamne le pays à voter, encore uno
fols , dan s le cadre de la loi sur les ap-
parentements, alors que l'Assemblée na-
tionale, le Conseil de la république et
le pays tout entier avaient manifesté
leur volonté de revenir au seul mode
do scrutin loyal et clair : le scrutin
d'arrondissement.
;'i"Xe bureau du parti radical appelle à
¦S'unir tous les républicains qui , depuis
six semaines, n'ont cessé de s'opposer
aux -manœuvres destinées à provoquer
des élections bâclées avec un mode de
scrutin obscur et impopulaire.

Le bureau est dans l'obligation de
constater que ces manœuvres ont été
dirigées contimiellement par le prési-
dent du conseil au mépris des décisions
du congrès et malgré les appels répétés
qui lui ont été adressés par le président
Herriot et par la majorité des parle-
mentaires du parti.

Il prend acte de l'indiscipline persis-
tante du président clu conseil et décide
son exclusion, en vertu de l'article 32 ,
paragraphe 4 des statuts.

...et propose au Rassemblement
des gauches républicaines

de prendre trois engagements
Il a décidé d'adresser au secrétaire

général du Rassemblement des gauches

républicaines, pour tirer la situation dé-
finitivement au clair , une lettre dans
laquelle il sera demandé dans cet or-
ganisme de prendre formellement les
engagements suivants :

1. Les représentants du parti radical
au K.G.R. ne peuvent être que ceux
qui  auront été désignés par le bureau
du parti en vert u clés décisions mêmes
du dernier congrès.

2. En aucune circonstance, le R.G.R.
ne pourra donner son Investiture lors
des prochaines élections à un candidat
membre du parti radical qui n'aurait
pas reçu préalablement l'Investiture du
parti radical lui-même.

3. Le R.G.R. ne pourra , à l'occasion
des mêmes élections, prendre aucune
décision concernant une  circonscription,
sans avoir au préalable recueilli l'avis
du parti radical .

En raison de l'urgence, le R.G.R. est
inv i té  à donner sa réponse sur ces
points , avant le 15 décembre . Cette ré-
ponse sera soumise au comité exécutif ,
lors de sa réunion du .!) décembre.

Hier soir a Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous té lép hone :

Ge dcirniiier galop d'enitraîniemiemit pour
les Young Spniinitens s'esit terminé par
lie résultait nul die 7-7 (1-2, 2-4, 4-1).
Les buts lurent mmircpués pan- N.a*e*f (3).
Deuiniiis 'om (3) et FWiedlSÎEh pour les Lau-
saniniois et pair Martini] (3), Bazzi , Ga-
siacil , Uebarsax et Gmtti, du côté mou-
ohâtdlois. Les équipes s'aitignèireinit dans
les foi-mailiiionis suivantes :

LAUSANNE : Stemipfel; Caittiin , Roth ;
ReiM.raimi, Zimimemi 'iinn ; Fmiiedirich , Den-
imiisoin , Naef ; Randim, Wehnll , Ischi ;
Hermiamn, Uikor. Enitu-aimeuii- : Dennl-
son.

YOUNG SPRINTERS :, Ayer ; Uebetr-
siax, Giriddier ; Golaz , Adilor ; Bazzi ,
Miaintiiniii , Gatbi ; Gaseéd, Blank, Robreir.
EmU-atuteur : Mau-tirai.

4000 personnes assistèrent à cette
rencontre que diiniigèrent les arbitres
bernois Hauiscii* et Kuenzi. On ne dé-
plora que deux pé.raailiis>aitiioinis : Golaz et
Uiker.

Si l'on compare ce match à la der-
nière prestation fournie  par les Young
Sprinters à Lausanne, force nous est
de constater que les hommes de Mar-
t ini  nous semblent cette année moins
puissants que par le passé. Blank no-
tamment  ne bénéficie plus de la for-
me d'antan. La première ligne reste le
point fort de la fo rmat ion , surtout si
l'on songe que le jeune Catii sera rem-
placé en championna t  par Zimmer-
mann dont l'expérience est plus gran-
de. Car la seconde ligne, elle, est mal
soudée. Caseel fai t  des effor ts  méri-
toires ; il amorce parfois de beaux
déboulés. Il insiste hélas trop dans un
jeu personnel.

La défense, en revanche, laissa une
excellente impression, Uebersax en par-

ticulier. Ayer, pour qui  ce match cons-
tituait  un ultime test avant le choc
contre Davos, a fourni  une bonne pres-
tation. Ce fu t  lui en effet , des deux
gardiens, qui fut  le plus mis à contri-
bution. . . .  ,

Lausanne à confirmé le redressement
esquissé contre Arosa. Dennisson est
redevenu le pivot de l'équipe. Naef ,
comme d 'habi tude, fu t  par moments
très brillant pour commettre ensuite
de grossières erreurs. Wehrli  se mit
également en évidence, de même que
les arrières Beltrami et Zimmermann.

Ce fut  en défini t ive' un match fort
plaisant. Quoique très disputé, il resta
correct et, fait  à noter, les deux équi-
pes terminèrent très fort , ce qui dé-
montre qu 'elles possèdent toutes deux
une excellente condition physique.

B. Vir.

Young Sprinters a été
tenu en échec

L'Inde dépose
une résolution

pour la suppression
des essais atomiques

A l'O. N. U.

NEW-YORK , 1er (Reuter). — L'Inde
a proposé jeudli que les Nat ions  Unies
lancent um appel en faveur de la sup-
pression des expériences -rotatives aux
explosions des bombes atomiques et à
l'hydirogèrae.

Une résolution a été soumise, dans
oe sens, au comité politique de l'ass-em-
bllée générale qui examine actuellement
les qu'estions die désarmement. Cette ré-
solut i'on deman de en ouitpe que la com-
mission du désarmement de l'O.N.U.
éiiaiboire sains tarder des propositions en
faveur d'urne « pause des armements >
pendiaut que les négoclaibioinis se .;poiiir-
suivent sur un accord intei-nrj tiotel de
diésainmemenit. En outre , du fait de l'ur-
gence et die la gravit é du problème du
désairmeniienit, la session actu elle de
l'aissiemiblée générale ne devrait pas être
interrompue ni ajournée lorsque son
ordre dm jour sera épuisé, afin qu'elle
puisse se réunir de nouveau si le pré-
sident l'estime souhaitable.

