
Les arguments des adversaires
de l'initiative

A VANT LA VO TA TION SUR RHEINAU

De notre correspondant de Berne :
Samedi et dimanche prochains, le peu-

ple suisse devra se prononcer sur l'ini-
tiative dite de Rheinau. Les auteurs de
ce projet constitutionnel entendent in-
sérer dams la charte fédérale deux dis-
positions d'inégal e portée. La première,
réputée principale , ne fait que reprendre
les termes mêmes de l'actuelle loi pour
l'utilisation des forces hydrauliques, di-
sant que si l'on se propose de cons-
truire une usine ou un barrage, c la
beauté des sites doit être ménagée » et
qu'c elle doit être conservée intacte, si
un intérêt publ ic majeur l'exige » .

Sur ce point, l'initiative enfonce une
porte ouverte. Une telle disposition
existe donc déjà et ce n 'est pas en l'ins-
crivant dans la constitution qu'on lui
donnera une force nouvelle.

Mais là n'est pas encore le sujet de
la controverse. Le projet soumis au peu-
ple compren d une « disposition transi-
toire » ainsi rédigée :

Pour maintenir intacte la chute du
Rhin et proté ger la beauté de cette
chute et celle des sites jusqu 'à
Rheinau , la concession pour la cons-
truction de l'usine de Rheinau , octroyée
le 2i décembre 19ii en violation de
l'article 22 de la loi fédérale  sur
l'utilisation des forces hydrauli ques est
annulée. Une nouvelle concession ne
pourra pas être octroy ée.

L'initiative veu t donc empêcher la
construction de l'usine hydroélectrique
de Rheinau et comme les travaux ont
commencé, qu'ils sont même fort avan-
cés — parce que l'initiative a été dépo-
sée neuf ans après l'octroi de la conces-
sion — un vote affirmatif du peuple
suisse commanderait que l'on démolisse
tout ce qui a été fait déjà, ce qui coû-
terait, à titre d'indemnité, quelques di-
zaines de millions à la caisse fédérale.

Et pourtant , diront sans doute de
nombreux citoyens, s'il est vrai que le
Conseil fédéral a violé la loi en accor-
dant la concession ?

C'est là qu'avec la plupart des juris-
tes, avec la très grande majorité des
Chambresr nous contestons le bien-
fondé de cette affirmation.

L'article 22 de la loi sur l'utilisation ,

Vue aérienne du site de Rheinau , tel qu 'il se présentera après la construc-
tion (dans la courbe que fait le Rhin) du barrage et de l'usine électrique.

des forces hydrauliques, qui n 'est rien
d'autre que la disposition principale de
l'initiative, laisse ara Conseil fédéral une
certaine liberté d'appréciation.

Cette lati tude apparaît mieux encore
dans la seconde partie de l'article 22
qui dit : € Les usines ne doivent pas
déparer ou doivent déparer le moins
possible le paysage. » Il n 'y a donc pas
pour le Conseil fédéral obligation d'in-
terdire la construction d'une usine. Au
contraire, le législateur a prévu la
possibi lité de construire puisqu 'il pose
comme condition que les bâtiments et
inst allations ne doivent pas déparer < ou '
dépareront le moins possible» le pay-
sage. Le Conseil fédéra l a respecté cette
condition. Les plans de l'us ine ont été
présentés en 1931 et mis à l'enquête
publiqu e ; les autorités ont  reçu qua-
rante-six oppositions , dont trente-six
ont été réglées à l'amiable. Les sept
oppositions maintenues ont provoqué de
longs pourparlers entre les pouvoirs pu-
blics , les intéressés à la construction de
l'usine et les représentan ts des ligues
ou sociétés pour la protection de la na-
ture. Le projet pr imit i f  a été remanié ;
on a enterré une bonne partie de la
centrale , ajouté, à grands frais , des ou-
vrages pour régler le cours diu Rh in
dans la boucle de Rheinau , on a tant et
si bien fait que la Commission fédérale
pour la protection de la nature et du
paysage pouvai t déclarer, le 30 mai 1943:

« Nous reconnaissons volontiers et
avec satisfaction que nous nous trou-

vons aujou rd'hui en présence d'une si-
tuation bien différente et sensiblement
améliorée conformément aux exigences
de la protection des sites. >

Il faut d'ailleurs se reporter à l'époque
de la fin de la guerre. Les restrictions
de courant électrique mécontentaient
une bonn e partie de la population et
l'on n'aurait pas compris, alors , que
l'on manquât ains i une occasion d'amé-
liorer tant soit peu l'approvisionnement
du pays. Ce « climat » n 'est certes pas
étranger à la décision du Conseil fé-
déral qui , ne l'oublions pas, doit , lors-
qu 'il statue sur une demande de con-
cession, tenir compte « de l'utilisation
rationnelle des cours d'eau et des inté-
rêts existant s » (art. 39 de la loi).

