
Coup de balai
en perspective

Les Sarrois
retourneront aux urnes

De notre correspondant pour les
affa ires allemandes :

Huit semaines exactement après
avoir repoussé le « statut europ éen »
que leur offraient MM. Mendès-
France et Adenauer , les électeurs
sarrois retourneront aux urnes pour
se donner un nouveau parlement.
Ces élections risquent d'être surtout
l'occasion d'un gigantesque coup de
balai...

Une loi électorale
rapidement votée

Pour mesurer la portée du bou-
leversement qui se prépare , il faut
tenir compte du fait qu 'en 1952, lors
du dernier renouvellement de la
diète , seuls les partis reconnaissant
officiellement la légitimité de la tu-
telle française avaient pu prendre
part au scrutin. Les chrétiens-démo-
crates obtinrent la majorité, les so-
cialistes et quelques communistes
formèrent l'opposition.

C'est cette Chambre, élue au suf-
frage restreint (puisque la princi-
pale opposition était officiellement
déclarée hors la loi) qui sera rem-
placée le 18 décembre. Le plébiscite
du 23 octobre ne doit plus lui lais-
ser beaucoup d'illusions sur le sort
qui l'attend...

Il faut toutefois lui rendre cette
justice qu'elle n 'a rien fait pour
retarder l'échéance qui lui sera
fatale et qu'elle a sportivement
accepté le combat perdu d'avance,
donnant par là aux députés d'au-
tres nations un bel exemple de cou-
rage civique. La date du 18 décem-
bre fut admise par 41 représen-
tants des chrétiens-démocrates et
des socialistes, contre l'avis de trois
communistes seulement.

Léon LATOTJB

(Lire la suite en 12me p age)

Un nouveau procès américain contre
la Fédération horlogère suisse

La plainte, déposée par le ministre de la justice a trait
cette fois-ci aux machines

utilisées dans la fabrication des montres
WASHINGTON, 2 (A.P.P.). — M. Herbert Brownell , ministre de la

justice des Etats-Unis, a annoncé vendredi que le gouvernement américain
avait intenté un second procès dans le cadre de la loi contre les trusts, aux
principales sociétés horlogères suisses et américaines accusées de conspirer
pour restreindre le commerce des machines utilisées dans la fabrication des
montres.

Les sociétés mises en cause dans ce
procès , ouvert à New-York devant la
cour du district fédéral , sont la « Fédé-
ration suisse des associations de fabri-
cants d'horlogerie » (F. H.), à Bienne ,
et son représentant américain « The
Watchmakers of Switzerland Infor-
mation Center », de New-York, les so-
ciétés américaines « Bulova Watch Co »,
« Hamilton Watch Co », « Waltham
Watch Co », « Elgin National Watch
Co », « Cari Hirschmann Co » et « Rus-
se], Holbrock and Henderson inc. ».

M. Brownell a déclaré que ce deuxiè-
me procès avait été intenté afin que les
sociétés américaines, désirant fabri quer

des montres, puissent se procurer des
machines suisses.

M. Brownell a relevé que non seule-
ment les prati ques dénoncées dans l'ac-
cusation ont eu une influence défavo-
rable sur l'industrie américaine des
machines servant à l'horlogerie, mais
d'importantes compagnies américaines
désirant fabri quer les montres n'ont pu
obtenir les machines nécessaires.

De son côté, le procureur général ad-
joint des Etats-Unis , M. Stanley Bar-
nes , chargé des services antitrusts du
ministère de la justice, a déclaré :

Par ce procès et le précédent , entamé
le 19 octobre 1954 et relatif à l'Industrie

des montres à rubis, nous cherchons à
faire disparaître les entraves arbitraires
et injustes Imposées par les organisations
suisses à une importante industrie amé-
ricaine.
(Lire la suite en 19me page)

Un grand débat à Bonn
sur la politique étrangère
M. Adenauer réapparaît à la tribune

Les partis gouvernementaux finissent
par adopter une résolution commune

BONN , 3 (O.P.A.). — Hier matin a
commencé au Bundestag le débat sur
la déclaration de politi que étrang ère
faite jeudi après-midi par M. von
Brcntano. Le premier orateur a été M.

OUenhaucr , président de l'opposition
social-démocrate. Il a déclaré que de
l'avis de son parti , après l'issue fâ-
cheuse de la conférence de Genève , les
Allemands devaient eux-mêmes faire
des efforts particuliers pour remettre
en train la discussion sur la réunifica-
tion. Si le peup le allemand devait
avoir l'impression que les forces dé-
mocrati ques de la Républi que fédérale
et de l'Occident se résignaient à ne pas
poursuivre leurs efforts , le problème
de la réunification pourrait de nou-
veau revêtir un aspect dangereusement
nationaliste. Quant à l'avenir de l'Al-
lemagne, seul un parlement l ibrement
élu peut en décider. Il n'y aura pas
de solution du problème de la sécu-
rité si les deux parties intéressées ne
sont pas prêtes à laisser l 'Al lemagne
réunifiée en dehors des blocs mil i ta i -
res et k incorporer l 'Allemagne réuni-
fiée dans un vaste système de sécurité
collective.

L'opposition attend les propositions
du gouverne ment afin que les popula-
tions de la zone soviéti que d'Allema-
gne n'aient pas le sentiment d'avoir
été abandonnées. La proposit ion de
M. Molotov de créer un conseil pan-
allêmand ne serait pas la bonne fa-
çon de résoudre le problème.

(Lire la suite en 19me page)

Paris a fait hier
des funérailles grandioses

à Arthur Honegger
Plusieurs de ses œuvres ont été interprétées pendant l'office
PARIS, 2 (A.F.P.). — Paos a fait ,

vendredi matin , des funérailles gran-
dioses et émouvantes aiu compositeur
Arthur Honegger.

Après le service funèbre au temple
de l'Oratoire , la cérémonie officielle
s'est déroulée au monument crématoire
du Père-Laehaise où, durant l'incinéra-
tion diu corps, de nombreuses allocu-
tions ont été prononcées.

Au temple die l'Oratoire, c'est le pas-
teuir Fritz Muinch, directeur du. Conser-
vatoire de Strasbourg, et frère du cé-
lèbre chef d'orchestre, qui a pron oncé
l'éloge funèbre. La nef est remplie
d'amis et d'admirateurs du maître. Les
couronnes de fleuirs qui cachent lie cer-
cueil mettent seules une note colorée
diams la saille nuie et froide.

Pendant la cérémonie, deux œuvres
d'Arthur Honegger sont interprétées :
le l'aimj cnito de la « Danse des rnomts » et
l'alléluia du « Roi David ». Le pasteur
Munch récite las prières ot donne la
bénédiction.

A 11 heures, le fourgon mortuaire,
précédé de deux voitures chargées de
couronnes, prend le chemin du Père-
LachaiiSié par les quais, la Bastille et la
nue die la Roquette. Touite la circula-
tion, a été ainrêtée. Les passants se dé-
couvrent. Le convoi pénètre dains le
grand cimetière pairiiisien et gaigne le
temple cirématoire.

Le oeroucill est dépose quelques ins-
tants à l'intérieur du 'temple, puis, aux
premières mesures de l'eniregistreimenit
die la « Symphonie liturgique », œuvre
du défunt , le cercueil de bois peint dis-
paraît à j amais derrière les lourdes
portes d'un oataifailque de pierre blan-
che, devant la famille et toute l'assis-
taincp. recueillie.

Un message de Jacques Ibert
La musique s'arrête alors et, du haut

d'une tribune dirapée de moir, environ-

née de fileurs, M. Chafoouid, administra-
teur suppléant des théâtres lyriques
nationaux, lit un messaige de M. Jac-
ques Ibert , aduiieisitiraiteuir des théâtres
lyri ques, retenu à Rome par la maladie,
M. Jacques Ibert exalte cinquante ans
d'amitié fraternelle avec Arthur Honeg-
ger et lui dit « un adieu qui n'est qu'un
au revoir » .
M. Fauchois évoque le grand musicien

M. René Fauchois, au nom de la So-
ciété des compositeurs et auteurs dina-
maitiques, prend ensuite la parole. H
évoque « le grand musicien et le grand
poète » que tut Arthur Homiegiger. c H
avait reçu, dit-il, une pairt de ce feu
divin qui habite tout créateur de génie
et son œuvre fait désormais partie du
paitrlmoine uniiveirseil . »

c Cher Arthur Honegger, conclut M,
Fauchois , vous entrez aujourd'hui daims
réteainiité de lia gloire. »

M. Cocteau apporte le salut
de l'Institut de France

M. Jean Cocteau, très pâle, apporte
ensuite le salut de l'Institut de France,
et de l'Académie du disque. Son aiMocu-
tion commence pair ces mots : « Arthur,
si tu peux m'entendire... » . L'académicien
rappelle « l'ami adorable et admirable »
que fut Arthur Honegger pour lui-mê-
me et pour le fameux « grouipe des
six » formé de musiciens et de poètes.
« Arthur, dit M. Cocteau, c'est la pre-
mière fois que tu nous fais de la pei-
ne. Tu étais fermé à l'injustice, à la
haine et k la sottise. Tu as gaigné le
respect d'unie / époque iinresipeatueuse.
Arthur, tu existes encore 'en cette mi-
nute. Je te senne entre mes bras et j e
t'embrasse » .

(Lire la suite en ISme page)

VOYAGE AU NOUVEAU MONDE
Parce que l'Amérique est, réellement,
la puissance économique et politique
la plus considérable de l'univers et
qu'elle assure non moins certaine-
ment aux siens un niveau d'existence
de beaucoup plus élevé que celui des
autres nations.

Attitude détestable, penserez-vous.
Mais ici encore attention ! Dès que
vous connaissez « personnellement »
un Américain, tout change ; l'optique
est différente. Jamais vous n'imagine-
riez autant de gentillesse, de préve-
nance, de sens de l'hospitalité. L'Amé-
ricain ami, et il le devient vite, n'hé-
site pas à vous consacrer une notable
partie de son temps à vous faire plai-
sir, à vous accueillir, à vous montrer
ce qu'il y a à voir dans sa ville. Dans
les « Carnets du major Thompson »,
Pierre Daninos note, avec esprit, que
le Français vous invite avec un em-
pressement inégalable, mais qu'il ou-
blie régulièrement ses promesses.
L'Américain, lui , ne promet rien, mais
vous reçoit.
Lenteur, confort et bric-à-brac

Ce qui frappe encore dans la rue,
à New-York , c'est la lenteur de la
circulation. Les voitures s'écoulent à
un rythme bien moins rapide que
clans nos capitales européennes.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 19me page )

Petit aperçu psychologique du New-Yorkais moyen
m

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 19 et 26 novembre.

Tout est loin d'être poésie (1) à New-
York et quand on parcourt les artè-
res de Manhattan la dure réalité vous
prend souvent à la gorge. Vous êtes
dans un monde volontiers implaca-
ble où les affaires sont reines, et le
« business » est roi, et vers un but
bien précis : gagner de l'argent , tou-
jours plus d'argent. Au regard d'une
certaine mentalité américaine , vous
valez non ce que vous êtes, mais ce
que vous possédez. On vous demande
le montant de votre gain avec une fa-
cilité déconcertante , et il n'y a pas de
honte d'ailleurs à répondre que vous
gagnez peu, car si vous êtes dans une

Ça (aussi) c'est New-York ! Cette ville est sans arbres. Mais, de temps en
temps (et si l'on excepte Central Park), un petit jardin public. Ici , près de
Greenwich village , la municipalité a poussé la complaisance jusqu 'à dresser

des tables de pierre pour les joueurs d'échecs !

situation difficile, demain, vous aurez
remonté la pente...

Les spécimens d'humanité que vous
croisez le long de certaines rues sont
parfois inquiétants. Mais à la cinquiè-
me avenue où l'élégance est de mise
dès neuf heures du matin , où les fem-
mes portent dès cette heure-là four-
rures et bijoux et où vers midi l'ani-
mation est considérable, les grands
établissements et les grands magasins
déversant tout leur monde vers un
déjeuner hâtif , vous éprouvez l'im-
pression que les gens sont mus exac-
tement par les mêmes préoccupations
que l'individu à mine patibulaire que
vous avez rencontré dans un des in-
nombrables bars qui peuplent cette
métropole. L'homme de l'avenue
éprouve les sentiments de l'homme

de la rue, si l'on peut parler de senti-
ments quand il s'agit de dollars.

Les romans policiers sont, à cet
égard, une excellente préparation à la
connaissance de New-York ! Si j' ai eu,
pour ma part , l'impression du « déjà
vu » devant certains aspects de cette
immense fourmilière humaine, c'est
qu 'ils avaient été décrits avec un sens
aigu et souvent cruel des réalités
dans tel roman policier qui m'avait
passionné ! Je dis bien « certains as-
pects », car heureusement il en est
d'autres , beaucoup d'autres.

L'étranger, ça n'existe pas !
Ce qui frappe aussi, c'est la prodi-

gieuse indifférence dont le New-Yor-
kais moyen fait preuve à l'égard de
l'étranger. A Paris, à Rome, à Madrid ,
vous prenez le car d'une agence tou-
ristiqu e qui vous permet de visiter
la ville et le guide se met en quatre
pour parler votre langue. Ici, il ne
croasse que l'américain. L'Européen ne
compte pas. L'étranger , pour lui, c'est
l'homme du Middle West , du Canada ,
de la Louisiane ou de la Californie à
qui il doit des explications sur la ville
« la plus grande , la plus belle , la plus
étonnante du monde ». Et encore ne
s'attarde-t-il pas à vous signaler un
musée. L'immeuble en face dont la
construction a coûté 200,000 dollars
est plus digne de remarque.

A l'hôtel , au restaurant , dans les
magasins (à de très rares exceptions
près), dans les bureaux des services
administratifs (où il faut vous rendre
au moins une fois, avant votre dé-
part , pour prouver que vous n 'êtes
pas assujettis à l'impôt), on ne parle
que l'anglais. Tant pis pour vous si
vous ne le savez pas. Il faut vous dé-
brouiller comme vous pouvez, pour
vous faire comprendre. Le touriste
n'a ici aucune espèce d'importance.
Vous êtes un numéro parmi d'autres
numéros. « Complexe de supériorité»
de l'Américain, qui se sent précisé-
ment supérieur au reste de l'humani-
té. Sans nulle forfanterie d'ailleurs.
Parce que cela est effectivement.

Pantalonnade
W \̂)S 9frOP05

Tonnez, canons ! Nos jeunes col-
lég iennes ont désormais le droit
d' user leurs braies sur les bancs
des écoles , tout comme leurs cama-
rades masculins. La p antalon est
admis, en classe , pour les deux
sexes. A l'annonce d'un hiver qui
ne s'annonce pas des p lus cléments,
voilà certes une nouvelle qui ré-
jouira les frileuses , et donnera aux
autres une assurance nouvelle et un
regain de zèle pour leurs études.

Bien sûr, Homère et Virgile , Eu-
clide et Pythagore n'ont pas atten-
du de porter ce vêtement commode
pour parvenir au sommet de la
gloire. Ils arrivèrent au Parnasse,
ils grimpèrent au zénith, les mol-
lets nus, et vêtus tout au p lus d'un
deux-p ièces constitué d' une part
d' un léger blouson et d'autre part,
d' une sorte de drap de lit dans le-
quel ils embarrassaient leurs mem-
bres sous le prétexte de prendre
des attitudes nobles, à l' usage des
sculp teurs chargés de les statufier.
Ce qui n'empêchait nullement, la
bise venue, la chair de poule de
frissonner sur leurs cuisses immor-
telles. Le canon grec n'a jamais été
un canon de pantalon. La belle
jambe I On savait sou f f r i r  le froid ,
au siècle de Pèriclès.

Les Orientaux, par contre, vi-
vaient dans la mollesse et dans de
vastes caleçons aux couleurs vives.
Leurs bazars regorgeaient de fal-
zars, et stockaient aussi cet article
pour dames, soie véritable, dessins
variés. Mais les femmes et les fil les
des valeureux Gaulois n'eussent ja-
mais songé à pénétrer dans les
braies paternelles ou fraternelles,
non p lus d'ailleurs que ces mes-
sieurs les druides. Car si on ne sa-
vait alors que le froc ne fait  pas le
moine, le voile la nonne, le bonnet
d'âne le cancre, ni les fuseaux la
skieuse ou encore la forte-en-thème,
on avait un certain sens de l'uni-
forme , et le mâle tenait à garder sa
culotte en exclusivité, avant qu'elle
ne fû t  devenue (comme dit si bien
le Misogyne de Mysore) le bonnet
phrygien de l'émancipation fémi-
nine.

Catherine de Watteville, George
Sand , Rosa Bonheur et les cantiniè-
res l'arborèrent au grand scanda le
de leurs contemporains et surtout
de leurs contemporaines. Depuis
lors, nos yeux se sont habitués , et
la coupe de ce vêtement s'est amé-
liorée. Nous ne nous choquons
guère. Et nous verrons bientôt des
thèmes latins dans ce goût :

« Un tout jeune homme, comme il
contemp lait la f oule des écolières
vêtues de braies de diverses cou-
leurs : « Plût au ciel, dit-il, qu'il
nous soit permis de couvrir nos
jambes non point au moyen du vê-
tement féminin que la coutume
nous a appris à porter, mais, à la
manière des fiers habitants de la
Calédonie (Scotia) d' une jupe (kil-
tus) bariolée. » OLIVE.

M. Faure et les ministres examinent les modalités
du prochain scrutin

Depuis hier matin, le Palais-Bourbon est devenu un désert
et les députés, qui perdent cinq mois d'indemnité

sont retournés aux champs !
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Depuis hier matin, très exactement depuis que le décret de dissolution a

été publié au Journal Officiel , l'Assemblée nationale a cessé d'exister. Elle
s'est volatilisée et la salle des séances est cadenassée à double tour. Les mi-
cros sont débranchés et les huissiers ont cessé leurs fonctions devant la tri-
bune présidentielle.

Les députés ne sont plus couverts
par l'immunité parlementaire, ct, rede-
venus simples citoyen s, ils n'ont plus
droit à la cocarde tricolore sur le pare-
brise de leurs voitures. La questure
leur versera leurs derniers appointe-
ments le 31 décembre prochain, et
comme tout se calcule, même dans une
enceinte parlementaire, le premier ré-
sultat de la dissolution aura été de
faire perdre aux •< sortants » cinq mois
pleins d'honoraires , c'est-à-dire 1 mil-
lion 200,000 fr. français, soit à peu près
13,000 fr. suisses. « C'est un vote de
défiance qui coûte cher ! » disait hier
un député dont le siège est particu-
lièrement menacé. On le comprend.

M. Edgar Faure
prépare les élections

Débairrassé de son opposition pasie-

roonitamre, M. Edigair Faure a derechef
atbordié la phase techniqoe die la pré-
pamaition des élections. Le probJèrne
niuimêro um est la date de l'appel aux
ornes. Pepsoninieliliement , le pa'ésiidient du
Conseil aurait souhaité qiue le corps
électoral soit convoqué seuilemient après
las fêtes de Noël et de Nouvel-An, et
lie dimanche 8 janvier lui aurait par-
faitement convenu. Etait-ce possible, et
pouvait-on, tout en respectant la loi
éleotonaile de 1951 — qui prévoit que
les élections auiront lieu um dimanche
— ailloogeir d'urne siamiaine le délai cons-
titution™! ? Ce quie la loi prévoit die
son côté, est quie les électeurs seront
convoqués au plus tairai trente jours
aiprès la promulgation du décret de
dissolution .

M.-G. G.
(Lire la suite en lOme page)

M. Edgar Faure (debout) lors de la dernière séance de l'Assemblée natio-
nale. A sa droite , on reconnaît M. Bourgès-Maunoury (qui a donné sa
démission dès que le président du conseil eut décidé de dissoudre la

Chambre) et à sa gauche M. P.-H. Teitgen.

On votera en France
le 2 janvier prochain
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LES PROPOS DU SPORTIF
Des spéléologues
au Mont-Tendre
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Le» ïivrets
des écoliers communistes

sont édif iants... pour nous
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Quand la récolte
de pommes de terre
est trop abondante

LIRE AUJOURD 'HUI

Un train commandé
à distance

a circulé pour la première fois
LARCHMONT (New-York), 2, (A.F.

P.) — Un train commandé à distance
a roulé pour la première fois aux
Etats-Unis. 75 personnes, pour la plu-
part membres de la société de che-
min de fer « New-Haven Railroad »,
avaient p ris place à bord d'un vagon.

Èè train a roulé une trentaine de
kilomètres sur le parcours Larchmont-
Rye, aller et retour.



Office cantonal
l|J[r d'éducation physique

Cours de ski- Andermatt
pour jeunes gens de 15 à 20 ans

1) Du 26 au 31 décembre 1955
2) Du 2 au 7 janv ier 1956

Prix : Fr. 45.—

Renseignements et inscriptions : Office
cantonal d'éducation physique, Château,
Neuchâtel.

Délai d'inscription : 10 décembre 1955.

ON DEMANDE

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

ê »\-
Nous engageons

un mécanicien-tourneur
un mécanicien-complet
Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. Faire
offres ou se présenter à fabrique
John-A. Chappuis S.A., rue des
Chansons, à Peseux.

CORCELLE S
Nous cherchons, pour fin décembre

prochain , un (e)

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

tél. 5 65 01.

i

Nous cherchons pour notre départe-
ment scientifique une

STÉNODACT YLO
habile, intelligente, de langue mater-
nelle française, possédant des notions
d'allemand et d'italien, si possible. 
Date d'entrée : immédiate ou à conve-
nir.
Adresser les offres manuscrites, cur-
riculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire, à S. A. ancien-
nement B. Siegfried, Zofingue.

Nous cherchons :

un employé
de fabrication

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

un (une) commis
de fabrication

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

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

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

r -\Grande entreprise à Bienne cherche, \
pour entrée immédiate ou pour époque \

j à convenir, jeune

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

; indispensables. • - • =/ •-
Prière de faire offres écrites à la main

j avec photo, curriculum vitae et copies-de
certificats sous chiffres B. 40772 Ù. à

Publicitas, Bienne. -. .

V J
On demande bonne ,:

régleuse-metteuse en marche
Travai l en atelier ou à domicile. S'adresser
à _ Boche S.A., Côte 52, Neuchâtel.

NOUVEAUT É
Quel voyageur, visitant la clientèle
particulière aimerait s'adjoindre un
article de ménage nouveau, facile à
vendre? S'adresser à Charles Yersin,
Nouveautés, Chables 8, Saint-Biaise. ,

Téléphone 7 5519
m .̂.,,. -¦ ;.., ..vt. . ..:. .. .,.:.:.: :,,;̂ *;yy^^y.,1 . --*>> ?.

' < -Xv 'y X -  ¦ X

Pour travail à l'atelier, nous cherchons

COUTUR IÈRES
ou personnes connaissant bien la cou-
ture. S'adresser à E. Apothéloz & Cie,
bonneterie, Colombier.

.. ' - ¦.,. -,*"< / . . .i.-v.-;̂  ¦¦.'¦' ¦-¦.:¦ ': ¦¦• '¦-'¦¦¦¦ ¦ ¦,'¦. -y.^
. »¦ -¦ .. * •
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-.- Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel cherche une

sténodactylographe
expérimentée, connaissance des lan-
gues française et allemande exigée.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir. Place stable, bien rémunérée.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétention s de
salaire sous chiffres P 8007 N à

Publicitas, Neuchâtel.

(P NOUS CHERCHONS
un certain nombre de jeune s f illes

appelées à devenir télégraphistes (entrée en
service le ler avril 1956), ou téléphonistes
(entrée en service le ler mai 1956).

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées de 17 à 20 ans , avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes
d'une deuxième langue nationale. Apprentis-
sage d'un an. Bon salaire dès le début.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

MAISON DE SANTÉ DE BELLELAY |
(Jura bernois) cherche, pour le ler fé-
vrier 1956 ou pour date à convenir,

une sténodactylographe
Conditions : bonne formation antérieure
et connaissance parfaite de la langue
française, pour correspondance médi- '
cale et travaux de bureau. Logement

; avec tout confort moderne.

Faire offres écrites à la direction de la
Maison de santé de Bellelay.

Nous désirons compléter notre personnel par t

une couturière
capable et qui s'intéresse à la formation d'ap-
prenties ;

une éducatrice-gouvernante
pour le service ménager ;

une éducatrice pour les loisirs
cours, etc., éventuellement Institutrice

Age : 22 à 45 ans.
Possibilité de se créer une situation indépen-

dante et intéressante.
Faire offres par écrit avec certificats, références

et photographie à l'Institut d'orientation et de
formation professionnelle pour Jeunes filles « Les
Mayorcsses », CHAILLY, sur Lausanne.

Lire la suite des annonces classées en septième page

Nous cherchons de toute urgence,
pour entrée immédiate, à Peseux

DACTYLO
sachant l'allemand , et possédant ini-
tiative personnelle et bonnes dispo-
sitions commerciales. — Adresser of-
fres écrites à Z. R. 3R8 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous engageons pour tout de suite :

POLISSEURS
FRAISEUR S

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

\ -x- ¦-

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.
engage pour tout de suite

ouvrières
pour différents travaux. — Faire

offres ou se présenter.

Studio cherche

MANNEQUINS ET MODÈLES
pour photo. Adresser offres écrites
à Q. K. 439 au bureau de la Feuille

d'avis.

LA R É S I D E N C E
A louer pour le 31 décembre 1955 :

chambre indépendante
non meublée. Chauffage général et eau
chaude.

S'adresser : Etude Wavre, notaires. Télé-
phone 510 63.

On cherche

e m p 1 ay é  ̂dib b u r e a u
en qualité/'de COMPTABLE. Entrée immédiate
ou date à convenir, '— Faire offres avec cur-
riculum vitae très détaillé, prétentions de sa-
laire et copies de certificats sous chiffres
P 7946 N à Publicitas, Neuchâtel.

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 cherche deux

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

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

OFFICE DES FAILLIT ES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 8 décembre 1955, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
FAncien-Hôtel-de-Ville, 1 pick-up, 1 tapis de
milieu, 1 planche à dessins avec chevalets, 1
table, 1 divan-couche, 2 fauteuils, 1 table de
salon , 6 chaises, tableaux et dessins, 1 lot de
vêtements masculins, 1 lit, articles de cuisine,
1' lot de disques, 1 armoire de sapin, 1 cui-
sinière électrique « Cordon bleu », 1 lavabo,
1 piano noir « Schendel », ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Office des faillites.

A remettre, pour raison de santé,
au centre d'une agréable localité
sise sur la rive nord du lac de

Neuchâtel, important commerce

d'épicerie-primeurs
vins, liqueurs et tabacs. Chiffre d'af-
faires annuel Fr. 180.000.—. Magni-
fique agencement neuf. Excellent

rendement.
Adresser offres écrites à N. H. 435

au bureau de la Feuille d'avis:

. , . ... • ,, - ... -m .. y. . . ,.y . -,-
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A vendre environ 18 ares de très beau

terrain à bâtir
V.:.

très bien situé, à Granges (Soleure)-.
Offres sous chiffres V. 12343, à Publi-
citas, Granges.

A VENDRE DANS LE VIGNOBLE

TERRAIN A BÂTIR
à 9 km. du centre de Neuchâtel

belle situation, vue étendue, eau, électricité,
égout. Prix : Fr. 6.50 le m'. — Ecrire sous
chiffres S. K. 380 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, à Genève,

Grand café - restaurant-gril
Affaire de premier ordre, plein centre, grande
artère. Installation impeccable. Gros chif-
fre d'affaires. Frais minimes. Bail ancien.
A enlever , 220,000 fr. — Ecrire sous chiffres

U. 88071 X., Publicitas, Genève.

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

A louer à LA FAVARGE :
' tout , de- ,suite ou pour date à convenir :

bel appartement de trois chambres
tout confort, balcon et dépendances. Chauffa-
ge central. Loyer mensuel Fr. 160,80. Vue
magnifique ;
¦ i y pour le 24 mars 1956 :

" appartement de deux chambres
tout confort. Chauffage général au mazout.
Loyer mensuel Fr. 141,85 + chauffage. Vue
magnifique. Service de concierge ;

pour le 24 mars 1956 :

appartement de trois chambres
avec SERVICE DE CONCIERGE, tout con-
fort. Chauffage général au mazout.

A la RUE DE LA COTE,
pour le 24 juin 1956 :

appartement de trois chambres
tout confort, balcon et dépendances. Loyer
mensuel Fr. 135.— + chauffage . Chauffage

5 général.

X A l°uer tout de suite ou pour date à con-
venir,

GARAGES
situés aux Charmettes. Prix Fr. 20.— et
Fr. 30.— suivant grandeur.

Etude Pierre Jung - Claude Dessouslavy,
avocats, Neuchâtel. Tél. 5 48 01.

., A louer tout de suite ou pour date à con-
venir :
x un APPARTEMENT de trois pièces
quartier tranquille, vue imprenable, tout con-
fort, service de concierge, Fr. 145.— plus
Fr. 30.—, acompte de chauffage.

Etude Pierre Jung - Claude Dessouslavy,
avocats, Neuchâtel. Tél. 5 48 01.

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

A LOUER

deux superbes appartements
6 chambres pour le 24 décembre 1955,
'5 chambres pour le 24 juin 1956,

tout confort, cheminée de salon, balcon. —
Chauffage général au mazout. Service de con-
cierge. Vue imprenable, situation exception-
nelle.

SAINT - AUBIN
On offre à louer, avec entrée en jouis-

sance immédiate ou pour date à convenir,
une

maison ancienne
comprenant 10 chambres, salle de bains et
divers locaux annexes.

Chauffage central ; beau jardin d'agrément.
Loyer désiré : Fr. 200.— par mois, plus

eau.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Jacques Ribaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32, et 5 40 33).

A louer à Neuchâtel
pour le 24 mars 1956 et le 24 septembre 1956
logements de 3 % et 4 y3 pièces.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à l'En-
treprise Comina Nobile & Cie, à Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. (038) 6 7175.

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

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

#
AULA DE L'UNIVERSITÉ

NEUCHÂTEL

Mardi 6 décembre 1955, à 20 h. 15

Quatrième conf érence universitaire

Les origines de la Confédération
Histoire, légende et polémique

par \ :
M. EDDY BAUER

professeur à la Faculté des lettres
ENTBÈE LIBRE 

llll l Commune de Mann-Epaper

iSP Vente de terrains à bâtir
La Commune de Marin-Epagnier vendra par

adjudication publique, jeudi 8 décembre 1955,
à 20 heures , à l'Hôtel du Poisson, les parcel-
les suivantes de terrain à bâtir :

article 1741, Les Sugiez, de 776 m» ; . >ii .
article 1753, Les Sugiez, de 730 ma ;
article 1513, Sur les Planches, de 1420 m2.
Pour renseignements et conditions, prière

de s'adresser à Me J.-J. Thorens, notaire,
à Saint-Biaise.

Marin, le 30 novembre 1955.
CONSEIL COMUNAL

1| ||||| COMMUNE

(gp Dombresson
Le poste

d'employée
au bureau
communal

de Dombresson est mis
au concours. Entrée en
fonction : ler février
1056 ou date . à convenir.
Adresser offres manus-
crites, Jusqu'au 15 décem-
bre 1055, au Conseil com-
munal de Dombresson.

Immeuble
avec charcuterie

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

On demande à acheter
un

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

A vendre

terrain à bâtir
environ 6500 ms, en na-
ture de vignes, situé Sur
le territoire de Bôle. JEau,
électricité, égouts à proxi-
mité. Prix à convenir. —
S'adresser à Adrien Bé-
guin, Bôle. Tél. 6 3184.

Vignes à vendre
Sur territoire d'Auver-

nier :
A Courberaye, vigne en

blanc de 1189 mi ;
les Tyres, vigne en

blanc de 482 ma {
Montilier , vigne en rou-

ge de 515 ma.
Le tout en plein rap-

port.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à Chs
Dubois, bureau de géran-
ces; Peseux.

On cherche à acheter
dans la région Hauterive,
Marin, Thielle, Cornaux,

TERRAIN
de 4000 à 5000 ms. Faire
offres avec prix , en In-
diquant la situation,
sous O. I. 436 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.

A- louer pour l'hiver
(quelques mols)

garage
à la rue du Rocher , Neu-
châtel . Eau , électricité.
Adresser offres écrites à
S. M. 444 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecluse : à louer

GARAGE
pour moto ou scooter. —
S'adresser au magasin de
primeurs Cerutti , Grand-
Rue 7.

A louer à la rue Salnt-
Honoré, à Neuchâtel ,

bureaux
3 pièces. Entrée en Jouis-
sance immédiate. Case
postale 290, à Neuchâtel.

Dombresson
A louer pour tout de

suite ou pour date à
convenir , appartement de
trois pièces. Adresser of-
fres écrites à R. L. 442
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer pour , tout de
suite ou date à, conve-
nir, au haut de la ville,
très bel APPARTEMENT
spacieux, 4 pièces, véran-
da , Jardin. Adresser of-
fres écrites à F. C. 427
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à l'Ecluse

appartement de 3 cham-
bres, cuisine, avec con-
fort. Faire offres sous
chiffres o. G. 378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Valangin

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

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

logement
de 3 pièces, tout confort ,
ISO fr. par mols. chauf-
fage compris. S'adresser
à M. Cosandey, concier-
ge, Maillefer 21, Neu-
châtel.