LA VIE NATIONALE

On admet l'hypothèse
d'un accident

GENÈVE, 2. — Jeudi, en fin d'après -
mid i , en plei n centre de la ville , à la
rue de Rive, une balle de revolver,
partie on ne sait d'où , a atteint à
l'abdomen une  f e m m e , Mme Anton io
Rinaldi , .'12 ans , I tal ienne.  La malheu-
reuse, qui s'était affaissée, a été secou-
rue par des passants qui l'ont trans-
portée dans une  pharmacie d'où elle
a été dirigée sur ' l 'hôpital cantonal .

Mme R i n a l d i  a été grièvement bles-
sée, la ba l le  ayan t  traversé le corps de
part en part. La police a ouvert une
ennuê t e  qu i  n 'a pas encore permis
d'établir  l'o r ig ine  du coup de feu.  On
retient pour  le moment  l 'hypothèse
d'un accident .

A Genève en pleine rue
une femme reçoit

une balle de revolver
venue on ne sait d'où

du ler décembre 1955
Demande Offre

Londres 12.24 12.29
Paris l*24 5/s lM*h
New-York -1.28-*/., 4.28 ¦¦ ',
Montréal 4.28i' s 4.23!,',
Bruxelles 8.75 ' ¦- 8.79
Milan — .6950 — .699C
Berlin 104.15 104.55
Amsterdam . . . .  115.15 115.60
Copenhague . . . .  63.30 63.55
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo . . .. . . . 61.20 61.45
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  29.—/30.—
françaises . . . . . .  30.—/31.25
anglaises 40.50/42.—
américaines 7.70/8.—
lingots 4800.—/4860 —

Billets de banque étrangers
du 1er décembre 1955

Achat Vente
France 1*08'i 1.18 %
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 H-30
Belgique 8.40 8.60
Hollande . . . . .  110.— 113.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.70 16.10
Espagne . . . ..  9.60 9.95
Portugal 14,50 15 —

d'es paysages d'hiver, des pisies pou-
dreuses, du soleil , du grand! air. Pour
en jouir ploimc-ment, choisissez des skis
bien oïdaplés à votre technique et à vos
possibilités.

Deux instinucl cuirs suisses de ski se
mettent gratuitement à votre disposi-
tion pour vous coins ciller et vous gui-
der dam® Je choix d'iuine paire d'e skis

Adressez-vous à J.-P. Tosalli , Colom-
bier, tél. (038) 6 33 12, et k Edm. Quin-
che, tél. (038) 5 72 81. Aucune obliga-
tion d'achat. Frais die dépiacemient
nembouinséis.

Enchantement...

Le décret de dissolution
paraît aujourd'hui

DERNIÈRE MINU TE :

PARIS, 2 (A. F. P.).- — M. Edgar
Paure a présenté jeudi soir le décret
de dissolution de l'Assemblée natio-
nale au président René Coty. Ce
décret a été signé par M. Coty et
paraîtra au « Journal Officiel » du 2
décembre.

Les élections législatives seraient
fixées au ler janvier.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15, a-éumion biblique
donnée par M. Henri PICHOT
président des missions adventistes

en Afrique du Nord
LE CHRISTIANISME

FACE A L'ISLAM
Venez entendre ce sujet captivant .

et d'actualité - Entrée libre

CE SOIR , à 20 h. 15,

à la chapelle des Terreaux

« Une leçon sublime de la
puissance de l'exemple »

accompagné d'un beau film sj
Invitation cordiale à tous

On priera pour les malades
Mission évangélique.
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Grande salle des conférences

Récital Jean NYDER

Hier soir, à Monruz, Young Sprinters
II a disputé son premier match de
championnat de série A face à la for-
mation d'Urania Genève-Sports qui
conf i rma sa valeur en s'imposant par
4-0 (3-0, 1-0, 0-0).

Les équi pes évoluèrent dans la for-
mation suivante :

Young Sprinters : Marti ; Gosteli ,
ferrari ; Bertocchi , Clôt ; Mombelli ,
Nussbaum, Paroz; Clottu , Gaille, Chris-
ten.

Urania : Genoud ; Nobs, Dinardo ;
Tsehanz, Zurbuchen ; I tothenbuhler,
Spycher, Elsinger ; Munzenberg,  Aubry,
Genoud.

Formée en majorité de très jeunes
joueurs, la seconde garni ture  de Young
Sprinters  a fa i t  preuve de beaucoup de
bonne volonté face aux Genevois em-
menés par l'excellent Canadien Dinar -
do. Elle manqua malheureusement  d'ex-
périence et eut , cle surcroît , la mal-
chance d'encaisser coup sur coup trois
buts clans les premières q u i n z e  minu-
tes. Les buts f u r e n t  marqués par Ro-
thenbuhler, Spycher, Elsinger  et Aubry.

r,pr.

Les Allemands sélectionnent
pour Cortina

Après les matches internationaux
disputés par les hockeyeurs ail te m 'un dis
contre la Tchécoslovaquie et une sélec-
tion suisse , la commission techni que
d'ou t re -Uhin  a prévu une première sé-
lection pour Cor t ina  d 'Ampezzo, théâtre
des prochains Jeux d'hiver. Elle a pour
l ' ins tan t  écarté les chevronnés Uns in  et
M u n s t e r m a n n .  Cet te  liste comprend :

Gardiens : Jansen (E.  V. K r e f e l d ) ,
Wôrschhauser (Bad To l z ) .  Arrières :
Biersnck ( H i c s s e r s e e ) ,  Gutlowski
(Mannheim), Bierschel ( E .  V. K r e f e l d) ,
Beck et Ambras (E .  V. Fi ï ssen) .  Avants :
S e p p ,  Egen cl Trautwcin (E.  V. Fiis-
s e n ) ,  Pittrich (Biessersee) ,  Pescher
(E.  V. K r ef e l d ) ,  I i a m p f  (Bad Tô l z ) ,
Huber (Ricssersee) ,  Jochems (E. V.
K r e f e l d ) ,  Zach (Bad Tôlz)  et Kossmann
(Prcusscn K r e f e l d ) .

Urania s'impose
à Neuchâtel

CYCLISME

Hugo Koblet a assisté, mercredi
après-midi, aux éliminatoires du cham-
pionnat de France hivernal de demi-
fond , au vélodrome d'hiver de Paris.

Depuis mardi et pour un peu plus de
trois semaines, Koblet est en effet de-
venu parisien. C'est dans cette ville
qu 'il

^ 
est allé chercher r-., du moins

I'espcre-t-il — le remède ait mal qui ,
depuis plusieurs saisons, le handicape.
Le traitement qu 'il suit chez le profes.
seur Enhart , est des plus simples ; il
ne consiste qu 'en une culture physique
médicale, destinée à fort if ier  les mus-
cles lombaires et dorsaux.