— Qui sait si, aujourd'hui, alors que
les circonstances ont changé, il ne se
pronon cerait pas autrement ? Mais cela
ne change rien , à l'affaire. Jugeant
dans les strictes limites de son pou-
voir d'appréciation, l'autorité a pris une
décision parfaitement justifiable. On
peut le regretter, on n'a pas le droit
d'y voir une violation des dispositions
légales. ~^.i%»

Mais il est un autre argument dont les
auteurs de l'initiative attendent beau-
coup. € Sauvez la chute du Rhin I »
clament-ils. C'est grâce à ce slogan
d'ailleurs qu 'ils ont recueilli, à travers
le pays, les 160.000 signatures, non pas
pour leur demande d'initiative, mais
pour la pétition lancée en 1951.

Or, la chute du Rhin ne sera pas
touchée. Le barrage, construit sept kilo-
mètres en aval, n 'enlève pas une gout-
te d'eau à la masse écumante qui dé-
vale le seuil rocheux près de Neuhau-
sen.

La seule différence sera que, dams la
cuvette de la chute, le niveau de l'eau,
en raison de la retenue, variera entre
la cote 358 et la cote 359, au lieu de
varier entre la cote 356,4 et 359,8. Autre-
ment dit , l'amplitude des variations sera
moin s considérable. Mais en été, soit
au moment où la chute est la plus bel-
le, le niveau d'eau dans la cuvette res-
tera , dans des condit ions météorologi-
ques normales, CE qu'il était jusqu'à
présent.

En hiver, en revanche, à la période
des très basses eaux, alors que le volu-
me d'eau est très réduit , des bancs de
gravats et de sables apparaissent , et
les canalisations de Neuhausen , déver-
sant leurs eaux usées et malodorantes,
affleurent sur Ja berge. Grâce à la re-
tenue , même à la période des plus bas-
ses eaux, le fond de la cuvette sera
constamment recouvert ; ce sera donc
là une amélioration, par rapport à
l'état actuel.

C'est vrai , entre Ja chute et Rheinau ,
le Rhin coulera dorénavant moins ra-
pidement. On compte que le courant
sera ralenti , selon le volume de l'eau
de 30 à 50% . Mais cela ne signifie nul-
lement que le tronçon du fleuve res-
semblera à une mare stagnante. Alors
que l'eau , en été, se renouv elle 130
fois par jour dans la cuvette de la
chute, et 60 fois par jour en hiver,
dorénavant, cette < régénération » se
fera au rythme de 120 fois en été et de
45 fois en hiver.

Le paysage de la chute au barrage
sera donc moins « animé » ; il ne sera
pas abîmé.

Si l'on compare ces inconvénients à
ceux qu 'entraînerait l'acceptation de
r in i t ia t i tve  — et dont je parlera i en-
core — ils sont bien faibles. Aussi fai-
bles que les arguments ju ridiques ou
esthétiques invoqués par les partisans
de l'initiative.

G. P.

Le Prix Fémina attribué à Gabriel Veraldi
PARIS, 29 (A.F.P.). — Le Prix Fémi-

aa a été attribué à Gabriel' Verailidi pour
« La machine humaime ».
• D'origine toscane par son père et
suisse par sa mère, M. Veraldi est né
à Annecy (Haute-Savoie ) en 1926. < En-
fant terrible », mais épris de musique et
d'art pictural , il décida de faire car-
rière dans les lettres , san s renoncer
pour cela aux arts sonores et plastiques ,
considérés par lui comme arts d'agré-
ment.

Ses auteurs de chevet sont Aldous

Huxley, dont l'influence est sensible
dans « La machine humaine » ; Shake-
speare, Stendhal, Tolstoï , Denis Dide-
rot , Titus, Lucrèce, Garuis et dias Saïgas
de la Grèce figurent aussi sur la liste.

M. Veraldi termine actuellement une
thèse sur les implications psychologi-
ques de la physique moderne, et sur-
tout il poursuit la rédaction d'un ro-
main-fleuve (en six volumes), commen-
cé il y a bientôt dix ans. Il a égale-
ment l'intention de réaliser, l'an pro-
chain , un film sur oe thème i € L'actua-
lité inconnue >.

DOMINICI
se pourvoit
en cassation

DIGNE, 29 (A.F.P.). — Gaston Domi-
wici, condamné à mort, a signé hier
matin son pourvoi en cassation.

La « Grand-Terre »
sera vendue pour couvrir

les frais du procès
Les frais de justice du procès de Gas-

ton Dominici doivent s'élever environ
à la somme de 2,000,000 de francs fran-
çais.

Ce qui fait que la ferme de la
« Gmamid-T'anre », propriété de Doniimici ,
qui coiuivme qraiiinee bâclâmes et vaudrait
800,000 à 900,000 francs français sera
mise en vente par autorité de justice.
Il faudra que l'étrange tribu la quitte...

Où ira-t-elle ?
Que dievienidra-t-elle ? Nul me le sait

encore.

L'atmosphère reste lourde
au parlement français

Les rangs de l 'oppos ition pa raissent à la Ve ille
de recevoir un important renfort gaulliste

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Au début de cette semaine qui
s'ouvre par un débat en deuxième
lecture sur la revision constitution-
nelle, on voit peu d'amélioration
dans la situation du gouvernement.