A «auer pour le 24 dé-
cembre ou époque à con-
venir,, à la rue Bachelin,
beau :'¦¦[¦

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

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer à

Rouges-Terres -
Hauterive

pour Janvier ou ler fé-
vrier, logement de deux
chambres et une cuisine
à personne seule. Adres-
ser offres écrites à F. Z.
422 au bureau ? de la
Feuille d'avis.

. , . , Su! JIA louer bel

apparteniez
3 chambres, cuisine, salle
de bains, balcon . • Con-
fort , vue magnifique,
trolleybus. Libre le 15
ou le 24 décembre. Fey,
Côte 164. Tél. 5 79 12.

A louer aux Geneveys-
sur-Coffrane

LOCAL
de 30 m3 environ, à
l'usage d'atelier. Deman-
der l'adresse du No 441
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre avec
pension , à Jeune homme.
Bellevaux 3, tél. 5 35 91.

Pour le 24 mars
je cherche à Peseux,
Corcelles ou Cormondrè-
che,

appartement
chauffé, de 3 à 4 cham-
bres, situation tranquille
et ensoleillée. Famille de
trois personnes sans en-
fants. Adresser offres
sous chiffres u. O. 447
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour date
à convenir ,

studio
ou petit

appartement
meublé ou non , si possi-
ble au centre. Adresser
offres écrites à ¦ I. C. 430
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

petite chambre
meublée ou non. Adres-
ser offres écrites à E. Y.
426 au bureau de la
Feuille d'avis. • -

¦ A louer belle chambre
avec confort. Mail 9, rez-
?de-chaussée, gauche.

Chambre
meublée

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

A louer chambre non
meublée. Saint - Maurice
No 1, 3me étage.

A louer grande cham-
bre confortable , chauf-
fée, convenant à deux
(éventuellement u n e )
personnes, près de l'Uni-
versité. Tél. 5 52 54.

Belle grande chambre
à louer. Tél. 5 23 47.

Serrières
A louer tout de suite,

à personne sérieuse, belle
chambre-studio meublée,
chauffage général , salle
de bains. Téléphoner au
5 60 73.

A louer pour tout de
suite

chambre
avec confort, à demoi-
selle sérieuse. Téléphoner
au 5 6179, aux heures,
des repas.

A louer chambre non
meublée, Indépendante,
avec cabinet de toilette
attenant (eau chaude) .
Téléphone installé. Pro-
ximité de la patinoire.
50 fr. par mols. Télé-
phoner au 5 24 52, aux
heures de travail: '-

A louer dès*' le 3 fé-
vrier 1956 Jolie chambre
meublée, chauffée, près
du centre, à prix avan-
tageux. Tél. 5 33 47.

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

Grand
studio

indépendant, à l o u e r
m e u b l é , situation au
centre , sur les quais. De-
mander l'adresse du No
448 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Le spécialiste des
belles nouveautés

Pour dames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 18.50
Pour messieurs depuis Fr. 9.90

B I E D E R M A N N
k Neuchâtel È

S A L A M I  le kg.
Salami de Milan extra Fr. 10<—
Salamettl quaUté fine Fr. !».—
SalameUa Fr. 9.—
Mortadella bolognaise extra Fr. 5.50
Luganlghe nostrane (saucisses spéciales.

tesslnoises) Fr. 5.80
Viande des Grisons Fr. 14.50
Petits Jambons crus 1 Vi - 4 kg. . . Fr. 13.50
Lard maigre roulé Fr. 7.60
Pour grandes quantités, demandez offre spéciale.
Expédition minimum 2 kg. Nous ne livrons que

de la marchandise de Ire qualité.
WORK PRODUCTS - Lugano 2. - Tél. (091) 2 24 14.

LES EXCLUSIVITES DE / ^^^ P^^\
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ÙWtâÊM de lame
Nous offrons des couvertures de laine
ayant des défauts de fabrication insi-
gnifiants (couleur, tissage) à des prix
extrêmement réduits. Demandez-nous des
échantillons pour 1 à 2 jours, de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.

f @l$uCLché Schauenberg <GR)
BBamnaga/ Téléphone COSD 554 17

Pour les fêtes
Mesdames, profitez de notre

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

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

4̂r W
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IH* - Mais voyon» Robert, c'e»t midi ai voue n'été» PM
encore rasé I

Lui - Comment? Je me rate chaque matin et. -
Elle - Oh I mais certainement très mal pour que votre

barbe ait déjà poussé à ce point. Si vous aviez un
aigulseur-repasseur Allegro comme mon frère,
vous pourriez affûter votre lame chaque matin et
vous raser d' une façon Impeccable. Voua auriez
un visage propre toute la Journée. Robert , em-
ployez un Allegro: vous paraissez sl Jeune lorsque
vous êtes bien rasé I

En vente dans toutes las bonnes mff-
&30fifoh>. son,:,r- 15<60 et 18',,o;'

(yy/%0 Affllolrt pour rasoirs A main, avec
Mijuyi/ pierre et cuir fr. 7.80, 12.50;et 1&$0,
Vro ŷkA Prospectus gratuit:
'foSS^Sp Société Industrielle Allegro S. A.
*Sr§ r̂ Emmenbrùeke (Lucerne)

I 

C'est le moment de choisir un train électrique H

Grand choix chez ^=^^» j

A PORRET-RADIO 1
\m) SPECIALISTE H
V

^Seuon NEUCHAT EL 1
Tél. 5 33 06 —gFaites réserver pour les fêtes ! | j

Un beau cadeau de Noël

magnifiques VESTES DE DAIM
véritable peau (persian d'Angleterre) pour

dames et messieurs.
Superbes couleurs, depuis Fr. 120—

s'achètent chez W. Hurni , tailleur pour dames
et messieurs, rue Purrv 6, Neuchâtel.

Tél. 5 42 64

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
pour la femme

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

A VENDRE
à l'état de neuf , pour
dame, superbes patins
vissés, No 39, bruns, avec
gaines (valeur 135 fr.,
cédé à 9s fr.) ; Jupe de
patin en drap marine,
aveo boléro, 25 fr. ; skis
noirs, 2 m., avec piolets,
souliers bruns « Bally» ,
95 fr. ; windjack rouge ,
15 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 à charbon avec
couvercle , 5 fr. Trois-
Portes 45, ler à gauche.
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Sfylos à bille Parker Fr. 12.50 à 35.—. Cartouche de rechange Fr. 3.30. En vente
dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agents généraux pour la Suisse :

DIETHELM & Cie S. A., Talstrasse 15, Zurich — Téléphone (051) 25 55 50
6023 fr.
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Présumé coupable !

FEUILLETON
de in « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 47
OAY KEE1VE

L'avocat tira de sa poche un mé-
dai l lon d'or , l'ouvrit et, tout en le
balançant au bout de sa chaîne, de-
manda :

— Ça ne vous rappelle rien , cette
photographie ? D'ailleurs, le médail-
lon , c'est un cadeau que vous avez
fai t  à votre femme. Elle a fait toutes
sortes de manières pour me le re-
met t re , car ii constitue la preuve  de
son mariage , et désigne indiscutable-
ment l'époux. Je compte sur votre
reconnaissance pou r m'en être em-
paré et l' avoir mis en lieu sûr... S'il
t i a i t  tombé entre les mains de l'ins-
pecteur Treech, ce serai t encore
moins ; gréable pour vous...

I. 'ho...lue regardait fixement le mé-
daillon. Shad demanda :

— C'est bien le vôtre ? Il n 'y a
aucun  doute ?

— Vous le savez tout comme moi.
C'est aussi ma photographie, on ne
peut s'y tromper. Comment Eve
a-t -elle pu accomplir un pareil voya-
ge , toute seule avec son fils. Person-
ne d'autre ne l'accompagne ?

— Non, sauf un chien, qui la guide.
C'est remarquable, en effet. Cela
prouve qu 'elle tient beaucoup à vous
retrouver T

Sans relever l'ironie de cette phra-
se, le visiteur demanda encore :

— Elle est complètement aveugl e ?
— Oh ! tout à fait. C'est arrivé dans

un bombardement. Peut-être n'est-ce
pas sans espoir , mais pour le moment ,
la vue est absolument perdue.

L'avocat se dirigea vers le gramo-
phone et le mit en marche :

— Ecoutez sa voix , ça vous rappel-
lera des souvenirs I

L'instrument se mit à parler : « Je
suis Eve Stanton , la femme de l'écri-
vain Robert Stanton... »

— Arrêtez ça ! hurla ' le visiteur
Shad tourna le bouton et le silence
revint dans le salon. Tout en conti-
nuan t  à balancer le médai l lon au
bout de sa chaîne , Shad s'étai t  rap-
proché de l'homme, qui baissait la
tête , plongé dans de profondes ré-
flexions.

— Vous savez , elle est très raison-
nable. Elle ne demandera rien pour
elle-même. Elle veut seulement que
votre fils soit élevé comme le fils
de l'homme riche que vous êtes. Elle
n 'essaye même pas d'obtenir les frais
d'un traitement qui peut-être lui ren-
drait la vue.

— Avez-vous averti Stanton ?
— Ma foi non. Pourquoi aurais-je

dû le faire ?
— Voyons, c'est indispensable.

Quand nous nous serons arrangés,
comment expliquerez-vous à votre

cliente que vous n'avez même, pas
tenté une démarche auprès de celui
qu'elle croit être son mari ? EttCïMQ-l
ment , surtout, l'expliquerez-vous à
Treech ? Naturellement, Stanton nie-
ra. La femme ne pourra rien prouver
et les choses en resteront là. Au be-
soin , il suffirait de changer la photo-
graphie clans le médaillon avant de le
rendre ! Ce n'est pas .Eve qui pour-
rait s'en apercevoir... "

•— Et Grâce Turner ne viendra pas
témoigner, évidemment !

Le visiteur reprit :
— Téléphonez tout de suite à Stan-

ton , et demandez-lui de venir immé-
diatement vous voir. Je sais qu 'il est
au ranch : il célèbre ses fiançailles...
C'est un bon moment  pour aj >prendre
que sa femme et son fils sont arrivés,
n 'est-ce pas ? aj outa-t-i l  avec un rire
amer.

Hanson consulta la liste , trouva le
numéro et décrocha l'appareil :

— Et que lui dirai-je quand il sera
là ?

—¦ La vérité, en ce qui concerne
Eve. Faites-lui part de ce qu 'elle vous
a confié et demandez-lui ce qu 'il
compte faire. Vous n'avez qu 'à ac-
complir votre mission, mais naturel-
lement sans lui montrer la photogra-
phie. Puis vous transmettrez la ré-
ponse et vous serez couvert quoi qu'il
arrive. Si cela vous amuse, vous pour-
rez lui faire un procès pour qu 'il
élève l'enfant !

Quand il eut obtenu la communica-
tion , il dut attendre assez longtemps
avant que l'écrivain lui répondit, et la

conversation ne fut guère agréable...
— Viehdra-t-il ? demanda l'homme.

m. ë—^~, Il viendra; mais il rue comme
un étalon ! Il paraît que sa maison est
pleine d'invités !

— Je sais. Je dois moi-même y aller
tout à l'heure.

Hanson se leva et, se frottant les
mains, attaqua l'essentiel :

— Et maintenant, si nous parlions
de la somme...

L'homme éclata de rire et lui lança
avec hargne :

— Idiot ! Pauvre idiot ! Merci pour
ce que vou s avez fait, mais je ne vous
verserai plus un sou. Je ne regrette
pas ce que je vous ai donné , parce
que vous venez de me rendre un fier
service. Seulement, c'est vous qui al-
lez payer, aujourd'hui !

Un pistolet brillait dans la main
de l'homme. Son visage apparaissait
livide et tendu sous la lumière du
grand lustre. Mais l'avocat éclata de
rire :

— Vous tenez tant  que cela à pas-
ser dans la chambre à gaz ? Vous ne
prétendez pas tuer aussi votre fem-
me ? Elle pourra vous retrouver mê-
me si je meurs.

Le rire de l'homme monta, strident,
déchirant la nui t , et continua long-
temps.

— Me retrouver ? Comment pour-
rait-elle me reconnaître ! cria-t-il.

Hanson comprit et se sentit blêmir.
Au bout de ses doigts , le médaillon
lui parut soudain très lourd. Il avala
péniblement sa salive. C'était fini...
Il n 'aurait pas joui longtemps de sa

belle maison. D une voix triomphan-
te , l'homme , qui levait déjà la main,
ajouta :

— Comment une aveugle pourrait-
elle me reconnaî tre  ? Oui , comment ?

Quand on a déjà tué , c'est tout sim-
ple de tuer encore. Une, deux, puis
trois taches rouges se dessinèrent
sur la poitrine de l'avocat , qui tomba
pesamment sur le tapis j à plat ven-
tre , après avoir semblé s'agenouiller.
Abaissant son arme, l'homme con-
templa le corps sans émotion. Il était
resté ganté. S'approchant du gramo-
phonc , il enleva le disque , puis il
sortit , en éteignant la lumière , et
regagna la route par laquelle il était
venu.

r>j r** r^t

« A Londres, les nuits sont froides
ct il y a du brouillard. En Californie
aussi , pensait  Eve, assise dans sa
chambre, il y a du brouillard , parce
que l'océan n'est pas loin. Mais les
Américains que j' ai rencontrés ne
m'ont  pas menti : les nu i t s  sont chau-
des dans ce pays, même en novem-
bre. »

La blessure de sept années d' aban-
don et de solitude s'était' rouverte ,
l'entrevue avec Hanson Savait éprou-
vée, et sa colère contre son mari ne
l'abandonnait pas. Mais, -surtout , elle
se sentait épuisée et , dans l'obscu-
rité , attentive aux bruits de la rue,
elle essayait de se reposer , tout en
guettant le téléphone. En foule, les
souvenirs revenaient l'assaillir.

Qu 'elle s'était montrée crédul e ! A
dix-sept ans, elle aurait dû -savoir !

Pourtant, pouvait-on se montrer bien
sévèreipour cette jeune fille, à peine
sortie de la médiocrité d'un petit vil-
lage, qui s'était laissé griser par des
mots tels que Mocambo, Malibu
Beach , Ciro's, ranches, piscines, do-
mestiques ? Et cet officier s'était
montré si galant, si tendre, si res-
pectueux ! Il lui apportai t des fleurs,
des friandises. Ah ! si seulement elle
était restée à la campagne, au lieu
de venir à Londres pour participer
à l' effort de guerre !

Non , elle ne pouvait le regretter.
Grâce à Robin , elle serait toujours
heureuse. Son fils valait plus que
tout au monde. Elle-même n'avait
rien à se reprocher. Elle ne s'était
pas mal conduite. Elle avait voulu
être mariée. Elle l'était encore. L'avo-
cat Hanson pensait que cela lui pro-
curerait  beaucoup d'argent. Elle l'es-
pérait, pour Robin.

Du bout de ses doigts, Eve se mit
à masser ses tempes douloureuses.
Maintenant qu 'elle avait a t te int  Los
Angeles,  il lu i  semblait  incroyable
qu 'elle ait eu assez de courage et de
force pour accomplir un tel voyage.
C était une pénible épreuve mais , dès
qu elle avait reçu la lettre de Grâce
elle avait décidé qu 'elle partirait. Ro-
bert n 'était pas mort. R le lui avait
simplement laissé croire. Il l'avait
laissée pleurer un homme pour qui
elle ne comptait pas.

(A suivre)

f NOTRE CONTE
v  ̂ J

La villa s'estompait déjà sous les
premières ombres du crépu scule. Le
vent fit claquer un volet et la jeune
femme, penchée à la fenêtre, interro-
gea le silence troublé par un pas
qu'elle connaissait bien.

Sur le balcon de la pièce voisine ,
un ouvrier du téléphone, courbé sur
la dalle de mosaïque, rangeait ses
outils. Elle n'y prit garde, le croyant
déjà loin.

Les pas, sur le chemin de gauche,
s'arrêtèrent. Une porte s'ouvrit ; des
secondes passèrent ; puis, brusque-
ment , une voix impérieuse fit tour-
ner la tête de Denise :

— Arrive ! j'ai à te parler.
Un grand gaillard blond , à l'air

dur, la regardait.
— Ferme la fenêtre et riens ici ;

c'est urgent I
Quand elle fut en face de lui , il

déclara d'un ton sans réplique :
— Je suis fait. Malray m'a vendu .

Il faut que je file immédiatement.
Comme je n'ai pas assez d'argent ,
denine-moi ton bracelet. Quand tout
sera rentré dans l'ordre , j e t'en achè-
terai un autre.

Elle hésita. Elle tenait à ce bijou.
C'était sa plus belle parure et puis ,
il représentait une petite fortune,

J'ai de l'argent , dit-elle. Vingt
mille francs, prends-les.
Il ricana :
¦—¦ Vingt mille. Une misère. Il me

faut davantage. Donne-moi le brace-
let. Pas une minute à perdre. .

Elle insista :
— Prends tout ce qui me reste,

l'argent , mes bagues, mon pendentif ,
mes bou cles d'oreilles ; mais laisse-
moi ce bijou. La baronne de Chan-
terve me l'a légué par testament.
Cela me porterait malheur de m'en
séparer.

Il posa sur l'épaule ronde sa main
rude comme une serre.

— Cela t'est bien égal que je ris-
que d'être poissé. Allons, pas de si-
magrées. Le bracelet , en vitesse.

Elle blêmit ; des larmes lui vinrent
aux yeux. Comme irrité de sa résis-
tance , il la secouait , elle éclata :

— Tout ça, c'est de ta faute. Je
t'avais dit que ça finirait mal. Tu ne
m'as pas écoutée. Je ne te reproche
rien. Pourtant , toutes mes économies
y ont passé, à part vingt billets, les
derniers. Tu voyais grandj tu étais
plein de confiance et moi, je ne ces-
sais de trembler. Maintenant, ce bra-
celet est ma seule ressource. Tu peux
prendre tout le reste ; mais laisse-
le-moi.

— Le reste , c'est-à-dire le toc, mo-
qua-t-il d'un ton acerbe. Ai-je l'air
d'un crétin ? Il me faut le bracelet.
D'ailleurs , je saurai bien le trouver.

Il se dirigea vers un meuble , ouvrit
les tiroirs, en fouilla le contenu , je-
tant pêle-mêle sur Je parquet : linge,
vêtements , menus-objets.

Comme il ne trouvait rien , il re-
vint à elle et la rudoya :

— Une dernière fois, veux-tu me
le donner ?

Il s'énervait. D'ordinaire , il la do-
minai t  sans peine et , bien;:,<pi'elle ne
fût  pas souvent d'accord, elle finis-
sait toujours par céder. Une rage lui
vint  à l'idée que cette fois il échoue-
rait.

Il empoigna la femme et la courba
brutalement en lançant d'une voix
mauvaise :

—• Je t'accorde une minute, pas
plus. Si c'est non , gare à toi. Je te
ferai ton affaire. Au point où j' en
suis, tout m'est égal.

Comme elle demeurait inerte, il la
saisit par les cheveux et lui renversa
la tête violemment.

— Garce ! me le donneras-tu ? Oui
ou non ?

Au même instant , il se sentit bous-
culé ; puis un direct à la mâchoire
le fit s'écrouler.

— Saligaud, gronda l'employé du
téléphone, tu oses maltraiter une
femme ! -¦ '¦""'

Le grand blond se remit vite et se

releva pour faire face à son agres-
seur.

Médusée, la jeune femme contem-
plait son protecteur. Il esquissa un
sourire. Le temps d'un éclair , l'autre
se ruait sur lui.

Les deux hommes s'étreignirent et
roulèrent sur le parquet. La lutte fut
acharnée et longue ; mais l'ouvrier
seul se releva. Son adversaire demeu-
rait inerte. Du sang coulait de sa
tète qui avait heurté l'angle du piano.

— A présent , fit le jeune homme,
en cottes bleues, un coup de télé-
phone à la police pour qu 'on le ra-
masse et vous en serez débarrassée.

— Ne faites pas cela , implora-t-elle.
— Avec ça que je vais me gêner.

C'est vrai , vous ne savez pas. Le coco
et moi , nous sommes de vieilles con-
naissances. Figurez-vous qu'il y a
trois ans, il m'a soufflé ma fiancée.
Elle s'était laissé griser par ses boni-
ments , car pour le baratin , il n 'a pas
son pareil. Vous devez en savoir
quelque chose. Donc , il m'a souffl é
ma fiancée. Oh ! s'il l'avait épousée
je ne lui en voudrais pas ; mais il l'a
plaquée. Ensui te , elle a mal tourné
et je n 'en ai plus voulu. Faites com-
me moi.

Tout en pariant, il décrochait le
récepteur ; puis il apji ela le commis-
saire.

Elle le regardait interdite , émue.
R reprit :

— Je reste jusqu'à l'arrivée des
agents. S'il revenait à lui , il serait
capable de vous embêter encore. C'est
égal , je ne suis pas fâché. Drôle de
rencontre tout de même !

Un peu plus tard quand on eut
emmené le grand blond qui vocifé-
rait des injures, elle dit à l'ouvrier
en lui serrant la main :

— Reviendrez-vous ?
— Pour sûr , mademoiselle. Je n'ai

pas fini mon boulot. Et puis , si vous
n'y voyez pas d'inconvénient, nous
ferons un brin de causette.

Georges DEJEAN.

FACE A FACE

Paris rend
hommage à
ses omnibus

La Compagnie générale des omni-
bus français, pour fêter dignement
son centième anniversaire, a ouvert
une exposition où sont exposés de
nombreux documents, de curieuses
maquettes d'omnibus et les unifor-
mes de leurs cochers. La société an-
nexa , en 1855, la douzaine de petites
entreprises existant alors à Paris.

Les omnibus eux-mêmes remon-
tent à Pascal qui en lança l'idée et,
en 1662, quarante carrosses publics
circulaient dans Paris sur cinq tra-
jets différents , mais avec un prix
unique de 10 sols (30 francs fran-
çais.

L'entreprise fit faillite. Elle re-
partit sur des bases toutes nouvel-
les en 1828 : cent voitures, à cinq
sous la place, roulèrent alors sur
les pavés parisiens. La première, la
« Madeleine-Bastille », demeura la
plus populaire. Chaque ligne avait
sa couleur et ses symboles. Il y eut
les « Dames blanches », les « Hiron-
delles », les « Ecossaises », les « Ga-
zelles », les « Sylphides ».

Déjà , hélas ! on se battait aux
arrêts pour occuper les places li-
bres. Ce qui fit dire à un chroni-
queur misogyne :

« La perfidie des femmes qui tri-
chent aux stations d'omnibus pour
passer avant leur tour donne une
fière idée de ce qu'elles se permet-
tront à la porte du paradis ! »

Le camion était entre
dans le salon du notaire

DIJON. — Me Jean Mangel, no-
taire à Is-sur-Tille, et sa femme
étaient réveillés, la nuit dernière,
par un formidable fracas. Ils cru-
rent que leur maison allait s'écrou-
ler par suite d'un tremblement de
terre. Quand ils voulurent sortir de
leur chambre, ils se trouvèrent en
face d'un gros camion.

Par suite du verglas, le camion
avait dérapé et, jeté contre la mai-
son , avait défoncé la façade et pé-
nétré dans le salon du notaire. Le
conducteur n'avait pas été blessé.

il........ i.., H tmm Jmm M& mm  ̂ m̂ mm mm m̂ m̂. MtM mm • •«•««il«î»

liipiii ipiiipii L S S EMISSIONS ij iijj jjj ||
^!SSïiSi3Ei.BtS!âiï".!̂ .|ltllllllllllln Hll lllIH liiail IIIIIIIIII 11111,11,111,II.l.l IIM.MI lll.Il lllHIIlll llli \*. lïïï" "ï. !¦¦¦*¦¦ BSBS^

Samedi -
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal, lll h.,
émission d'ensemble. 1215, ces goals sont
pour demain. .12.30, . harmonies et fan-
fares. 12.45, Inform. 12.55, la parade du
samedi. 13,10, vient de paraître. 14.05,
disque. 14.10, causerie. 14.30, en suivant
les pistes sonores. 15.05, lee documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20, l'au-
diteur propose. 17.15, moments musi-
caux. 17.30, swlng-sérénadë. la h., clo-
ches du pays. 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18,45, dis-
ques. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
inform, 19.25, le miroir du temps. 19.45,
disque. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.10, airs du . temps.- -20.30, une émis-
sion'-1 nduvellë "de Radfcr-La\tsannev - 20:50,
les auditeurs à l'école de la fantaisie.
2111», Paris-Ballade. 21.45, scènes de la
« Vie de Bohème ». 22.30, inform, 22.35,
entrons dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, fanfare et chœur. 6.45,
gymnastique. 7 h., inform. 7.05, dis-
ques. 11 h ., émission d'ensemble: musi-
que de R. Heger ; concert récréatif ;
causerie. 12.15, prévisions sportives. 12.30 ,
inform. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13 h., fantaisie. 13.10, Joyeuse fin de se-
maine. 13.40, chronique politique. 14 h.,
concert symphonique. 15 h., chroniques,
reportages et entretiens. 16 h., chœur
mixte. 16.30, musique légère. 17 h., Jasz.
17.30, causerie-entretien. 18 h., musique
ancienne. 19 h., cloches, poèmes, com-
muniqxiés. 19.30, Inform. et écho du
temps 20 h., disques. 20.15, variétés,
22.15, inform. 22.20, musique moderne.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, musique
pour un dimanche matin. 8 h., disques.
8.10, chant. 8.20, page de Cécile Chaml-
nade. 8.30, la Ménestrandie. 8.45, grand-
messe. 9.50, intermède, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.20, les
beaux enregistrements.: 12.20, problèmes
de la vie rurale. 12.35, chant. 12.45, in-
form. 12.55, en attendant Caprices. 13 h.,
Caprices 55. 13.45, «Le; misanthrope», de
Molière. 15.20, variétés internationales
16 h., reportage sportif. 17.15, l'heure mu-
sicale. 18.30, actualité protestante. 18.45,
reportage sportif. 19 h., les résultats
sportifs. 19.15, inform. 19.25, disques ; in-
discrétions. 19.50, disques. 20 h., la cou-
pe suisse des variétés. 21 h., .Théophras-
te Renatidot, père de la presse fran-
çaise. 22.25 , disques. 22.30, inform. 22.35,
nouvelles du monde chrétien . 22.45 , mu-
sique d'orgue.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.40,
cours de morse. 7.45, proverbe , musique.
7.50, Inform. 7.55, concer t matinal. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, or-
gue. 9.45, service religieux protestant.
10.25, concert symphonlque. 11.20, hom-
mages. 12.10, disques. 12.30, inform.
.12,40, divertissement musical. 13.30, émis-
sion agricole. 13.50, concert populaire.
14.50, comédie en dialecte. 15.50, selon
annonce. 16.30, reportage. 17.15, disques.
17.30, chant. 17.35, causerie en dialecte.
18 h., résultats sportifs. 18.05, musique
de chambre. 18.45, causerie . 18.55, dis-
ques. 19 h., sports. 19.25, communiqués.
19.30, Inform. 19.40, cloches, musique ré-
créative. 20.30, pièce en dialecte. 21.30,
chœur et orchestre. 22.15, Inform. 22.20,
conte. 22.50, violoncelle.

BIBLIOGRAPHIE
« CENTRE ALPIN DE ZERMATT

1945-1955 »
Le centre alpin de Zermatt publie une

brochure retraçant les dix ans de son
activité. Des articles illustrés sur la sau-
vergarde du Cervin, les glaciers, le Mu-sée alpin, les animaux mettent en valeur

« REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE »
Dans son numéro d'octobre , la « Revue

économique et sociale » publie en parti-
culier un article du ministre Hans Schaff-ner, directeur de la division du commerce,
Intitulé «La Suisse et les grandes organi-
sations économiques internationales». M.
Pierre Jaccard analyse dans une étude
substantielle « L'évolution probable del'emploi » telle qu'elle parait devoir se
présenter au cours des prochaines années,
en se fondant sur les travaux de la 37me
session de la Conférence Internationale du
travail de Juin 1954.

Sa position de collaborateur dans une
de nos plus Importantes entreprises in-
dustrielles permet à M. André Quinche
de faire part d'une de ses « expériences
dans le domaine des relations humaines ».
Préposé à l'organisation du travail , U
décrit les méthodes qu'il a appliquées et
les résultats très encourageants auxquels
il est parvenu.

Spécialiste de la réparation |
Hi 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

! Fr. 1.85 le tube

Vente en pharmacies et drogueries
V y

NOS BEAUX STUDIOS

DU FAUTEUIL SIMPLE
AU PL US RICHE

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

1SkmhatsA.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX
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Pour satisfaire tous les goûts, la

grande parfumerie Schenk
vous donne rendez-vous

Choix - Qualité - Prix avantageux
TIMBRES 5 % ESCOMPTE

V J

A VENDRE
pour jeune homme, un
manteau d'hiver, un
manteau de pluie dou-
blé, un habit de soirée
(à l'état de neuf). Oran-
gerie 4, 2me, à droite. —
Tél. 573 64.

A vendre stock immense de

TIMBRES-POSTE
Marchandise de ler ordre. Prix extrême-
ment bas. Bonne aubaine pour revendeurs.
A céder éventuellement en lots. Pour de plus
amples détails, écrire sous chiffres P M.
61738 C à Publicitas, Neuchâtel.
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Des milliards de kilomètres...
avec la même huile sur toutes les routes d'Europe! Voilà la ——————— mwm
preuve de la propriété visco-static de BP Special Energol , l'huile
pour toutes saisons éprouvée depuis une année déjà par des . . ,
milliers d'automobilistes. Pôle Nord ou tropiques : BP Special vlsco~statlc économise votre argent:

Energol visco-static est l'huile d'avant-garde ! Sa viscosité eon- 5-10% moins de benzine
vient automatiquement aux exigences de chaque moteur , car 30% moins d'huile
elle n'est jamais trop fluide , ni dans les cols, ni sur l'autostrade 80 % moins d'usure
et jamais trop épaisse, même lors des départs à froid. BP Special 5- 10 points d'octane de moins
Energol visco-static est vendue au détail ou en boîtes de 1 et 2,5 1.
Contrôlez sa couleur rouge, qui la protège contre les imitations. —— mm MM

Faites vidanger maintenant avec BP Special Energol
¦
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... l'huile d'avant-gard e BP!

* Marque déposée dans tous les pays

xiflOI D/Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W 
Consommateurs !

/^^ m̂w^ ĉlQ. 
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I LIBRAIRIE PAYOT I
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

A vendre un magnifi-
que

buffet Louis XIII
en noyer massif , avec
panneaux plaqués, lar-
geur 1 m. 55, hauteur
2 m. 10, profondeur 48
cm. Adresser offres écri-
tes à A. Z. 440 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

PRÊTS I
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe . Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(IMelrose), LAUSANNE
Tél. .(021) 22 69 25.

PRÊT S
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE !
PROCRÊDIT
FRIBOURG



La Compagnie de Scaramouche
veut ramener le public au théâtre

Jeune troupe neuchâteloise enthousiaste

— Qu'est-ce qu'on fait ce soir ?
— On va au cinéma ?
C'est la réponse que nous don-

nons en général, avant même de de-
mander s'il y a un spectacle au
théâtre. Le théâtre, de nos jours,
est ou bien trop cher ou bien trop
rare. Le système de l'abonnement ,
qui nous fait bénéficier de la ve-
nue de troupes professionnelles
françaises, présente en revanche
cet inconvénient de limiter le nom-
bre des spectateurs, ainsi privilé-
giés. Et pourtant les amateurs de

Une scène du « Médecin volant » joué par la Compagnie de Scaramouche.

théâtre ne manquent pas, mais ils
ont quelque peu , par la force des
choses, perdu l'habitude de fré-
quenter les salles des villes et des
villages.

C'est précisément ce public que
la Compagnie de Scaramouche veut
atteindre, à qui elle désire présen-
ter des spectacles qui plaisent et à
des prix de cinéma.

Fondée en 1949 par quelques
amateurs, qui demeurent à ce jour
ses animateurs, la Compagnie de
Scaramouche s'est efforcée depuis
six ans de mettre à la disposition
de tous les publics du canton de
Neuchâtel un répertoire de bonnes
pièces. On a pu voir ses comédiens,
telle année le soir de Noël dans la
Collégiale du chef-lieu, telle autre,
au temps des vendanges, dans les

pressoirs du vignoble, fidèles à leur
mission qui consiste à regagner à
la cause du théâtre des publics qui
n'ont pas délaissé volontairement
nos salles de spectacles.

Après avoir joué devant les en-
fants des écoles, dans plusieurs vil-
les et villages de la région, le « Mé-
decin volant » de Molière, la Com-
pagnie de Scaramouche a offert
l'année passée au public de Neu-
châtel , à la Grande salle des confé-
rences et à l'occasion des fêtes de
fin d'année, un grand spectacle co-

mique , « Un chapeau de paille
d'Italie », qu 'elle a donné ensuite
dans p lusieurs villages du canton.

Cette année, la compagnie pré-
sentera, à cette même occasion ,
« Crainquebille » d'Anatole France,
avec M. Galli-Ravicini en représen-
tation, et le « Gendarme est sans
pitié », de Courteline. Là ne s'achè-
vera pas le travail de la compagnie.
Car , au hasard des soirées villa-
geoises, sur les scènes des théâtres,
dans les halles de gymnastique (et ,
souhaitons-le, bientôt dans les hal-
les de nos usines aussi), elle ira
donner son spectacle au public du
vignoble et de la campagne.

Puisse cette intéressante activité
rencontrer partout où elle cherche
à s'exercer l'accueil qu 'elle mérite.