Pendant la durée du traitement, Ko-
blet poursuivra un peu son activité sur
Piste. Il se produira à Gantl dimanche
prochain. Sa rentrée sur route, Koblet
ne la si tue pas avant Paris-Roubaix,
délaissant ainsi Milan-San Remo.

En co qui concerne le Tour de
France, Koblet ne peut pas encore
prendre une position ferme. « Toutefois,
a-t-il déclaré , j'ai établi mon calen-
drier ÎOSB comme je l'aurais fait sij'étais d'ores et déjà certain de pou-
voir disputer la grande course fran-
çaise, mais , évidemment, tout est fonc-
tion de mon état de santé. »

B La course automobile de. côte Sierre-
Montana-Crans a été stvpprimée. ,I,e$ or-
ganisateurs ont estimé que la ' date fixée
au calendrier International (2H janvier
1956) ne convenait pas à ce genre de
compétition .
B La rencon tre des boxeurs amateurs
cle Londres et de Berlin s'est terminée
par un résultat nul (10-10). La grosse
surprise de la réunion a été la défaite
subie par le champion d'Europe des
poids légers Harry Kurschat face au
Jeune Anglais Frank Bowling, âgé de 19
ans.
H Emile Zatopek et sa femme Dana
partiront la semaine prochaine pour un
séjour de deux mois aux Indes.

Les deux champions olympiques diri -
geront l'entraînement, des athlètes In-
diens. Ils donneront également une série
de conférences.
H La Fédération do tennis du Danemark
a suspendu son joueur No 2. Torben
Ulrich , pour conduite antisportive vis-
fr-vls de l'arbitre et du public lors du
match international Suède-Danemark à
Stockholm. Ulrich no pourra disputer
aucune rencontre Jusqu 'au mois de mal,
soit . comme par hasard Jusqu 'à la
veille... de la Coupe Davis!
H Le * chamnion du monde : des poids
welters Carmen Barlllo a conservé son
titre . Il a battu au Boston-Garden son
challenger Tonv de Marco par k. o.
technique au ISme round.
¦ Jeudi matin, lors de la neutralisation
traditionnelle, la paire ltalo-luxembour-
geolse Terruzzl-Glllen se . trouvait en
tête des Six-Jours cyclistes de Bruxelles,
précédant de 1-85 points les Belges van
Steenberghen-Severyns.

Le « Parisien » Koblet
n'a pas dit non

aux organisateurs
du Tour de France

<§/oaé/8
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Bananes fy lies
1er choix

2.— le kg.

CASINO DE LA ROTONDE
EXPOSITION I

ALBEST LOCCÀ
du 3 au 18 décembre

de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.
Le dimanche aussi de 10 à 12 h.

ENTRÉE LIBRE

Société nenchateloise
de géographie

Grand auditoire de l'université
Ce soir, à 20 h . 15

Conférence Jean Courvoisier
ancien délégué du C.I.Ofi. .

Au pays du matin cake
Entrée libre

Sous les auspices du Lyceum Club
Vendredi 2 décembre, à 20 h. 15

Causerie sur la marine marchande suisse
pair J.-D. BAUER

P r o j e c t i o n s
Entrée : Fr. 230

Etudiants et lycéennes Fr. 1.20
Musée des beaux-arts.

CE SOIR, 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ
C O N F É R E N C E

du Dr O. RIGGENBACH
Médieokn-diiipcc-tieuir de Prêt arr gier

« L'ANGOISSE »

CROIX - BLEUE \
Soirée anniversaire

Vendredi 2 décembre, à 20 h. 15
an local, Bercles 8

C A U S E R I E
•t

de M. le pasteur P. Krieg
de Grandval

FANFARE
Invitation cordiale à tous

LA CHAUX-DE-FONDS
i

Musée des beaux-arts

F. MAIRE
Fermeture de l'exposition

4 décembre 1955

Une revà'Sii'on die la loi fédëi-a'l e sur le
service dies posibes est actiUicMiement en
préparation. Un premier projet a déjà
été écarté par ie corp s électoral , com-
me on s'en souvient, le 19 avri l 1953.
Il se révéla cependant, au cours de la
campagne qui précéda cette votation,
que l'opinion publique penche plutôt
pour le principe selon lequel toutes
les branches do l'administrat ion des
P.T.T. doivent se su f f i r e  à elles-mê-
mes. U s'agit donc de tenir compte
des expériences faites en 1953 dans
l'élaboration du nouveau projet, et de
localiser, d'une part , les charges sup-
plémentaires sur les points où elles se
révèlent indispensables, en apportant
d'autre part des allégements aux taxes
fort lucratives des téléphones.

Le iléficit îles messageries
La direction des télégraphes par-

vient, comme on le sait , à équilibrer
ses comptes, ce qui fait qu'aucun
changement ne s'impose dans ce do-
maine. Dans le service postal , la poste
aux lettres laisse un boni alors que
d'autres branches sont déficitaires,
comme le service des messageries, qui
laisse un excédent passif de 40 mil-
lions de francs et celui des chèques
postaux , de 18 mil l ions.  Les taxes de
ces deux services devront donc être
élevées de façon k faire disparaître
ces déficits. Le transport des journaux
est également défici ta ire  ; toutefois, eu
égard à l ' importance politi que de la
presse, il ne subira pas d'augmenta-
t ion.  On a également  l ' intention de
m a i n t e n i r  intégralement les franchises
de port qui , comme on sait, s'étendent
à une  part  beaucoup trop importante
du trafic. Le déficit global de l'admi-
nistration postale a t te int, en 1954, 42,5
mil t ions de francs.

Les gros bonis des téléphones
La division dos téléphones produit

annue l lement  d'importants excédents
ac t i f s  (100 mill ions dc francs actuelle-
ment )  qui servent en premier lieu à
couvrir le défici t  de la poste, la ma-
jcaiine pairtiiie diu solide étant réservée
à la caisse fédérale.  La f ixa t ion  des
taxes téléphoniques n'est pas réglée
par la loi sur le service postal. Elle
ressortit exclusivement à la comp é-
tence du Conseil fédéral , qui est dé-
cidé à procéder â une élévation des
taxes po-stales en même temps qu 'à un
abaissement des taxes télép honi ques.
Pour l' allégement de ces dernières, on
prévoit  tout simp l e m e n t  une extension
d ç la durée du service de nuit  à taxes
rédui tes  qui , de 18 heures à 8 heures,
sera prolongé de 14 heures à 8 heures.
Cet te  mesure  constituera un  allége-
ment considérable pour les abonnés et
se t radui ra  par une  chute de 20 à 30
m i l l i o n s  dans les recettes de l'admi-
n i s t r a t ion  des téléphones. Elle aura en
out re  l'avan tage  de décongest ionner  le
t r a f i c  n a t i o n a l ,  toujours  surchargé.