L'atmosphère au parlement est
toujours sinon mauvaise , du moins
lourde. Dès aujourd 'hui, on pourra
mesurer, lors de la visite que ren-
dra le bureau du groupe gaulliste à
M. Mendès-France ', à quel point ce
parti politique de la majorité est au

f o n d  inquiet des événements d A f r i -
que du Nord et perp lexe sur la
politique extérieure , notamment en
ce qui touche les traités de Paris
et de Londres, sans compter le rè-
glement de la question sarroise.
C'est ce changement d'alt i tude , à
l'égard du gouvernement , d' un par-
ti qui a permis à M.  Mendès-France
de prendre le pouvoir qui constitue
le p hénomène politique le. p lus im-
portant de ces dernières semaines.

L 'hostilité f lagrante  du M.R.P. et
des modérés , ,  indépendants et pay-
sans est un f a i t  connu , ceci en dé-
p it de la présence des ministres de
ces groupes an sein du ministère.
Mais ces minisires y sont de p lus
en p lus à titre personnel.

I»a révocation
du commissaire Dides

provoque
une grosse agitation

Aujourd'hui , les rangs de l' oppo-
sition paraissent à la veille de re-
cevoir un renfor t  important en pro-
venance du R.P.F. dont au moins
un tiers refusera sa voix au chef
du gouvernement au premier motif
ou au premier prétexte.

INTERIM.

(Lire la suite en lime page)

Une femme a empoisonne
ses cinq maris

TULSA (Oklahoma), 29, (A.F.P.) —
Une femme de 49 ans qui s'était
mariée 5 fols a avoué, hier soir, à la
police avoir empoisonné successive-
ment ses 5 maris. Interrogée sur les
mobiles de ses actes, elle a déclaré
que certains de ses maris « lu! ta-
paient sur les nerfs ».

La police avait arrêté l'empoison-
neuse pour un autre crime dont on
la soupçonnait: le meurtre d'un de ses
petits enfants , âgé de 2 ans. C'est
au cours de l'interrogatoire que la
femme, niant être l'auteur de ce
crime avoua qu 'elle avait supprimé
ses 5 maris.

Sir Winston Churchill fête aujourd'hui
son quatre-vingtième anniversaire

Il a déj à reçu d'immenses quantités de lettres et de cadeaux
Pour ses quatre-vingts ans , le 30

novembre, sir Winston Churchill a
déjà reçu d'immenses quantités de
lettres et de cadeaux. Um comité
formé à cette occasion a décidé
de les montrer au public ; aussi ,
toute une vitrine de Piccadilly leur
est-elle consacrée. Des Londoniens
ont d'autre part organisé ira
« fonds » chargé de 'recueillir toutes
les donatio ns, même les plus mo-
destes, en faveur du premier mi-
nistre. Le total en est présentement
tenu secret , mais l'on sait que ce
« fonds » réunit  des envois qui vont
de trois sous à cent vingt mille
francs (celui d'une importante com-
pagnie commerciale) et qui provien-
nent du monde entier , en dollar s,
francs , yens et roupies. Quant aux
lettres, M y en a de tous les genres
et pour tous les goûts. Relevons
celle d' une dame de 102 ans, qui
écrit : « J e  vous souhaite de vivre
aussi longtemps que moi. » C'est que
cet anniversaire, en dehors de la
personnalité même de sir Winston ,
prend une signif icat ion très parti-
culière. M. Churchil l  est le premier
ministre britannique à franchir  le
cap des quatre-vingts ans en exer-
çant les charges suprêmes du pou-
voir . Certes, il lui reste maintenant
à battre l'exploit de Gladstone, qui
n 'abandonna  les fonctions de pre-
mier ministre qu 'à qu'afre-vingt-
quatre ans (en 1894) . On ne lui
prête cependant pas l'intention de
faire mieux que son illustre prédé-
cesseur. Churchill demeure l'un des
personnages les plus discutés de ce
temps , mais ce qu 'il y a d' admirable
dans son cas, c'est qu 'il soit resté
aussi longtemps et de façon aussi
continue à l'avant-scène politi que ,
alors que « les outrages du temps
l'ont à peine effleuré ».

L'ann iversa i re  lui-même semble
avoir pris d'énormes proportions.