M. R.

Dans nos cinémas
AU PALACE :

« I N T E R D I T  DE SÉJO UR »
Pour avoir parle imprudemment en

présence de Paulo , le frère de son amie
Suzy, et permis , sans le vouloir , que la
bande de malfaiteurs dont U faisait par-
tie réussisse presque un « hold up » sen-
sationnel , Pierre Menard , Jeune sertis-
seur de pierres précieuses, se trouve
compromis dans l'affaire.

A sa sortie de prison , Pierre retrouve
Suzy. Bien qu 'ayant appris que cette
fille n'est qu 'une entraîneuse, 11 se lais-
se convaincre par elle , qui l'aime sincè-
rement et accepte de rester. Mais un
« Interdit de séjour » ne peut pas trou-
ver d'emploi dans une maison sérieuse;
après plusieurs échecs, le jeune homme
accepte , pour vivre avec Suzy , de tra-
vailler pour le chef de bande Fernando.
Il écoule des produits de contrefaçon ,
puis de la drogue , jusqu 'au jour où U
se retrouve en présence d'un des Inspec-
teurs qui l'avaient Interrogé lors de la
première affaire.

AU REX PANORAMIQUE :
« L'ETERNEL RE TOUR »

Le Rex présente pour quelques jours
seulement , un de ces rares sommets du
cinéma français , enfin libre, après avoir
connu des interminables semaines de pro-
longations dans les principales villes.

Admiration légitime consacrée par des
articles enthousiastes, des applaudisse-
ments et des louanges unanimes de tous
ceux qui ont eu le privilège de voir ce
fil m unique , dû à Jean Cocteau, réalisé
par Jean Delannoy , film qui fait revivre
« la plus belle histoire d'amour de tous
les temps ».

L'entreprise était périlleuse , car nul
temps plus que le nôtre fut étranger à
la poésie. Elle a pleinement réussi , ou-
trepassant tous les résultats escomptés.

En plus de sa moderne conception d'un
sujet vieux comme le monde , l'a Eternel
retour » bénéficie d'une distribution re-
marquable : Jean Marais et Madeleine
Sologne sont entourés de Jean Murât,
Jumle Astor, Roland Toutaiu , etc.

AU STUDIO : « L A  STRADA »
C'est un film sl étonnant , sl extraor-

dinaire , si exceptionnel , qu 'il faudrait
des pages pour lui accorder la place à
laquelle 11 aurait droit.

Film étonnant, car l'auteur, avec des
images souvent sordides , nous révèle
tout à coup des beautés Insoupçonnées.
Film extraordinaire, car II ne se déroule
pas dans le monde des riches oisifs, des
gangsters cousus d'or, des princes ou des
princesses, mais sur une très banale
grand-route... la grand-route de la vie.
Film exceptionnel , car la vedette est une
jeune fille laide, mal coiffée mal ha-
bill ée.

Mais film qui contient des minutes
merveilleuses, Inoubliables, tel le dialo-
gue entre la pauvre fille et le clown mu-
sicien , dialogue beau comme un collier
de perles avec, au milieu , ce joyau : la
parabole du petit caillou.

Il faut aller voir cette route (Strada).
Samedi et dimanche en 5 à 7 une

innovation : la version originale avec
sous-titres en français et en allemand.

AU THEATRE: «LES AVENTURES
E X T R A O R D I N A IRES
DU MAJOR LAISH »

Histoire inoubliable d'une escorte se
frayant un passage ,à travers un désert
Infesté de dangers.

« Les aventures extraordinaires du ma-
jor Laish » d'après le grand roman de
L.-L. Foreman passent en version origi-
nale sous-titrée et en i»chnicolor.

L' « ATLANTIDE »
EST TRANSFORMÉE EN DRAME

LYRIQUE
La première représentation du drame

lyrique tiré de l'« Atlantide » vient
d'avoir lieu k l'Opéra de Lyon, en pré-
sence de M. Pierre Benoit. Le livret
du nouvel opéra est de François Didelot
et la musique d'Henri Tomasi. Le rôle
d'Antinéa était interprété par Mme
Ludmilla Tchérina. L'opéra compte
4 actes et 9 tableaux.

INSTANTANÉ D'HOLLYW OOD

Elizabeth Taylor est connue comme une grande amie des bêtes. Elle pos-
sède trois chiens, un écureuil (!), cinq chats et, depuis quelque temps,
ces deux ravissants siamois qui lui ont été offerts par un admirateur
durant les prises de vue de son film « La dernière fois que j'ai vu Paris ».

I

îln petit choix du grand répertoire £de disques microsillons ^
P E C C A \T E L E F U N K E N  \ %

.MOZART : Eine kleine Nachtmusik, K. 525 — Orches- /
tre symphonique de Bamberg, direction Joseph 

^Keilberth — Romance de la sérénade pour 13 ^
souffleurs, K. 301 — Union de musique de cham- r^
bre de Puas, Berlin — TW 30001. £LISZT : Les Préludes, poème symphonique. y

TCHAIKOWSKY : Capriccio i ta l ien — Orchestre sym- /.
phonique de la Radiodiffusion na t ionale  belge , £
direction Franz André  — TW 30006. y

LISZT : Rhapsodie hongroise, No 2. 
^DUKAS : L'apprenti sorcier ¦— Orchestre symphoni- y

( (ne  de la Radiodiffusion na t iona le  ljelge , direc- /
tion Franz André — T\V 301)1)8. £ADD1NSELL : Concert de Varsovie . .

VVAL-BERG : H o l i d a y  in Paris — Willi Stecli au 5
p iano . Orchestre philharmonique de Hambourg, /
d i r e c t i o n  Wal-Berg — TW 30017. 

^TCHAIKOWSKY : Suite « Casse-Noisette ¦» — Orches- £tre du Conservatoire de Paris , d i rect ion Anato le  £j
Fistoulari — LW 5110. >PUCCINL : La Bohème, extraits — Renata Tebaldi , 

^Hilde Gueden , Giacinto Prandelli, Giovanni Inghil- /
leri , Orchestre de l 'Académie de Sainte-Cécile , 

^Rome, d i rec t ion  Alber to  Erede — LW 5J18. r.
LEONCAVALLO : I Pagliacci, extraits — Mario Del r.

Monaco , Clara  Petrella , Aldo Protti , Piero Di f \
Y/S Palma, chœur et orchestre de l 'Académie de £*X Sainte-Cécile, Rome, direction Alberto Erede ¦— r
/¦ LW 5188. |>
m VERDI : La Traviata, extraits — Renata Tebaldi , Rina VU
r. Cavallari, Cianni Poggi, Aldo Prott i , Ivan Sardi , WJt
K, chœur et orchestre de l'Académie de Sainte-  K^

Cécile , Rome , direction Francesco Molinari Pra- B^
m delli — LW 5197. K

j \4\ PUCCINI : La Tosca, extraits — Renata Tebaldi , Giu- §£Çf seppe Campora, Fernando Corena , Dario Caselli , r^
I y* chœur et orchestre de l'Académie de Sainte-Cécile, f j
ÎM  Rome , direct ion Alberto Hrede — LW 5181. Lt
j 2 VERDI : Aida, extraits — Ebe Stignani, Mario Del [pi

Monaco, Renata Tebaldi, Dario Caselli, chœur et &»*
| Jj orchestre de l 'Académie de Sainte-Cécile , Rome, &j
\ J direction Alberto Erede — LW 5182. fer
t* HAENDEL : Airs de « Messie », « Samson » et « Judas Ïr9
Â Maccabée » — Kathleen Ferrier, contralto, l'Or- g^ffl
v% chestre philharmonique de Londres, direction Sir Wj>

; Y Adrian Boult — LW 5076. U
Q OFFENBACH : Ouvertures « Orphée aux Enfers » et <U
5 « La belle Hélène » — L'Orchestre philharmo- ^YA ni( |iie de Londres , direction Jean Martînon ¦— 

^j K LW 5027. A
3 BACH : Fantaisie et fugue en sol mineur ; Toccata ^
jrl et fugue  en ré mineur  — Jeanne Demessieux aux 

^' »2J orgues du Victoria Hall Genève — LW 5095. y%
j 0% Dans notre catalogue « Medium-Play » vous trouverez dm
; iO plus de 200 disques au prix de jÂ

I Fr. 13.40 \
I <MEDIUM-PLAY > S
zJ DANS TOUS LES MAGASINS DE DISQUES 

^

" x JUU 11-1 j-ii-t JL/ r-K y I*J Mm**-» i* Liuviin i i_< i_i 

r >t
LA MARQUE SUISSE ~"ï~~"3

digne de confiance

machine à laver \ XyXj^ Ĵpentièrement automatique \ ^m^ÊQf ^ ^ ^

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

ê\. E J\ V{ U I S représentant
NEUCHATEL — Sablons 2-4 — Tél. (038) 5 60 22

¦"'¦' — ¦ ¦ ¦- ¦ ¦  
0 »̂JJL *#** ; — —

4Ê mV C& mt' E,,e a pris

W T' rïttt^r' un be' envo '
ftmmP la nouvelle VW type...

BPBB̂ 8BB1 A peine sortie de l'usine cet été , elle sus- Prix à partir do Fr. 5575.-
y tfk?Jrl cita partout un vif intérêt. Ses améliorations y cornpr.s chauffage et dégivre.»
Ikl-« jl comblent les voeux formés par la plupart
|̂ ^

/J de ses fervents admirateurs. Mais sa ligne
OHaatffffi aérodynamique et toujours moderne 

-̂̂ ^̂ ™^̂demeure, lui assurant sa valeur marchande J^Ŝ- _ 9 Ŝ*K
élevée. La majorité des innovations appor- If /•*"*"" ~̂ > A
tées améliore le confort et le service: plus JL^mmmTlrf^̂ ^Ĵde place pour les passagers; espace accru A&jS l ff SHfc_
de 20% pour les bagages; sièges avant éf>S*ai ,' l f- ¦- ¦ "- . mf^<Hlm
plus confortables et élarg is , rég lables en ¦y™jB "

' B! W ' ' ' :KC JMavant et en hauteur dans le modèle de luxe fahriiflf * SwiEm BwHet au dossier inclinable; plans de graissage ÇJjjjjjMpwBMftJwE^̂ ^̂ *?)
et d'entretien simplifiés, etc., etc... Mais >̂m»-Q., 'fc'ïlllf *^̂
venez donc l'essayer sans engagement ! """ ""

Par tous les temps, sur tous les chemins ! Ç<2)̂  schinznach-Ban

Agences : IVenchâtel : Garage Patthey & Fils - Cernier : Garage Beausite, J. Deve-
noges - CortaiUod : A. Bindi th , Sur la Fontaine - Fleurier : Garage Ed. Gonrard, rue

de l'Industrie - Peseux : Garage central, Eugène Stram.

( [ avec un magnifique appareil de radio

¦ PHILIPS
Grâce à notre système de location avec compteur.

1 vous deviendrez propriétaire de l'appareil
1 1 En cas d'achat, le montant encaissé est déduit du

• : prix du poste sous déduction d'une minime prime

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

~ 
TÉL (024) 5 11 13 YVONAND

wwmm jj log;j-ÂMg —a

Jean Marais , dans le film « Mille
millions », achète une vieille maison
avec ses derniers sous et en prend
possession le 24 décembre. Il se pro-
pose donc de célébrer dignement son
acquisition et, par la même occasion,
la traditionnelle fête de Noël.

François (c'est-ii-diire Jean Marais)
part en ville et , sortant d'une pâtisse-
rie , se laisse attendrir par les mines
envieuses des gosses du village qui
regardent les magnif i ques bûches de
Noël de la vHirhue. N'écoutan t que
son bon cœur, il les entraîne dans
la boutique et leur offre gâteaux et
bonbons.

Lors du tournage de cette scène,
il a fallu changer deux des jeunes
acteurs qui , après cinq prises de vues,
pâlissaient visiblement devant cette
abondance de gâteaux et qui , faute
d'app étit , ont s imp lement  refusé de
continuer à se laisser tenter.

Charles Boyer
est devenu philo-sophe

Charles Boyer vient de tourner à
Rome ¦— sous la direction de Vittorio
de Sica — «La joie d'être femme »,
avec la star i t a l ienne  Sophie Loren.
Dams ce film, il est le cavalier
servant aux allures Régence de la
rivale de Lollobrigida , qui , elle, in-
carne une vamp 1925 très excentri que.

Charles Boyer, avant de repartir
pour les Etats-Unis, a déclaré qu 'il
était devenu « philo-sop he», terme uti-
lisé de l'autre côté des Alpes pour
désigner les partisans de Sophia , tandis
que les partisans de « Lollo » répon-
dent au nom de « giné-astes ».

Humphrey Bogart
boude les « premières »

et déteste les superlatifs
Au COUIPS d'urne initeirview qiu'iiil à don-

née à l'occasion de la « première » de
«ÏJie Desipairaite Houins» , Hiuimphiney B10-
gairt , l'urne dieis vedietrtos du fiiilin , s'en
prend1 aiuix geims don t le vocabulaire
semble me comprendre qwe dieux ou
trois adjectifs :

— Il« me rendemit enragés, dli'Uill , iils
viieninenit près du micro et disent inva-
riablement :

« C'est mieirveij ilieux d'ètme là... Quelle
¦soirée magnifique... le film est senisa-
tioTiinei... Wiiffliaim Wyilier est um metteur
en iscème merveiilicux... Mairy Mumphy est
ume anitist'e magnifi-quie... Je trouve cet-
te « première » isenisiaitioninielil'e... »

— Et puis, ajouite-.t-i;l, ainnive Ja petite
feimime entortillée daims um vison qu'elle
a emprunté à umie «:mie. Elle émerge de
sa Ca'dliillac, pointe dtes ton élites moires
pour protéger ses beaux yeux oonitire
l'éclat dies « fliasbes » . Les photographes
'Siomt atterrés. Ils me savent pais du tout
qui c'est. Ils se diemaudient s'ils doivent
prendre dies photos ou non.. Fouir pâmer
à toute éventualité, ils en font quel-
ques-urnes... et l'on dléooiuvne que Joam
Dlow n 'était pas iliibre ce soiirJà et
qnï'elle a d'oroné sou iiniviitailiom à sa
femme de chambre 1

Les bûches de Noël

Les Galas Karsenty à Neuchâtel
Les Galas Karsenty présenteront au

Théâtre les mardi 6 et mercredi 7 dé-
cembre « Le mari , la femme et la mort »,
la célèbre comédie d'André Roussin qui
a triomphé deux années consécutives
à Paris, au Théâtre des Ambassadeurs.
Sur un thème dramatique traité en pa-
rodie , l'auteur nous offre une comédie
alerte , piquante et savoureuse qui sera
Jouée par ses quatre Incomparables créa-
teurs : Bernard Bller , Jacqueline Gau-
thier , Claude Nlcot et Jane Marken . Mise
en scène de Louis Ducreux. Décor de
Wakhevitch.Mt———mmm̂^mmwmmnpm

C&mmuniqués

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I



KILCHBERG (ZH)

Nous cherchons pour l'un de nos rayons
de Suisse romande un jeune

REPRÉSENTANT
de première force. En trée à convenir.

NOOS DEMANDONS ! bonne formation générale ef commercia-
le, forte personnalité , bonne présenta-
lion , excellentes qualités de vendeur.

'
"' 

'
.

'

.
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.
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NOUS OFFRONS : situation stable , bon salaire , soutien effi-
cace du travail par une organisation mo- !
derne de vente, et caisse de pension.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo références, copies de certificats et
prétentions de salaire, à la Direction des
Fabriques de Chocolats Lindt & Sprûngli
S. A., à Kilchberg (Zurich). ;

LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'assurances, cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

a) un employé qualifié
connaissant la dactylographie et ayant si possible de bon-
nes notions d'allemand ;

b) des sténodactylographes
habiles, de langue française , et

c) des dactylographes
expérimentées, connaissant l'allemand.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à la Direction de la Compa-
gnie , rue du Bassin 16, Neuchâtel.

On cherche pour l'Angleterre, dans un
établissement qui s'occupe de la fabri-
cation dé tricotage,

un volontaire mécanicien
pour machines à tricoter (système Du-
bied). — Offres sous chiffres E 18889
Z à Publicitas, Zurich 1.

Société fiduciaire de Fribourg demande

sténo-
dactylo

Candidates expérimentées , sérieuses et
capables sont priées de faire offres sous
chiffres P. 30.331 F. à Publicitas, Fri-
bourg, avec curriculum vitae, photo et

prétentions de salaire.

Monteur en chauffage
et

. ¦ - - : ¦ ;  y. , .,

aide -monteur
seront engagés tout de suite ou pour
date à convenir par la Maison Ernest
Luppi, chauffage , sanitaire. Peseux.

Tél. 8 26 85 ou 8 27 44

Dès auj ourd 'hui sous les nouvelles arcades C&À  ̂. chemisier se f era un p laisir
PLACE D E L 'HôTEL-DE -VILLE de vous recevoir dans son nouveau magasin NEUCHâTEL

Nous cherchons

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française, habile et consciencieuse pour cor-
respondance et travaux de bureau divers. Place stable.
Semaine de 5 jours. Prière d'adresser offres détaillées
avec copies de certificats et photographie à Chocolat
Suchard S. A., Serrières, Neuchâtel.

f - %
TECHNAL S.A., Bôle, engagerait

EMPLOYÉ (E)
pour son bureau commercial et de fa-
brication. Personne d'initiative, clair-
voyante. Eventuellement horaire réduit.

JEUNE OUVRIÈRE
pour travaux soignés. — Faire offres

écrites ou se présenter à l'usine.

La Société de la Mé-
tairie de Dombresson
cherche, pour la saison
d'été 1956,

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
avec photo. Entrée tout
de suite où pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à P. I. 406 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Les offres avec photo
sont à adresser sous
chiffres P. 7941 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

POUR MESSIEURS

r, 36.80
box brun , semelle de caoutchouc

AUTRES MODÈLES en brun ou noir,
semelle de caoutchouc, à partir de

Fr. 24.80
CHAUSSURES

3.Kjur lh
PPHP ff'TMBB

Seyon. 3 NEUCHATEL
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NINA RICCI
PARIS

£ p A Q F u H e n i s 522 69
Rue de l'Hôpital 9

< J

Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort m pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrés. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

H k of k oP Banda*iste Tél . 5 14 52
*/Vd?45C Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

On cherche

JEUNE
FILLE

intelligente et robuste,
pour faire le ménage et
aider au magasin d'ali-
mentation. On mettrait
au courant. E n t r é e  :
2 janvier. S'adresser :
Alimentation J. Millet,

Parc 31, la Chaux-de-
Fonfls. Tél. (039) 2 28 06.

On cherche dans pen-
sion à Neuchâtel

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Bons traite-
ments. Tél. 5 52 88.

Nous cherchons pour
Janvier

jeune fille
désirant apprendre le
français, pour aider au
ménage. — S'adresser à
Mme Hans Aegerter , ins-
pecteur des forêts , la
Neuveville.

PESEUX
On demande une per-

sonne active et propre,
pour soulager la patron-
ne dans les travaux du
ménage, les après-midi
de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Pressant. Téléphoner au
No 8 16 59. . ¦.

Bureau de la ville
cherche pour entrée à
convenir

jeune fille
désireuse de se perfec-
tionner dans tous les tra-
vaux de bureau . Offres
détaillées sous chiffres
J. D. 4311 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

pour deux demi-journées
par" semaine. Téléphoner
au 5 57 27.

PIANISTE
désirant passer en pro-
fessionnel , J e u n e , bon
lecteur, est demandé.
Place à l'année. Offres à
l'orchestre « Parlslnnn »,
rue Dr - A. - Vincent 25 ,
Genève.

On demande un Jeune
homme comme

garçon de maison
Demander l'adresse du
No 443 au bureau de la
Feuille d'avis.

FABRIQUE DU GRENIER
LA NEUVEVILLE

z. cherche pour entrée immédiate

VISITEUR
ou

VISITEUSE
de fourni tures  d'horlogerie

ou éventuellement visiteur (se) de
pierres d'horlogerie qui serait formé.

Se présenter ou écrire.

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.

Restaurant de la place
cherche, pour date à
convenir,

sommelière
capable (pas de restau-
ration), et une

fille de cuisine
nourrie, logée. Bon sa-
laire. J. Hurbln, Bar de
la Poste, Neuchâtel.
j ŝs f^s m m ŝ s m r^s r*

On cherche à l'avenue
des. Alpes, dans ménage
moderne,

femme
de ménage

un matin par semaine,
ainsi qu'une personne
pour faire la lessive une
fols par mols. Demander
l'adresse du No 445 au
bureau de la Feuille
d'avis. . '

On cherche, dès que
possible,

jeune fille
désirant apprendre le
français. Garde d'un en-
fant et petits travaux de
ménage. Adresser offres
à H. Clerc, Maladière 94,
Neuchâtel.

On cherche employée
de maison

remplaçante
propre et de confiance,
pour deux ou trois se-
maines, pour toute ou
partie de la journée. Dr
Clerc, avenue de la Gare
No 17, tél. 5 42 60.

On demande

femme
de ménage

deux après-midi par se-
maine. Quartier ouest.
Tél. 5 36 05.

Sommelière
de 25 à 35 ans est de-
mandée pour tout de
suite, pour le Val-de-
Travers. Tél. 9 14 07.

On cherche

femme de lessive
consciencieuse. Adresser
offres écrites à G. A. 428
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière
pour entrée immédiate
ou à convenir. Télépho-
ner au 7 13 91, hôtel du
district, Fontaines.

On cherche

domestique
de campagne

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

XX ' .
Grande maison de Suisse centrale cher-
che un jeune

SECRÉTAIRE
« de langue maternelle française.

Entrée immédiate ou à convenir.
Qualités requises : bonnes notions
d'allemand , initiative et faculté d'adap-
tation à une tâche variée et intéres-
sante.
Travail indépendant.
Prière de faire offres avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous
chiffres SA 977 A, Annonces-Suisses
S. A. « ASSA », Aarau.

COUTURIÈRE
cherche travail à domi-
cile ; à la même adresse,
à vendre

poussette
combinée

« Royal Eka s, eu bon
,état. Tél. 5 70 38.

Jeune fille
travailleuse cherche pla-
ce dans bonne famille;
sl possible à Neuchâtel.
S'adresser à Mlle Lytlia
Ltidi, chez Mme Zurcher -
Ludi , Bévilard (J. B.) .

OUVRIER
cherche travail en fabri-
que, sur adotteissage, 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.

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

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

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

Régleuse
qualifiée et consciencieu-
se, connaissant le point
d'attache, cherche tra-
vail à domicile. Réglages
plats. Offres sous chif-
fres S. A. 2285 Z.;' à
Annonces Suisses S. A.,
Zurich 23.

Dame cherche à faire
des heures pour

y nettoyage
de bureaux

Adresser offres écrites à
H. B. 429 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille travailleuse,
de IS ans, cherche pour
le printemps

PLACE
en Suisse romande, pour
une a n n é e , seulement
dans bonne famille avec
un ou deux enfants. —
Offres à famille H. Fur-
rer-Hasenf ratz, R i e 11 e n
(Bâle), Supperstrasse 22 ,
tél. (061) 9 71 69.

ï̂wCwlr
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X |p^
Toujours en bonne santé

pendant tout l'hiver
grâce aux capsules d'huile

de foie concentrée

BAIIBUT
contenant l'huile de foie

naturelle d'Halibut
En vente dans toutes les pharmacies ;et drogueries

ADROKA S. A., BALE

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche place dans

commerce d'alimentation ou banque
Bonnes références et certificats

Adresser offres écrites à T. N. 446
au bureau de la Feuille d'avis

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LE COULTRE & Cie,, LE SENTIER

cherche

dessinateur horloger
ou en petite mécanique

Travail intéressant et place stable.
Faire offres avec curriculum vitae et

prétentions de salaire.

Jeune homme de 21 ans, ayant beaucoup
d'initiative, sachant parfaitement l'allemand,
cherche situation indépendante comme

sténodactylographe ou secrétaire
WoJ3] \ o '".Entrée : début 1956. wa

Offres sous chiffres P. R. 21538 L. à Publi-
citas, Lausanne.

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

Peintre
cherche travaux de gypserie, peinture et
papiers peints - Travail, rapide et soigné

Case 393, Neuchâtel 1.

Pour les f êtes... c'est à la M
BOUCHERIE - CHARCUTERIE - ROTISSERIE j

âty^M I
J *r Tel. 5 26 05

*"̂  Hôpital 15, Neuchâtel

que vous trouverez le plus grand .H
i choix de

V O L A I L L E
Poulets - Poulardes - Poules - Dindes j
Oies - Canards - Pintades et pigeons I

MAGASIN SPÉCIALISÉ
Pour les grosses pièces de volaille,

ne tardez pas à réserver dès maintenant

M
WmnSm Con !̂,er

mWSMil  demeUre P31*
Up '\W "I! - tous ies temps
wÊHj / 'l poil , aimable et

wS'ililn lllTiProduits Just pour l'entretien

'Il' Illl'//li ' u m^ nage — Soins Just pour le

Wliii i corps et la peau
V "Il'lllll U1Hch J"strich ' Walzenhausen

Schenk Robert, Colombier (Ntel)
Rue de la Côte - Tél. (038) 6 35 05

j j Monsieur Henrt BRAND et ses enfants ; la j ;
| famille de Madame Rose BRAND-AUBERT , A
j I remercient sincèrement toutes les personnes i

qui leur ont témoigné leur affcctiieu.se I !
i sympathie pendant, ces jours de deuil. \

On engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

apprenti serrurier
Marcel Guillet, Ecluse 21,

P É D I C U R E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Liltenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL, tél. 5 3134

Égaré
JEUNE CHIENN E berger
appenzellols, plaque . de
police 622. Prière de té-
léphoner au 5 24 80.

Je cherche à acheter
d'occasion

2 paires de skis
en parfait état, 160 cm. ;
1 paire de patins vissés
No 36. — A la même
adresse, à vendre 2 pai-
res de skis avec bâtons,
pour enfants de 8 ans
et 1 paire de patins vis-
sés No 34. Tél. 7 S5 03.

Je cherche à acheter

CALO WEBER
Adresser offres écrites à
L. F. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUIIXE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

On cherche à acheter
commode
en noyer

n e u v e .  Éventuellement
occasion en. parfait état.

:Adresser offres écrites à
G. L.' 437 au bxireau de
la Feuille d'avis.

On cherche à . acheter

vélo
à deux roues, pour en-
fant de six ans. Adresser
offres écrites à P. J. 438
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

patins de hockey
No 34-35. Offres à Mme
Roggo, Ecluse 61.
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Comme suite à l'énorme succès de
vente du nouveau modèle ARONDE
1300, nous cédons nos reprises à des

prix très avantageux.

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

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

état. — Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

F. ROCHAT, agence SIMCA , Saint-Biaise
Tél. 7 55 44

i

LES HÔTELIERS
| ET LES RESTAURATEUR S

ne perdent pas de temps î
à écrire des MENUS

t Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
el les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERI E CENTRALE
1, Temp le-Neuf , à Neuchâ te l

Mario de Francesco
expose ses peintures

à Neuchâtel

Rue Coulon 2

jusqu'au 18 décembre
10 h. - 12 h. — 15 h. - 18 h.

—  ̂ , . . 

GRARÏDS GARAGES BOBERT
î DISTRIBUTEURS OFFICIELS : Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

I A  

vendre

camionnette
« Plymoùth »

1940, 16 OV, beau
pont , avec Overdri-
ve et r a d i o, prix
1500 fr. Garage Pat-
they & fils, Neuchâ-
tel, tél. 5 30 16.

Fourgon
« Morr i s  »

charge utile 500 kg.,
modèle 1050, pein-
ture et pneus neufs,
en parfait état de
marche ;

Fourgon
« F or tison »

modèle i960, belle
occasion, ein parfait
état ;

Fourgon
« Fiat »

Topo, modèle 1952,
moteur , peinture et
pneus neufs ;.

Limousine
« Peugeot 203 »
modèle 1S49, t o i t
ouvrant, en parfait
état de marche. —
Harage Patthey &
fils, Neuchâtel, tél.
5 30 16.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Chez FRANÇOIS
Coiffeur de Paris

Spécialité de la coupe

H A R D Y
¦ ' - 2, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. 5 18 73
M

r ' ' A

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
; placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
I du canton de Neuchâtel

,• Formation professionnelle complète
; -, Diplôme de puériculture au terme', .; ' ..', - . des études

Age d'admission : 18 ans
. . Entrée :

15 janvier, 15 mai, 15 septembre
Pour tous renseignements , s'adresser ¦

à la direction, aux Brenets < ' .

LAURE BRUNI
e x p o s  e se s

peintures et dessins
du 3 au 20 décembre

Hôtel de la Couronne
Les Brenets

N O Ë L
a la Maison de BELMONT

La fête de Noël de la maison est fixée au
samedi 17 décembre prochain . Les dons en
faveur des enfants seront reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 251.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 7 et 21 décembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 6 11 05

CADEAU DE NOËL?
Offrez un objet en cuir :

PORTE-MONNAIE . '. ': . .  dès Fr. 5.50
TROUSSES DE VOYAGE . . .  » » lfi.50
SACS DE DAME . . . . . .  » » 17.50
SACS A COMMISSIONS . . . » » 23.50
SERVIETTES D'ÉCOLE . . . »  » 24.50

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

VALISES - AVION » » 48.50

Gran d choix d 'ARTICLES DE VOYAGE
chez

François ARNOLD Maroquinier
Moulins 3 f i  NEUCHATEL

•. : . '
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Investissements fonciers S.A. Lausanne
Société de placements immobilie rs collectifs

15, rue Centrale. . .. .

Avis de paiement EMISSION
m l&Ttn  *— Selon le règlement de gestion , Investissements Fon-

Çj Ĵ. C©UBÏ©B! ïtf ma oiers S. A. offre on souscription des

. CERTIFICATS IMMOBILIERS

« LA FONCIÈRE » LA FONCIèRE »
; aux coediitioms suihwiibes : j " ]

QU 31 décembre 1955 l. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1030.— (Fr. 515.— [ ;
pour les petites coup urnes), ex-coupon No 2. ; j

¦ •.' 2. L'émission a liera du 5 au 31 décembre 1955. !¦:¦]
Dès Je 1er janvier 1956. le coupon semestriel au 3yLa libération des parts souscrites aura lieu dès le !

; 31 décembre 1955 des cenbilfiibats « LÀ' FONCIÈRE » ' 5 décembre 1955.
est payable,.  sans frais , comme suit : 4, Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro- j

. niologiquie, Investissements Fonciers S. A. se réser- ; ;
._ . vanit de limiter les demandes au montan t de ses 1 jy Titres , de t possibilités, de. remploi. j ]

—— 1—^—— ^H- 5. Le ccrHif icait «La Fomioièné » est un titre au por- y
r .. . . . ̂  , -. tenir, d'un montant nioinimail de Fr. 500.— ou. Intérêt 4 %  prorata au 31 Fr. 1000.—- cessible et Téalfeable sams aucune foroia-

,. ' décembre 1955* Fr. 20.— . Fr. 10.— lité. j
\t ¦ ¦' ¦ U représente dies valeurs réelles, c'est-à-Biiire dies j i1 °"n,s <*• immeubles locatifs cboisiis j iKli iciieusement dans les ; iimpôt suir les coupons . . » —.17 » —.08,5 principales villes de Suisse française. ' 

j j
... impôt anticipé » —.85 » —.425 INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A. s'interdit {"j~ „ „. ~ 

h .„ tout placement sur immeubles industriels ou hôte- ! !Montant net J^ l tU f H Fa-. . U:.. liers_ Le piacement à l'étranger est également exclu.

. 6. Cna"<niè''' ccai.ti 'fi "cait do-nine droit, proportionnellement j ;
: -:S. . - àôsà vaiîeàiip nom i nale :

-*Le montant brut déterminant, -pror faire valoir le . a).à un|e j ,a!I,t  ̂ tevmws an,n,ueis distribuables ; i ;droit à l'imputation ou au rembounsement de l'impôt b)\à <lme part (,,e copi.opllili:,té  ̂ rensenlbJe des \aimticipé suisse, s'élève 1 •¦•-. • . iQ biens de la communauté ; h
! à Fr. 3.40 par certificat de Fr. 1.000.- ,: c) à uin;e part en capital sur le produit met en cas !

;
j

. ^ .„. '¦"; - ^«„ de li;quiidi;»tiion. . m
a Fr. 1.70 par certificat de Fr. 500.— .- ,  ( < ;

7. La Bamicpie Romandie, en qua l ité de Trustée, repré-
sente la communauté des porteurs de certificats
fowoieirs ct veille à ce que le règlement de gestion

' "-y  soit respecté. . i

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT 8' L'administration s'engage à déposer chez la Banque±j ^ 
w. v. i »"u™ ***> i~"»̂ i" .. Romande tous les titres, paprars-valeuins et autres

: DES COUPONS : >'- .:> ... . documents représentant les biens de la commu-
;. najuté.

Union Vaudoise du Crédit, Lausanne, g_ Les soflSCriptiKWls sont reçues auprès des banques
j Banque Galland & Cie S. A., Lausanne, ' doniicdles' de « La Foncière ., auprès des autres

Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne, banques ,et auprès de la Société, 15, rue Centrale
¦o J 1-T.^J- t j  w 11. w n. à Lauisainne. : Ces établissementis tiotun-enit égalementBanque de 1 Etat de Fribourg, Fribourg, k diisp(>silti( ltn ,,e v .Amw l^ intermédiaire au 30 sep-
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, banquiers, tembre 1955, les bulletins die souscriptions et autres

Neuchâtel, dioouments.
Banque de Sion de Kalbermatten & Cie,' Sion, yu lies résiultivts saitis raisants,. tout laisse prévoir que
MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich , l'intérêt actuel d« 4 % est également assuré pour l'an-
Banque Commerciale de Soleure, Soleure, née prochaine.