Tout le problème en est à l 'heure
ac tue l le  au premier stade de la dis-
cussion , et rien ne laisse préjuger en-
core du moment  où M sera mûr  pour
être présenté sous une forme concrète
à l'appréciation des Chambres fédéra -
les. Il est d'a u t a n t  plus indi qué, dans
ces conditions, de le soumettre de
bonne heure à la discussion publique.

Les tarifs des colas
ef des chèques
seront élevés

La neige l'empêche
de démarrer

SOLEURE, Ter. — Un indiiviidiu qui ,
diams un garage de Soleuire, avait vn-lé
morcred'i uip>e .'.imlomobiilie , vient d'être
airreté à Ei>s.tfeki, alors qu'il s'apprêtait
à diémianrer en direction d'Aiwiiermatt.
Il en a été empêché pa.r de fortes erm-
ites de neige et dot s'en netounnier à
G'oes-chewon. Son conipoirtieme nit suscita
des soupçons. U se trouvait ein compa-
gnie d'unie jeune Auitrichranine qui se
faisait passer pouir sa fiancée. Il a été
transféré à Solouire jeudi.

Arrestation
d'un voleur d'automobile

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



M. de Saussure , privat-docent , nous
communi que ce qui suit au sujet de
l'écli psé de lune , de mardi soir , qu 'il
a observée depuis Euilard :

L'écl ipsé partielle de lune a pu être
observée au-dessus du brouillard ,
d'abord à travers des nuages assez
compacts, puis dans un ciel éclairci.

La grandeur calculée de l'éclipsé
était de 12,5 % du diamètre lunaire.

La pénombre est restée visible jus-
qu'à environ trois quarts d'heure
après la sortie de l'ombre. Cette per-
sistance est sans doute due au passage
très oblique du disque lunaire par rap-
port à l'ombre terrestre. Par contre,
il convient d'insister sur le fait  que
les instants d'entrée et de sortie de
ia lune dans la pénombre ne sont
jamais observables.

Réd. — Le communiqué de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel , que nous avons
publié mard i, notait que l' ombre ne
devrait couvrir qu 'un ou deux pour
cent du disque. Il  s 'agissait là de la
surface du disque et non du diamètre.
Après calcul , ce pour cent a été de 5,5.

L'éclipsé de lune
a été observée

au-dessus du brouillard

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Maire Batrdiet, secrétaire die l'ins-
pectorat des contributions, a célébré le
40me aminiivensah-e die son entrée au ser-
vice die l'Etait.

Le ConseBl d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remeroiemients au
couirs d'une réunion présidée par le
chef du département des finances.

Un jubilé
dans l'administration cantonale

LA VILLE

AP JOUR UE JOUB

Nos f illes en pantalon
La joie règne parmi les élèves de

l'école secondaire des f i l l e s .  L'inter-
dit a été levé au sujet du port du
pantalon.

Hier matin, devant toutes nos
f i l les  assemblées , le directeur en
personne est venu annoncer qu'il
rapportait une décision prise na-
guère contre le pantalon. Car l'école
était pro-robe et antipantalon, parce
que cette p ièce de vêtement, p a-
raît-il , incitait nos f i l l e s  ù l'excen-
tricité, sinon à la masculinité.

Ce temps est révolu, au grand
soulagement de certains parents qui
se demandaient si l'école a le droit
de régenter la mode juvéni le, sur-
tout quand l 'hiver fa i t  brusquement
irruption et qu'il f a u t  se vêtir chau-
dement.

Le pantalon est bien pratique
pour nos f i l l es  et il n'a p lus rien
de masculin aujourd 'hui avec ses
couleurs et sa coupe.

Et puis , quelle peu t bien être l 'in-
f lue nce de la robe ou du p antalon
sur les notes de calcul et d'ortho-
graphe ?

NEMO.

Tribunal de police
Prêsiidlé pair M. B. Houriet, le tnibu-

mâ die police die Neuichâtel a siégé hier.
Il a jugé diverses infractions à la L. A.
éomt l'unie était dl'umie certaine giravité.
E s'agit d'A. et die K., coindiaimmés pour
vol d'usa.ge à 3 jours d'emprisonmemient
et 20 fir. dfaimende. Le sursis leur a été
accordé avec un dlélai dTëpreuvie de 2
ams conditionné par la réparation du
.diomumiage causé. Las prévenus en effet,
omit usé à plusieurs repinises di'un scoo-
ter en lui causant quelques dégâts.

F., lui, est entré en c allusion avec um
camion allons qu'il conduisait lui-jnême
un poids lourd. La seule faute qui lui
est reprochée est un léger excès de
vitesse qui lui vaut 15 fir. dTameinde.
Remiairquonis que la L. A. encore en vi-
gueur preisicirit pour les poidis lourds
une vitesse maximum de 35 laitoni êtres
heure en campagne et de 25 dans les
localités.

Le tribunal a enfin condiaimiraé R. à
15 francs di'amendle pour vitesse ina-
daptée aux conditions die la route. Au
voilant die sa voiture, R. avait dérapé à
Haubenive et aivaiit heurté vioilemimeint
une auto en stationnement sur lie côté
gauche die la route.

Après une conférence
Dams le compte rendu die ia confé-

rence universitaire de Mlle Sophie Pic-
cand, pairu hier, il f aillait Qiire que, dian s
le plan die Lobaitehefsky, c pair un point
extérieur à une droite on peut mener
à cette droite dieux pairailllèles et deux
seulement, une infinité die droites sé-
cantes et une infinité de droites nom
sécantes », et non une infinité de pa-
reuUèles.