Le « Sunday Dispatch », honorant
le grand homme a sa façon , publ ie
le seul roman qu 'il ait jamais écrit ,
voici soixante ans, alors qu 'il était
jeune officier, et qui éta it tombé
dans  l'oubli depuis : « Savrola ».
C'est une histoire ple ine  d'aventu-
res, d'amour et d'intrigues qui se
déroule dans  une atmosphère dra-
matique. De son côt é, l 'h is tor ien
Alan Morehead retrace la vie du mi-
nistre dans le « Sunday Times »,
pendant que le caricaturiste Low,
vieil adversaire des mythes chur-
chiMiens (« Il est le Chap lin de la
caricature », a dit de lui sa victime)

Un des points culminants  de la carrière du « premier » britannique. En
1945, le jou r  de l'armist ice , Winston Church i l l , faisant le signe de la vic-

toire, est follement acclamé par la foule londonienne.

en a fait un superbe dessin pour
« Illustrated ». Son grand ami Ber-
nard Baruch lui a écrit une lettre
que certains journaux ont repro-
duite.  L'éditeur Casseilil publie un
volume entièrement composé de
louanges et d'éloges provenant
d'éminentes personnalités (mais là ,
les choses ont apparemment moins
bien tourné : lady Violet Bon-
ham Carter , elle-même collât) ora-
trice de l'ouvrage, a déclaré qu 'il
contenait des « calomnies injurieu-
ses » pour son père, feu le comte
d'Oxford et Asquith) .  L'Etat d'Is-
raël a décidé de baptiser « Chur-

chill » son institut de technologie.
La Nouv elle-Zélande lui a envoyé un
superbe tableau représentant une
vue du pays. Les jeunes écoliers de
Harrow, où l'heureux octogénaire
fit ses premières armes, y ont été
de leur boîte de cigares. Il n 'est pas

Des camions de cadeaux
j LONDRES, 29 (Reuter). — L'Angle-
terre, le monde entier se préparent àfêter le premier ministre, sir Winston
Churchill , d'une manière si grandiose
qu'aucun homme d'Etat n 'a .Jamais
eu de tels honneurs de son vivant .
Des rois, des chefs d'Etat , des pre-
miers ministres ont dé.)à envoyé des
télégrammes de félicitations. Des ca-
mions de cadeaux arrivent a Dow-
ning Street 10, à Londres ; Ils com-
prennent de lourdes caisses de vins
généreux Jusqu'à des réchauds pour
le thé . dons de modestes femmes.
Dans un bureau de Londres, un état-
major cle 60 comptables volontaires
et d'aides enregistre un flot de
Chèques, de billets de banque et de
monnaie venant de nombreux pays.
La somme dépasse déjà 100,000 livres
sterling.

Aujourd'hui , str Winston Churchill
se lèvera tôt pour recevoir les vœux
de sa femme et de sa famille avant
de commencer son travail quotidien.
A 11 heures (G.M.T.), 11 se rendra au
parlement pour entendre la lecture
du discours du trône de la reine.
Dans l'après-midi, il recevra à la
Chambre des communes les vœux de
ses amis et du chef de l'opposition
qui lui remettront son portrait dû au
pinceau de Graham Sutherland. |

jusqu'à une admiratrice des Wes
Shetland , au nord de l'Ecosse, qui
n 'ait tricoté son pullover en laine
du pays, s'étant assurée des mesures
du « premier » en écrivant à la cui-
sinière du 10, Downing street.

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 4me page)

Tragédie maritime dans l'Atlantique

Le bateau-phare anglais qui signalait le dangereux banc de sable de Good-
win , près de Ramsgate, a rompu ses amarres et coulé en pleine tempête.
Voici une vue aérienne de l'épave prise quelques instants avant qu 'elle

s'enfonce dans les flots. Les sept marins formant  l'équipage
du navire ont péri.

En Bavière, le parti
du chancelier Adenauer

obtient une victoire
indiscutable

Résultats des élections de dimanche

MUNICH 29 (D.A.P.). — Les élections
de la Diète bavaroise ont été marquées
dimanche par un succès si net du parti
chrétien-social du chancelier Adenauer
que les milieux politiques envisagent le
retrait des socialistes du gouvernement
bavarois. i

Le parti chrétien-social, selon les ré-
sultats officiels parvenus jusqu 'Ici, rem-
porte le 38 % des voix et obtient 83
des 204 sièges, contre le 28,1 % des voix
et 61 sièges aux socialistes.

Lors des dernières élections à la Diè-
te, il y a quatre ans , le parti chrétien-
social avait totalisé 27,4 % des voix et
obtenu 64 sièges, tandis que les socia-
listes obtenaient le 28 % et 63 sièges.

M. Haras Ehard , premier ministre , pré-
sident de l'Union chrétienne-sociale, a
laissé entendre que son parti alliait en-
trer en contact avec le parti bavarois
régional. Celui-oi a obtenu le 13,2 % des
voix et 28 sièges dans la nouvelle Diète.
Alors même qu 'il vient de "subir une dé-
faite relative puisqu 'il détenait dans
l'amctanitte diète le 17,9% des voix et 39
sièges, le nombre de ses mandats de-
vrait suffire  pour assurer, par la coa-
lition de l'Union chrétienne-sociale et
du parti bavarois disposant ainsi de 111
sièges sur 204, la majorité absolue dans
le nouveau parlement.
(I»lre la suite en lime page)

J'ÉCOUTE...
On patauge !

Voici le prince Louis de Broglie
en personne, le grand p hysicien
français titulaire du prix Nobel , qui
entre, à son tour, en lice.