Banca Popolare di Lugano, Lugano, Les docum ents re la t i fs  aux immeubles peuvent être
Banca Solarl S. A., Lugano, - librement consultés.au siège social .

MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne, ',„ ;.: _
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle, ¦ INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.

Banque Suisse d'Epargne & de Crédit, Saint-Gall, 15, rue Centrale
Luzerner Landbank A. G., Lucerne, LAUSANNE
Banque Romande, Genève. . i

^T Contre les refroidissements ! 
^^

^T Rhum Colonial le litre 8.80 . 
^» Rliuiu Martinique le litre 11.50 
^^T Rhum » 

la bout. 8.20 — V
—W Rhum » la chop. 4.20 ^L^L (également 

en flacons de
l

et
2 dl.) 

^FJF Rhum. Coruba - Negrltâ jb19 Saint-James - Captain Morgan, etc. ^^L .

# P- BERGER C
Jf Epicerie fine Bue du Seyon ^L%

^Û  X :

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

Grande vente de

« Topolino »
dans tous les prix , de
Pr. 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.

«VW » 1954
conduite intérieure, belle,
occasion, à vendre. —
Tél. 8 1145.

A vendre

« Opel Record »
1865, à l'état de neufj;
roulé 9 mois. Tél. 8 28 44. -

A vendre auto

« Ford Zéphîr »
de première main , en
parfait état. Téléphoner
dès lundi au No (032)
2 36 95.

A vendre d'occasion

« VESPA »
modèle 1951, révisée, en
très bon état. Fornel 2,
3rhe, à gauche. Télépho-
ne 5 52 T4.

« Chevrolet »
1953

deux , couleurs, grise et
noire, radio, housses,
splendide occasion O. K.
Trois mois de garantie.
39,000 km. Facilités de
paiement. Essais et pré-
sentation sans engage-
ment. Garage du Seyon ,
R. Waser , Neuchâtel. ^ —
Tél. 5 16 28.

A vendre

2 camionnettes
« Opel BliZ'» 13 CV, 1500
kg., «Morris» 8 CV, 650 kg.

« Opel Record »
23,000 km.

« Austin A 40 »
6 CV, véhicules en très
bon état. Garage Jean
Wùthrich, Colombier. Té-
léphone 6 35 70. . .

A vendre

« Opel »
gris clair , 45,000 km.,
très bien entretenue. —
Tél. 5 50 53.

A vendre une voiUire

« Ford Taunus »
112 M, année 1952, en par-
fait état , 34,000 km., et
une- voiture

. « Chevrolet »
année 1936, en bon état.
Tél. (036) 7 13 36.

De belles occasions !

« Mercédès-Benz
180-Diesel »

limousine, grise, 1955,
11.000 km.

« Mercédès-Benz
180-Benzine »

limousine, grise, 1S54,' en-
viron 32,000 km., état de
neuf. Prix intéressants.
Pour renseignements , s'a-
dresser à Agence Mercé-
dès-Benz, Transair S. A.,
Colombier. — Tél. (038)
6 33 88.

« Peugeot 203 »
7 CV, 1054, belle limou-
sine, 4 portes , 4 places.
Garantie 3 mois.

« Peugeot 203 »
7 CV, 1949, limousine
4 portes, 100% révisée.
Garantie 3 mols.

« Peugeot 202 »
6 OV, 1948, conduite in-
térieure, 4 portes, révisée
et garantie.

« Fiat Topo »
3 CV, 1952, cabrio-limou-
sine, très soignée et ayant
peu roulé.

«Opel Car-a-van»
8 CV, 1954, 5 places, 450
kg. de charge utile, très
bon état de marche et
d'entretien.

Opel Record
8 CV, 1954, 5 places, très
peu utilisée.
Garage du Littoral

AGENCE PEUGEOT
Neuchâtel Tél. 5 26 38

Début nouvelle route
des Falaises.

A vendre voiture

« VW »
modèle 1951, en parfait
état. — S'adresser à W.
Grutter, carrosserie Lau-
per, Pierre-à-Mazel 23,
Neuchâtel.

A vendre

« Austin A 40 »
6 CV

toit ouvrant, chauffage,
dégivreur , intérieur cuir.
Moteur neuf , embrayage
neuf , freins neufs, pneus
neufs. Six mois de ga-
rantie. Larges facilités de
paiement. Prix : 2900 fr.
GARAGE DU SEYON

R. Waser
Tél. 5 16 28

Essais et présentation
sans engagement.

Fédérât ion dos Eglises
protestantes de la Suisse

A Berne, l'assemblée des délégués de
la Fédérat ion dies Eglises protestantes
de la Suisse s'est réuniie lundi  28 no-
vembre, sous la présidence du pasteur
Alexandre Lavanchy, de Lausanne.

Nominat ion  de la commission
théologique

Parm i ses nombreuses commissions
(jeunesse, a f fa i res  internationales, oecu-
ménisme, missions, entraide protestante,
etc.), kl Fédération a également une
commission tliéologique. L'un de ses
membres, le professeur Maurice Neeser,
de Neuchâtel est décédé cette ainmée.
Pour le remplacer, l'assemlilée nomme
M. Philippe Menoud , professeur à la l'a-
cuité de Neuchâtel où il enseigne la
science du Nouveau Testament.

Exposition universelle
de Bruxelles en 1958

A l'uiiva 11 im if é moins une voix, l'as-
semblée adopte ki proposition suivante:
le conseil! die la fédérat ion invite les
F'gl ises membres die lia fédération à par-
ticiper à l'exposition uiiiivenselte de
Bruxelles en 1958. Cette recommanda-
tion répond à uni vœu des Eglises pro-
testantes de Belgique qui verraient avec
joie un s tand des Eglises pro testantes
de la Suisse. IJorgaiiiisatioin diu stand
sera préparée et exécutée par le conseil
die ki fédération en liaison avec le
Conseil suisse des missions évangéli-
ques.

LA VIE RELIGIEUSE

Exposition Léopold Gugy
Parmi les manifestations qui sollici-

tent le public, il faut rappeler l'exposi-
tion de M. Gugy, dans son atelier , 9,
rue de l'Hôpital , qui sera encore ou-
verte aujourd'hui et demain. Le style de
cet artiste se confirme dans de nom-
breuses peintures et sculptures remar-
quables.

Concert du pianiste Jean Nyder
Jean Nyder , ancien élève de Johnny

Aubert et de Cortot, jouera lundi soir
des œuvres de Liszt et de Chopin. La
« Tagwacht » de Berne écrit : « Jean Ny-
der est un excellent pianiste d'une puis-
sance stupéf iante, d'une technique émi-
nente et d'une extraordinaire capacité
de nuances dans le toucher. Il a su
créer des dialogues et des couleurs to-
nales vraiment magiques ». Nul doute
que 'le public neuchâtelois accueillera
favorablement cet artiste qui a déjà ob-
tenu de grands succès en Suisse et à
l'étranger.

Une rencontre intéressante
Demain, au stade de la Maladière, le

F.-C. Colombier , un des leaders du
championnat de troisième ligue, donnera
la réplique à Cantonal II, une équipe
qui , on le sait , a l'habitude de se sur-
passer lorsqu'elle se heurte aux meilleurs.

•MNMMtMMMHMMHMmHNMtWHM

Communiqués

Novembre 19. Ouverture de la faillite
de Numa Fuchs, employé TN., à Neu-
châtel. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 9 décembre 1955.

IS. Ouverture de la faillite de Numa
Fuchs, employé T.N., â Neuchâtel. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 9 décembre 1S55.

19. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Fernand-Arthur Ruedln ,
de son vivant horloger à la Chaux-de-
Fonds, peut être consulté à l'Office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

18. Liquidation de la successslon répu-
diée d'Eric Maire , de son vivant aide-
ethnographe, à Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
9 décembre 1955.

19. L'état de collocatlon de la faillite
de Louis Brasey, maroquinier, à la Chaux-
de-Fonds, peut être constilté à l'Office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

19. Conclusion d'un contrat de mariage
entre René-Œfrnest Magnin et Marcelle-
Henriette née Jeanrenaud, à Saint-Biaise.

23. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Julien-Aimé Vuilllo-
menet, de son vivant manœuvre à Neu-
châtel. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 13 décembre 1955.

23. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Robert-Antoine Butti ,
de son vivant, architecte à Serrières-Neu-
châtel , peut être consulté à l'Office des
faillites de Neuchâtel.

23. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Rxith-Marle Borel-
Jaquet , de son vivant domiciliée à Neu-
châtel .

23. Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable d'Octavle-Alice Leuba
née Clottu , de son vivant ménagère à
Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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où vous voulez...

le puissant courant d'air de n

I l' asp irateur à effet pénétrant "

se laisse aisément diriger par-
tout : à travers tapis, fauteuils, j !
matelas, rideaux, dans les coins, I

Ses multiples possibilités d'ap-
plication , son puissant effet in- ; I
filtrant et sa haute qualité en
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Le monde entier à portée de main grâce au X̂^̂ ^^̂ ^

NOUVEL ATLAS ÉHflfl iMONDIAL H«
Seul recueil de cartes complet et sûr paru depuis la fin de la guerre 

Il illirlH il PPP
avec la col laboration de grands éditeurs français , allemand, italien et ang lais , le Nouvel Atlas Mondial l

f̂fi^
tBfl l  

Ê j è̂l̂ ^̂t ient fidèlement comp te des bouleversements considérables survenus ces dernières vingt années (14 
I ffcJM WllSSS&iïB l̂lSmm

Etats nouveaux , 7 Etats disparus , 51 ,000 km. de frontières nouvelles, 75,000 changements de noms de S|S BW V?j| EW ÎBC ĴI

fiSSSoMfcdUfe B »  ÏBÉ VimmmmmWl^m Wm3<imW-''
Plus de 500 cartes de tous Ses pays du monde iwf^PGÉsii ':81S TI i S1M §T1^VV§^BBHK!è

y compris de nouvelles caries sp éciales : cartes économiques, linguistigues , confessionnelles, géologi- 
Ikiilil lllw ififl

ques , climati ques, etc., de fous les Etats et continents, et des cartes de détail : canal de Suez, fortifica- jflffitnlài'iPl i

Chaque carte est interchangeable ! L'Atlas ne vieillit pas ! |||
Lors de prochains changements, vous n'aurez qu'à remplacer la carte devenue caduque par la nouvelle,

muni d'un système spécial permettant de retrouver immédiatement n'importe quelle particularité, géo-

Qui veut se tenir au courant, qui s'intéresse à ce monde profondément ^̂ Î^̂ ËËB Wr*̂
renouvelé où il vit et travaille, se doit de posséder dès aujourd'hui un *̂*N,§r

/
A „ n L A  1 * 1  H i. 1 BULLETIN DE COMMANDEAtlas Mondial complet. \ pour ,et ,ecteurs de ,a << Feui„e d.avis g^»j

m »  , • MA f J i * l'I • I l'I Aux Edi,ions Rencontre, Société coopérative, 11, rue de Bourg, Lausanne (tél. (021)22 02 30]Vous économisez 20 francs en commandant aujourd nui ! w J j rS kJ<s rifc,„<t t̂ttlù î
Le prix de souscription s'élève à 100 francs. Le prix définitif sera de 120 francs. (Sur demande, paiement IN3

 ̂V ' b> PaVable P
ar 

mensualité 
de 10 

francs seulement, soif 110 fr. *
i- i- \ ^̂ ^ r̂ ¦ Port ef emballage en suspar mensualités,} Y En cas de non-paiement de deux mensualités, le prix de vente total peut être exigé

? 

Si vous commandez maintenant § * Bif,er ce qui ne convient P35- s - v' p- 120 
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nous garantissons Sa livraison pour Noël. 1 ActeTexadefZZZ^^

La VW ne connaît pas
le gaspillage!

Quelle modestie dans la consommation de
l'essence... et jamais une goutte d'eau, ni
besoin d'un garage I Plus de 200 agences
suisses assurent un service parfait aux condi-
tions avantageuses du tarif à prix fixes VW.
Et ne se démodant pas, elle conserve une
valeur marchande fort élevée. Cependant, elle
s'améliore sans cesse... Venez donc essayer
le nouveau type «1000000» qui offre encore
plus de place, de confort et de commodités I
Dès Fr. 5575.—
y compris chauffage et dégivreur.

OËIO
Çjffl  ̂ Schlnznuh.Bid

Agences  : Neuchâtel : Garage
Patthey & Fils - Cernier : Garage
Beausite, J. Devenoges - Cortail-
lod : A. Bindith , Sur la Fontaine -
Fleurier : Garage Ed. Gonrard ,
rue dé l'Industrie - Peseux :

Garage Central, Eug. Stram

DÉMONSTRA TION et VENTE par
f iP O jC J O^  Seyon 10 %mÉmnti0ti Grand-Rne 4=̂ =̂  ̂Té.. 5 45 21 ©t fgggl Tél. 5 17 12NEUCHâTE L gaaiBEif^gcSag'

- COUVERTS DE TABLE
llll I I  10° gr'' arSentés. livrés directe-
///// f ^ L \  ment par la 

fabrique aux par- ""
(S7 /SmTï ï  tlculiers - (Paiements pas acomp-
Y J  / W/ tes - > Références rie 30 ans. ParH I I  «r exemple , service de 72 pièces à

tt f »  Il partlr de rr - 375-—. franco de port
M M tt et de douane. Demandez le catalo-

f S  M M guë ëratult à FABRIQUE (le COU-\jl f B  M VERTS A. PASCH & Co, SolingenV ly? (Allemagne) No 16.

*̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à Farôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite I

QXUA &CÂL & f â >eu<**

{J -*¦"¦"¦ 
REINACH/A G

Fr.| 3(] le paquet de xo pièces

i
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Un rasoir de 50 cm de long
devrait faire 369 coupes à la seconde

pour égaler en vitesse et en efficacité
le mmsM0£m:m ' DE LUXE 1

*¦¦ " ty ' ;: r
1/ »

Voici ce qui fait le grand succès du REMINGTON «60» DE LUXE: 1 . , ',
I y\

^1̂ ^ Sa très grande surface de coupe effective ' a
| m grâce aux trois nouvelles têtes de coupe de 5 cm / a
tm^mamm> 

de long. / Q
L'arrondi judicieux de l'ensemble de la tête coupante ¦ ' / O
grâce auquel les 15 cm2 de surface de coupe restent / z

en contact permanent avec l'épiderme. /  >
'im MP mtS Les 756 couteaux ai guises au diamant  et inusables / çj

sont travaillés avec une telle précision que la dis- / f>
tance entre les couteaux et la peau n'est que de / ?"
0,06 mm. / ^

^0ÊÊÊÊ& 
Le commutateur  tri p le-volt pour toutes les ten sions ' EJ

V^̂ ^ de 110 à 240 volts. Particulièrement apprécié en * / __ _ ^
voyage. 1 /,,-•'*""" 3
Le moteur AC/DC, d'une puissance peu commune =s~~  ̂  ̂ 2> ;-v :'̂ 7~—^ m

^-JBx. sjfc. permet d' enlever à la perfection même la barbe la [¦¦H^̂ è*=5&  ̂
M

-ïSy^ £0? Plus de 15 millions d'hommes sont mis chaque BlBp^^ ĵ ^1 O
jour de bonne humeur en se rasant avec l'incom- I ; 

uLWÊgSSa |J 3
parable Remington. Profitez de leur expérience, (Js ftll^SlM

/V^-̂ ** i '' ' 1 »"J— ISBS WB m Gn j#jB

TSemiisg&mj &O" .-Mmm "f
^̂ ^̂

-»^^M» mmTuau&mÊm sjr Mf fij

Démonstration sans engagement dans les bon- ^^^^^^?^3^^r »
nés maisons de la branche. Votre vieil appareil _ _ ¦ ¦ ¦ mm î ^^^^^r O
est repris pour Fr. 20,— lors de l'achat d'un M t Î! H i |  X t ^REMINGTON ,«60 » DE LUXE U Ls LU A I MFF. 165.- __^^à

RADIO
Belles occasions, revisées, depuis Fr. 55 -̂̂ v>;
Appareils de démolition depuis Fr. 15.—i

£udei
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64

A vendre

bottes
No 40, et pantalons d'é-
quitation pour homme,
le tout en bon état. —
Téléphone 5 62 27

A vendre

machine à laver
neuve, n'ayant Jamais été
employée. Prix à discuter.
S'adresser à Ernest Ma-
cherel, Marin.

A vendre deux paires
de

souliers
de dames, No 36^, à l'é-
tat de neuf. Bue Matile
No 28, ler , à droite.

A vendre un

paletot
de fourrure

taille 42, en parfait état ,
80 fr. Tél. 7 53 27.

A vendre, faute d'em-
ploi,

machine
à tricoter

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

A Tendre une

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

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.

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

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

Les savoureuses 1
T R E S S E S

AU B E U R R E
pour

le petit déjeuner
chez

(lIcddsA
\ PATISSIER J



LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

LES PROPOS DU SPORTIF

La douzième journée du cham-
p ionnat suisse de foo tbal l  ne cons-
tituera pas une simple formalité
pour les club de tête. Grasshoppers ,
qui possède une avance de deux
poin ts sur son rival Chaux-de-
Fonds depuis sa victoire de la
Charrière, af frontera Zurich dans
un derby qu'il appréhe nde beau-
coup puisqu 'il en a perdu les deux
dernières éditions. Les « Monta-
gnards », de leur côté , o f f r i ront
l'hospitalité aux Genevois du Ser-
vette qui ont l 'habitude de leur ré-
sister vigoureusement lorsqu'ils se
dép lacent dans la Métropole horlo-
gère. Les leaders céderaient un
point qu'on n'en serait pas surpris
outre mesure. Partageant le troisiè-
me rang du classement avec Ser-
vette et les Young Boys , Lausanne
aura l'occasion d 'écarter ces der-
niers de son chemin au cours du
match qui aura lieu au stade olym-
p ique. Urania, en nets progrès, dis-
putera aussi une partie dans la-
quelle les p oints ont beaucoup de
valeur ; il reçoit un des spécialistes
de la défensive à outrance : Bellin-
zone qui occupe comme lui une
position en bas du tableau. Le cin-
quième club romand de division
sup érieure, Fribourg, tentera de se
défaire d'un Bâle à qui le stade
Saint-Léonard n'a jamais été favo-
rable. Les autres rencontres que
comporte le programme sont :
Chiasso-Granges et Schaffhouse-Lu-
gano.

En ligue B, le leader Lucerne,
qui vient de mordre la poussière
pour la prem ière fo i s  à Winter-
thour, courra à nouveau un sérieux
danger : il se heurtera à un Bienne
très athlétique qui a retrouvé toute
son e f f icac i té , si l'on en juge par

sa nette victoire sur Malley.  Young
Fellows, qui précède également
Cantonal au classement, sera lui
aussi en d i f f i cu l t é  dans le derby
l'opposant à son rival local Blue
Stars. Les Neuchâtelois n'auront
pas non p lus la partie faci le  con-
tre le benjamin Longeau , malgré
les huit buts subis par celui-ci A
Saint-Gall. S 'il veut rester dans la
course à la promotion, Cantonal ne
peut p lus se permettre le moindre
écart. Cas contraire, il jouera cette
saison encore les utilités; la tra-
dition serait respectée... Les autres
matches prévus sont : Berne-Mal-
ley, Rapid-Winterthour, Nordstern-
Saint-Gall et Soleure-Thoune. Nos
préférences iront à Winterthour
alors

^ 
que les trois autres chocs ap-

paraissent des p lus équilibrés,
compte tenu de cette irrégularité
qui est l'une des principales carac-
téristiques de la ligue B.

Des spéléologues explorent un gouffre
de 200 mètres au Mont-Tendre

La Société suisse de spéléologie
a exploré un gouffre d'une profon-
deur de plus de 200 mètres, situé
sur le versant sud du Mont-Tendre.

Un des participants donne les
détails suivants à la « Feuille d'avis
de Lausanne » :

« Le versant sud du Mont-Tendre
est constitué en grande partie par
des lapiaz, surfaces de roches cre-
vassées et ciselées en tous sens par
les eaux ; les puits naturels, appelés
aussi « baumes » dans le Jura , sont
particulièrement nombreux dans
cette région. Ces puits sont explorés
méthodiquement par les membres
de la Société suisse de spéléologie
et tous les renseignements ainsi
obtenus sur le sous-sol sont classés.

Parmi les nombreux gouffres de
la région, le gouffre « Antoine » a
été remarqué il y a une trentaine
d'années par un facteur de Mon-
tricher, M. Chenuz, qui s'y était
fait descendre au bout d'une corde
et avait atteint ainsi la profondeur
de 74 mètres. Avec des moyens
aussi primitifs, M. Chenuz n 'avait pu
se rendre compte de l'importance
de la cavité.

C'est dans une clairière, à proxi-
mité du gouffre, que, samedi 26 no-
vembre, des spéléologues de Lau-
sanne, Genève et Sion établirent
leur campement. L'expédition , qui
compte une douzaine de partici-
pants, est dirigée en profondeur par

M. R. Goy, instituteur à Mollens,
en surface par M. A. Grobet, prési-
dent de la Société suisse de spéléo-
logie.

PARCOURS MALAISÉ
Le gouffre débute par une che-

minée verticale de dix mètres, sui-
vie d'une fissure étroite. Vient un
deuxième ressaut vertical et après
une pente argileuse très glissante,
les spéléologues se trouvent dans
une salle à moins 30 mètres. Le
sol se creuse en entonnoir et do-
mine un puits vertical de 44 mètres
de profondeur et 5 à 6 mètres de
diamètre.

A partir du fond de ce puits, la
cavité se poursuit par un étroit
boyau sinueux, ciselé dans la roche
par un courant d'eau, autrefois
violent et abondant. Le transport
des sacs dans ces « méandres » est
pénible ; il faut faire la chaîne, his-
ser et pousser les colis qui se coin-
cent et se recouvrent peu à peu
d'une carapace d'argile.

Après 20 m. de ce parcours mal-
aisé, on débouche dans un élargisse-
ment où une équipe de relais de
trois hommes établit son quartier
général. Ces hommes vont demeurer
de longues heures dominant une
pente argileuse abrupte suivie d'un
nouveau puits plus vaste que le
précédent et profond de 67 m.

Ce puits humide s'élargit comme
le précédent ; les parois noires lui
donnent un aspect sinistre, les ap-
pels des camarades restés en relais
se répercutent d'une façon lugubre
et rendent les conversations diffi-
ciles.

DANS UN SILLON
L'eau a creusé un sillon dans le

fond de ce puits et montre le che-
min à suivre. Ce sillon se mue en
une véritable gorge dans laquelle il

faut s insinuer pour arriver un peu
plus loin au fond d'un nouveau
puits nécessitant, cette fois, l'emploi
d'une quarantaine de mètres d'échel-
le. Deux hommes restent en relais
et c'est; une nouvelle descente, faci-
litée cette fois par des corniches
qui permettent de courts arrêts.

La profondeur de 200 mètres est
atteinte. Les parois sont noires ct
gluantes.

Au pied du grand puits, les
hommes groupés attendent leur tour
pour la remontée. Les manœuvres
sont rendues pénibles par la glaise
qui enrobe sacs, échelles et cordes,
et le frottement continu des agrès
dans le bord du puits, mais bientôt
la liaison est établie avec l'équipe
de surface.
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I Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
de première qualité, prix sans concurrence "M

1 AMEUBLEMENTS CRÉDO-MOB I
g E GLOCKNER . I
I PESEUX (Neuchâtel ) Ap ™,,SU5 nS I

34fe 
/ Voyez nos bas prix et ||

\3 / nos conditions incroyables. N

/ f\ Q intérêt seulement par année |f|
f  ^^ sans aucune autre majoration , "^Jj

au lieu O X Q 01 presque M
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I chez ..m... *, «.AJ WM MW I R  « 1Q0/ en trois ans seule- , 1;'!
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I la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand ¦
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A vendre, pour cause de surnombre,

sp lendides 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.

Pour un bon imp erméable

S. SCHUPBACH
. / J l| J â

Stock U. S.A. Les Saars 50
¦' "J '• •-£& . i

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

Vêtements de cuir - Gants - Serre-tête
Vêtements similicuir
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II l'édition de 1956 de l'almanach du véritable
m m m a  ¦¦»

Il MESSAGER BOITEUX II
j l  DE NEUC HÂTEL I
Si! paraîtra cette année plus tard que de coutume '
KÊt + a r ¦¦¦¦»¦¦ S£S

I

Elle sera mise en vente à mi-décembre
Réservez-le dès maintenant auprès de votre kiosque,
de votre librairie ou de la porteuse de la « Feuille

v'y d'avis de Neuchâtel » de votre quartier. L'almanach

I

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

% Iï%V / c • \mjyyj* ^- Science

NEUCHATEL 8, Beaux-Arts Tél. 5 27 80 j

"
*— *

Un cadeau qui fait plaisir...
DUflTflQ d'enfants et de famille à
rilU I UO domicile :

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

Livraison rapide

Photo L.-H. Castellani $°ï£ à
* j *

IcH T̂REUSEl

CYCLISME

CoŒnanie protogme aux Six jouira die
Bmraellles, dieoix neoonis diu irwndie anna-
teaiT ont été battus- hier, oetoi du ki-
kumètire, départ lancé, pair l'irlandaiis
Sieairuuis Bl'liot, ein, 1' 6" (ancien necord
1' 6"1, détenu par le Belge Van Oosten-
d!e) et oelliui dies cinq kilamètrres, départ;
aiprèté, pair Le Français Pierre Brun ciui
a couvert ta distance en 6' 23"2 (aincion
'neoomd 6' 27"4 diétaniu pair Le Belge Van
Oostende).

Deux records du monde
battus

13 rencontres sont prévues au calen-
drier pour aujourd'hui et demain- dl-
manche.

En deuxième ligue , y
Etolle-Sparting I de la Châux-de-

Fonds se rendra à Aile (Jura) pour' se
mesurer avec le club local ; Tramelan I
sera l'hôte du F. C. Fleurier I.

En troisième ligue
Groupe I. — Cantonal n - F. C. Co-

lombier I ; Comète I - Blue-Stars I (les
Verrières) ; Buttes I et Noiraigue I.

Groupe II. — Xamax II - Courtelary I.
En quatrième ligue

Groupe II. — F. C. Landeron I - F.C
Saint-Blalse II.

Groupe III. — Couvet - Fleurier II ;
Saint-Sulpice I - Auvernier n.

Groupe IV. — Parc n - Dombresson;
Tiolito - Ftaria n.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Jura MM II - Commune I, à Serriè-

res (samedi) ; Favag I - Cailorlé-Vuilllo-
menet I, à Colombier (samedi).

Emô-Rét.

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

HOCKEY SUR GLACE

Pour le premier match de cham-
pionnat se disputant à la patinoire
de Monruz , les Neuchâtelois seront
comblés. L'adversaire des Young
Sprinters n 'est autre que ce Davos
en qui de nombreux spécialistes
voient le prochain champion suisse.
Que feront les hommes de Martini ?
Ils nous ont habitué ces dernières
saisons à partir très fort en cham-
pionnat. Leur meilleure période fut
régulièrement la première partie de
cette compétition. En sera-t-il de
même cette fois ? Nous ne deman-
dons pas mieux, quant à nous, que
les années se suivent et... se ressem-
blent. Le match disputé voici deux
jours à Lausanne ne constitue tou-
tefois pas un test spécialement en-
courageant. Aux Young Sprinters de
dissiper nos craintes.

Deux autres importantes parties
de championnat auront lieu durant
ce week-end. A la Chaux-de-Fonds,
les hockeyeurs de cette ville, qui ont
accompli des efforts méritoires pour
se trouver dans leur meilleure con-
dition maintenant déjà, s'efforceront
d'effacer la sévère défaite subie par
les footballeurs de leur ville devant
le même club zuricois: Grasshopper s.
A Berne, les hommes de Hamilton
tenteront de profiter de la méforme
que l'inamovible champion suisse de
ces dernières années, Arosa, connaît
régulièrement au début de la saison.

Young Sprinters
devant une tâche difficile
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Société fédérale de gymnastique,
section « Ancienne »

La Section « Ancienne » de Neuchâtel a
tenu son assemblée générale annuelle
lundi dernier. Le comité a été formé
de la manière suivante : président: André
Baumann; vice-président : Roby Gut-
knecht;- secrétaire: Armand GUyot; se-
crétaire-verbatix: Roger Luthy ; caissier!
Willy Moll; caissier-adjoint : Georges Me-
regnani ; moniteur-chef: Jean Luy ; mo-
niteurs-adjoints: André Robert , Roland
Quadroni ; banneret: Georges Mereghanlt
assesseurs: Jean Burri, Marcel Mentha,
Paul Gerber .

Commission technique : président :
Arthur Planton!; vice-président: Ernest
Blanc.

Comlsslon des pupilles: président: Jean
Burri.

Groupe des Jeuines-vleux : président t
Hans Grass.

Commission du bulletin: président l
André Baumann; membre : Mme B.
Mentha.

Rodolphe
nez-rouge



Les pins Délies étonnes...
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La fê te  dont le souvenir illu-

l ^"̂ ¦'•- x mine toute l'année ! Les cadeaux
i g] • " •" T» reçus ou o f f e r t s  en ce jour nous pa-
•'çSsaSl missent encore p lus précieux. Que

dire alors d' une montre Zénith, sim-
ple ou riche, classique ou de fantai-

E[[l|l[||||||||||||||
|H|||IUpi sie ? Zénith comble les vœux des p lus

Sfcj SMffi^B ĵp exigeants ; Zéni th  consti tue un souve-
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EN VENTE CHEZ TOUS LES REPRÉSENTANTS DE LA MARQUE « ZÉNITH »

j ZENITH
I MMlflMUM OMtCtl* |

On ne fait pas mieux, on n'offre rien de mieux qu'une montre ZENITH

1 UN CADEAU AGRÉABLE j
w Agrémentez vos soirées d'hiver en faisant installer NNS
y\ la télédiffusion sur votre radio. Vous obtiendrez des y \
\S. programmes exempts de tous parasites. Pas nécessaire ' \\«7 d'avoir le téléphone. ZY

ZY Mise à l'essai gratuitement et sans engagement pendant / / /
/// 5 jours par la maison spécialisée • /f t
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VIENT D'ARRI VER...

UNE GAMME DE MERVEILLEUX

MANTEAUX D'HIVER
COUPÉS DANS DE MOELLEUX PURE LAINE, DANS LES
QUALITÉS PROVERBIALES QUI FONT NOTRE RENOMMÉE
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pil neuve ou
Une Hr b Y d'occasion

s'achète chez

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

PAUMENT PAR MENSUALITÉS

Cuisinière à gaz
marque «Le Rêve », 4
feux et pression réglable ,
four, chauffe-assiettes, 2
rallonges, à vendre, 100
francs. S'adresser l'après-
midi, avenue DuPeyrou

. No 10, ler. — A enlever
immédiatement.

A vendre

cuisinière à bois
« Le Rêve », 2 plaques
chauffantes, avec réchaud
à gaz fixé sur consoles.
S'adresser à M. G. Nieder-
hauser, Roc 10, Neuchâ-

> tel.

A vendre d'occasion,
mais en très bon état,quelques

transformateurs
220/230/24 volts, 500 à
600 VA. Prix: 26 Ir. —
Tél. (038) 5 43 95, de 12
à 18 h. 30 et de 10 h. à
20 heures.

A vendre

piano brun
350 fr., manteau pour fil-
lette 14 ans, longueur
110 cm., 40 fr., berceau
de poupée garni avec pou-
pée 25 fr. S'adresser : Ma-
ladière 96, 3nie, à gau-
che. Tél. 5 71 TO.

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins,

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

le % kg.
Petits coqs - Belles poulardes blanches

à rôtir extra-tendres, 4.— le y2 kg.
Poules à bouillir et pour ragoût

2.50 et 3— le V, kg.
Canetons 3.— et 3.50 le y3 kg.

Bel assortiment
de DINDES extra-tendres — Oies

Pigeons du pays depuis 2.— la pièce
Lapins du pays 3.50 le V3 kg.

entiers et au détail
Foie gras de Strasbourg '

LIÈVRE ENTIER
et au détail ou civet 4 le Y, kg.

CHEVREUIL ENTIER
et au détail ou civet
depuis 2.50 le % kg.

Bécasses, faisans, canards sauvages
Perdreaux

Caisses de grenouille
Nos excellents"! escargots

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel

On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4i /

l'ennemie

-a B

¦ _ _ H
pitation
Cesl elle qui entretient chez tant de person-

nes un état de surtension permanent. Le sur-

menage, les obligations sociales , la caféine et

la nicotine ne font qu 'aggraver l' usure ner-

veuse. Or , il est facile de barrer la .route aux

méfaits de la caféine. Le café décaféine HAG

stimule l'organisme sans l'exciter: il ménage

le coeur el les nerfs tout en procurant aux

amateurs de bon café un plaisir intact.

Voilà pourquoi

MFE
s'impose

GARANTI Bp
\SRXS i CAFEINE I ||J|I|| X̂

le café du soir

A VENDRE
commode, bahut sculpté,
table à rallonges. S'adres-
ser à l'ébénisterie, Coq-
d'Inde 5.

VESTON
fil à fil bleu moyen,
taille 46, à l'état de neuf ,
à vendre à prix avanta-
geux. Tél. 5 22 88.