^̂Â/ai&iaMX^e4
Monsieur et Madame

R. CHATELAIN-HENRY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pierre - Yves
Neuchâtel, le ler décembre 1955

Clinique du Crêt Favarge 53

Monsieur et Madame
Adrien SANDOZ et leur fille Jacque-
line ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Robert - Alain
1er décembre 1955

Clinique Bonhôte Seyon 15
Beaux-Arts 28 Neuchâtel

Madame et Monsieur
Georges RACINE-SAAM et Mary-
Claude ont le plaisir de faire part
de la naissance de leur fille et sœur ,

Françoise
1er décembre

Maternité Noiraigue
Neuchâtel ,

Une conduite d'eau crevée
Jeudi dans le courant de la matinée,

sur un chantier du Clos de Serrières,
un ouvrier occupé à creuser ume fouille
au moyen d'une perforatrice, a crevé
une conduite d'eau. La pression a ren-
versé l'ouvrier tandis qu'un jet d'eau
de plusieurs mètres de hauteur jaillis-
sait die la conduite. Une équipe du ser-
vice des eaux s'est rendue sur place
pour procéder aux réparations, oe qui
a occasionné ia suppression d'eau dans
le quartier.

SERRIÈRES

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Deux motocyclistes

manquent un virage
Mercredi , à minuit  dix , une moto

conduite par M. Marcel Siegrist est
sortie de la route au virage du Bas-
de-Sachet , sur la route Cortaillod-
Areuse , a heurté un mur à droite , est
revenue sur le côté nord pour tomber
finalement sur la chaussée.

Le conducteur et son frère , M. Walter
Siegrist , qui avait pris place sur le
siège arrière, firent une chute violente.
Ils durent être transportés à l'hôpital
des Cadolles. Hier soir, leur état était
jugé satisfaisant. Ils souffrent de
meurtrissures diverses, mais heureu-
sement superficielles.

Âu tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Roger Calame , M. Roger
Richard fonctionnant en qualité de
greffier.

Le président a tout d'abord donné
lecture du jugement de l'affaire J.-P. G.
dont nous avons relaté les débats la se-
maine dernière. J.-P. G. était prévenu
d'ivresse au volant. Bien que l'examen
médical ait conclu à une ivresse moyen-
ne et que la prise de sang ait révélé
1,80 %„ d'alcool, les témoins ayant pour
la plupart déposé en faveur du prévenu,
le tribunal estime qu 'il y a un doute
en ce qui concerne l'état d'ivresse du
prévenu au moment où il conduisait son
véhicule, doute qui doit lui profiter.
L'ivresse au volant n'est donc pas rete-
nue. Par contre , il est incontestable que
G. avait perdu la maîtrise de son auto-
mobile puisqu'il a touché un mur et
qu'il doit être condamné pour ce motif.
J.-P. G. payera donc 20 fr. d'amende et
50 fr. de frais.

G. G., qui avait été condamné à une
amende pour avoir pratiqué urne profes-
sion ambulante sans être en possession
d'une patente, n'a jamais payé son
amende , que le tribunal convertit en 4
jours d'arrêts. G. G., qui fait défaut à
l'audience , payera en outre 5 fr. de frais.

J.-C. G., qui a insulté un agent de
police dans un restaurant de Peseux,
déboursera 40 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

En circulant avec son automobile sur
la route Cortaillod-Peseux, D. D. a dé-
passé um camion au moment où une
autre voiture venait en sens inverse.
Cela lui coûte 35 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

Un accident étant survenu, entre les
Grattes et Montmollin, la circulation

avait été interdite sur ce tronçon de la
route cantonale et détournée par Monté-
zillon. J. B. a tout de même circulé sur
la route dont un disque interdisait l'ac-
cès. Cela lui vaut 15 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

A. R., qui a utilisé 4 gerles qui n'ont
pas été étalonnées depuis plus de cinq
ans ,écope de 15 fr. d'amende, plus 5 fr.
de frais .

G. E., qui ne se présente pas à l'au-
dience, est prévenu d'avoir effectué un
dépassement téméraire dans un croise-
ment à Saint-Aubin. Il est condamné
par défaut à 20 fr. d'amende, auxquels
s'ajoutent 5 fr. de frais.

Venant à motocyclette de la rue Saint-
Etienne, à Colombier , F. Sch. voulut
s'engager dans l'allée des Bourbakis et,
en circulant très lentement, 11 a coupé
le virage et n'a pas accordé la priorité
de passage à un motocycliste venant de
Boudry. Celui-ci a heurté l'arrière de la
moto de Sch. Les deux motocyclistes
sont tombés, mais tandis que le premier
n'avait pas grand mal , Sch. avait des
blessures assez graves pour nécessiter un
séjour de plusieurs semaines à l'hôpital.
Sch. est condamné à 15 fr. d'amende et
au paiement des frais par 21 fr. 60.

L. P., Autrichien ayant sa famille à
Vienne, a un permis de travail en Suis-
se. Après avoir assisté à un mariage, P.
rentrait de Neuchâtel en automobile,
entre deux et trois heures du matin. En
arrivant au tournant des Allées, à Co-
lombier, voyant une automobile venir
en sens Inverse, il donna un coup de
volant à droite et son automobile alla
heurter un arbre. Le conducteur erb son
passager furent blessés et la voiture qui
roulait à environ 70 km., complètement
détruite, ce qui est une grosse perte
pour P. Les témoins ayant remarqué que
le passager était en état d'ivresse et que
le conducteur , dont le comportement
était normal , sentait l'alcool, une prise
de sang a été faite à ce dernier. Le
questionnaire concernant livresse n'a pas
été rempli à l'hôpital et aucun rapport
spécial n'a été fait. Le tribunal estime
donc que le résultat de la prise de sang,
1,8 %„, et l'odeur d'alcool exhalée par le
prévenu ne sont pas des preuves suffi-
santes pour établir l'Ivresse, n subsiste
um doute qui profite à L. P. Par contre
ce dernier a Indubitablement perdu la
maîtrise de sa machine de sorte qu'il
devra débourser 20 fr. d'amende et 70 fr.
riA frais.

REGIONS DES LACS

BIENNE
Accident de travail

(c) Hier , en fin de matinée, sur un
chantier de construction au chemin de
la Thièle, un ouvrier est tombé si ma-
lencontreusement qu 'il s'est fracturé
une jambe.

Un escroc condamné
(c) Un représentant qui s'est rendu
coupable d'escroqueries pour un mon-
tant global d'environ 20,000 fr. au pré-
judice de deux entreprises , a comparu
hier après-midi devant le tribunal cor-
rectionnel de Bienne, présidé par M.
A. Auroi.

Il a été condamné à un an de prison
avec sursis pendant 5 ans, à condition
qu'il rembourse, dans un délai de 4
ans, les pertes subies par ses créan-
ciers. Il devra payer également les frais
de justice, soit 510 fr.

Chutes a vélo
(c) Hier matin, les routes verglacées
ont provoqué plusieurs chutes.