Haute autorité que celle de Louis
de Broglie ! Suf f i ra- t -e l le , pourtant,
à réhabiliter, auprès des savants , les
bonnes femmes et beaucoup d' en-
tre nous dont les dires mettaient
sur le , compte des exp losions ato-
miques, les détraquements de temps
qui af f l igent  notre humanité ? Nous
n'en jurerons point.

Il n'emp êche que ce grand p hys i-
cien doit avoir sur ce point une
op inion de p lus en p lus arrêtée. Et,
qui , en fa i t , le rapproche singuliè-
rement des pauvres en esprit que
nous serions, tous , p lus ou moins,
aux yeux des autres savants.

Il n'a pas hésité, en e f f e t , à y al-
~ler d' une présentation en bonne et

due forme , dans le recueil hebdo-
madaire de l 'Académie des sciences
de Paris , d' une note du p hysicien
Charles-Noël Martin , qui a jugé bon
de jeter un véritable cri d'alarme
à ce sujet.

Egalement , à propos des dangers,
qui ne seraient po int contestables,
que les exp losions de bombes ther-
mo-nucléaires feraient courir à la
vie des plantes et même à l'avenir
rlo In rnnt> hnmainp.

Tout cela exposé nettement dans
la note du p hysicien Martin. Elle
est alarmante, p lus qu'à souhait. 'Car
c'est avec aisance que ce p hysicien
français  j ongle avec les « mégaton-
nes » d 'énergie, qui . viennent à
l'appui  de sa thèse.

Celles-là même que dégagèrent les
dix exp losions de bombes H que,
depuis deux ans , de grandes puis-
sances provoauèren t sur la terre.

Un peu à tâtons , sans doute. Ju-
gez-en ! En 1952, l'exp losion d'une
bombe H a été cinq f o i s  p lus puis-
sante qu 'on ne s'y attendait. Cette
année-même, le premier mars, une
bombe , qui devait dégager une
énergie de auatre à six mégatonnes,
en à produit quatorze.

Le 27 mars, nouvelle, exp losion.
Et dix-Sept mégatonnes, au lieu de
trois prévues ! .- ._¦*-

On patauge donc...
M. Martin , f o r t  de ses calculs , le

clame: « Plus d'explosions de bom-
bes H. La limite danaereuse est at-
teinte, sinon dé passée ! »

En tout cas, mauvaise a f fa i re , à
n'en pas douter.

PRANCHOMME.

LIRE AUJOURD'HUI
EN HUITIÈME PAGE :

Un peintre neuchâtelois
à New-York

¦pair Daraiiiell Bomihôtie
Au Grand Conseil vaudois

Un nouvel institut
de recherches à Genève

pair EkL Baiulty



A venidre, à Colombier,

BELLE VILLA
FAMILIALE

de six pièces, grandi con-
fort, garage, situation
tranquille. ' Construction
très eolgmée. Entrée en
jouissance à convenir.
Adiresser offres écrites à
M. V. 556 au bureau de
lia FeiulCHe d'avis.

offre à vendre
È. N'eudbâtial et environs

petits
immeubles

locatifs
de 2 , 3, 4 appartements
avec ou sans confort.
Pour visiter et traiter,

s'adresser à :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

JËlfcfi luI
à Neuchâtel

et dans les environs

IMMEUBLES
renfermant

grands locaux
conformes à la loi sur
les fabriques, à l'usage

d'usines, ateliers, etc.
Pour renseignements,

s'adresser a
Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la com-
mune de la ville de Bâle
de t r a n s f o r m e r  et
d'agrandir , à l'usage de
home d'enfants, son bâ-
timent 49 , Chaumont
(articles 3898 et 7635 du
cadastre).

Les plans somt dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, j usqu'au 7 décem-
bre 1954.

police des constructions.

«ÉSi Mise
§|̂ | 

au 
concours

La Commission de l'Of fice de propagande
de.s vins de Neuchâtel met au concours le
poste de

DIRE CTEUR
du dit of fice. L'entrée en fonctions est à con-
venir.

Conditions exigées : Conn aissance des affai-
res, faire preuve d'initiative, sens de l'organi-
sation , coniniaiissance parfaite des langues
française et alleman de, des questions viticoles,
vinicoles et publicitaires.

Le cahier des charges peut être consulté
au secrétariat du département de l'Agricul-
ture, château de Neuchâtel.

Les offres détaillées sont à adresser jus-
qu 'au 30 décembre 1954 à M. Charles Dubois,
président d.e la commission, à Peseux (Neu-
châtel ).

A vendre, à Salnt-Blai-
se,

terrain à bâtir
aotueiMieimenit en nature
d'e vigne, d'e 1499 m",
bette slituatton, vue éten-
due, à 10 minutes du
vililage ; e»au , électricité à
proximité ; en bordure
die lia route cantonale
Siatnt-Btalee-Enges. Con-
vieudraiW. pour deux mal-
sens.

A venidre également
petite vigne die 690 ms,
quartier die Chair d'Ane.

S'aidresser à Eugène
Gaffilie , Greuze 10, Salot-
Blaise.