Les Sarrois retourneront nui urnes
i

( S U I T E  D E  L A  P R E M I ER  E P A G E )

La loi électorale acceptée à cette
confortable majorité est le fruit de
longues discussions entre le gouver-
nement « ad intérim » du premier
ministre Welsch, les partis consti-
tuant la Chambre sortante et le
« Heimatbund » groupant les trois
partis victorieux le 23 octobre, chré-
tien-démocrate, libéral et socialiste.
Elle vise surtout à assurer la régu-
larité de la consultation et le calme
au cours de la campagne. Tous les
partis cités plus haut , anciens et
nouveaux, se sont engagés à ne pas
ouvrir les feux avant le 26 novembre
et à cesser toute propagande le 17
décembre à midi , soit un jour avant
l'ouverture du scrutin. Sur la pro-
position de la commission de con-
trôle europ éenne, il n 'est pas per-
mis de pavoiser les bâtiments privés
pendant la campagne et le jour de
l'élection.

lin vocabulaire choisi
Une discussion particulièrement

ardue fut provoquée par une de-
mande de anciens partis chrétien
populaire et socialiste, visant à in-
terdire pendant toute la campagne
le term e de « séparatiste ». Cette
demande fut finalement retirée et
remplacée par un « gentlemen agree-
ment » par lequel tous les partis,
y compris les nouveaux venus, s'en-
gagent à renoncer spontanément à
tous les termes susceptibles de pro-
voquer confusion et rancune, entre
autres : séparatiste, traître à la pa-
trie, national-socialiste et nazi. Cha-
que camp doit ainsi veiller à son
vocabulaire...

• Le « Heimatbund » , sentant la vic-
toire proclie, a d'ailleurs opté offi-
ciellement pour la magnanimité...
Il a publié une déclaration clans
laquelle il n'est question que de
fossés à combler : « Nous n 'avons
aucune animosité, dit le manifes te ,
contre les citoyens qui , de bonne
foi, ont donné leur voix au s tatut
que nous avons combattu ». Le
« Heimatbund » n 'ignore pas que les
mouches ne se prennent  pas avec
du vinaigre et son at t i tude conci-
liante est de bonne guerre... élec-
torale. Elle n'empêche d'ailleurs pas
qu 'une action d' « épurat ion » assez
brutale a déjà été entreprise dans
l'administrat ion de ce qui, fut le
gouvernement Hoffmann , action qu 'il
serait fort  surprenant  de voir pren-
dre f in  subi tement  sur une nouvelle
victoire pangerinaniste !

Les trois partis formant le « Hei-
matbund », chrétien-démocrate, li-
béral et socialiste, ont encore pris
une autre résolution intéressante :
celle de rester unis ju squ'au jour
où la Sarre sera devenue la dixième
province de la République fédérale.
Anticipant sur le cours des événe-
ments, le parti socialiste a même
déjà changé son nom de « parti
socialiste sarrois » (S.P.S.) en « sec-
tion sarroise du parti socialiste
allemand » (S.P.D.).

Un front sinueux
Examinons la situation des diffé-

rents partis à la veille du scrutin :
nous trouvons à droite deux partis
catholiques, soit le parti chrétien
populaire de l'ancien président Hoff-
mann et le parti chrétien-démocrate
proallemand de l'avocat Hubert
Ney ; un seul parti libéral rattaclié
au parti libéral allemand et dirigé
par le nazi pas même repenti Hein-
rich Schneider, l'homme qui app âte
ses électeurs en publiant sa photo
en grand uniforme du N.S.D.A.P.
A gauche, nous trouvons les commu-
nistes, peu nombreux, et deux part is
socialistes, . le francophile do Ri-
chard Kirn et le germanophile de
Kurt Conrad. En tout , cinq groupe-
ments importants ayant leur mot à
dire clans la bagarre, dont deux
(un de gauche et un de droite)
partisans de l'europ éisation ct trois
(un de gauche et deux de droite)
partisans du retour à l'Allemagne.
Quatre petits partis prennent en
outre part au scrutin; mais., leurs
chances sont unanimement consiefë1
rées comme nulles.

Le 23 octobre , les trois partis
proallemands avaient mobilisé les
deux tiers des électeurs, n 'en lais-
sant qu 'un tiers aux francophiles
et aux partisans de l'europ éisation.
Sur la base des- voix, obtenues lors
du plébiscite , ils auraient  droit  à
34 mandats  sur les 50 que compte
le parlement sarrois. Pour que leur
victoire soit complèle, ils doivent
augmenter leurs effect ifs  de manière
à remporter une majorité des trois
quarts des sièges, qui leur donne-
rait la possibilité de voter la modi-
fication constitutionnelle qu 'impli-
que leur volonté de retour à l'Alle-
magne. 38 fauteuils leur sont pour
cela nécessaires et ce sont ces qua-
tre sièges manquants  qui font tout
l'objet de la lutte actuelle.

De l'avis général , les partis pro-
allemands étroitement unis de-
vraient arriver à leurs fins , car on
estime cpie de nombreux Sarrois
germanophiles, cpii avaient néan-
moins voté « oui » le 23 octobre
pour suivre la consigne d'Adenauer ,
n 'auront cette fois plus les mêmes
scrupules à donner leur voix au
parti de leur choix. Certains au-
gures parlent même d'une majorité
des quatre cinquièmes aux partis
du « Heimatbund », ce qui nous pa-
rait assez conforme à la logique.

L'avenir
A côté de cette explication ma-

jeure entre germanophiles et parti-
sans de la tutelle française ou de
l'européisation, le fait de savoir si
la future  Chambre sarroise sera
orientée vers la gauche ou vers la
droite n'a qu 'une importance très
relative, puisque les trois partis
allemands qui donnent le ton ont
pris l'engagement de ne pas se com-
battre et de coordonner leurs efforts.
Le fait est d'autant plus significatif
qu 'on voit ainsi pour la première
fois une puissante section du parti
socialiste allemand pactiser avec des
nazis avoués, pour la plus grande
gloire de la patrie commune... La
preuve est donc faite que l'anti-
fascisme des partis de gauche alle-
mands peut se prêter à des « accom-
modements » quand l'intérêt natio-
nal l'exige.

Si les partis proallemands n 'ob-
tiennent pas la majori té des trois
quarts qui leur est nécessaire pour
voter les modifications constitu-
tionnelles, ils ne leur sera pas pos-
sible d'abolir, immédiatement le
préambule de la constitution ac-
tuelle , stipulant que la Sarre est
politi quement séparée de l'Allema-
gne et économiquement rattache.; &
la France. Comme ils disposeront
malgré tout d'une confortable majo-
rité, cela revient à dire que le nou-
veau parlement se trouverait dàrïs"
une situation particulièrement- in-
confortable, la majorité ne pouvant
imposer sa politique et devant^sèw
fait , se plier à la volonté de la mi-
norité. _ .

Si , au contraire, les partis pro-
allemands obtiennent le minimum
de 38 sièges requis pour abolir le
préambule de la constitution et
voter le retour à la Ré publique fé-
dérale, toute la question sarroise
repassera sur le plan international
et devra faire, l'objet de nouvelles
consultations entre Paris, Bonn et
Sarrebruck.

Dans un cas comme dans l'autre ,
elle ne disparaîtra pas de l'ordre
du jour...

Léon LATOUR.

Vous toussez encore».
Vous aviez pri-s froid et vo'tire bronchite
est revenue. La toux vous fatigue , vous
êtes O'ppresisé , vous dirarmez mal. Preniez
donc diu Sirop des Vosges Cazé. (foi
calme riTïflam -miati 'O-n des muitiueiuse'S,
déban-rasse tes : bronches des eraefets
qui les encoiin'Hrent. Vous verrez votre
toux di'S'parai line, vous reisip'iirerez mieux,
votru sn mmei l  sera die nouveau calme ,
pé.pa i- Ion r . Depuis tirenite ans, le Sirop
des Vosges Cazé a soulagé d'e nombreux
malades atteiàsts d'e rhume, d,e bromehiite,
de catarrhe, d'asthme, d'emphysème. A
vous aussi M apportera un souiltagemient.

Chez v-oois, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

350.000 empreintes
en 50 ans

Centralisation policière

Le bureau central suisse de police
a 50 ans. Il travaille pour le minis-
tère public de la Confédération et
s'otcupe notamment du fichier des
empreintes digitales qui centralise
tons les renseignements recueillis

ïVgiE- les polices cantonales. Notre
photographie montre les meubles où
sont classées environ 350.000 fiches
d'empreintes. Pour vous donner une
idée de la minutie du classement,
sachez que les empreintes sont clas-
sées en 32 catégories et 1064 sous-

catégories.

Les livres des écoliers communistes
sont édifiants... pour nous

VENUS CLANDESTINEMENT DE L 'EST

FRANCFORT. — Parmi les réfu-
giés de la zone soviétique alle-
mande, de 1945 à 1954, ne figurent
pas moins de 70,000 instituteurs et
professeurs de lycées. On comprend
parfaitement les raisons de cet
exode quand on visite l'exposition
de manuels scolaires, en prove-
nance de l'Est , qui se tient actuel-
lement à l'Institut pédagogique de
Francfort-sur-le-Main. Le « bourrage
de crâne », qui se substitue à un
enseignement sain , est fait pour
révolter l'éducateur auquel on de-
mande de s'en rendre complice.

La contamination du virus com-
muniste ne s'opère pas seulement
avec les leçons d'histoire, où trans-
paraissent les interprétations mar-
xistes-léninistes des événements, elle
commence avec l'alphabet. L'écolier
allemand de la zone soviéti que ap-
prend à lire en épelant les mots
d' « activiste » et de « pionnier ».
L'une des premières berceuses qu'on
lui fait chanter contient ces paroles
ahurissantes : « Dors, mon petit gar-
çon cruel ¦— ferme tes yeux —
rêve d'un drapeau rouge — porte-
drapeau que tu es ! »

On croyait jusqu 'ici que les ma-
thématiques échappaient par défi-
nition a toute entreprise tendan-
cieuse. Avec les communistes, ce
n 'est plus vrai. En s'initiant aux
quatre opérations, l'enfant doit se
familiariser avec les cadences de
production et les normes. Ses règles
de trois même tournent  à la gloire
de l'ouvrier d'élite dont le rende-
ment croit dans la mesure où il dé-
passe spontanément les normes im-
posées-

Géographie : deux camps,
celui de la paix, et l'autre...
Pour ce qui est de la géographie,

c'est simple : le monde est divisé
en deux camps : le. camp de la paix
et celui du capitalisme.

D'un livre de 7me, on extrait ces
passages :

AMÉRIQUE. — « Les Etats-Unis
constituent le pays capitaliste le
plus puissant. L'économie et la poli-
tique y sont dominées par les trusts,
dont les maîtres sont les pires fau-
teurs de guerre. »

SUÈDE. ¦—¦ « La Suède n'a pas
connu de guerre depuis un siècle.
Les capitalistes suédois ont gagné
beaucoup d' argent pendant les deux
guerres mondiales en vendant  du
minerai de fer et du bois aux Etals
belligérants des deux camps. »

SUISSE.  — « Même actuellement ,
son industrie travaille pour l'arme-
ment des pays imp érialistes. Les
ouvriers et les paysans suisses sont
malheureux comme tous les ou-
vriers et les paysans des pays  cap i-
talistes. »

BELGIQUE. — Le gouvernement
belge est aux ordres des imp éria-
listes U. S. A. »

PAYS-BAS. — « Les colonialistes
hollandais exp loitaient les popula-
tions indigènes et en tiraient des
profits énormes. Sous la pression
des impérialistes américains, les
Pays-Bas sont entrés dans le Pacte
Atlantique. »

FRANCE. — « E n  1952, il a été
décidé de fondre les industries
lourdes des pays de l'Europe Occi-
dentale dans la C. E. C. A. Cette dé-
cision fut inspirée par les impéria-
listes américains, qui voulaient
créer un vaste arsenal au cœur de
l'Europe occidentale pour approvi-
sionner, en armes et en munitions,
leurs armées d'agression. »

ANGLETERRE. — « Les entre-
prises industrielles sont , en Angle-
terre, entre les mains des capitalis-
tes, cjui s'enrichissent en exploitant
les ouvriers. Ceux-ci logent dans
des maisons misérables. Ils vivent
péniblement à cause de l'augmenta-
tion des prix , surtout depuis que
les patrons anglais se sont mis au
service de l'impérialisme américain
pour la préparation d'une nouvelle
guerre. »

RUHR. !— « On extrait , chaque
jour , 300,000 tonnes de charbon des
mines de la Ruhr. Avec ce charbon,
les industriels allemands et étran-
gers fabriquent le matériel de
guerre pour une nouvelle guerre.
Mais la population n'a pas de quoi
se chauffer et souffre du froid, en
hiver. »

Ainsi de suite.
L'exposition de Francfort-sur-le-

Main illustre ainsi les méthodes
d'enseignement auxquelles est sou-
mise la jeunesse allemande en zone
soviétique. Les parents sont réduits
au silence s'ils ne veulent pas cou-
rir le risque d'être démasqués ou ,
comme cela est arrivé souvent, dé-
noncés par leurs propres enfants...

Bernard ROUX.
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Resplendissants de santé...

——————— ———¦ ——
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' Côffimè des enfants qui prennent du Sana- sol Fl

. oi ils le prennent avec plaisir , car âjfeTr â̂ FSSl 18*8!! tiPtt SP35 d@%& JES 
'

SAN A - S O L  qui contient la vitamine C du ^ f̂e 3gsH ' S 5MB — ^raf 
!

concentré de jus frais d'orange, el de j wi fl HjH DH| : 5 _
citron , a un goût délicieux. VV wliiBAww wf *vtmV mm H >

ĝn k̂ H -C
Quant à son efficacité , elle esl reconnue 4tpHMBfek. |j ,̂ — nWiw
par le corps médical. Composé de vitami- - ' H  I
nés A et D extraites de l'huile de foie de ^S |pK ^ ^^̂ """"P
morue,desucre el de malt .le S A N A - S O L, . f̂l^***- < i  I ,

permet à l'organisme de mieux résister oux ^^̂ B̂ ^̂ ^
refroidissements et maladies. - ŝiam^^

1 cuil lerée à café de SANA-SOL (5 ce) |§P' 
:
§§§

contient (dosage ré gulier garanti) : 1 lp> 311
5000 U. I. de vitamine A SB* ^'«
1250 U. I. de vitamine D M^*Ĵ ^̂ H
Cette teneur en vitamines du SANA- Tafcf ^  ̂ "
SOL est contrôlée régulièrement par le v '̂ i« ŝ.
Laboratoire de chimie physiolog ique de $\ \  j JjLX '
l'Université de Bâle. - «k\ CX^ TÉÉill!i£ *>,,s'$- 2«-
Le f lacon orig inal de 175 c e :  'iïŷ l̂lfe îSsPf""* ¦ËK'̂ j î il
Fr. 4.15;  flacon de cure avantageux , ' *u  ̂ ^'

- '- ' il*'
de 750 ce :  Fr. 12.50 % * "̂̂  W
(économie Fr. 4.10)

:• Tous en forme pour l'hiver comme des
En vente exclusiveme nt dans les pharmacies. gens qui prennent du SANA-SOL
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élégants et durables
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AVANTAGEUX

Le magasin renommé pour ses bas fflggMM» Sy  ̂ M IT ^ A JL?IAII  ̂ ''«ft fi

Tél. 5 64 64

I sont avantageux
¦ Les nouveautés

sont arrivées

I Jeaririërét 1
MUSIQUE

I - SEYON 28

CUJRS^'ET PEAUX

Hôpital 3, Neuchâtel

A

Bougeoirs suédois
Céramiques Trésor 2

Un beau
cadeau...

une machine
à écrire

H. Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL

Poussette
beige, & l'état "de neuf ,
avec matelas et pare-
soleil. Liserons 24, rez-
de-chaussée.

Monsieur Niederhauser-Masseray qui
a une noml>neus:e parenté à Neuchâtel ,
reprend la gérance du Buffet  de la gare ,
à Genève. Monsieur Niederhauser était
jusqu'à ce jour, directeur du Lausaimne-
Patooe.

Momioafion à Genève
tSfk^ ĴÊr /  tmS

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle des conférences : 20 h. 30. Les Frè-
res Jacques.

Bibliothè que de la ville : 17 h. 15. Con-
férence de M. Jean Buhler.

Cinémas
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30.. Inter-

dit de séjour .
Théâtre : 20 h. 30. Les aventures extra-

ordinaires du major Laisch.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. L'éternel

retour.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La strada ;

17 h. 30. La strada (version originale),
DIMANCHE

Cinémas
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Inter-

dît de séjour.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les aventu-

res extraordinaires du major Laisch.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. L'éternel

retour.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La strada ;

17 h. 30. La strada (version originale).
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Lustrerie de qualité
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HT Un B̂V cadeau ĵH pour toute B
JÈL l'année! J[

i Chacun de ces pro-
duits Hoover n'est pas
seulement un cadeau de '

nj Noël , mais fait plaisirtoute
l'année I • j

S *k"kik'&'&*$?'&&'& I
fâf Modèle 417 jf I
M Fr. 285.— somdv '

\ j ^ ^y ^v m 1 j

| L'aspirateur cy lindrique Hoover ! j
; avec effet«cyciotronic»possède K9jT :
î la puissante force d' asp iration m ' '.

si importante pour tout nettoy- .'¦jHMjB
î âge rapide et comp letl Riche fwÊ

assortiment d'accessoires I Vi- /M |
dange hygiénique I /J fmu

WitirkiriciririrMj i
Cireuse Hoover ffl •{
Fr. 295.— M
La cireuse électrique ffj

; Hooverdonne àvos par- Vfij
j quets un brillant in- fff j
i soupçonnéetdurable; «y !
j môme le récurage a Jj/ \ j
| grande eau est pos- /ff l

sible I //B

JBJ§ Approuvé l m
par l'ASE J|

f [:' I

I ititkickiHrkif I
^̂ ^

Qjustette Hoover ]

Ç ŜètègBr E&vSral

La Qtrstette ftoever est l'aspi-
rateur à main idéal pour l'auto
et le ménage! Riche assorti-
ment d'accessoires 1 Nouveau
eystème de vidange avec sacs
ô Haussiers art papier, à Joler!

F̂ SHI™'JilHHHlftL
CERNIER.

La maison spécialisée
dans la vente

des appareils HOOVER
LIVRAISON FRANCO PARTOUT

' ¦ *-., ,  t. tf»

LARD MAIGRE
salé et fumé
super-qualité

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

H pour toute J|
Hk l'année! M

l M seulement un cadeau de W§È
| Noël, maisfaitplaisirtoute WÈÊ

i j m Ŝf^f^ 1̂̂  ̂ .'J fe'lll
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L'essoreuse électrique amo-
i vible et le chauffage sont deux

i | avantages de la nouvelle ma-
| chine à laver Hoover ! Seule la
i Hoover a un pulsateur latéral et {

i ! par conséquent la circulation
y i verticaledel' eau(patenté). Voilà
I j pourquoi la Hoover lave mieux!
! : Modèles avec essoreuse
j électrique dès Fr. 880.—. '

Modèles sans chauffage dès WSi
. ! Fr. 395. — . Modèles avec chauf-

î "̂ * "k *k -k *k -k -k I

Avec le fer à repasser Hoover -
i j à vapeur ou à sec, vous pouvez Hj|i fi |

repasser à la vapeur et à sec
i aussi bien qu'une repasseuse H

professionnelle. Se transforme
1 en un instant, sans que le ré-
; servoir doive être vidé. J3Ï8

SEma Seul le Hoover bat .. . V/fL
brosse.. .  et aspire: il JJ i %«rend» plus qu'un aspi- J|fJ||i|KÉ» Ss

) rateur ordinaire. Voila j^K'̂ Py«
j pourquoi seul ^e i^'œËzSimli Hoover prolonge la JlwJIË Ĵ  I
i vie de vos précieux J» j f  f JBËA

tapis I Nouveau sy- K'| j  s
i stème de vidange ffî-' sS?'$?£$$ H

! ¦ 
j avec sacs à pous- J|$ M?H"%Ê&

| |  sière en papier, WÈitt  &
| : = : ! à jeterI Teintes ^SÊÊÈ$r
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( WEDGWOOD y)
Marqoe de fabrique de la célèbre maison

Josiah Wedgwood & Sons Limited
déposée aussi en Suisse et enregistrée à l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle (94188-89).

Josiah Wedgwood & Sons Limited
seule manufacture au monde qui produise les

Véritables Wedgwood
ces beaux articles en faïence, grès, porcelaine, jaspe, basalte,
ces poteries, dont la renommée est devenue mondiale.
L'entreprise a été fondée en Etrurie , au milieu du 18me siècle,
par la maison

Josiah Wedgwood & Sons Limited
Elle fut plus tard transférée en Angleterre, à Barlaston,
Stoke-on-Trent.
Ceci explique les trois différentes marques que l'on trouve
parfois sur la faïence et le grès

Of Etruria and Barlaston
Made in Eng land

et sur la porcelaine, la définition anglaise de
Bone China

La marque Wedgwood , légalement protégée en Angleterre, dans
l'Empire britannique et le Commonwealth , cn Suisse et en bien
d'autres pays, telle que nous la décrivons , ne tolère aucune
contrefaçon. Nul n 'est autorisé à in t rodui re  ou à exposer dans
le commerce des produits d'une provenance étrangère à celles
nommées ci-dessus et ceci sous la marque de fabri que Wed gwood.
Sou» le signe de la

Qualité - Tradition - Beauté
Josiah Wedgwood & Sons Limited

a su réaliser les seuls produits authentiques

Wedgwood
Dépositaires en Suisse :
Berne : Christeners Erben et M. Steiger & Co. AG

Kramgasse 58 Marktgasse 45
Saint-Gall: Schmidhauser- et Ràtz und Diirst

Ruckstuhl Poststrasse 9
Marktplatz 24

Zurich: «Aux Arts du Feu» et G. Kiefer & Cie AG
Buchecker & Co. Bahnliofstrasse 18
Bahnhofstrasse 31
Barengasse

Bâle : Fûglistaller AG Genève : Louis Kuhne & Cie
Freie Strasse 23 17, rue du Marché

Lausanne: Steiger & Cie S.A. (Molard)
4, rue St-François Lugano : G. Gusberti & Co.Lucerne: «Aux Arts du Feu» Via Canova 7
Buchecker & Co. ,, . . .  ,, ,.
Kapellplatz 12/ veuey : Maison Mart in onI
Alpenquai 28-3

~
2 30' rue du Simplon

Neuchâtel: Schinz S.A.
V 10, rue Saint Maurice /
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AGENCE EXCLUSIVE |

ROBERT MONNIER 1
MACHINES DE BUREAU

NEUCHÂTEL
Bassin 8 Tél. 5 38 84 I

J

I l  

I Papeterie Neuchâtel I ! I
Salnt-Honoré 9 B B
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NEUCHATEL

APPAREILS HOOVER
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Chacun des nouveaux récepteurs de

S Siemens allie une, technique parfaite
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Une acoustique extrêmement étudii
une extraordinaire réception des o-

, ultra-courtes (UKW), une protection
contre tous |es parasites sont des (

; communes à tous les appareils Siei

Exposit ion et vente dans toutes les bonnes maisons spé

nûte

î radia
s à un sort
jgante.

'¦

ée,
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A vendre

cuisinière
électrique

en bon état. Tél. 5 72 09
(le soir après 6 h. et sa-
medi après-midi.)

A vendre
gramophone

portatif « Thorens » , en
bon état , Fr. 40.—. Té-
léphone 5 23 89.

Home-Trainer
à vendre pour 60 Ir. —
Téléphoner aux heures
des repas au No 5 47 75.
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Au Conseil général de Noiraigue

(c) L'ordre du Jour de la dernière séan-
ce du Conseil général était copieux. Il
ne comportait pas moins de onze objets ,
dont la nomination d'un membre à la
commission scolaire en remplacement de
M. François Coulet, démissionnaire. L'as-
semblée porta son choix sur M. Charles
Voisard.

Budget 1956. — Le budget pour 1956
formait la pièce de résistance. Présenté
selon le nouveau plan comptable , il
était accompagné d'un rapport du Con-
seil communal mettant en relief les
avantages du changement, mais insis-
tant aussi sur les illusions dangereuses
que la non-Incorporation aux groupes
des services industriels des annuités et
versements aux fonds de renouvellement
pourrait faire naître. Pour y parer ,
l'exécutif avait dressé un tableau don-
nant la situation effective qui n 'est pas
brillante. Au Heu du profit de 7200 fr.
apparaissant pour l'eau , 11 y a, en réa-
lité , une perte de 60 fr. Le bénéfice du
service électrique , 8967 fr., tel qu'il res-
sort du bouclement du groupe , se ré-
duit en réalité à 3217 fr. C'est donc es-
sentiellement sur le produit des impôts
et le rendement des forêts que repose
l'équilibre financier de la commune. Il
ne faudrait pas de grandes fluctuations
pour que le déficit budgétaire de 6095
francs se transforme en déficit réel au
bouclement. Sur préavis de la commis-
sion financière , le budget est adopte à
l'unanimité.

Trois demandes de crédits accordés. ¦—
En relation avec l'Introduction du plan
comptable , le Conseil communal propo-
se la mécanisation de la comptabilité.
Il en coûtera 3400 fr., mais les avanta-
ges sont sl évidents que le Conseil gé-
néral accorde le crédit à l'unanimité.

Une nouvelle dépense , rentable elle
aussi , s'impose , c'est l'achat d'un nou-
veau transformateur de 200 KVA , devisé
à 5500 fr. pou r renforcer la capacité du
service électrique. Recommandé par la
commission des services industriels, le
crédit est voté à l'unanimité.

Dans le chapitre encore des dépenses ,
le Conseil communal propose un don de
2000 fr. à la fanfare « L'Espérance » qui
doit renouveler ses équipements. L'una-
nimité avec laquelle 11 fut voté témoi-
gne l'attachement du village pour sa so-
ciété de musique.

Plan d alignement. —¦ Une modifica-
tion du plan d'alignement dans le sec-
teur sud du village permettra de suppri-
mer une servitude désagréable qui frap-
pe un immeuble. Son adoption favorise
en outre une transaction immobilière
qui concilie à la fols les Intérêts de la
commune et des propriétaires.

Le tarif des eaux ne sera pas baissé.
— La "forte augmentation du tarif des
eaux a provoqué une pétition revêtue
d'une centaine de signatures demandant
au Conseil communal d'édicter un nou-
veau tarif moins élevé . L'exécutif , qui
avait limité strictement l'augmentation
à la couverture du service de l'emprunt
n 'en a pas vu la possibilité , mais a sou-
mis la question au contrôle des commu-
nes. Dans une réponse qui ne laisse au-
cune place à l'équivoque, le Conseil gé-
néral doit prendre acte qu'un tarif lais-
sant le service des eaux en déficit ne
serait pas ratifié .

Les travaux de modernisation du ser-
vice des eaux ayant duré plus qu 'il
n 'était prévu , le Conseil communal, dans
un esprit d'équité , propose de reporter
au ler octobre la mise en vigueur du
nouveau tarif prévu initialement au 1er
juillet.

Une dérogation refusée.  — En 1953, le
Conseil général avait admis, moyennant
des garanties nettes et précises , une dé-
rogation à la disposition du règlement
empêchant l'adjudication de travaux
communaux à un membre de l'exécutif .
Le département de l'intérieur n 'a pu
donner son accord à cet assoupl issement
de la loi. Le président de commune lit
la correspondance échangée à ce propos
vu les conséquences qui pourron t en
résulter lors de la constitution des au-
torités futures.

Les divers furent l'occasion du tour
d'horizon habituel. Une grosse question
y fut posée , celle de l'aménagement de
la grande salle.

Un concert en faveur
des orgues

(c) Le publie boudrysan a eu Je pri-
vilège d'entendre, dimanche dernier, um
imaBniifiquie concert donné sous les aus-
pices diu Collège dies anciens en faveur
fia fondis dies orgues de notre temple.

Dans  une très belle improvisation, M,
Samiuiel Ducoiramiun a su montrer tou-
tes ies ressources de l'instrument d'e
notice église. Il a en outre ramairqiua-
blierraerat acco,m,pa,gmé M. Aindiré Jeanne-
ret, violoniste, dont  l'éloge n'est plus à
faire, et Mme Andrée Ducommun, so-
pran o, bien connue die notre public.

Des rouvres de Bach , CorolU i, Franck,
Haendiel et Paul Benner étaient inscri-
tes au programme.

LA NEUVEVILLE
L'assemblée municipale

ordinaire
(sp ) Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de la Neuveville a fixé au lundi
19 décembre 1955, à 20 heures, l'assemblée
municipale ordinaire d'automne, avec l'or-
dre du Jour : 1) le projet de budget pour
1056, la fixation de la quotité d'impôt, le
taux de la taxe immobilière et de la taxe
des chiens,; 2) les comptes de l'hospice
Montagu pour 1954 ; 3) la création d'un
nouveau poste de cantonnier au service
des travaux publics ; 4) la conversion du
crédit de ,60.000 fr.. du 11 septembre
19S0 (aménagement des bureaux munici-
paux en transfert du musée), en emprunt
ferme de 51,000 fr. ; 5) l'achat de l'Im-
meuble .feuillet 531, Pré-de-la-Tour , et
conclusion d'un emprunt de 100,000 fr.
pour le paiement du prix de vente ; 6) la
demande de . crédit supplémentaire de
30.000 fr. pour la transformation et la
rénovation du bâtiment du progymnase
mixte.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le docteur Zimmermann

quitte le village
(sp) Le docteur Zimmermann a exercé
la médecine pend an t 38 ans aux Ponts-
de-Martel.' Entant d>e Neuchâtel , il va
qui t ter  le village pour une retraite bien
méritée.

Pour le fêter, les représentants des
autorités loca les lui ont remis une
charme avec dédicace et un tableau re-
présentant un paysage familier.

M. John Treuthardt, président de la
commission scolaire, a prononcé um dis-
cours émouvant, relevant que Je docteur
Zimmermann ne ménagea mi son temps,
ni sa peine pour apporter aux malades
les bienfaits de la science.

Les enifainbs et la fanfare « La Sainte-
Cécile » se sont joints à la population
pour remerc ier le docteur.

BOUDRY Cultes du 4 décembre
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
20 h. 15, culte de sainte cène.

Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 h. M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Méan .
Terreaux : 10 h., culte de l'Union pour

le réveil.
Serrières : 10 h., M. Matthey.

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

La Coudre : 10 h., M. B. Roulin.
Foyer Favag, 20 h., M. Jean-Luc Per-
ret (projections), « Choses d'Afrique ».

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

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. : Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h. — Serrières, 11 h. ;
Vauseyon, 8 h. 45. — La Coudre, 9 h.
et 11 h. — Monruz. 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Kiel lier Konl'erenzsaal : 1,0 h. 30, Klnder-

lehre, Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaai : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Adventspredigt und

Abendmahl, Pfr . Jacobi.
Salnt-Blaise : 14 h. 30, Adventspredigt

und Abendmahl , Pfr. Jacobi.
Rochefort : 20 h., Adventspredigt, Pfr.

Ambtlhl.
Colombier : 20 h. 15. Adventspredigt und

Abendmahl, Pfr . Jacobi.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,

Predigt, M. Ammann. 15 h., Tôchterbund.
20 h. 1-5, Jugendbund.

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

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe, y
Concert spirituel, 16 h. 30.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe,
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE. LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Chérix. 20 h., évangéllsation, M. Roger
Chérix. Colombier : 9 h. 4ô, culte, M.
G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Gemeinschaftsstunde. 20 h. 15,
Predigt . — Salnt-Blalsc : 9 h . 45, Predigt
im Unterrichtssaal. — Corcelles: 14 h. 30.

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

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

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

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

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES D E R N I E R S  JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dlmanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h . 45, réunion de sanctifi-
cation ; 11 h., réunion pour les enfants;
20 h., réunion d'adieux du lieutenant
Klopfensteln.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.

[JOUETS — JOUETS
I au 2me étage entièrement nouveau — au 2me étage entièrement nouveau
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦[¦¦¦¦¦ ¦¦ él̂  ̂ i
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Machines à écrire de bureau , machi- ^~*~~^^
nés à écrire por ta t ives, machines à >^^^^<addition ner : OLY M PIA vou s off re /

^^^^
NW

exactement le modèle dont vous au- /  _ Wl^rez besoin. Techn iquement  parfai ts, ./^-J^* / i l \de la plus haute précision et de toute f . / &§ îi>̂~/ t w iconfiance , les p rodu i t s  OLYMPIA / *«§|§y Jy
sont appréciés dans le monde entier. 