Ainsi , peu avant 7 heures, une cy-
cliste est tombée près de la place du
M arché-Neuf , à la rue du Gainai!, et a
été légèrement touchée par une voi-
ture. La victime souffre d'une commo-
tion cérébrale qui a nécessité son trans-
fert à l'hôpital.

Cinq minutes plus tard , à la même
place, un cycliste a été projeté à terre.
Il s'en est tiré sans grand mal, mais
une moto qui suivait a passé sur sa
bicyclette.

Collision entre un cycliste
et un camion

(c) Hier matin, à 7 heures, une colli-
sion s'est produite entre un cycliste et
un camion , au pont de la Suze à Bou-
jean. Le cycliste souffre d'une commo-
tion cârébiiaille et a dû être hospitalisé
à Beaumont.

Lu char attelé endommage
une auto

(c) Au début de l'après-midi d'hier, un
char attelé a atteint au passage une
auto à la croisée du quai du Haut et de
la rue du JUI-.H et lui a causé pour en-
viron 200 fr. de dégâts.

CHIÈTRES
Des vandales arrêtés

(c) La gendarmerie de Chiètres a iden-
tifié et arrêté deux jeunes gens de la
localité , les nommés L., apprenti , 17
ans, et M., agriculteur, 22 ans. Ils ont
reconnu être les auteurs des actes de
vandalisme commis ces jours dernier s
dans le village. Ils devront répondre
de cinq plaintes déposées à la gendar-
merie de Morat.

Vfll-DE TRAVERS

Le « radoux s
(c) La. température s'est heiuuieus'e-mient
radoucie. Jeudi, la plume est tombée par
imitanmittenioe et a fait fondre ipairtiei-
lamiemit lia neige. Les routes étaient
tnansfoirmées en véritables patinoires
et il a fallu les c sabler > pour rendre
la, circulationi moins dianigareuisie.

BEVAIX
Un motocycliste dérape
sur la route verglacée

Hier soir à 18 h. 20 , à la sortie de
Bevaix , en direction de Boudry, une
moto conduite par M. S., de Bevaix , a
glissé sur la route verglacée. Le moto-
cycliste est tombé, sans se faire grand
mal. Mais un camion d'Auvernier qui
suivait ne put s'arrêter assez tôt et
vint tamponner la moto. Dégâts maté-
riels.

AREUSE
Moto contre auto

Un automobiliste genevois qui cir-
culait , hier à 15 heures, sur la route
Boudry-Colombier, ne put ralentir à la
bifurcation d'Areuse pour permettre à
un camion de s'engager sur la route du
Crêt-d'Areuse. Il vint se jeter contre
une auto neuchâteloise qui le précédait.
Dégâts matériels.

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
L'enquête sur l'incendie

dn Démont
Le juge d'iinistii-uc.tiion dies Montagnes

a chan-gé un mai tire ramoneur die fa ire
une expertise suir les causes die l'in-
oendlie qui a détruit mairdii ia ferme
Grossen au Barthélémy, au Bernant. Le
rapport n'a pas encore été déposé, de
sorte qu'aucune conclusion ne peut être
tirée pour le moment.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique m'engage pas la rédaction diu journal)

Monsieur le rédacteur,
En date du 16 novembre , vous avez

publié dans votre journal un compte
rendu des conférences données sur le
thème « Richesse et pauvreté » par le
professeur Maurice Erard et le pasteur
Deluz.

Nous sommes très heureux d'appren-
dre que cette question préoccupe les
autorités responsables des villes. Nous
aimerions également apprendre que cette
même question est étudiée à la campa-
gne, où les mêmes problèmes se posent.

Permettez-moi de commenter certains
chiffres que vous avez publiés. On nous
fait remarquer que le salaire moyen
s'élève à 6700 fr. par an pour la ville
de Neuchâtel et qu'il est insuffisant.
Nous ne pouvons pas l'admettre, car
Neuchâtel est une ville dont la popu-
lation est composée essentiellement de
fonctionnaires et d'universitaires à trai-
tements assez élevés, puisque ces trai-
tements vont de 6200 fr. à 22 ,500 fr. par
an, plus deux augmentations depuis le
6 février 1661. Il faut ajouter les alloca-
tions pour enfants. Ces traitements sont
classés en 16 classes. La moyenne peut
être évaluée à 11,000 fr.

Prenons les fonctionnaires les plus
nombreux et voyons le barème des trai-
tements. Les gendarmes ont un traite-
ment de base de 8500 à 13,200 fr., plus
le logement ; les professeurs de 13,000 à
16,900 fr. , et les fonctionnaires fédéraux
ont 24 classes de traitement allant de
6700 à 24,500 fr. par an , plus diverses
allocations.

Vu ces chiffres, nous avons peine à
croire que l'on puisse fixer la moyenne
des traitements en ville à 6700 fr.

Vous parlez des manœuvres qui ne
gagnent que 500 fr. par mois, soit 6000
francs par an. Nous le savons bien et
c'est bien triste de le constater dans
une ville riche comme Neuchâtel. Que
des familles logent dans des taudis, ceci
est révoltant.

Mais alors, que dire de ces agricul-
teurs, chefs de famille, qui doivent vi-
vre avec des ressources de 3000 fr. par
an ? de ceux qui n 'ont même pas de
W.-C. à l'intérieur de la maison ?

Leurs chemins ne sont pas ouverts en
hiver comme ceux des citadins. Ces gens
ne touchent pas d'allocations pour en-
fants, exception faite pour les agricul-
teurs de montagne, qui touchent une
allocation dérisoire. Que penser des gens
qui doivent vivre de secours de famine
indignes de notre temps, pendant que la
Confédération alloue des crédits par
tranches de 50,000 ,000 de fr. aux che-
mins de fer étrangers , argent qui ne
nous sera peut-être Jamais rendu.

Nos agriculteurs paient la même coti-
sation à l'A. V. S. que les habitants des
villes et n'ont pas droit aux mêmes
prestations. Ils achètent souvent, pour
ne pas dire toujours , leurs marchandi-
ses plus cher au magasin de leur villa-
ge que le citadin en sa ville. Il y a des
pauvres en ville , certes, mais à la cam-
pagne, ii y en a beaucoup qui ne sont
pas connus et qui ne disent rien à per-
sonne.