A louer, à Yverdon ,

appartements
de trois pièces et demie,
balcons , caves , confort.
155 fr. par mo'ls. Chauf-
fage comipris. Concierge-
rie. S'adresser à A. Vez,
Conidiémlnes W , Yverdon .
Tél . (024) 2 40 96.

A la même adresse,
quatre pièces et demie,
grand balcon , vue, 145 fr.
plus 25 fr. de chauffage.

A louer

appartement
meublé

de trois pièces , cuisine
et saille de bains. Belle
situ art/ton au bord du lac.

, offres écrites sous D. L.
I 547 au bureau de la

Feuille d'avis.

A LOUER
logement cle quatre piè-
ces, dont une chambre
indépendante, à

CERNIER
conifort moderne, chauf -
fage central général. Se-
rait évenititi'ellilem'enit loué
en trois pièces. Possibili-
té de sous-locaitlon. Vue
assurée. Date à convenir.
Conviendrait aussi pour
voyageur ayant affaires
dans le Jura. Adresser
offres écrites à E. R. 549
au buireau de la Feuli'.=
d'avis.

A louer petit

appartement
une chambre, cuisimette,
douche, eau ohaïuide. Pour
visiter, s'adresser : cor -
donnerie BERNASCONL
Moulins 39.

A louer d'ans maison
familiale bel

appartement
de trois chambres et dé-
pendances. Vue splendi-
de. S'adresser : Fetit-Ca-
téchlsme 21, Neuchâtel.

Geinitiiilile faimllïe loue-
rait

chambre et cuisine
meublées, à dame ou de-
miotseilile de confiance. —
Entrée indépendante. —
Adresser offres écrites à
F. R. 551 au bureau de
la Feuille d''avis.

Chambre meublée, tout
confort, à louer pour tout
de suite. Tél . 6 76 06.

Chambre meublées in-
dépendantes avec part à
la cuisine, à louer tout
de suite. Bnissot , Ecluse
38. Tél. 5 26 56.

A louer au centre, à
demoiselles sérieuses,
grande chambre à deux
lits, avec eau couinante et
chauffage central. Fau-
bourg de l'Hôpital 12,
toe étage. Tél. 5 54 85.

A louer , pour le 1er
décembre,

jolie chambre
meublée, tout confort.
S'adresser le matin , Mail
No 9, 3me, à droite.

A louer chambre indé-
pendante, à deux minu-
tes de la gare. Tél. 5 39 87

A louer belle ohambre
chauffée, au sud. Télé-
phone 5 30 96.

Chambre à louer, pour
Jeune homme. — Tél.
5 43 91, rue Coulon 2,
ler étage.

A louer

chambre meublée
sans conifort. Demander
l'adresse du No 542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au centre de
la ville , beille chambre
inid'épenidiainite, confort , à
monsieur sénUeux. S'a-
dresser : Tél. 5 43 88 en-
tre 11 et 14 heures.

A louer unie chambre
à une ou deux person-
nes, part à la cuisine. —
Gibraltar 2.

Jolie ohiarnibre meublée,
chauffage. Orangerie 6,
1er étage.

Ghaimibre à louer, 2me
étage. — Mme VtvairelU,
Parcs 103.

A louer, à monsieur ,
dans iu'téirleur soigné, à
cinq minutes de l'Uni-
versité, jolie chambre
meublée, part à la saule
de bains. Tél. 5 74 74.

Chambre au sud
vue, confort , à person-
ne sérieuse. Baichelin 8.

A côté de l'université,
belle chambre à louer à
Jeune homme, tout con-
fort. Téléphone 5 39 92,
de 9 à 14 heures et dès
19 heures.

Chambre à louer pour
Jeune homme. Libre dès
le 1er décembre. Fahys
101.

Bonne pension
avec belle chambre, au
centre, tout confort. Prix
modérés. Tél . 5 17 60.

On cherche personne compétente et dynamique,
s'intéressant aux problèmes sociaux

comme PROPAGANDISTE
pour L'ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE

Ecrire à case postale 62 , Neuchâtel .

On prendrait encore

quelques
pensionnaires

pour la table. Quartier
Evole. Tél. 5 27 82.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

joli e chambre
bien chauffée, dans une
famlfflle ne parlant que le
français, à Serrières. —
Adresser offres à A. Bol-
itger c/o Mme Bach,
Areuse.

Appartement
de deux-trois chambres,
au soleil , est demandé à
Neuioh&tsl (en ville), pour
dieux personnes solvables .
Epoque à convenir , 70-
l'OO fr. environ. Ecrire
sous O. F. 558 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 150.—
de récompense

à qui me procurera , pour
le printemps 1955, um
grand appartement an-
cien ou petite villa, mal-
son familiale, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à B. A. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer ,
d'ans le canton de Neu-
ohâtel, un

rural ou
un grand hangar

pour dépôt de matériel ,
de préférence d'ans le Vi-
gnoble ou à proximité
d'une gare. Adresser of-
fres écrites à C. K. 546
au bureau d'e la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

J'achèterais

bâche
pour moto. Tél . 5 24 8a

La personne qui au-
rait trouvé en v ille une
enveloppe neutre dans
laquelle il y a

deux colliers
de perles, est priée de
téléphoner au 5 27 61, à
midi ou le soir. Récom-
pense assurée.