^^
^^r / f

Grâce â ses perfectionnements, ^^^^~^'̂
l'OLYMPIA SGI permet un tra- J*"*
vail rapide avec un minimum s^Ostite^

Machines à additionner avec cla- /" N^ÈawÈ§ï§§gi-?
vler « non-stop », livrées égale- /^^^X^^^^^^lment avec chariot mobile ou /Ssgsë^SfeaTv^ J?T

OLYMPIA SM2 et SMS, avec cof- ^^^0^%J /Tfret , modèles portatifs pour la ^Ŝ ^*v-/^  ̂ '
maison, les voyages, le bureau. ^sfe^^

pour écrire mieux - pour calculer plus vite

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

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

Elégince, Confort, 
â) .̂ 3 2 ' 9°

sont les qualités marquantes WEè V&'̂ S. UtHli timrmaz),
que vous apprécierez > ™ v |Nw -fer «***«« m&h

'Millk. Hl N*./*^!»' ' ti bax brm;
avec chaque mo • He SV%- fe, V 'i&fa À i f<rm'm-i<>''".
notre nouvelle ¦ .«.tion \L̂ '̂ J^^m** 
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Neuchâtel - Faubourg du Lac 2
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© Des spécialistes Nestlé mettent : W
tout en œuvre pour vous faci- ,; y i
l i ter la préparation d'un café %', ' y J W

la possibilité de servir ehacun I ^ 
r—m y ¦ ¦ HjL ""

selon ses goûts (fort , moyen , I  ̂| ZfrT^ Sf^ g T^BL

une quali té constante et réputée 'pSim J j ^̂ _

NESCAF é pr
extrait de café p ur en p oudre W

dans la course à la quai c'est HE qui va le plus vite

CHR ONI Q UE RÉGIONAL E
Le Conseil général de Boveresse

examine le budget de 1956
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi sous la présidence de M. Jean Ruf-
fieux ; l' appel fait constater la présence
de ,14 conseillers. Le dernier procès-
verbal est lu et adopté.

Le point principal de l'ordre du Jour
était la présentation du budget pour
l'année 1956 qui se résume comme suit:
recettes 134.851 fr. 45, dépenses 133.937
francs 85, bénéfice présumé 913 fr. 60.

Les amortissements de la dette com-
pris dans les dépenses se montant à
8150 fr., ce budget laisse prévoir une
augmentation d'actif de 9063 fr. 60.

La présentation de ce budget est sen-
siblement différente des années précé-
dentes, ceci par suite d'un nouveau plan
comptable proposé par le contrôle des
communes, plan qui entrera précisément
en vigueur dès 1956 et qui sera sembla-
ble pour toutes les communes du can-
ton. La présentation des chapitres n 'est
plus ^a même et , afin d'obtenir plus de
clarté, un certain nombre de nouvelles
rubriques ont été créées,' alors que d'au-
tres ont été transférées d'un chapitre à
un autre.

Après examen du budget , chapitre par
chapitre, il est adopté à l'unanimité.

Chaptire XIII . — Impôts: recettes
32.760 fr., dépenses 580 fr.; taxes : re-
cettes 1410 fr.

Chapitre XIV. — Recettes diverses :
8150 fr. (part communale sur l'impôt de
défense nationale, contributions aux
charges sociales, divers).

Chapitre XVI. — Service des eaux : re-
cettes 3200 fr. (produit des abonne-
ments) ; dépenses 5500 fr.; dans ce der-
nier montant, il est prévu l'installation
d'un pompage automatique avec flot-
teurs devisé à 4500 fr. environ; cette
transformation nous permettra de faire
une très forte économie de frais de

pompage, lesquels se montent actuelle-
ment à 1200 fr. environ par an.

Chapitre XXII. — Charges immeubles
administratifs : recettes 2300 fr.; dépen-
ses 12.150 fr.; dans ce dernier montant ,
il est prévu une somme de 8000 fr. pour
l'entretien des collèges, village et monta-
gne, soit retenir complètement le toit du
collège village et changement de la tulle,
réfection éventuelle de deux cheminées
ainsi que différents travaux intérieurs
pour ces deux bâtiments.

Chapitre XXVII. — Oeuvres sociales:
frais et remboursements sur assistance,
part communale à l'A.V.S., aide aux éta -
blissements hospitaliers , recettes 13.420
francs, dépenses 36.630 fr.

Chapitre XXXII. — Forêts : recettes
74.400 fr.; dépenses 33.400 fr.; dans ce
montant, les frais d'exploitation y figu-
rent pour 17.000 fr. (y compris charges
sociales), 2000 fr. pour les voiturages,
3000 fr. pour frais de culture et plan-
tation et 7000 fr. pour l'entretien des
chemins forestiers et la construction d'un
quai de chargement au bas de la divi-
sion 14.

A noter que le rendement net prévu
du fonds des ressortissants reporté au
compte de P.P. se monte à 46.431 fr. 45.

Demande de naturalisation. — Reve-
nant à sa précédente requête présentée
au début de juillet et qui n 'avait pas
été acceptée (vote nul), le ressortissant
italien Gaiani William présente une nou-
velle demande d'agrégation à la commu-
ne de Boveresse, laquelle est acceptée
par le législatif par 9 voix contre 5.

Divers. ' — Dans les divers, M. Jean
V.uillemin demande que le Conseil com-
munal intervienne auprès des agricul-
teurs afin que ceux-ci enlèvent les clô-
tures en fil de fer barbelé, afin d'évi-
ter des accidents de ski.
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Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a siégé mar-
di soir sous la présidence de M. H. Ceu-
thardt.

L'achat d'un appareil de cinéma so-
nore a été en principe admis sous
certaines conditions d'utilisation. Une
somme de 1500 fr. a été portée au bud-
get scolaire de 1956 (la subvention de
l'Etat est de 45%)  qui sera soumis pro-
chainement au Conseil général.

Le budget se présente avec 42 ,389 fr.
aux recettes et 137,453 fr. aux dépenses.
La commune prendra 97 ,064 fr. à sa
charge .

Comptes des courses: Après lecture du
rapport du vérificateur , M. Bochud , les
comptes sont adoptés. Le fonds des
courses prend à sa charge 1401 fr. 20,
pour les courses au Mont-Pèlerin , aux
Rochers-de-Naye et à Champex.

TRAVERS
Conseil communal

(c) Dans l'Importante séance qu'il vient
de tenir, notre législatif a pris les déci-
sions suivantes : augmenter l'écolage (200
fr . par élève) exigé pour les enfants sui-
vant le collège d'Yverdon et qui sera sup-
porté par la commune; autoriser la Muni-
cipalité à échanger un terrain à l'entrée
de la rue Basse pour rélargir la chaussée ;
exonérer les personnes âgées de 70 ans
et plus de l'impôt dit « de la grande
salle » ; verser à l'hoirie Ray une indem-
nité de 18,000 fr. pour non-reconstruc-
tion de la ferme incendiée.

Le projet de budget pour 1956 prévoit
un déficit de 6251 fr. sur un montant to-
tal de dépenses de 402 ,925 fr.

CERNIER

Une conférence sur le camp
international des éclairenrs

(c) Mardi soir , le comité de patronage
des eclalreurs du Val-dc-Ruz a convié
la population à la présentation de cli-
chés sur un voyage aux Etats-Unis, au
Canada , avec visite du camp internatio-
nal des eclalreurs.

M. Louis Burgener, président du con-
seil de la Fédération des eclalreurs suisse,
a ouvert la séance et commenté la vie de
l'équipe suisse au camp. M. Aimé Rochat
présenta et commenta les clichés retra-
çan t ce magnifique voyage.

Cette très intéressante conférence a vi-
vement intéressé le nombreux public qui
avait répondu à l'appel des organisateurs.

GRANDSON
Vers la fondation

d'une Maison .des orphelins
(c) Le 27 fevr iieir 195-1,- la muniicipuJ iité ,
par I«i vO'bc de sion syndiic , avait au-
n-onné Ions du Jloto cl'ectiroiniiqiuie orga-
nisé pair la Chante <lu boinliciuir le ver-
sement d'une somme die 300,000 fr. à
l'œuvre poiuir la réiïitéu;.rati'nn profes-
.siioniiti 'clile ctes liait! diicwpc.s phy»iqiines. Ce
dion fut très diiisouité datiis notre viMie ,
car iil devrait être prélevé sur dies inté-
rêts d'un fonds Pclit .m>aitre.  Le géiné-
reux dioïKiiU 'aur avait prévu pair testa-
inieiiit kt l'oirMkili'oiM d'une Ma ison des or-
phelins pouir ein.fauit 'S die bourgeois
d'Yvendioin pauvres ou peu aiisés. En
j nans 1954, les bourgeois Ae la vï l le
s'associèrent et designène-nt un comité
cliargé d'étudicir le problème ;tvec la
miunicipaiHté. Celle-ci nomma également
une commission extrapi i r l 'emenlai i re , en
avril 1955, qimi a examiné la possibilité
de modifier ie but de kl Fondation.

D:\iiis se pfiocha.iibe séance, le Conseil
coiminuiial ciiiteindira une eommiuin i eation
de in municipal] i lé au sujet dm rapport
de cette eonu n issiion . Les deux pair ties
se sont misas d'accord suir la f o n d a t i o n
d' un ou de plusieurs humes d'enfants,
b oiurifeois d'Yverdon , malheureux, pau-
vres ou peu aisés , qui pourraient rece-
voir également , en cas die place dispo-
nibl e, les ciil'anls ni;i!lhcuifetix7""p:r iuvr'èir
ou peu aiisés domiciliés à Yverdon.

YVERDON

¦j xJg C A SIN O fr ," S
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Ce soir et demain, en matinée

et en soirée,

Le chansonnier
du Grenier de Montmartre

RAYMOND BOI7R
dans ses œuvres

ENTRÉE GRATUITE

Pharmacie d'office : J. Armand. Hôpital.
Médecin de service : En cas d'absence de

vôtre' médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.



I 
PORCELAINE SUISSE ||

DE LANGENTHAL |||

|^ '
ners &$ <* *̂g i'1

Déjeuners \Vv^T«^ 
$H ? >- f'!

| Services à thé ^NK C^^S ŜT ^^ rts I
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Pour /a Saint-Nkolas
Un biscôme

OMÈt-
MIEL
AMAWES
(recette irèsfcfeâtefefesi)
NOISETTES
BIBER DE SAINT-GALLv «/

Patins vissés
à vendre, soulier No 38.
Crêt-Taconnet 36, rez-
de-chaussée. Tél. 5 67 37.

A vendre

SKIS
piolets et souliers No 38,
50 fr.; skis d'enfant, pio-
lets et souliers No 34,
30 fr. ; une paire de bot-
tes No 38, 14 fr. ; un cos-
tume noir, taille 42, 40
fr. ; un manteau rouge
d'hiver , pour fillette, 25
fr. ; une baignoire d'en-
fant , 10 fr. ; un globe bei-
ge pour corridor, 10 fr ,
S'adresser : Petit-Caté-
chisme 2i5, 2me étage, à
droite. Tél. 5 73 79.

A vendre au plus of-
frant bon

PIANO
noir , cadre de fer , cordes
croisées. Tél. 7 54 77.

10 MATELAS
neufs , très belle qualité
crin et laine 90x190 cm.
ou 95x190 cm., coutil uni
bleu, à enlever à 55 fr.
pièce. Port payé. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A VENDRE
une machine à coudre
p o r t a t i v e  électrique
t Singer », en très bon
état, 200 fr. ; un par-
dessus en ratine noire,
petite taille , pour hom-
me; une wlndjack; deux
robes de chambre ; di-
verses robes du soir et
autres, «n sole ou en
laine, en bon état et à
bon marché ; un lot de
livres «Biggles» et «Tln-
tln » ; un poêle colonne
avec buse de récupéra-
tion , écran en tôle et bac
à charbon, 50 fr. Télé-
phone 8 16 71.

A vendre

SKIS
< Vampire » , en hickory,
9 mètres, avec arêtes su-
périeures de protection et
semelles « Inuglin », fixa-
tions « Kandahar Super »,
état de neuf , 180 fr. —
Tél. 5 5993.

A vendre très

beau manteau
bleu, taille 48, à l'état
de neuf , pour homme ;
belle occasion. Télépho-
ne 5 52 27.

A VENDRE
belle Jaquette de fourru-
re, 50 fr., blouse de den-
telle portée une fols, 25
francs. Tél. 5 77 58.

A vendre un

manteau
vert, en bon état , pour
Jeune fille, IS fr., ainsi
qu 'un fourneau rond
avec tuyau, brûlant tous
combustibles, à l'état de
neuf , 35 fr. Chemin Ga-
briel 6, Peseux, rez-de-
chaussée.

A vendre
accordéon

diatonique « Hohner »,
avec housse et registre,
ainsi qu'une paire d'a-
près-ski No 39, à l'état
de neuf. S'adresser après
18 heures, Pterre-à-Mazel
No 50, ler, à gauche.

En Suisse, premier

marché aux radios
Indépendant. Tous les
meilleurs radios, modèles
1066.

Vente directe
de l'importateur

à la clientèle,
sans intermédiaire
Une année de garantie.
Dédommagement des frais
de voyage (billet) en cas
d'achat.

Eschenmoser
Blrmensdorferstrasse 450
Zurich 3/56. Tél. (051)
3*27 43.

Bonification sur chiffre
d'affaires pour reven-
deurs et Intermédiaires.

Pour cause de départ
a l'étranger,

à vendre
tout de suite, à prix très
avantageux : une salle à
manger de maître avec
lampe ; un studio moder-
ne ; meubles de corridor;
une paire de skis pour
homme, « Kandahar »,
longueur 2211 cm., avec
bâtons en métal. — De-
mander l'adresse du No
423 au bureau de la
Feuille d'avis.

Superbes
occasions

A vendre un train mé-
canique « Buco », 4 vites-
ses, 3 vagons, 18 rails,
une gare , un sémaphore,
un tunnel , ,  a l'état de
neuf , un cyclo-rameur ,
une paire de skis pour
enfant de 6 à 10 ans, en
très bon état. Adresser
offres écrites à D. X. 425
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

machine
à coudre

«Bemlna » zig-zag. avec
o\i sans meuble attenant.
Tél. 7 19 88 entre 8 et 9
heures.

A vendre

potager à bois
« Hofmann », deux trous
et bouilloire ; un lit d'en-
fant, crème. Tél. 5 30 42.

A vendre
mantean

neuf , pour garçon de 12
à 13 ans, 30 fr.,

patins vissés
bruns, No 40, pour dame,
20 fr. Demander l'adresse
du No 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un beau
buffet de service

en acajou, vitré, verre
fantaisie, tiendrait lieu
de bibliothèque. — On
achèterait patins No 35,
un fourneau . en catelles.
Tél. 8 21 70.



LES DIFFICULTÉS DE LA POLITIQUE A GRICOLE

Les excédents sont transformés en flocons dans quatre fabriques spécialisées dont une est à Cressier
i

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Chaque année , en décembre, les
Chambres discutent la gestion et les
comptes de la régie des alcools. Di-
sons plus précisément qu 'elles les
approuvent cair, depuis deux décen-
nies aiu moins, de débat il n'y en a
guère. La direction actuelle donne
toute garantie d'une administration
à la fois prudente et efficace , sou-
cieuse au plus haut point d'appliquer
la loi de manière à répondre à la
double intention du législateur : ap-
porter une recette substantielle au
fonds de rassurance-vieillesse et sur-
vivants, contribuer à réduire la pro-
duction d'eau-de-vie.

Il se pourrait cependant que cett e
fois, l'examen du rapport retint un
peu plus longuement l'attention du
parlement. En effet , alors que l'exer-
cice 1953-1954 avait laissé un bénéfice
de 25 millions et demi, celui de 1954-
1955 ne donne plus que 17 millions.
A qui la faute ? Aux hommes ? Non
point , mais à une nature trop géné-
reuse. Quelques chiffres le montre-
ront.

Alors que l a n  dernier , la régie des
alcools avait dépensé un peu moins
de deux millions et demi pour facili-
ter l'utilisation de pommes (ie terre
sans distillation , elle a dû , cn 1955,
consacrer à cette tâche près de 24
millions. Comme la caisse fédérale
est tenue, par la loi , de rembourser
une partie de cette somme et que ,
d'autre part, on a pu utili ser une pro-
vision, ce son t 14 millions qui grè-
vent le compte d'exploi tation du der-
nier exercice au chapitre : utili sation
des pommes de terre.

Conséquence
de l'économie de guerre

Cette charge, la régie ne pouvait
y échapper. Elle lui est imposée par

la loi , en particulier par les disposi-
tions revisées en 1949. Et c'est là , en
quelque sorte, une conséquence de
l'économie de guerre.

En effet, alors qu 'avant 1939, la
culture de la pomme de terre couvrait
47 ,000 ha., le plan Wahlen porta la
surface à 90,000 ha., en 1944. Il n 'y
avait pas, alors , diff iculté d'écouler
la récolte , car le rationnement fai-
sait d'e la pomme de terre un excel-

Les excédents de pommes de terre sont transformes en flocons , soit en
fourrage de conservation facile. A la fabri que de flocons de Cressier
(Neuchâtel), le déchargement des vagons de pommes de terre s'effectue
au moyen d'un pont basculant. Trente à cinquante vagons peuvent être

déchargés journellement.

lent aliment de remplacement et, du-
rant les années maigre* (si l'on peut
dire), la consommation s'éleva, pour
la population non agricole, jusqu 'à
150 kilos par tète. Le retour de con-
ditions normales ramena cette con-
sommation à son niveau d'avant-
guerre, soit 60 kilos par tête et par
an.

Sans doute , avait-on réduit la cul-
ture de la pomme de terre. Mais on
ne pouvait la ram ener aux limites
d' avant-guerre , puisqu 'il fallait main-
tenir une certaine surface de terres
ouver t es pour opposer une digue à
la surproduction laitière et, de plus ,
prendre assez tôt les mesures pro-
pres à assurer le ravitaillement du
pays, si les événements politiques ve-

naient a troubler die nouveau Je mar -
ché international et les échanges nor-
maux.

Il s'ensuit que, fatalement , les an-
nées de fortes récoltes, la produc-
tion dépasse la capacité d'absorption
maximum du marché indigène. Ce fut
précisément le cas en 1954, avec un
rendement moyen à l'hectare de 204
quintaux, alors qu 'il avait été, pour
l'ajM-ès-guerre, de 188 quintaux.

L'emploi des excédents
Que faire des excédents '? On pour-

rait sans doute les distiller. Mais
alors , la régie devrait prendre en
charge cette produotion supplémen-
taire et ne l'écouleralt qu 'à grand-
peine. On n 'échapperait sans doute
pas à la nécessité d'ordonner le mé-
lange à l'essence, au risque de créer
un nouveau « problème d'Ems ».

Le législateur préféra autoriser le
Conseil fédéral à édicter diverses
prescriptions qui doivent permettre
de liquider sans distillation Jes pom-
mes de terre en excédent.

Par des subsides qui réduisent les
frais de transport ou même le pris
ie la marchandise vendue aux per-

sonnes de condition modeste, par
l'encouragement des exportations
aussi, on parvient à augmenter la
consommation , mais pas à la mesure
de la production. Il ne reste plus
alors qu 'à diriger les excédents vers
les auges des étables et des porche-
ries.

Depuis quelques années , on trans-
forme une part de la récolte excéden-
taire en « flocons de pomme de ter-
re » que les importateurs de fourra-
ges et les porcheries industrielles
doivent prendre en charge. Ainsi ,
l'écoulement de la production est as-
suré. Il est évident toutefois que cette
solution ne serait pas applicable sans
d'importants subsides des pouvoirs
publics. La transformation du tuber-
cule en flocons est onéreuse et les
entreprises — il en existe actuelle-
ment quatre en Suisse — doivent te-
nir compte, en calculan t îles prix ,
qu 'elles ne peuvent travailler toute
l'année. Une « campagne » ne dure
que quelques mois, voire quelques
semaines — ce fut le cas en 1953 —
lorsque la récolte reste au-dessous
de la moyenne.
« S i  l'on compte, en général , 450

lùlos de pommes de terre pour 100
kilos de flocons, le produit prêt à
la vente revient à 93 fr. 50 le quin-
tal. A oe prix, personne n 'en vou-
drait. C'est pourquoi , les acheteurs
le paient 68 fr. 50, oe qui signifie ,
pour la régie , une dépense de 25 fr.
par 100 kilos de flocons ou plus de
5 fr. par quintal de pommes de terre
fraîches. Et voilà la cause d:e ces
lourdes charges qui réduisent , les
années d'abondance , les bénéfices de
1 ' administrai! on.

Le plus grand silo d Europe
est à... Cressier

On l'ignore peut-être en pays de
Neuchâtel, unie de ces floconnaires
existe à Cressier. Reliée à la gare de
Cornaux par une voie industrielle ,
elle dispose d'un très vaste silo, le
plus grand d'Europe occidentale , où
l'on peut entasser le contenu de 550
à 600 vagons de dix tonnes.

La main-d'œuvre est réduite au
minimum, puisqu'il est impossible
d'assurer un travail régu lier pour
l' année entière.

Les pommes de terre en excédent
arrivent en vagons qui sont déchar-
gés grâce à un pont basculant atte-
nant au silo. Selon qu'il s'agit de
vagons ouvert s ou fermés, on peu t
ùnsi emmagasiner de 300 à 500 ton-
les par jour.

Les réserves de pommes de terre destinées à l'approvisionnement d'hiver
des consommateurs sont emmagasinées dans les entrepôts du commerce.

Tout le travail est mécanique ,
épierrage, mise en étuve, broyage ,
séchage. L'entreprise de Cressier , so-
ciété anonyme dont les actionnaires
sont principalement des fédérations
et syndicats agricoles, est équipée
de trois séchoirs à double tambour
qui , tournant jour et nuit , déroulent
interminablement comm e un large
ruban , une pellicule jaunâtre , débi-
tée ensuite en flocons.

Pour les étuves , comme pour chauf-
fer les tambours , i! faut de la vapeur.
Elle est fournie par des chaudières
qui consomment un vagon d'e mazout
par jour. . . ..

Ainsi , on peut mettre en œuvre en-
viron 100 tonnes de pommes de terre
fraîches en 24 heures, ce qui donne
de 22 à 24 tonnes de flocons , selon
la teneur en amidon.

C'est là ce qu'on appelle « l' utilisa-
tion technique » des pommes de ter-
re. Elle impose de gros frais , mais

présente des avantages économiques
incontestables. D'abord elle permet
de soustraire à la distillation une
marchandise produite à des fins plus
judi cieuses ; ensuite , elle offre aux
producteurs certaines garanties qui
les encouragent à maintenir  ouvertes
des terres qu 'ils seraient peut-être
tentés de transformer en prairies.

C'est donc aussi une mesure de po-
l i t ique agraire , en ce sens , qu 'elle
contribue à la lutte contre la tendan-
ce à augmenter la production laitière.
En conséquence, si elle coûte quel-
ques millions certaines années trop
favorables , elle en épargne sans dou-
te d'autres, qu 'il faudrait consacrer
à l'assainissement du marché.

Alors , il ne faudra pas se répa ndre
en regrets superflus parce que le bé-
néfice de la régie n'a plus , à la fin
du dernier exercice, aussi bonne mine
qu 'il v a un an.

G. P.

Quand la récolte de pommes de terre
est trop abondante

NEUCHÂTELOIS
Votre ville sera mise à l'honneur dans l'émission de Radi o-Lausanne

LA SUISSE EST BELLE
le lundi 5 décembre, à 20 h. 30, au Casino de la Rotonde

AU PROGRAMME :
des personnalités des arts et des lettres de Neuchâtel, l'é quipe des

variétés de Radio-Lausanne
et en vedettes

VAREL & BALLY avec les CHANTEURS DE PARIS
Location chez Strubin - Tél. 5 44 66
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j A notre rayon de corsets au premier étage
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ARTS DÉCORATIFS |
Chacun possède en soi un talent  B&
d'artiste. Utilisez vos loisirs en S
décorant de jolis objets qui I
auront votre cachet personnel. EgActuellement exposition d'objets Sr

Î à  

décorer et à monter , cerami- §L
que, bois, carton , cuir, etc. B

Entrée libre
Renseignements gratuits B

(Redmond |
^| Neuchâtel  Saint-Honoré 

!) 
9

VH Démons t ra t ions  les après-midi gf
Àm des mercredis et samedis &.

LES u|
EXTERNES /-^

DU

W» 
J 

DE LA FACULTE DE S1EV f̂ _

ne sont pas un sérum
mais un merveilleux

TRAITEMENT DE BEAUTÉ
ET D'HYDRATATION

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

ÉTERNELLE JEUNESSE

Dépositaire officiel :-JT
Grand-Rue 12

Demandez documentation à PROPACO S.A.,! Bâle 10.

r -X

/g> iy\ / f̂ â % \  Pour vos achats d'

^P OISEAUX
! adressez-vous à la société

« Les amis des oiseaux »,
qui vous fournira , aux prix
du producteur , un grand
choix d'oiseaux en parfaite
santé , dont l'âge est garanti

par la bague officielle.

Pour tous renseignements, s'adresser
! au président, Chs Marguet , 26, route

des Falaises. Tél. 5 31 45. Neuchâtel.

S J

RADIO, ENREGISTREURS

TÉLÉVISIO N
Ecran familial 43 cm., Fr. 875.—

Fonctionnement garanti
Démonstration à domicile sans engagement

¦ f )  ê Sablons 48
m Y H nQJ i  Neuchâtel<AIU>Z>1> TéL 534 64

Bisontins - Bricelets - Croquettes
en boîtes métalliques et au détail

CONFISERIE

Place Purry NEUCHATEL Tél. 5 17 70
Expédit ion dans tous pays

Faites comme tout le
monde, demandez un

A

Yfei^ Cm
l'apéritif fin et léger



Malgré la hausse de prix
du poulet vous trouverez toujours pour

Fr. 3.50
un demi-poulet sur assiette avec

jommes frites ,

v^ 
/ \i/ l un coq entier du pays,

K\ r I pommes frites, au
\ \ V lÂQtnnd (Xeélautant da lmmm

\̂@^^ff A V E N U E  DE LA 

C A R E  

1

Iĵ sMxW^^ 
N E U C H A T E L  £5  24 77

^^^B^^^O//1^^ A Q 
rMlauranl de ta Pal*, d« Prit de Paix g

RESTAURANT DE LA GRAPPE

gegfe HAUTERIVE
iff l tfjqff ll Cé soir > dès 20 h> 30
V^TÏÊ; ^  ̂ dans la grande salle

^Gy complètement rénovée

BAL
?

CONDUIT PAR L'ORCHESTRE ¦
Entrée Fr. 1.—, danse comprise

Il est prudent
de réserver dès maintenant  sa table

pour les repas de fin d'année
Tél. 7 52 25 G. Messerli-Imer

Pension - Restauration du Seyon
CE SOIR

SOUPER TRIPES
Tél. 5 48 40

Se recommande : Philippin-Boss
chef de cuisine

à *\
Hôt el-Restaurant du Soleil

Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

c Spécialiste de la broche >

Un succès incontesté : nos p etits
coqs bien dodus à la broche

avec pomm es f r i t e s  et salade,

Fr. 3.80
Autres spécialités : Moules Marinière

et tous les Jeudis : Pot-au-feu Maison

J. Pelssard, restaurateur.
*n™iBIM«IIMIM«MHMm|lU»HII '

Cartel neuchâtelois des Intérêts éducatifs

CERCLES DES PARENTS
«Ce que les enfants attendent

de leurs parents »
séances des Cercles dans les collèges du
Vauseyon, des Parcs, de la Promenade, de la

Maladière et de la Coudre
LUNDI 20 DÉCEMBRE 1955, à 20 h. 15

C E R C L E
DE S E R R I È R E S

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
dès 20 heures précises

MATCH AU COCHON
Inscriptions limitées. Prix 5 fr.

Tél. 5 35 84 S'inscrire au cercle

I

- Spécialités de la chasse i
Médail lons de chevreuils à la mode du chef I

Perdreau et faisan à l'Alsacienne j '
sur commande

TRUITES DE VIVIER j i
Grand choix de mets à la carte j j

, _ Salles pour sociétés et f ê t e s  de fami l le  I ;
ĤBBHUBHMBBH ^mBn'

ptel k ÏMnm, teba)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

CABARET-DANCING

A B C
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

I 

Charles Jaquet
vous présente son nouveau

programme d'attractions
Mercredi , vendredi, samedi :
ouvert jusqu'à 2 heures

f *fr SAINT-BLAISÊ
—Sv̂ O -yr - 3  .̂ Salle

^
SJ/^ ^̂ f W  r

P
e°p

U
a*

rb £r / m^J h^L .  . S~\ de
U& Jy W WyXHi/lGfbHf r )  familles

 ̂ sociétés
Tél. 7 51 66

L'endroit  réputé pour la bonne cuisine
vous propose cette semaine

DEMI-POULET AU FOUR à Fr. 4.—
CROUTES AUX MORILLES

FILETS DE SOLES MARGUERY

RESTAURANT DE LA GRAPPE

f 

HAUTERIVE
Durant  tout le mois de

décembre

RAMS aux cartes

LE RÉPUTÉ CLOWN POLPER
et sa partenaire Lyl vous attendent

le samedi 3 décembre 1955, dès 20 heures, à la

HALLE DE GYMNASTIQUE DE FONTAINES
à l'ocasion de la soirée de la S. F. G.

•. ' ï ." '• ¦'

Après le spectacle 
{] R A N D BAL

GRANDE SALLE - CORTAILLOD
Ce soir, à 20 h. 15

VIVE LA FANTAISIE
avec les TROUBADOURS DE LA PAUDÈZE

de la Coupe suisse des variétés de RADIO-LAUSANNE

Dès 23 heures : GRAND BAL
Une ambiance du tonnerre

1 HÔTEL DES PLATANES Jentre Bevaix et Chez-le-Bart

CE SOIR

| TRIPES I
I 

GIBIER et autres spécialités g
Tél. 6 71 96

L'HuTELDuPOISSON.Marln
Ses spécialités

Filets de perches
Petits coqs

Ses jeux de quilles automatiques

LA MEILLEURE

RA CLETTE
se mange au restaurant

de la Croix-Blanche, à Corcelles
i ¦ imimin miiiiiiiii m—wmwïïnm^nwinnFiiiirnaimTw—

^Hï de la Croix-Blanche gg|
C O R C E L L ES  PiW

Ce soir, dès 20 heures

I il -iSfc ffS l'orchestre«¦MBIliV IWORENA

P I A N f l Q  ACHAT-VENTE-LOCATION
rinliUû E CHANGE - RéPARATION

adressez-vous en toute confiance
à Franz SCHMIDT - Beauregard 1

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
38 ans de pratique

CONFÉRENCE
Aula de l'université - Neuchâtel

Lundi 5 décembre, à 20 h. 15

Pour avoir un

bon caractère
PAR M. J.-C. GUENIN,

PROFESSEUR A GENÈVE
sous les auspices

de la Ligue « Vie et Santé »
ENTRÉE LIBRE

SKIEURS
NOUVEL-AN au PARADIS du SKI

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

Retour : lundi 2 janvier

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

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

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

Tél. 5 26 68

Samedi 3 décembre, dès 20 heures

au restaurant des Vieux-Prés

SOUPER TRIPES
Si possible, se faire inscrire jusqu'à 17 heures

Tél. 715 46

Restaurant du Cygne - Bevaix
SAMEDI SOIR

Tripes
Civet de chevreuil

Les saucisses au foie sont à point
Tél. 6 62 73

/- te galles; -*
Centre gastronomique Tél. S 20 18

\ #ottë tous! qui moult
arme? manger tfalé et
bopre gang eau, point
n'aure^ regrets; m maie
fatm ni granb stotf quanti
la Œable be* Malleg
quitterez

€n gran&e impatience
compterez le£ jj eureg,
jugqueg au moment b'p
bim joyeu sement rebe= i
mr.

<§ran& Salut et mercp
à bous.

Ht cfief , botre i§>ertriteur

1 *

f -y  -i ' f » i i et qui  t ient  à avoir une écri ture expressive JteJ ( / 
" "̂ ffllILfc Renseignez-vous auprès de vos amis et du

V >̂ClLll QUI cClll  D6dU.COU.Ij utilise poursigneretpourtouteslescommu- îWsi lll / ^^
mHI spécial is te .  Le Pelikan 

est 
connu 

p a r t o u t
n ica t ions  personnelles un stylo. Un bon stylo. j É/ Ê É  l§j| / ^^° v»\ IHH: comme un stylo de quali té .  Son mécanis-
Le stylo a toujours  été et reste l 'instrument  j M BfiU ^T\ uH H' me sûr, sa forme j ud icieu se et de bon goù l
à écrire de l'homme cult ivé.  >JB fflf/^ V 3b- OE Hk enchantent l'usager.