Lorsque j 'étais président des produc-
teurs neuchàtelois, j'ai eu souvent l'oc-
casion de voir ce qui se passe dans nos
campagnes, et je peux vous dire que
j'ai vu bien des choses étonnantes et
bien tristes. Tout ne va pas comme on
le pense généralement en ville ; bien
des personnes ont de la peine à admet-
tre les bas salaires des paysans qui tra-
vaillent douze à quinze heures par Jour ,
pour ne gagner que 3000 à 5000 fr. par
an. Bien souvent, des producteurs paient
l'impôt pour im revenu supérieur à leur
gain , car l'imposition ne peut admettre
leurs basses déclarations fiscales. Ces
producteurs n'ont pas la possibilité ,
comme ceux des villes , de compléter leur
gain par une occupation accessoire.

Nous pensons que nos autorités de-
vraient , de toute urgence, s'occuper très
sérieusement des problèmes que nous
avons évoqués ici.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur , mes salutations distinguées.

E. MILLIOTJD.

Réd. — Cette lettre soulève de nom-
breuses questions, auxquelles on ne sau-
rait répondre brièvement, notamment
celle des conditions économiques régnant
à la ville et à la campagne. Elle avance
également certains fa i ts , qui demandent
à être rectifiés d' emblée. Ainsi , s'il est
exact que le salaire moyen à Neuchâtel
est de 6700 fr . ,  il est faux  d'écrire que
ce salaire-là a été jugé insuffisant.  La
réalité , c'est que cette moyenne est bas-
se comparée à celle d'autres villes de
l'importance de Neuchâtel. On sourira
aussi d' apprendre que notre ville est
peuplée de fonctionnaires et d' universi-
taires. Notre correspondant oublie-t-il
que le village industriel de Serrières et
le quartier de Monruz font partie de la
ville ?

Nous relèverons encore dans la f i n  de
cette lettre cette a f f i rmat ion  étonnante
que des producteurs agricoles paient un
impôt pour un revenu supérieur à leur
gain. S'il en est ainsi, on p eut se de-
mander ce que font  les députés paysans
dans les assemblées législatives cantona -
les et fédérales. Ont-ils laissé passer sans
broncher une telle anomalie cm une tel-
le injustice dans nos lois f iscales ?

« RICHESSE ET PAUVRETE » A NEUCHATEL
MAIS AUSSI À LA CAMPAGNE

accorderont à leurs contribuables
un allégement des impôts

Six communes du Val-de-Travers
(Couvet , Môtiers , Buttes, Saint-Sulpice, Travers et Noiraigue)

(c) Le Grand Conseil a laissé aux auto-
rités locales la faculté d'appliquer, pour
la perception des impositions commu-
nales, les réductions (1000 fr. sur les
ressources et 10,000 fr. suir la fortune
des personnes physiques) prévues par
la nouvelle loi fiscale neuchâteloise.

Or, cette possibilit é d'accorder une
réduction nouvelle aux confi-ibuiables se
traduit, si elle est appliquée, pair une
diiimiiniutiom assez sensible des recet tes
— surtout dans les petites communes
où l'impôt alimente la plus grande par-
tie des finances — alors que les char-
ges augmentent sans cosse.

On comprend dès lors que le pro-
blème posé pair la décision du pairle-
ment cainitomai méritait un échange die
vues. Il a eu lieu hier soir en la saille
du tn-ibumiat à Môtiers , dirigé par le
présiidient de ce villlaige , M . Lucien Ma-
rend'a z, qui a pris l'initiative die con-
voquer les représentants des conseils
communaux du district.
La Côte-aux-Fées, les Bayards,

Boveresse et les Verrières
ne pourront pas consentir

à fies réductions
Jusqu'à présent , seule la position de

Couvet était officiellement connue,
l'exécutif ayant faut savoir qu'il se pro-
niionoait pour l'application des disposi-
tions cantonales, déductions comprises.

Pendant le débat , le délégué die Cou-
vet a souligné que si le Conseil com-
muniai n 'avait pas proposé de son pro-
pre chef l'application du bairènne de
l'impôt, il y aurait probablement été
contraint pair le Conseil générai ou les
électeurs.

Fleurier ne rmodli fiera pas la taxation
jusqu'ici en vigueur étant donné que

d epuis 19o0 dies abattements sont ac-
cordés qui dépassent de quelques mil-
liers de francs ceux du canton. Tour
à tour, les représentants des petites
communes ont fait valoir leur posi-
ti-o-n : la Côte-aux-Fées , les Bayards,
Boveresse et les Verrières ne pourron t
probablement pas consentir à des ré-
ductions , tandis crue Môtiesrs, Buttes ,
Saint-Sulpice, Travers et Noiraigue pen-
sent qu'un allégement devra étire ac-
cordé, ma is d'ans des proportions en-
core indéterminées.

Povi'i- la plupart des délégués, l'Etat
n'a pas suffisamment tenu compte des
incidences de sa nouvelle loi sur les
finances communales et, d'autre part ,
le contribuable ne comprciwlra jamais
qu'une différence die taxation soit à la
baise des impositions can t onnales et com-
munales.

En conclusion, l'assemblée a chargé
l'exécutif de Motions de recommander
aux conseils communaux du Val-riie-T ra-
yera qui le peuvent d'accorder selon les
possibilités locales des réductions en
pour cent et non pas sur le taux de
l'impôt.

JURA BERNOIS

Opposition contre la création
d'un technicum jurassien

à Saint-Imier
Une entrevue vient d'avoir lieu à

Beirne em présence de la députntion ju-
rassienne au Grand Conseil afin die
discuter de ia demande visant à la
création d'um ticchntcum jurassien par
la transifoinmiatiou die l'Ecole d'horloge-
rie et die mécanique de Saiiint-Imier. M.
Jeamgros, chef de l'Office cantonal ber-
nois d'orientation professionu-iclle, a re-
levé que les frais d'aménagement d'um
teobniouim à deux divisions (horlogerie
et mécainiquie) sont supportés à 1,450,000
firanios. Les aiuitoriités craignent que le
nombre d'élèves ne soit insuffisant sans
pour autant contester que l'industrie ju -
rassienne a besoin die techniciens qua-
lifiés. Pareille dépense ne semble guè-
re justifiée d'autan t plus qu'il existe
à unie trentaine de kilomètres die Saiint-
Imiier deux technicums, celui des Mou-
taignes neuchâtciloisies et celui de Bien-
ne. La solution la plus raitiioin inielle con-
sisterait à réorganiser rétaiblissiemen t
actuel pour en faire une école techni-
oiuie d'horlogerie et de mécanique.