***********************************
Pour vos

ventes de bois
toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
îez-vous à Case pos-
tale 41. Yverdon .

H **̂ **Q H BHgjHgSg !' . loA f̂Sfl EUHAw [ ! §SVWR8| BaBMHi Biff^HË ^̂ ^TBfif BBI i Bra HÏ ŜwHl nRB u \ - ' '̂ ^ \

A vendre à Peseux

MAISON
construction 1946, quatre appartements de trois
chambres salles de bains, un grand garage d en-
viron 60 m carrés facilement transformable en
magasin Entrepôts , caves. Adresser offres écrites
à H. A. 552 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ , à remettre pour le 24 dé-
cembre

appartement de six pièces
dans immeuble moderne avec vue imprenable sur
le lac. Pour tous renseignements, téléphoner au
5 33 86. 

 ̂

Pour le ler janvier 1955

à louer à Genève
dans immeubles neufs, magnifiques
appartements de quatre pièces, quatre
pièces et hall , cinq pièces. Tout confort,
quartier tranquille et ensoleillé. Tous
renseignements à Régie Immobilière

S. A., 7, place Longemalle, Genève.

A louer dès le 24
décembre, à la rue
Louis-Favre

logement
de trois chambres et
dépendances. L o ye r
mensuel Fr. 70.—.

Case postale 6564,
Neuchâtel.

iiiiiiiiii iiiiiii iiiii
En exclusivité pour

NEUCHÂTEL

Très seyante

R O B E
u

en flanelle Swissair agrémentée d'une dis- i !
| crête rayure mouchetée rouge, bleue ou : j

verte , fa çon avec grand col tailleur, manches
kimono X avec revers, ceinture plastic, une
poche, j upe avec un pli plat

Tailles 40 à 48

f Ce très joli modèle pour

Fr. ikw *m seulement

Y%t***w$k Wséf &&*®W%
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Pour laboratoires cle recherches de . la place,
employée de langue française est demandée pour la

RÉCEPTION et travaux de bureau courants
Place intéressante et stable. Ent rée : ler janvier 1955
ou à convenir. Personnes capables de comprendre
et de parler  l'allemand sont priées de faire offres
manuscrites , avec cur riculum vitae et photogra ph ie ,
sous chiffres R. U. 434 au bureau de la Feui lle
d'avis.

Wk%immmmmmmmmmmmmm mk\ Vk m̂i
Maison de la branche appareils électro- ]1
ménagers et radio cherche, pour entrée I j

Immédiate ou date à convenir

VENDEUSE
également au courant des travaux de bu-
reau . Personne très capable , Intelligente,
ayant de l'initiative, aurait la possibilité
de se créer une situation intéressante, stable

et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats, références, pré-
tentions de salaire, photographie, date
d'entrée, etc., sous chiffre P 7591 N

à Publicitas, NEUCHATEL. ;

On cherche pour tout
de. 'Ul te

fille de maison
S'adresser au restau-

rant du Théâtre, Neu-
châtel.

On demande personne
recommandée pour

LESSIVES
Adresser offres et réfé-

rences sous C. R. 555 nu
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite

fille de cuisine
aide de ménage

Hôtel Lacustre, Colom-
bier . Tél. 6 34 41.

Femme
de ménage

bien recommandée, ac-
cepterait encor e quelques
heures. Mme Braillard ,
Neubourg 21.

ASSISTANTE
SOCIALE

Le poste d'assistante sociale de l'Hos-
pice cantonal de Ferreux sur Boudry
(NE) est à repourvoir. Entrée en fonc-
tions dès que possible . Prière d'adresser
les offres de service détaillées à la
Direction.

L'art de savoir ménager son capital ?

C'est d'acheter son poste de radio chez un spécialiste
ayant peu de frais

hTEFELI- RADIO, Peseux
GRAND-RUE 32 Tél. 8 24 84

Vous offre un appareil en noyer déjà pour Fr. 188. 3 ondes ,
des plus perfectionnés.

Modèle plus grand , 6 lampes, prises PU et HP 125 à 220 v.
Fr - 245.— et naturellement reprise de votre ancien appareil

au plus haut prix.

Demandez aujourd 'hui démonstration et of f r e
à votre domicile.

William-W. Châtelain E£fe
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Nous cherchons pour
tout de suùte un

pâtissier
honnête et propre. Télé-
phone 5 20 90.

Offre gratuite sans
engagement pour un

GAIN
ACCESSOIRE

intéressant. Envoyez sim-
plement votre adresse à
SOG, Rozon 5, Genève.

' Jeune homme, possé-
dant le permis de con-
duire pour autos, serait
engagé pour le début de
l'année comme

employé de cave-
livreur

Adresser offres écrites
à Viquor S. A., Ecluse 21,
Neuchâtel.