I^^M^^^H Ĥ ĤHBMflBHnEBBHHHHaHRranHBaHSlBBHaB * i l/  X \v raBflHBMBnBMBKHBBi
Mais c'est surtout la plume d'or Pelikan qui 

/.\ ^ \ \ /  %, \ Stylos : Fr. 30.-. 39.50. 47.-. 67.50
mérite votre confiance. Elle met en va leur  la 

/̂. \ \£\ \ 1 ' «\ Porte-mines: Fr. 15.-. 17.25. 26.-
personnalité de l'écriture. Vous la trouvez ^1 \\\!j ' M\ Garnitures: Fr. 45--. 54-5o. 64.25, 93.50

/ nj \ au magasin spécialisé avec des pointes de ¦ \ \^4 '̂ flUjMMwl vb^
f '«{J) touteslargeurs et de nombreux  degrés d'élas- ¦«¦fijj j^

ij

\ ^««̂ scss»-̂  ^  ̂
Encre stylographique Pelikan, très fluide

>qg»y ticité-p QUfVQusrmême oi ĵ our un cadeaul S«U*BOfc T4 
et de couleur intense

BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

Souper TRIPES
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

Avis aux automobilistes
; y V

J'ai le p laisir d'annoncer à la clientèle automobiliste que
j'ai repris le

Garage de la Cote à Peseux
dès le ler décembre 1955

Fernand Jonin, mécanicien
maîtrise fédérale

MET <^| j 
UNE AVENTURE AUTHENTIQUE i l

¦ DAI ATC « ET BOULEVERSANTE
¦ r MLnUL a _ _ _ _ _ __ _ _ g—
I Tél. 5 56 66 I III IÏEKDIT

 ̂
trSs £ jj£ SÉJOUR

r APnim l F E R M ^ 8
I 5P ^"!IB I Samedi, dlmanche, 15 h., 17.30, 20.30 i i
¦ Rr ^« ' e* lunci1' 20.30, dernière i

I D C V 1 J" MARAIS ct M. SOLOGNE M

î > l\ \ è\ ï ^a plus belle, la plus sensible histoire I
1 I de tous les temps modernisée XJ
WL (l)  5 " ^5 M PB J- Cocteau et J. Delannoy : . ;
H^ r Français j a  

'

mZ^M ^'ETERNEL RETOUR i
WSr ~"^ÈÉH ̂  plus pllr cllel-cl'œuvre du cinéma I

W STUDIO ! LA S T R A D A  M
m w« w« »«» »  m, Sametj i et dimanche: matinées à 14 h. 45 I j

C7*\ R qn nn ¦ i Lunt11. mardi et mercredi : matinées j - |

[A ' M Tous les soirs à 20 h. 30 I i¦k Parlé français AW Location ouverte tous les Jours i H
W&km. -àmW \ Cl<3 M h ' à 17 h ' 30 I' 'i

«I=PRESLAURANT

gj &
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier-Rudrlch

Tél. 5 14 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

MONTMOLLIN ]

Jean Pellegrini-Cottet
Tél. 8 11 96

Dégustation à la source
TOUS LES JOURS

(APPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

! Mme Droz-Jacquin
pro f esseur

Rue Purry 4
N E U O H A T E L

Tél. 5 31 81 ¦

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Croix-Blanche
AUVERNIER

Cuisses de grenouilles
' gibier

Tél. 8 21 90. Jeu de quilles
automatique

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
a fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion- ga-
rantie. — Serrlc«
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (031) 22 52 77.

Hôtel
du Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 4 décembre

dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre « MARCELLO »

Croix-Blanche
AUVERNIER

T R I P E S
Pieds de porc

an madère
Tél . 8.21.90

Jeu de quilles
automatique
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f  *> OU VERT URE DU ^*̂ *\

( 5 -? MARCHÉ MIGROS <- §» )
V décembre ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂ ¦̂^̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂^̂̂^ ¦̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦B heures J
^  ̂

« L I B R E - S E R V I C E », RUE DE L'HÔPITA L, A NEUCHATEL ^^T|

iVou* sommes particulièrement heureux de pouvoir enf in mettre à la disposition de notre clientèle un magasin spacieux et moderne, et
nous la remercions de la patience avec laquelle elle a supporté les inconvénients occasionnés par de longues et diff iciles transf ormations.
Elle en sera récompensée , en pouvant f aire ses achats dans un magasin qui réunit toutes les expériences et les nouvelles créations d'un

récent développement de la distribution.

EL A 
 ̂
A L c'est un centre d'achat rationnel, d'une nouvelle conception,

A Ivl acrdû fwl i n r O C HHMP qui vous permet de faire vos achats dans ie même magasin
j^̂ JJJ^^^̂ ^̂ ^̂ y^  ̂ V et dans un temps record.

k. A m\. A

, \ \ i , Ê Â&k • n̂ m^. protège votre budget, économise votre argent et vous rend
Le JTlarche - flrligros ""p ia vie Pius agréable. H

¦ ÈtkJk I r WfcjÈk • HHK!  ̂ garantit des marchandises toujours fraîches, grâce à son
Le f¥larche - IVÎigros ^Hr débit considérable.

n ïï "1 I I f  I O I La plus moderne, qui débitera de
-y  ̂ ,,„- l l l  J 11. T *  m K I T 'a viande fraîche ,  de première

m . Z  *• t% * UIle ¦*  ̂W V ¦ Ibl l l t  qualité et aux pr ix  MIGROS.

m AP sWtf PW^'*** . ¦
«S' f i i  Ê MyËJ UvvV*̂ ^̂  D A ^^  ̂ A C r OI* "'ou *«»"*' «»'« ries boissons sans
¦3 MJU Wr *̂  ŝ  K A K ¦ I A I" I" alcooï et la netite restauration^¦̂  v P UI1 V #T l\ Vi f \  I L chaude et f roide à des prix éton-

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
liants.

\Une surprise est réservée à chaque client «£- LUNDI 5 DÉCEMBRE -̂ - Journée des ballons pour les enfants accompagnësS.

k ^J k  &.A -  ̂ une nouve"e éfape dans la lutte que MIGROS mène sur
6 B^rBarché - f f i vï î o r OS  ¦Mfe tous les fronts depuis 30 

ans, et toujours dans l'intérêt
^̂ ^̂  ̂

_^^  ̂
1̂ ^̂ „̂  ̂ ^ d" consommateur.

I MIGROS ——^—MIGROS I
• 

CAFÉ DE LA CÔTE, PESEUX
SAMEDI 3 DÉCEMBRE, de 16 heures à 24 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la GYM. DE PESEUX

Montres - Oies - Poulets - Lapins - Jambons
Plaque de lard, etc...

i yjgS  ̂ Société 'édérale FOOTBALL-CLUB t
? «p de gymnastique 

COLOMB|ER {
t y? Secllon de Colombier %WhWniBH Il ?

| Samedi 3 décembre "Dimanche 4 décembre j
? Début du match à 20 heures Après-midi, dès 15 heures I

î Ouverture des portes à 19 h. 30 Soir, dès 20 heures I

GRANDS MATCHES
AU LOTO

! Grande salle de Colombier i
? 2 crienrs QuiPOS Sensationnels B u f f e t  i
2 FAUTEUILS - TABLES DE RADIO - OIES - CANARDS ¦ LAPINS - POULETS ?
4 JAMBONS - SALAMIS - LIQUEURS - SACS DE SUCRE - ESTAGNONS D'HUILE ?
é PLATS BERNOIS - CAISSES DE VINS - VALISES - LAMPES DE CHEVET ?
? PANIERS GARNIS, etc. 7
Y ABONNJ3MENTS - POUR DEUX ABONNEMENTS UN TROISIÈME GRATUIT I

CINÉMA ^MMaHHBHH^Bl^^MBBHHHHHBB ^^HMHHHB ^^HHB^HHHi^^HaHHœaH^^HHi

H É Â l R E  Dès ce soir à 20 h. 30. Pour 3 jours seulement A^SÊL^A^

L'histoire inoubliable d'une "̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ i
escorte se frayant un passage ¦ JT

à travers un désert infesté de dangers "̂

â

UN ROMAN GRANDIOSE »̂i
Les aventures extraordinaires 2tt

du MAJOR LAISCH m̂
d'après le grand roman de L.-L. FOREMAN « ARROW IN THE DUST »

l m  ̂ Inoubliable - Sensationnel - Sp ectaculaire
|L  ̂ MF * EN TECHNICOLOR DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. Tous les soirs, à 20 h. 30

W*™$ig$z!& Version originale sous-titrée : FRANÇAIS - ALLEMAND Location ouverte samedi, de 16 h. à 18 h.

¦ PALACE H

I 

Notre 5 à 7 H
Samedi, dimanche à 17 h. 30

interdit H

Il séj our I

Placements de fonds
On offre , avec garantie hypothécaire, en

bloc ou par tranche, placement intéressant,
à concurrence de

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

bureau de la Feuille d'avis.

__ -^SX U O S O Aujourd hui et demain

Matinées à 14 h. 45 Soirées à 20 h. 30
m Version parlé français

LE FILM

£a Sbada
i PASSERA EN VERSION ORIGINALE

'\ Parlé italien - Sous-titré français-allemand

( \

PRENEZ ET RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE |

LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS
de 14 h. 45 à 17 h. 30 (75 5 30 00 1 !

D W L È T S
(Le Pr . 200. — à
Fr. 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

j BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Commerçant cherche
emprunt

de 2O0O fr., pour deux
ans. Remboursable avec
intérêts 6 %. — Adresser
offres écrites à K. E. 432
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur de 39 ans,
présentant b i e n , avec
avoir , désire faire con-
naissance d'une Jeune
fille ou veuve catholique
de 2ÏÏ à 35 ans, en vue de

mariage
Adresser offres sous chif-
fres M. G. 434 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Le Football - club de
Cudrefin cherche, pour
les soirées des ler et 2
Janvier 1956, un bon

orchestre
de 3 ou 4 musiciens. —
Faire offres à Michel
Vassaux, secrétaire , Cu-
drefin .



La semaine financière
Poursuivant son système de progres-

sion p ar roulement, Wall-Street a
p orté cette semaine son attention sur
les titres d'aviation. I l  est évident que
la dernière explosion atomique en
U.R-SJS. — qui f a i t  suite à l'échec de
la conférence de Genève — est une
p reuve manifeste que l'effort techni-
que se poursuit  au-delà du rideau de
f e r  à un rythme pou r le moins aussi
rap ide qu 'aux Etats-Unis.  Cette cons-
tatation incite un renforcement rap ide
et massi f  des moyens d é f e n s i f s  et o f -
f e n s i f s  des Etals-Unis .  Dans cet e f f o r t
l'aviation est appelée à jouer  un rôle
toujours  p lus déterminant, ce qui ou-
vre un large avenir aux valeurs de ce
gr oupe industriel .

Parmi les autres groupes d'actions amé-
ricaines ayant progressé cette semaine,
citons quelques  compagnies de chemins
de f e r  telles que Pennsylvania, Northern
Pacif ic  ; les titres de ces entreprises
de construction d' apparei ls  électriques
sont aussi recherchés , ainsi que Natio-
nal Disl i l ters qui était demeuré dé-
laissé depuis  deux mois.

Le renversement du cabinet Ed gar
Faure et le renouvellement anticip é
du p arlement f rançais  n'ont pas pro-
voqué de p r o f o n d s  remous dans les
milieux boursiers f ran ça i s  où le cou-
rant général de timide op timisme con-
tinue à dominer les marchés.

Chez nous, les cours sont soutenus
et quelques valeurs se mettent en évi-
dence, notamment In terhandel  qui
avance de 70 f rancs  après être resté
durant plusieurs semaines dans l'ou-
bli. Aux bancaires, Crédit suisse tient
le rôle de vedette en raison du cente-
naire que cet établisserent célébrera
l'an prochain ; les actionnaires de
cette valeur escomp tent en bénéf ic ier
sous une f o r m e  ou une autre. Nes t lé
demeure f e r m e en dé p it dn maintien
de l' acompte d'Unilac à 2,25 dollars ;
cette réparti t ion n 'a d' ailleurs aucune
incidence sur la distribution f i n a l e  de
l'exercice en cours. Parmi les chimi-
ques, hors bourse, le Bon Hoffmann-
La Roche se hisse aisément au-delà
des 10,000.

E. D. B.

BOURSE!
(COURS DE C L Ô T UR E )

ZURICH Cours on
OBLIGATIONS 1er déc. 2 déc.

S V > % Péd. 1945. Juin 102.65 d 102 %
Wi% Pédér. 1946. avril 101.40 101 %
8% Fédéral 1949 . . 99.30 d 99.40
8 •/. O.FF. 1903, diff. 103 Vt 103 y, d
8 •/• OF.F. 1938 . . . . 99.85 99.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1495.— 1490.—.
Société Banque Suisse 1398.— 1385.—
Crédit Suisse 1538.— 1530.—
Electro Watt 1290.— 1290.—
Interhandel 1340.— 1370.—
Motor-Colombus . . . 1167.— 1.168.—
8.A.E.G.. série 1 . . . 95 % d 95 % d
Italo-Suisse, priv. . . 255 % 254 £
Réassurances, Zurlchll300.— 11300.—
Winterthour Accld. . 9400.— 9425.—
Zurich Accident . . . 5450.— d 5425.— d
Aar et Tessin 1135.— d 1135.—
Saurer 1200.— 1190.— d
Aluminium 3410.— 3420.—
Bally 1065.— 1065.—
Brown Boveri 1980.— 1980.—
Fischer 1402.— 1400.— d
Lonza 1100.— 1105.—
Nestlé Alimentana . . 2270.— 2275.—
Sulzer 2445.— 2440.—
Baltimore 203.— 202.—
Pennsylvania 114.— 113.—
Italo-Argentina . . . .  46.— 45 %
Royal Dutch C? . . . 734.— 728.—
Sodeo 55 % 55.—
Standard Oil 635.— 638.—
Du Pont de Nemours 973.— 966.—
General Electric . . . 229.— 231.—
General Motors . . . . 208.— 205 y ,
International Nickel . 343.— 342.—
Kennecott 500.— 493.—
Montgomery Ward . . 435.— 432.—
National Distillera . . 88% 88.—
Allumettes B 51.— d 51.— d
V. States Steel . . . .  252.— 254.—

BAJLB
ACTIONS

Clba 4400.— 4395.—
Echappe 825.— 815.— d
Sandoa 4290.— 4260.—
Gelgy nom 5200.— d 5125.— d
Hoffmann-La Roche 10050.— 10050.—

(bon de jou issance)

lAUSAWWJE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  880.— 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 868.— 865.—
Romande d'Electricité 547 u, d 547 M.
Câbleries Cossonay . . 3600.— d 3600.— d
Chaux et Ciments . . 1900.— 1850.— d

6EJf*VE
ACTIONS

Amerosec 164.— 164-—
Aramayo 27-— 27 -— d
Chartered 44— 44-— °
Gardy 239.— o 239.— o
Physique porteur . . . 645.— 650.— ¦•
Sécheron porteur . . . 565.— d 565.— d
g, K. F 285.— 285.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.13

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er déc. 2 déc.

Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450 — d
Ap Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13200.— dl3200.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3625.— d 3625.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed Dubled & Cie SA. 1500.— d 1510.—
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent. Perrenoud 520.— d 550.—
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1860.— 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2U 1932 103.— 103.—
Etat Neuchftt . 3W 1945 101.— d 1.01.— d
Etat Neuchftt . 3Mi 1949 101.50 101.25 d
Com. Neuch . S Vi 1947 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3% 1951 98.— d 98— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 8V4 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.50 101.— d
Fore. m.Chat. 8U 1951 99.— d  99.— d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch . 3V, 1946 100.— d 100.— d
Chocol Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 98.50 98.50 d
Suchard Hold. 3'/, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vj 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 2 décembre 1955

Achat Vente
France 108 M *-18 %
D.SA 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.10 M .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.—

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

La France va voler
( S U I T E  D E  LA F B E M 1 EE G  P A G E )

Appelés à exprimer leur avis, les
juristes du Conseil d'Etat auraient ,
après mûre réflexion, donné le pas au
texte constitutionnel, et dans un exposé
secret destiné au Conseil des ministres,
proposé (?)  la date du lundi 2 janvier,
trentième et dernier jour du délai légal.
Si le gouvernement accepte, on votera
donc en France un jour de semaine, et
ce sera la première fois depuis 1876
qu 'il sera porté atteinte à la réglemen-
tation du scrutin universel.

La menace fie l'abstentionnisme
Mads sa les oliecbioris ont lieu Je 1er

janvier ou le lendemain, décrété jour
chômé obligatoire , iil faudra s'attendre
à un raz-de-marée d'abstentionnisme ,
étant  dominé l'habitude des Français de
se déplacer pendant les fêtes de Noël
et Nouvel-An . C'est co qu'auirait voullu
éviter le présidant du Conseil, mais
c'est un risque auquel W ne pourra ce-
pendant pas échapper s'il d emeure dé-
cidé, comme il l'a proclamé hier devant
Ja presse, à respecter scrupuleusement
à la fois la lettre et l'esprit de Ja
consul ta tion.

M.-G. G.

Fusion des syndicats
A.F.L et G. 1.0.

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 2 (A. F. P.). — Les fédé-
rations syndicales A. F. L. et C.I. O. ont
officiellement fusionné vendredi. Le
nouveau syndicat groupera seize mil-
lions de travailleurs.

I L A  VIE
NA TIONALE |

M. Petitpierre
reçoit une délégation :

le financement est assuré
BERNJ3, 2. — M. Max Beèitpi enre,

présidient die la Confédération^ ai reçu
vendredi «près-midi une délégation du
syndicat italien et une délégation du
syndicat suisse pour la ooinstiraiotiioin
d'un tomme! routier sious Sie Giamd-Saiinit-
Bernojrd.

Les deux délégationis omit entretenu le
président de Ja Gonfédéraitiion du projet
qu/'elllies omt élaboré. BLlies ont déclaré
que son flinainoemienit était assumé, du
côté italien^ 

par l'iLniiitiiaitive privée et,
du côté suisse, par les pouvoirs publies
oaimtomaïux et communaux qui s'intéres-
sent au projet.

Elles ont en outre exprimé le désir
que des négociations soient engagées
erutine lies deux pays.

Le président de Ja Concéderait loin a
répondu que l'cinsemlMie du problème
des tuininiels routiers sous les Alpes fai-
sait actuelilemiéht l'objet d'unie étudie de
la pairt de la commission fédérale de
plainiificaition du réseau dies routes prin-
cipales suisses, subordonnée au dépar-
tement fédéral de l'intérieur, et que le
projet du Girand-Saint-Berinaird serait
examiné dans le cadire de cette étude.
Le conseil fédéral n'a pas encore eu
l'ocoaisiicxn de se prononcer. H le fera
lorsque J'étudie aotiu'elllernienit en cours
sera terminée.

Les ., deux délégations oryaiiieot été
reçues à. Roimie au mois de septembre
dernier par M. Martino, nnfaisitre des
affairais étrangères d'Ibaiie.

Succès de l'initiative
sur l'aménagement
du réseau routier

L'initiative Iiamoée cet été eu faveur
die iFaiménaigemeinit de notre réseau rou-
tier a recueilil i au total 214,000 signatu-
res. \j & secrétariat du comité d'initia-
tive s'occupe actuellement de faire léga-
liser les listas de signatures pair les
autorités comimumalas. Jusqu'à présent,
80,000 signatures omit déjà été recon-
nues valtaMies.

Pour la construction
d'un tunnel routier

sous ie Grand-Saint-Bernard

VOYAGE AU NOUVEAU MONDE
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

Taxis et autobus se plient à la règle.
Aussi le moyen le plus rapide de se
déplacer d'un point à l'autre de la
vi lle est-il le métro. On est d'ailleurs
stupéfait de constater à quel point le
matériel est désuet et les gares sou-
terraines vieillottes.

On en vient alors à une remarque
qui a son importance. L'on imagine
l'Amérique, paradis de la technique,
comme étant le .pays, le plus perfec-
tionné, le mieux outillé dans la
moindre de ses installations maté-
rielles. Et cela est vrai sous certains
aspects. Le confort qui. règne dans
un e cuisine de ménagère tient du
prodige. L'Américain a d'ail leurs —
et c'est k son honneur — un sens du
home, un sens de la vie familiale
que nous perdons trop en Europe. A
cinq heures du soir, son travail ter-
miné, il ne cour t ni les bars, ni les
cafés, mais rentre chez lui, se pré-
lasse dans son fauteuil en regardant
sa télévision ou en contemplant les
« comics » de son immense journal.
Après quoi il boit son whisky en
compagnie d'amis qui passent la soi-
rée chez lui. Et l'été, comme « Can-
dide », il cult ive son j ardin, dans la
petite maison qu'il a acquise dans
les environs de la vil le et qui est sa
fierté.

Mais à côté de ce confort ména-
ger, l'on est surpris de voir com-
bien de choses sont encore, en
quelque sorte, hâtives et précaires.
Dans votre chambre d'hôtel , vous
avez un robinet d'eau chaude, un
robinet d'eau froide et . un robinet
d'eau glacée, s'il vous plaît. Vous
avez la radio et, précisément, la té-
lévision. Mais les stores de votre
fenêtre sont, par exemple, aussi
bran lants que ceux de n'importe
quelle auberge de province fran-
çaise ! La rue étonne aussi parfois

par sa saleté. Tout à côté d'un buil-
ding flambant neuf qui dresse sa
haute silhouette dans le ciel, il n'est
pas rare de trouver un terrain va-
gue où s'amoncelle un amas de fer-
raille ! A». f>.

Et les magasins I Encore^un sujet
d'étonnemept. A part ceux dB. la .cin-
quième avenue dont le chic, après
tout , n'est qu'une imitation de celui
de Paris, à part — et encore stfl
ceux des grandes rues ; commerçàn--
tes, la quarante-deuxième et la
trente-quatrième, de quel bric-à-brac
sont-ils encombrés ! Leurs devan-
tu res sont présentées de telle façon
que Paclicteur doit savoir qu'il
trouvera à l'intérieur " tout ce qu'il
souhaite. Vestige de la mentalité des
premiers colons 1 Cela crée un beau
chaos ! J'ai parcouru les douze ou
treize éta ges du « Macy »  au centre
de Manhat tan  qui se dit naturelle-
ment le plus grand « i n  the wor ld» !
Pour qui s'est promené aux Gale r ies
Lafa yette ou au P rin temps, la dé-
ception est grande. Peu de goût, en-
core moins d'effort dans l'ordonnan-
ce des comptoirs. Par contre, un
choix d'articles considérable. C'est
ce que veut l'Américain. Je n'ai ren-
contré d'originalité véritable que
dans un magasin de jouets de la cin-
quième avenue, féerie des yeux, mi-
racle de l'invent ion, paradis des en-
f ants...

Il y a des villes dans cette ville
Contrastes , loi des contrastes ! A

New-York, on en revient toujours
à cela. Il y a des villes dans cette
ville. Il y a Broadway tout scin-
t i l lant  de lumières — où nous re-
viendrons ! — et il y a Greenwich
village qui , quoiqu'il jo ue au quar-
tier existent ialiste , porte bien son
n om: c'est clans son parc que de
paisibles habitants j ouent aux échecs

ou aux dames sur des tables, en
plein air, que la municipalité a mises
à leur disposition. Il y a le quartier
chinois, peuplé., de petits Jaunes aux
traits fins et distingués, mais où le
pittoresque, visiblement, est un peu
trop apprêté pour le touriste. Et il
y a Harlçpa, le quartier noir où il
ne faut pas s'aven turer là nuit, mais
où l'efret* est extraordinaire de ces
nè|m qui singent Jes Blancs, où
le» femmes sont d'ailleurs beaucoup
plus jolies, mieux nippées et plus
élégamment fardées que les Améri-
ca ines de race blanche !

Il y a les én ormes buildin gs que
j'ai déjà mentionnés et qui sont au-
tant  de petites cités et il y a tout
à côté des églises dont la flèche,
pour tant élan cée, ne va pas à la
hauteur du ventre de ces gratte-
ciel : Saint-Patrick , la cathédrale
catholi que où, le dimancli c, le car-
d ina l Spellmann of ficie devant des
fidèles profondé ment recueillis , et
« St-John the Divine », la cat hédrale
épiscopale pas encore terminée , qui
sera plus grande que Saint-Pierre de
Rome, d'un beau , d'un t rès beau
gothi que, avec des v i t raux  remar-
quables, mais où les architectes ont
eu l'idée saugrenue de revêti r d'un
af f reux  plâtras une noble pierre. Il
y a, autour du Central Park , oasis
de verdure au cœur de la ville, les
maisons cossues du quartier résiden-
ti el, et tout à côté le musée Mé-
tropolitain où j 'ai vu, parmi d'in-
nombrables chefs - d'oeuvre de la
peinture  française de la f in  du siè-
cle dernier et du début de celui-ci,
les Renoir et les Cézanne, sans cloute
les plus admirables du monde,: et
cett e fois le mot est de mise. ' ¦

Tout celaj c'est New-York avec
bien d'autres choses encore...

René BRAICHET.
(A suivre )

M. Faure réélu
à la présidence

du Rassemblement
des gauches républicaines
PARIS, 2 (A.F.P.). — M. Edgar Faure,

président du conseil, a été confirmé
dans ses fonctions de président du
Rassemblement des gauches républi-
caines par le bureau national de cette
organisation qui s'est réuni en fin de
journée vendredi.

(Réd. — Et les radicaux qui avaient
demandé au R. G. R. de me plus choisir
leurs représentants sans l'assentiment
du parti  !)

On votera le 2 janvier
Dernière minute

PARIS, 3 (A. F.P.). — Les élec-
tions générales auront lieu le 2
janvier. ¦. ¦ ¦; :; <: >; . . v 'Xjf

Les obsèques
d'Arthur Honegger

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Messages de M. de Salis...
M. de Salis, miniisitire die Suisse, sou-

ligne le caractère universel die la mu-
sique di'Honegger. « Partageant sou exis-
tence enitne te France et la Suisse,
dlit-il , entre lie ' Havre et Zurich, Honeg-
ger a su trouver un élément d'harmo-
nie et d'einiriichissemient damis les reis-
sembfamces et les différences die oes
deux pays.

Fin de la cérémonie
A 12 h. 45, 'bainidiis que te Muisiquie de

lia Gaind e républicaine, qui a pris place
à l'extérieur, exécute te « Mairche funè-
bre > die Chopin, l'urne comitieuaut les
cendireis d'Arthur Honegger aipparnaît
diamis le temple. L'assistance, debout, se
recueillie. L'unme est tiramispoirtiée dian s
le fouirgom fiuiniémaiiire. Un diétoahiemiènt
de la Garde irôpubltoaime en grandie te-
nue, présente les armes. Le fourgon,
suivi do la faimil'le et d'es personnalités
officielles, pammi lesquelles se trouve la
reine Elisabeth de Belgique, quitte le
Père-Lachaiisie.

Le dépôt de l'urmie a lieu ensuite dons
l'imitimitô au cimetière Saiinit-Viimoen t de
Monitniiartire qui, il y a quelques semai-
nes, accueillait la dépouille du peintre
Utrillo.

DÉBAT k BONN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Très applaudi, M. Adenauer
intervient

Le chancelier Adenauer,- longuement
applaudi par la coalition, monte à la
tribune pour la première fois depuis sa
longue maladie. Il remercie le chef de
l'opposition de sa déclaration claire et
franche selon « laquelle seule est possi-
ble une réunification qui soit basée sur
la liberté et le droit ». Le chef du gou-
vernement de Bonn croit qu 'une telle
déclaration est d'une importance extra-
ordinaire pour la politique étrangère al-
lemande et pour la position à l'égard
de l'U.R.S.S.

Deux résolutions
Le Bundestag a adopté à mains levées

une résolution exprimant l'espoir « que
le gouvernement fédéral déploiera tous
ses efforts pour obtenir la réunification
de l'Allemagne dans la liberté avec la
collaboration des gouvernements fran.
çais, britannique et américain ».

Le Bundestag a repoussé à mains le-
vées une résolution de l'opposition so-
cial-démocrate selon laquelle l'Allema-
gne ne pourrait être réunifiée que si
' l'Est et l'Ouest renonçaient à englober
l'Allemagne réunifiée dans leur propre
régime politique et militaire, dans le
sens que la partie adverse voie dans ce
fait une menace pour elle ».

INCIDENT A RANGOON

« Vous devriez rougir de honte, parce que votre pays
a essayé de persuader Vlassov de rester en France»

Nouvelles diatribes contre les Occidentaux
RANGOON, 2 (Reuter). — M.

Khrouchtchev, premier secrétaire du
parti communiste de l'Union soviéti-
que, actuellement en voyage officiel en
Birmanie, avec le maréchal Bouiga-
nine, président du conseil, a visité
vendredi à Rangoon la Pagode d'Or,
un des monuments  religieux les plus
célèbres de Birmanie. M. Khrouchtchev
monta sur la plate-forme de l'édifice
et prononça d'abord une louange de
son architecture pour ensuite passer à
de nouvelles attaques contre la Gran-
de-Bretagne et le colonialisme.

L'Angleterre, en tant que pays, n'exis-
tait *pas jusqu'à Guillaume le Conqué-
rant. Vos temples sont deux fols plus
vieux que ceux des Anglais. Les vôtres
ont deux ' mille ans, les anglais mille
seulement. Néanmoins, les Britanniques
vous traitent de sauvages. Les Russes
sont les seuls qui combattent le colo-
nialisme. Nous sommes heureux de sa-
voir que la Birmanie pense du colonia-
lisme la même chose que nous.

M. Khrouchtchev se tourna alors
vers les correspondants des journaux
étrangers.

En Amérique, dit-Il , il y a des gens
fort stupides. Après que nous avions
critiqué le camarade Alexandre Vlassov,
les Américains ont essayé de le persua-
der de demeurer chez eux. Les Français
ont commis la même sottise.

M. Khrouchtchev demanda alors si
des journalistes français étalent pré-
sents. L'un d'eutre eux s'étant présenté
à lui , M. Khrouchtchev tendit vers lui
l'index et s'écria : « Vous devriez rougir

de honte ! » Le journaliste répondit
qu'il préférait rester comme il était.

Les correspondants étrangers
pénalisés

RANGON, 2 (A.F.P.). — Les autori-
tés birmanes de sécurité ont pénalisé
les correspondants étrangers aussi bien
que les reporters birmans, à la suite
de l'incident qui a eu lieu vendredi
matin entre un correspondant français
et M. Khrouchtchev. Un porte-parole
officiel a déclaré qu'il avait été dé-
cidé de tenir les correspondants aussi
Jioiin quie posislihlie des « hôtes distin-
gués », de façon à ne pas les provo-
quer.

LONDRES :
«La remarque

de M. Khrouchtchev
est ridicule »

LONDRES, 2 (Reuter). — Le Foreign
Office a qualifié de «ridicule» la re-
marque de M. Khrouchtchev selon la-
quelle les Britanniques considèrent les
peuples birmans comme des « sauva-
ges ».

M. Khroutchtchev s'en prend
a un journaliste français

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 dé-

cembre. Température : Moyenne : — 0,4;
min. : — 2,2 ; max. : 0,3. Baromètre :
Moyenne : 724,8. Vent dominant : Direc-
tion : calme, couvert ; épais brouillard
sur le sol.

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

Niveau du lac du 1er déc. à 7 h.: 428.87
Niveau du lac du 2 déc, à 7 h. '. 428.86

Prévisions du temps. — Plateau, Pied
nord du Jura : ciel généralement - cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé
jusque vers ' 700 m. environ.' Dans
l'après-midi, eclaircies locales. Modéré-
ment froid ; par places formation de
verglas.

Versant nord des Alpes : dans certai-
nes vallées, par moments couvert par
brouillard. A part cela beau temps.
Danger local de verglas.

Valais, Jura, nord et centre dès Gri-
sons : beau temps. Nuit froide. Dans les
vallées, très doux pendant la Journée.

Sud des Alpes : en général ' ciel très
nuageux ou couvert. Par moments,
eclaircies régionales. Relativement doux
pendant la journée ; en montagne, vent
faible du sud.

Engadine : ciel variable, pemps partiel-
lement ensoleillé.

Paroisse Réformée de Neuchâtel
Dimanche 4 décembre 1955

Journée d'offrande
Collégiale, 20 h. 15

Culte de sainte cène
pour toute la paroisse

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Dimanche 4 décembre 1955, à 16 h. 30
à l'église catholique de Neuchâtel

CONCERT SPIRITUEL
«LA CÉCILIENNE » chœur mixte

Direction : J. Jud
Noëlle PIERRONT, organiste, Paris

et
Lucy WATTENHOFER, soprano,

Neuchâtel
Location: Mlle Wulpilller , tabacs, sous
l'Hôtel du Lac et à l'entrée de l'église

(L'église sera chauffée) )

«Viktoria und ihr Husar»
der heltere Lustspielfllm

MONTAG Cinéma Colombier
DIENSTAG » Peseux

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec l'excellent orchestre

VICTOR FREY
Prolongation d'ouverture autorisée
Nouveau programme d'attractions

LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h. 15

DANS LA GRANDE SALLE

Soirée de l'« Ancienne »

D A N S E
au Restaurant, dès 20 h. 30

Granide salle, dès 23 h.
Bn intermède :

Attractions internationales

Hôlel de la Gare, Corcelles
Samedi 3 décembre, dès 21 heures

GRAND BAL
. • .organisé..:.pair le F.-C. M'ecamiô-Spiocrt

ORCHESTRE MADRTOO
Amb iance - Gaieté

Se recommandent :.
la société et le tenancier

EXPOSITION

André Coste
PEINTRE

Salon de l'Hôtel de la Fleur de Lys
à la Chaux-de-Fonds

Clôture dimanche soir

Bibliothèque de la Ville
Ce soir, à 17 h. 15

Conférence
de M. Jean Buhler

Emtirée t Fr. 1.15

Cet après-midi

au Musée d'ethnographie
à 16 h. 30

Projections de films documentaires

Forêts de Finlande
et du Canada

présentés pair Mme Paula Porkfca-Blanc
Entrée : 1 franc. Pas de réduction

Foyer Favag, Monruz
Conférence - projections

die M. Jean-Luc PERRET
professeur missionnaire au Cameroun

c Choses d'Afrique »

—« *̂ 19 ¦¦¦¦*¦—^

EXPOSITION
Alice Perrenoud
Alice Peillon
Denise Rôthlisberger
Marcelle Schinz
Etienne Tach

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

Prolongation
jusqu'au 11 décembre

Tous les jours, sauf Je lundi,
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Corsaire

championnat suisse 3me ligue

CANTONAL II
COLOMBIER I

Entrée : Fr. 0.90 et 0.50

-* Dimanche

ÇcandelréaUeé oUIKtt
v* «wre DANSANTE

avec l'oirchestire LADOR (5 musiciens)
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Young Sprinters-Davos
Pattus Tabac sera ouvert dimanche

de 10 heures à midi

EXPOSITION ;

OCTAVE MATTHEY
ECLUSE 32

Samedi 3 et dimanche 4 décembre ;
de 11 à 19 heures

On cherche unie ,

FILLE D'OFFICE
pour tout die suite. S'adresser k la
conffiiiserie Waldier, tél. 5 20 49.