SAIGNELÉGIER
L'explosion de Saig'nelégier

fait une seconde victime
M. Albert Miserez, fondateur et direc-

teur de la fabrique Miserez, âgé de 78
amis, a succombé mercredi à ses brû-
lures et blessures. Cette seconde vic-
time de l'explosion du 31 octobre avait
été maire de Saigi-eitégier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler dé-

cembre . Température : Moyenne : -|- 1,2;
min. : — 1,2 ; max. : + 2,9. Baromètre :
Moyenne : 718,9. Eau tombée : 2 ,5. Vent
dominant : Direction : est-nord-est ;
force : calme. Etat clu ciel : couvert.
Eclaircie entre 18 h . et 21 h . Ensuite
brouillard au sol. Averse à 2 h. 20. Pluie
de 5 h . 25 à 6 h. 10.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac du 30 nov. à 7 h., 428.87
Niveau du lac du ler déc. à 7 h.: 428.87

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : régime de fœhn. G'iel variable , gé-
néralement très nuageux dans l'ouest
du pays, par moments peu nuageux en
Valais, en Suisse centrale et orientale.
En montagne, vents modérés du secteur
sud ; doux en altitude et dans les val-
lées soumises au régime de fœhn. Sur
le Plateau, brumes ou brouillards mati-
naux. Dans la soirée augmentation de
la nébulosité surtout en Suisse roman-
de; quelques précipitations, neige au-
dessus de 1200 à 1500 m.

Sud des Alpes et Engadine : couvert
ou très nuageux, éclaircles locales. Quel-
ques précipitations. Vents du secteur
sud en montagne.

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

Madame Marthe Bolle-Jeanjaquet , à
Peseux ;

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

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

les familles Matthey Bolle , Villaret
Berthoud ;

les familles Giroud , Erb , Jeanjaquet ,
Ferrier , Perrinjaquet , Kijndig, Dubied ,
leurs enfants  et pe t i t s -enfants ,

ainsi que les nombreux parents et
alliés,

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

Monsieur

Alphonse BOLLE-JEANJAQUET
Retraité C.F.F.

que Dieu a repris k Lui , après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation , dans sa 6Sme année.

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

de Neuchâtel , 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 Heu de lettre cle faire part

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

Ne vous affligez pas comme
ceux qui sont sans espérance .

I Thess. 4 : 13.
Monsieur et Madame Dr Edmond

Brauclt-B'ubllmiainin et leurs enfants
Michèle et Christiane ;

Madame et Monisiicuir René Chopaird-
Branidt et leurs enfamts et petits-
enifainits à Souviliier ;

Monisieur ot Madame Robert Brandt
et leuirs enfants à Delavan, U. S. A. ;

Madame et Monsieur M. Choffaf-
Buhlimaun et leurs enfants à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Chs Perret-BuM-
miamn et leuirs enfants à la Cbaux-de-
Fomdls ;

Monsieur et Madame Adolphe Buhl-
mainin et leurs enfants à Sonvilier ;

Monsieur Ernest BuMniainm à Sonvi-
lier ;

Maidlemioiseille Rose Hanser à Schùp-
fen,

et les farmiililes alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

départ die leur petit e

Martine
enlevée brutale ment à leur tendresse
diam s sa onzième aminée.

Neuchâieil, le ler décembre 1955.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le samedi 3 décembre à 11 h.
Cullte à la chapelle du Crématoire.
Domicile mon-tuaire, « La Feuillée »,

Vauseyon 7.
La famille ne portera pas le deuil

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

Famille Gérard Schneider-Broch et
leur fill e Ariette, à Fenin ;

Famille Henni d'Epagnier-Birooh et
leuirs enfants, à Auvernier ;

Famille Alphonse Broch-Rubatel , à
Gorgier ;

Famille Aloïs Erni-Broch et leurs
enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Marthe Broch , à Fe-
nin,

et leur nombreuse parenté,
ont le grand chagrin de faire part

diu décès die leuir très cher et regret-
té père, grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncl e et cousin,

Monsieur Louis BROCH
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
ler décembre, après de cruelles souf-
frances, muni des saints sacrements,
à l'âge de 72 ans.

Au revoir , cher papa , ton départ
nous a brisés, mais dans nos
cœurs meurtris Jamais ne régnera
l'oubli .

L'ensevelissement aura lieu le 3 dé-
cembre, à 9 h. 30, à Giffers (Fribourg).

B. I. P.
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Le comité des Contemporains 1899
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur cher contempo-
rain

Joseph JENNY-CL0TTU
Pour l'heure de l'ensevelissement, voir

l'avis de la famille.

La Société de développement cle Bou-
dry a le pénible devoir d'auinomceir à
ses sociétaires ie décos de

Monsieur Charles CHABLOZ
membre de la société.

Pour l'enseveli sseonent, se réféirer à
l'avis die la famille.

L'Association démocratique libérale de
Boudry a le pénible devoir cle faire
part clu décès de

Monsieur Charles CHABLOZ
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 décembre 1955, à 13 h. 30, à Boudiry.

Le comité du Club cle billard de Bou-
dry a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Charles-Auguste CHABLOZ
père de Monisieur Georges Chabloz,
membre actif die la société.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 décembre 1955, à 13 h. 30.

Les Autorités communales de Boudry
omit le regret dfaininioincer le décès de

Monsieur Charles CHABLOZ
conseiller général

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 décembre 1955, à 13 h. 30.

\mmmmmmmœtmmmmmmÊmmm
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.
Madaime Rosa Chabloz-Schlegol , à

Boudiry ;
Monsieur ot Madame Georges Cha-

bloz-Schmid et leums enfants Marie-
Glaire et Pionre-André, à Boudry ;

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

Monsieur Gustav e Schlegel , ses en-
fant et petit-enfant, à Cortalllod ;

Monsieur et Madame Lucien Chabloz ,
à Boudry ;

Madame Renée Chabloz et son fils
Jeam-Pierre, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Léon Christe-
Isch, leurs enfants et petits-enfants, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Rodolph e Isch,
en Belgiquie ,

ainsi que les familles parentes 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 couirage et résignation.

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

2 décembre 1955, à 13 h. 30.
Cullte pour la famille au domicile du

défunt, Veirmoindiins 16, à 13 heures.
Cet avis tient Heu cle lettre cle faire part

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

Matth. 11 : 28.
Monsieur Jean-Claude Perret-Genti l ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Perret-

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

le-Bart , ses enfants  et pet i ts-enfa nts  ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jules Perret-Gentil ,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère mère, fille, sœur,
belle-sœur 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 : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