Jacques Petitpierre
signera son nouvel ouvrage

Patrie neuchâteloise
tome IV, br. 28.10, rel. 35.40
Aujourd'hui, dès 16 bu .

à la Librairie

Delachaux &. Niestlé

CASA D'ITALIA
SOIRÉE FAMILIÈRE

du NORTON CLUB
COTILLON S

Invitation cordiale à tous
Entrée et danse gratuites

Samedi, dès 20 h. 30 ::

CAFÉ DE LA CÔTE - PESEUX
Dimanche 4 décembre 1955

dès 15 h. et 20 heures

MATCH AU LOTO
du F.-C. Comète-Vétérans

Dès 11 heures, MATCH APÉRITIF
B E A U X  Q U I N E S: L •

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche à 15 heures

YOUNG SPRINTERS-
DAVOS

Championnat suisse ligue nationale A

E X P O S I T I O N

Théophile HOBERT
HUILES - GOUACHES - DESSINS

SUJETS RELIGIEUX
ŒUVRES INÉDITES

l' exposition est ouverte tous les jours
de 14 à 17 heures jusqu'au dimanche
11 décembre - Le soir sur rendez-vous

SAINT-BLAISE - Grand-Rue 23
Tél. (038) 7 51 35
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HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

SAMEDI SOIR

T R I P E S

? 

Stade de Serrières |
Dimanche 4 décembre i
à 12 h. 50 Juniors A I

CANTONAL I -
XAMAX II
à 14 h. 30

Ch3repiîg£at Courtelary I- Xamax l|
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 5 décembre, h 20 h. 15,

conférence de la ligue « Vie et Santé » :

Pour avoir un bon caractère
par le prof . J.-C. Guenln, de Genève

Entrée libre



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Damis «a séance dra 2 décembre 1955,
Ile Conseil dfEtat a amtorisé Mlle Hen-
riette Schori, originaire de Saiint-Blaise,
domiciliée à Fleurier, à pratiquer dans
le cainiton en qualité d'infirmière.

Décision du Conseil d'Etat

LA VILLE

AU JOUR LE JOUB

Les cloches... qu'on mange
- Il y  avait une fo is  une association

féminine qui manquait d'argent.
Cela arrive. Elle décida d' organi-
ser une vente. Là de nouveau, rien
d'original. Mais avant de crier ga-
re, voyons un peu de quoi il s'agit.

Aujourd 'hui, seront vendues sur
les places de la ville , des cloches en
chocolat au prof i t  de l'Alliance
suisse des unions chrétiennes fémi -
nines. Bien que d'inspiration pro-
testante, l 'Alliance nationale n'est
inféodée à aucune Eg lise particuliè-
re et ne reçoit aucun subside. Elle
compte des sections aînées et ca-
dettes en Suisse romande et en
Suisse alémanique et organise cha-
que année à Vaumarcus le camp
d'adolescentes, qui connaît un suc-
cès sans cesse croissant. C'étaient
trois cent dix campeuses et qua-
rante chefs , en 1955, qui étaient ve-
nus de toutes les régions de la Suis-
se romande.

Les U.C.F. ne bornent pas leur
travail aux seules limites helvéti-
ques. Cette année , elles ont accueil-
li dans leur chalet national aux
Diablerets et dans trois autres mai-
sons unionistes des réfugiées venues
d'Autriche. Cet été, l'association a
aussi particip é activement, avec
l'Alliance universelle des U.C.F., à
l'organisation d' un camp d'étude
international. En dép it des barrières
raciales, linguistiques ou confession-
nelles, Asiatiques et Américaines,
Blanches et Noires ont vécu ensem-
ble dans une unité qui n'avait rien
de superficiel.  Elles ont ainsi , mo-
destement mais sûrement, jeté les
bases d' une p lus grande compréhen-
sion entre les peup les.

Il fau t  convenir que ce sympath i-
que mouvement mérite d 'être soute-
nu.

NEMO.

Sur la route des gorges
du Seyon

Une auto chaux-de-fonnière
écrasée entre deux camions

par suite du verglas
Hier après-midi, vers 14 h. 30, sur

la rout e des gorges du Seyon recou-
verte de verglas, un camion se diri-
geant vers la ville, piloté par C. E.,
s'était arrêté sur la droite de la chaus-
sée parce qu 'un conducteur de vélo-
moteur venait de faire une chute. Une
voiture chaux-de-fonnière occupée par
F. R., le conducteur, et un passager,
stoppa derrière le camion.

Un deuxième camion de la Chaux-de-
Fonds, conduit par C. A., descendant la
route, survint alors, freina , mais dé-
rapa sur la chaussée glissante. U vint
heurter la voiture et la projeta contre
le premier camion. L'auto fut écrasée
entre les deux « poids lourds ». Elle est
hors d'usage. Ses deux occupants, heu-
reusement, n'ont été que légèrement
hlpHs éfl.
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Monsieur et Madame
Olaude ZANGGER-DHLALOYE et Jean-
Daniel ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Pierre - André
2 décembre 1©55

Maternité Neuchâtel

Beconnalssants envers Dieu, Madame
et Monsieur Werner YOSS-INDUNI et
leur petit Robert ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Mariane - Sonia
Neuchâtel , le ler décembre

Avenue des Alpes 88

Monsieur et Madame
Eric MEEER-BLEtTER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Nicole
2 décembre 1955

Maternité Oolombier
. Neuchâtel
i ¦ . i '-' - ¦-•-; - -

Les préoccupations
d'un chef d'entreprise

A la Société neuchâteloise
de science économique

La Société n.euchateloise de science
économique a tenu mercredi soir, sans
la présidence de M. P. R. Rosset son
assemblée généraile. La première partie,
rapidement terminée, était administra-
tive. On inelèveira quie l'activité de la
société s'accroît, se manifestant princi-
palement pair des conférences, toutes
d'un très grand intérêt, et par quelques
publications.

La seconde pairtie était réservée à un
exposé de M. StadHer, directeur aux
Câbleries de Cossonay, soir les préoc-
cupations d%n chef d'entreprise. Dans
l'évolution historique de notre écono-
mie, la lutte devient de pfas en plus
ouverte entre l'Etat et l'entreprise pri-
vée ; cette lutte n'est pas sans raison
et pour se défendire, l'économie privée
doit s'adapter aux conditions nouvelles,
assurer sa position tout en apportant
à ses a.genits tout ce qu'ils se sont mis
à rech ercher dans l'intervention de
l'Etait, la sécurité niotaimimient. De là
naissent, pour tout chef d'entreprise
conscient, trois ordres die préoccupa-
tions.

Le premier souci esit évidemment
d'ordre économique. Il faut s'assurer de
débouchés réguliers ; ainsi, Cossonay
doit compter avec 150,000 fr. die com-
mandes quotidiennes. En effet , tant
l'achat de machines nouvelles et la
transformation de l'usine que rétablis-
sement du pirix die [revient , sont étroi-
tement liés à ume nécessaire garan tie
die l'écoulement de la production. En-
fin , l'intérêt d'unie eubiiepinise doit tenir
compte de l'intérêt de i'éooinomiie na-
tioTliHilp.

Au siouoi ecomioimnique est étroitement
lié le souci financier. Après s'étire as-
suré des débouchés, iil faut accroître
dans la plus grandie mesure possible lia
oirculaibion des fonds. L'entreprise, en
effet , doit répondre aiux exigences des
actionnaires et à oellles du fisc. De plus,
elle nie peut plus sie contenter de répar-
tir le profit au capital seulement, mais
aussi ara travail, agent essentiel de la
production. Une pairt enfin doit ailler à
des fonds de prévoyance pour assurer
cette sécurité si justement mecheirchée.

Les préoccupations sociales sont éga-
lement nécessaires aujoumd'hui à la
bonne mairche de l'entreprise, et le
chef conscient ne peut les délaisser. De
là niait la nécessité d'un étroit contact
entre la direction et le personnel par
l'entremise des commissions ouvrières.
Cettie entente et la fidélité du person-
nel sont dans l'intérêt général. Les
fonds de prévoyance autonomies garan-
tiront contre les risques die chômaige
et de maladie, assureront le personnel
dans la vieillesse et dans toute circons-
tance exceptionnelle. Ces garanties as-
surent, niotammenit, l'entreprise de con-
server son peirsioninel en période die
chômaige momentané. H est bon de
comprendre que ces préoccupations so-
ciales de tout ordre vont à double
siens : d'une part elles sont humanitai-
res, d'autre pairt elles contribuent au
rendement et à lia qualité de la produc-
tion de renibreprasie.

D.-G. V.

Noces d'or
M. et Mme Paul Vuille-Lauterburg

ont récemment célébré le cinquantième
anniversaire de leur mariage dans
l'église die Benne, où ils avaient reçu
la bénédiction de leur mariage, le 19
novembre 1905.

L'Association suisse
des chasseurs de sons

tient ses assises dans nos murs
Les délégués de toutes les sections

de l'Association suisse des chasseurs
de sons se réunissent demain en nos
murs pour commémorer le premier an-
niversaire de la fondation du club
neuchâtelois dont on sait qu'il s'est
installé, d'une façon bien pittoresque,
dans la Tour de Diesse.

H est certain qu'à cette occasion les
« magiciens de la bande magnétique »
feront du bon travail et emporteront
dans leur cœur comme dans leurs ap-
pareils un agréable souvenir de notre
cité.

Procès américain contre la Fédération horlogère
( SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les mottf s de la plainte
Dans sa plainte, le département amé-

ricain de la justice allègue que la Fédé-
ration suisse des associations de fabri-
cants d'horlogerie (F. H.) a cherché à
protéger l'industrie horlogère suisse
contre la concurrence étrangère en ré-
duisant les exportations de machines
à fabriquer les montres.

Le département de la justice déclare
également que la F. H. a participé à la
constitution d'une société appelée « Ma-
chor» visant à contrôler l'exportation
de machines horlogères suisses.

Certaines ventes ont été autorisées à
des acheteurs qui se sont engagés à ne
pas utiliser ces machines à la fabrica-
tion de montres ou pièces détachées,
déclare le département de justice. Ce
dernier ajoute que les compagnies Bu-
lova et Hamilton ont dû signer des
contrats dans ce sens.

D'après le département de la justice,
« Machor » a permis dans d'autres cas
à des firmes étrangères de louer des
machines mais en leur imposant cer-
taines restrictions quant au type de
pièces de montres pouvant être fabri-
quées avec ces machines. Le départe-
ment allègue que les sociétés Waltham
et Elgin ont conclu des accords de ce
genre et ajoute que les firmes Cari
Hirschmann et Russel , Holbrock and
Henderson ont pris part à ces accords
illégaux d'achat et de location de ma-
chines. D'autre part , M. Arthur Sinkler,
président de Hamilton Watch Co, a dé-
claré que le procès fournit un moyen
de mettre fin à des pratiques injustes
de restriction commerciale imposée aux
fabricants américains de montres par
les Suisses. M. Sinkler a ajouté que la
compagnie avait signé le contrat en
question pendant la guerre de Corée.

M. L. A. Mote, secrétaire de la société
Elgin , a déclaré que cette dernière
avait hérité de l'accord sur les machi-
nes suisses après avoir acquis la
« Wadsworth Watch Case Co ».

Pas d'étonnement
dans les iiiifteii.x- horlogers

suisses
LA CHAUX-DE-FONDS, 2. — L'infor-

mation ci-dessus n'a pas surpris les
milieux horlogers suisses ; elle est la
confirmation de renseignements et d'in-
dications enregistrées jusqu 'ici. Le dé-
pôt de cette plainte mettra en évidence
des contradictions, pour se pas parler

de non sens, qui étonneront plus en-
core que le fait même de la plainte.
Dans ces conditions, il paraît utile
avant de se prononcer définitivement
de prendre connaissance exacte des
documents officiels.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Le Conseil général
consent à une baisse

des impôts
Il refuse l'octroi

de concessions électriques
(c) Réuni hier soir sous la présidence
de M. Georges Humbert, le Conseil gé-
néral, unanime, a décidé d'appliquer au
Locle les nouvelles dispositions prises
par le Grand Conseil en matière d'im-
pôts.

La diminution des recettes fiscales
sera de 447,000 francs. Toutefois, comme
une réduction de 5 % avait déjà été
adoptée ces dernières années, la diminu-
tion effective des recettes communales
sera de 224,000 francs. Le groupe popiste
a proposé une réduction plus sensible
en faveur des pères de familles. Sa pro-
position a été repoussée.

Le Conseil général a décidé, après
un long débat , par vingt voix socialis-
tes et pop istes, contre treize progres-
sistes, de repousser l'initiative visant
à l'introduction au Locl e du système
des concessions électriques. Ainsi les
électeurs loclois seront appelés à tran-
cher la question, du fait que le projet
avait obtenu plus de 1200 signatures.
D'où proviennent ces explosifs ?

U y a quelques jours, un automo-
biliste ayant été vu jetant un colis d'ap-
parence mystérieuse dans l'étang de la
Rançonnière, au Col-des-Roches, près
du Locle. Alertée, la police a fait dra-
guer le fond vaseux de la « gouille»
et constaté que le paquet contenait des
explosifs, allant du détonateur à la
grenade.

Le bruit circule dans la localité que
les dits engins auraient été envoyés
aux autorités compétentes du départe-
ment militaire aux fins d'en identi-
fier la provenance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience hier matin, sous la présidence
de M. Jean Hofmann, président, assisté
du greffier M. Jean-Claude Hess.

Le nommé M. S. né en 1933, sans
domicile connu, récidiviste, a été con-
damné à 7 jours d'emprisonnement par
défaut , pour filouterie d'auberge.

A. M., née en 1924, à la Chaux-de-
Fonds, a été condamnée à 5 jours d'em-
prisonnement, par défaut, pour n'avoir
pas payé une retenue de salaire ordon-
née par l'office des poursuites.

B.G., né en 1907, sans domicile con-
nu, a été condamné, par défaut , à 3
mois d'arrêts, pour filouterie d'auberge.

Un vieillard renversé
par un attelage

(c) Hier à 15 heures, un vieillard de
88 ans , qui traversait la place de la
Gare, a été renversé par un attelage.
Il a été conduit chez un médecin qui
a diagnostiqué une fracture du fémur.

VflL-PE-TBflVEBS

BETTES
Allocations d'hiver

au personnel communal
Se prévalant de l'exemple fédéral et

cantonal le Conseil communal a déci-
dé, dans sa dernière séance, l'octroi au
personnel communal d'une allocation
spéciale d'hiver pour 1955. Elle sera
de 120 fr. pour les célibataires et de
150 fr. pour les employés mariés.

De plus, une allocation spéciale, dite
de Noël , est accordée aux personnes
assistées, sur territoire communal.
Celle-ci se montera à 100 fr. par mé-
nage et 50 fr. par célibataire.

Pénurie d'eau à la montagne
Le temps sec qui s'est prolongé jus-

qu'à mercredi a vidé la plupart des
citernes de nos fermes.

Dernièrement, un agriculteur de la
Montagne de Buttes a dû avoir recours
à l'eau du village transportée à sa
ferme par camion-citerne.

RÉGIONS DES LACS

JMORAT
Condamnation pour viol

et escroquerie
(sp) Le tribunal criminel de Morat à
condamné le nommé Maurice-André
Portmann, originaire du Bas-Vully, âgé
de 25 ans, à six mois de prison , peine
convertible en internement illimité. Il
s'agit d'un récidiviste déjà condamné
à Genève. Le 13 juin dernier, allant à
bicyclette de Burg vers Salvagny, il
avait entraîné dans une forêt une jeune
fille de 22 ans et avait tenté de la
violer, mais la victime se défendit
énergiquement et lui échappa.

D'autre part, Portmann avait obtenu
d'une dame de Fribourg un appareil
de radio qu'il s'était engagé à réparer,
mais qu 'il revendit à son profit.

Le même tribunal a appli qué une
peine de 10 mois de prison suivie d'in-
ternement dans une maison de tra-
vail à un jeune homme de 19 ans, pour
attentat à la pudeur d'une jeune fille
de moins de 16 ans.

Un complice fera six mois de prison.
Le passage du cyclotron

(c) Le radoux a permis au synchro-
cycloitron destiné au centre atomique de
Mieyrin die continuer Sion chemin, après
avoir été immobilisé pendant quelqu.es
j ours par le veirglas à Thorisbaus. Tra-
versant Flamatt, Neuenegg, Gummenen
et Gempenach, il est arrivé sur territoire
firibourgeois , et asax abords de Morat
vers 17 heures., hier après-midi.

Il y a traverse île quaintueir de Ruve, le
lon g du toc, où le passage s'est révélé
particulièrement difficile en vertu de
l'exiguiibé de la chaussée. Il a fallu dé-
monter un chameau, et contrôler l'équi-
libre de l'énioirmie machine alors que le
fairdieir qui la transporte couvrait pru-
demmiçnt 60 à 70 mètres en... une
heuire.

Parvenu au passage sous voie de
Meyriez, le lourd convoi a dû attendre
que l'on ait comblé la déclivité au
moyen d'une solide poubnaison sur la-
quelle il a pu s'engager. Sa longueuir,
en effet , l'aurait empêché de toaiversieir
cet obstacle.

Le cycflothrotn a paisse la nuit à Aven-
ches.

ESTAVAYER
Accident de travail

(c) Le jeune Jean Rey, 18 ans, ap-
prenti boulanger dans la localité, a eu
trois doigts écrasés par la machine à
pétrir, et la main meurtrie.

GRANDSON
Inauguration du bureau de poste

des Tuileries
(c) Lundi après-midi, au cours d'une
petite cérémonie, a eu lieu l'ouveture
officielle du nouveau bureau de poste,
des Tuileries, près de Grandson.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

A propos de la vente
d'un hôtel

(c) Nous nous sommes fait l'écho, il
y a une quinzaine de jours, des bruits
qui couraient dans la localité au sujet
de la vente d'un important hôtel. Beau-
coup de gens, en effet, s'étonnaient de
la désaffection de cet établissement, au
moment même où lies efforts entrepris
pour relancer la station de Sainte-
Croix - les Basses commencent à porter
leurs fruits.

Nous apprenons que le Groupe tou-
ristique a organisé lundi soir une as-
semblée à laquelle prirent part les re-
présentants des entreprises et des so-
ciétés de Sainte-Croix et de la région,
ainsi que diverses personnalités. Lec-
ture fut donnée d'une déclaration d'une
importante entreprise de la place," que
certains avaient tenue pour responsable
de la vente de l'unique hôtel de Sainte-
Croix et qui en réalité n'y a pas par-
ticipé. Après une longue discussion, il
a été décidé d'étudier le problème avec
la société des cafetiers et restaurateurs
de la localité pour lui trouver une so-
lution satisfaisante.

VAI-DE RUZ

DOMBRESSON
Les sergents-majors

neuchâtelois se sont réunis
à Dombresson

Dimanche dernier , la section neuchâ-
teloise des sergents-majors a tenu son
assemblée générale annuelle à Dombres-
son, sous la présidence du Sgtm. Mau-
rice Magnin , de Colombier.

L'ordre du jour comportait , entre au-tres, les rapports et questions statutai-
res habituels en pareille circonstanceainsi que le programme d'activité pourl'exercice 1955/1956.

En remplacement du président sor-tant , auquel de chaleureux remercie-
ments furent adressés pour la manière
dont 11 a conduit la société , l'assemblée
a élu le Sgtm. Henri Clerc , de Peseux ,
à la tête de la section et nommé le
Sgtm. Magnin en qualité de membre
d'honneur.

Ensuite des mutations au sein du co-mité, ont été appelés à faire partie de
celui-ci, les Sgtms René Amez-Droz , Co-lombier , Willy Obrist , Neuchâtel , Yves
Aeschllmann, Peseux et Claude Lauener,
Peseux.

Le Sgtm. Marcel Sailli , Neuchâtel , de-
vient détenteur pour une année du chal-
lenge Sgtm. Georges Mayor, Couvet , pour
les meilleurs résultats obtenus en 1955
dans le cadre de la société , aux tirs obli-
gatoires et tirs de sections en campagne ,
fusil et pistolet.

Au cours du repas qui suivit prirent
la parole , M. Germain Scheurer , vice-
président du Conseil communal de Dom-
bresson, ainsi que le président de la
section sortant et son successeur.

Assemblée du Ski-club
(c) Le Ski-club a tenu, mercredi soir,
son assemblée d'automne. Il a établi
son programme d'activité die la façon
suivante : course die fond lé 21 ou le
22 janvier, course de descente et sla-
lom lies 25 et 26 février, concours pour
O.J. et écoliers lie 19 février, soirée le
14 avril. L'assemblée a nommé MM. B.
Mauley ot G. Cuche membres hanoinai-
ires, en reconnaissance des services ren-
dus à la société. M. Ch. Vauthier a été
niommé membre du comité. Cette
séance a été agrémentée pair unie ma-
gistrale causerie de M. O. Eusebio, pro-
fesseur à l'E. F. G. S. die Maooiliin et en-
traîneur das skieurs de l'équipe suisse
à Cortina. U a pairie de la « condition
physique », de remtraînemeint du cou-
reur et a défini les conception s selon
lesquelles on entraîne aictueiilement no-
tre équipe nationale.

VILLIERS
Une très intéressante causerie
(c) Jeudi soir a eu lieu au collège, sous
les auspices de l'état-major et de la
commission du feu, une très intéresante
causerie donnée par le major Bleuler , de
Neuchâtel, commandant du bataillon de
sapeurs-pompiers, sur : «Le service d'In-
cendie , ses moyens de défense, le devoir
du citoyen en cas d'incendie ». Le con-
férencier , présenté par le capitaine René
Matthey, fit un exposé clair et précis ,
où l'humour avait aussi sa place. Il fit
part de quelques expériences, présenta
des objets ayant été la cause de sinis-
tres, et termina en projetant des cli-
chés de sinistres.

M. Robert Dessaules, président de
commune et de la commission du feu,
remercia le major Bleuler de son ma-
gnifique exposé, ainsi que le nombreux
public qui s'était déplacé pour la cir-
roriLeyhfl.nr^.

HOCKEY SUR GLACE

Pas de rencontre
internationale à Neuchâtel

Le programme international
de la Suisse a encore subi une
modification ; l'U.R.S.S. qui a
proposé de disputer t r oi s
matches chez elle, tandis que
les Suisses n'en joueraient que
deux en Russie. La Ligue suisse
de hockey sur glace a accepté
cette proposition , dans l'intérêt
de la préparation de l'équipe
nationale pour le tournoi olym-
pique. Elle a réparti entre
trois villes ces rencontres in-
ternationales :

10 janvier, à Lausanne — 12 janvier,
à Zurich (Hallenstadion) — 13 janvi er,
à Bâle.

Les matches Suisse - Etaitis-Unis sont
prévus à Bàle le 8 février et à Zurich
(Dolder) le lendemain.

Par contre, les propositions de la
Tchécoslovaquie et de la Pologne n'ont
pas pu être prises en considération. Les
équipes olympiques de ces deux pays se
produiront tout de même en Suisse,
mais face à des équi pes de clubs :

17 janvier, à Zurich : sélection tchè-
que - Grasshoppers — 19 janvier , à
Arosa : sélection tchèque - Arosa —
20 janvier, à Saint-Moritz : sélection
tchèque - Saint-Moritz.

13 janvier, à la Chaux-de-Fonds :
sélection polonaise - la Chaux-de-Fonds
— 15 janvier, à Martigny : sélection
polonaise - Martigny.

On le remarque, des matches sont
prévus un peu partout dans notre pays,
sauf à... Neuchâtel où nous disposons
pourtant d'une équipe d'apparence so-
lide.

•A: Hier matin, pour la première fols, 11
a neigé à Cortina d'Ampezzo, théâtre
des Jeux olympiques d'hiver. A 16 heures,
une couche de dix centimètres recouvrait
les magnifiques pistes où se rencontre-
ront dans une cinquantaine de jours
les meilleurs skieurs du globe.
* L'arbitre Maurelll s'est remis des
émotions qu'il connut à l'issue du
match opposant à Naples les footballeurs
locaux à Bologne. Revenant sur sa dé-
cision, il reprendra son activité. Ce
n'est pas tous les dimanches qu'une
part ie fait 150 blessés, même pas en
Italie...
* La Fédération française de football
vient de recevoir un télégramme de la
Fédération hongroise lui confirmant son
acceptation pour l'organisation d'un
match espoirs hongrois - espoirs fran-
çais, le 25 mars prochain à Budapest et
lui donnant également son accord pour
la conclusion d'un match France-Hon-
grie à Paris.
* Le jeune boxeur français Lombardet ,
que nous avions vu combattre à Neu-
châtel, poursuit son ascension. Il vient
de battre à Paris le Nord-Africain Mes-
saoudi. Il croisera les gants dans une
semaine à Pontarlier avec un autre es-
poir : Jean Sorgues.
* Le recordman suisse du 800 m., Josef
Steger a, pour des raisons professionnel-
les, quitté Amsterdam pour Francfort, où
il courra pour le club d'Eintracht. Le
sprinter américain Roland Back et le
spécialiste turc de grand fond Mus-
tafa Ozead viennent également d'adhé-
rer au club allemand.

CHRONIQUE VITICOLE

On connaît aujourd'hui les résultats
complets die la dernière néooiltie de rai-
sin de table dans Ha zone de contrôle
qui groupe les vignobles des lacs de
Neuchâtel et de Bienne, et du Noird
vaudois jusqu'à et y compris Airnex.

La récolte a eu lieu diu 14 au 29
octobre. Dix-huit contrôleurs ont fonc-
tionné.

Les quantités récoltées sont lies sui-
vantes : vignoble nieuchâteloils 182,128
kg. (136,536 kg. en 1954) ; vignoble du
iliac de Bienne : pas die récolte (11,266
kg. en 1954) ; vignoble dra Nord vau-
dois 265,776 kg. (77,645 kg.), soit ara
total 447,904 kg., en augmentation de
222,457 kg. sur l'an dernier.

La cueillette a été pénible à cause du
froid et des différences de maitrairité
selon les paorebets. La qualité du raisin
¦fut imoryenme. Il n'y a eu aucune réola-
maaitiion suir tets lieux de ooniso'mjmaition.

Ce qu'a été la récolte
de raisin de table en 1955
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Monsieur et Madame Marc Audetat, 4Chàtillens, ainsi que les familles pa-rentes et alliées, ont la très grande
douleur de fa ire part du décès de leurbien-aimée

Marie-France AUDÉTAT
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , le 2 décembre 1955, à l'âge de13 mois.

Culte au temple d'Oron à 14 h. 30 et
ensevelissement à Oron-le-Chàtel à15 heures, dimanche 4 décembre.

Dieu nous l'avait confiée
Il nous l'a reprise
Que sa volonté soit faite.
TJn petit ange a passé chez nous.

Prière Instante de ne pas envoyer
de fleurs mais de penser aux enfants

de la Pouponnière.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 43 90
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Ne vous affl igez pas comme
ceux qui sont sans espérance.

I Thess. 4 : 18.
Monsieur et Madam e Dr Edmond

Braudit-Buhlmaimn ct leurs enfants
Michèle et Christiame ;

Madame et Monsieur René Chopard-
Bramdt et leurs enfants et petits-
enifatnts à Sonvilier ;

Monsieur et Madame Robert Brandt
et leurs enfants à Delavan, U. S. A. ;

Madame et Monsieur M. Choffat-
Buhlmann et leurs enfants à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Chs Penret-Buhil-
mann et leurs enfants à la Chaux-de-
Fondis ;

Monsieur et Ma dame Adolphe Buhl-
mainn et leurs enfants à Sonvilier ;

M'Onsieur Ernest Buhlmaun à Sonvi-
lier ;

Mademoiselle Rose Hauser à Schiip-
fen,

et les familles alliées,
ont la grande doraieur d'annoncer le

départ de leur petite

Martine
enlevée brutalement à leur tendresse
dians sa onzième année.

Neuohâtel, le ler décembre 1955.
L'incinération, sans suite, aiura lieu

lie samedi 3 décembre à 11 h.
Culte à la chapelle du Crématoire.
Domicile mortuaire, * La FeuilJée »,

Vajuseyon 7.
La famille ne portera pas le deuil

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Oscar Menoud ;
Monsieur et Madame Blanc, à Pensiwr

(Fribourg ) ;
Monsieur Adolphe Maeder et famille,

à Neuchâtel ,
ainsi que les fam illes, parents, amis

et ooninaissainces,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Jeanne MEN0UD-BLANC
que Dieu a reprise à Lui, le 2 décem-
bre, à l'âge de 67 ans, munie des saint»
sacrements.

Neuchâtel, le 2 décembre 1955.
Que ton repos soit doux.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

B. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Léon Steudler, à Saint-
Aubin , les parents et amis ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Léon STEUDLER
leur cher époux et parent, enlevé à
leur tendre affection.

Saint-Aubin, le 2 décembre 1955.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

à Saint-Aubin lundi 5 décembre 1955.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Ma dame Georges Bair-
bezat-Pot'ilpier.re et leur fille Jacque-
line, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Louis Petit-
pierre et leurs enfants Françoise et
Bobont-Mlnne, Denis, Anme-Lyse et
Alain, à Bovepcsse ;

Madame Max Bolle et ses filles Mi-
chèle et Gharietibe, à Lyon ;

Monsieur Louis Bolle, aux Verrières j
Monsieur et Madame Aimé Moninier-

Bolle , à la Tour-de-Peilz,
ont le grand chagrin de faine part dm

décès de leur chère ot vénérée tante,
grandi-tante, cousine et amie

Mademoiselle

Angèle PETITPIERRE
décédée après quelques jours de mala-
die, dans sa 91'me année.

Que votre cœur ne se trouble
point. Croyez en Dieu et croyez
en Moi.

Jean 14.
L'ensevelissement aura liera à Bove-

resse le dimanche 4 décembre à 13 h.
Culte pour la famiille à 13 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Cette production
est partiellement financée

par le département
de la défense

NEW-YORK, 2. — Du correspondant
de l'A. T. S. :

M. Jaunes Shennau, président die
l'c Elgin Watch Company », a annoncé
que cette fabrique était devenue une
t section technique » du Gailifornia 1ns-
tituite of TecbnoUogy (Ecole 'supérieure

technique) de CaJifomie. De ce fait , le
personnel savant et les ingénieurs des
fabriques Elgin arairon/t mon seullement
aiccès à sa bibliothèque technique, mais
seront aiusisi informés des résultats des
recherches de l'Institut et pourront
participer à ses conférences soienitiifi-
ques et iuidrasitrielles. 36 des plus gran-
dies industries dies Ebats-Unis siont de
la même manière rattachées à l'Institu-
te of Technology.

Cette nouvelle confirme le fait que,
dans les plus , célèbres inisilituibs de re-
cherches des Ebats-Unis, d'importants
tiravanx sont exécutés pour l'Eigim. Les
recherches dains le domaine die la liu-
hirificatlioin ont niotamiment abouti à la
fabrication d'unie huile connue sous le
nom « Ellgin Oil », qpi se conserve aus-
si bien à très haute qu'à ères, basse
température et est utilisée pair l'aonée
dians les légions airotlques. L'Office des
brevets américains a en oraitne con fir-
mé que l'unique brevet die battiemie mi-
niature pour montres électriques appar-
tenait à l'Elgin National Watch Com-
pany.

Enfin , on sait que le département de
la défense des Etats-Unis a mis à la
disposition de l'Elgin des sommes con-
sidérables, pour construire une fabri-
que de rubis d'horlogerie à Elgin , dans
l'IUinois. Cette maison est ainsi la
seconde manufacture d'horlogerie qui
va entreprendre la fabrication de rubis.
La première à l'avoir fait est la « Bu-
lova Watch Company », qui possède
depuis deux ans une telle fabrique à
Rolla (Nort h Dakota) , mais n'a toute-
fois pas encore dépassé le stade expé-
rimental. Le contrat conclu entre l'El-
gin National Watch Company et l'ar-
mée, pour la fabrication de rubis d'hor-
logerie, stipule que ces rubis devront
être fabriqués à l'aide de machines
construites par la fabrique Elgin elle-
même.

L'Elgin Watch Go
va fabriquer

des rubis d'horlogerie

INtSW-YUrlK., 2 (A. l- .f.J . — M. M-
lova, présidient die Ha société dies mon-
tres Bulova, a déclamé de son côté
qulaprès l'invaslion communiisibe de la
Corée, sa société avait été dlaims l'obli-
gation die paisseir en Suisse dies com-
mandes de matériel die précision - ;dont
elle avait un rangent besoin pour activer
certaines productions pour lia défense.

Pour obtenir ce matériel de précision ,
a expliqué M. Bulova, nous avons dû
nous engager à ne pas nous servir de
ces machines, à cette époque ou plus
tard , pour la fabrication de montres aux
Etats-Unis. Nous n'aimons pas les res-
trictions du genre de celles qui nous ont
été imposées , mais dans l'intérêt de la
production pour la défense, nous nous
sommes trouvés contraints d'accepter de
telles restrictions, car un refus de notre
part nous aurait privé du matériel dont
nous avions un besoin urgent.

Le même argument a été avancé pair
M. Sinialer, présidient de la société Ha-
milton Waitoh Co., qui a toutefois dé-
claré que si Ja société avait signé des
contrats avec lies entreprises suisses,
elle ne 11aiva.it fait que oonitnalinbe et
forcée.

Les explications de la Bulova