Jeune fille
aictive et sérieuse est
dem'ainidée comme femme
de ohambre à l'Hôpital
"Pnnir+.nilAs

Daime seule cherche

emploi
dans bonne famille . —
Adr esser offres écrites à
G. V. 553 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serveuse
19 ans et demi, libre tout
de suite , cherche place
dans hôtel, restaurant
ou tea-room de Suisse
romande. — Tél. (037)
7 42 82.

Employé
de bureau

cherche emploi. Entrée
immédiate. Maturité com-
merciale. Bonnes connais-
sances des langues aille -
mande et anglaise. —
Adresser offres écrites à
A. L. 543 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

PLACE
N'importe quel travail
sewii'lt accepté. Adresser
offres écrites à V. B. 544
au bureau die la Feuille
d' avis .

Jeune fiCile parlant le
français et l'allemand,
connaissant les deux ser-
vices, cherche place de

sommelière
dans bon restaurant ou
tea-room, à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres à Mlle Brigitte
Bossemt, Alpbùron, Lu-
cerne.

MARIAGE
Veuve dans la quaran-

taine, sans enfant , cher-
che à faire la connais-
sance de monsieur ayant
place stable. — Joindre
photographie. Adresser
offres écrites à N. T. 557
case postale 6677.

PR êTS !
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse. j
CRÉDITS - OFFICE
GfiRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25 j

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mlites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGrUT
NEUCHATEL

Temiple-Neuif 22
Tél. 5 43 76

\Au Bûcheron \ '•
§ Ecluse 20. Neuchâtel f

S MEUBLE S J
l ne u f s  et \ ,
t d' occasion J 

,
t 

u Facilité f

j  
de paiement t

Très touchées des nombreux témoignages H
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand I
deuil .
Madame veuve Anna PROBST-BONJOUR 1

et famil le, à Cornaux ; i
remercient très sincèrement toutes les per- I
sonnes qui les ont entourées et soutenues I
tout au long de cette douloureuse épreuve. I

Un merci spécial à M. le pasteur Aeschl- I
mann ainsi que pour les envols de fleurs. i J

Les enfants et petits-enfants de ; i

Madame Henri BOURQUIN j |
née Marie Kropf • N

pronfondément touchés par les marques d'af- I
fection et de sympathie qui leur ont été I
témoignées, expriment leur reconnaissance et H
leurs remerciements sincères à toutes les I
personnes qui ont pris part à leur grand I
deuil. pi

Un merci tout spécial pour les envols I
de fleurs. , J

Neuchâtel, le 30 novembre 1954. i

Mad ame André FASNACHT
et les familles parentes et alliées

profondément touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elles ont reçus à
l'occasion de leur grand deuil, expriment
leur reconnaissance à tous ceux qui, par leur
présence, leurs envols de fleurs, leurs affec-
tueux messages ou leur délicate attention se H
sont associés â leur douloureuse épreuve. j j

Neuchâtel, le 30 novembre 1954.

Potager à bois
« SABINA »

émaiill'é gris, à trois trous,
en bon état,

serait acheté
Faire offres avec plus

juste prix sous P. B.548
au bureau de la Feuille
d'avis.

VOITURE S
LOCATION

Tél. 8 17 14

On oherohe à acheter

skis avec bâtons
1 m. 95 à 2 m.,

patins de hockey
No 41, en bon était.

A vendre

patins vissés
souliers bruns, No 37>/> .
Tél. 6 73 39.

Je cherche

professeur
de serbe

(Yougoslave). — Annon-
ce sous chiffre XB 541
au bureau de la Feuille
d'avis.

Egaré
chien de chasse lucer-
nois, noir et gris mou-
cheté , tête brune. Ré-
compense. Adresser ren-
seignement par téléphone
au NO 3 71 82.

Perdu une

montre plaqué or
parcours Coffrane -Neu-
ohâtel . Récompense. Té-
léphone 5 70 20.

A venidre, en ville, dans
quartier tranquille,

immeuble
de quatre appartements,
jardin , vue ; un appar-
tenaient de quatre pièces ,
content. Libre pour le
preneur . Adresser offres
é'erites à L. TJ. 554 au
bureau d© la Feuille
d'avfs.

T t^f 4/ Ê ^ ^^* Vf / W^ 'f f '. Ĵ\

Graphologie - Chirologie
et mariage

CÉLIBATAIRES,
ne restez plus seuls,

adressez-vous à

Madame JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
qui vous trouvera la com-
pagne ou le compagnon

que vous désirez.
Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous

Tél. 8 26 21

Quelle que soit
la marque de votre

VÉLO
donnez-le

à reviser
pendant

la mauvaise saison
au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4

Travail soigné
Prix modéré

La Grappilleuse
Neubourg 23

se recomimainide pour tous
objets, vêtements et

j ouets d'enfants
On cherche à domicile.

Tél. 5 26 63.

SALON OE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

jusqu 'à- 22 heures
Tél. 6 44 44

P I AN O S
Réparations
Accordages
Expertises

par
le spécialiste

qualifié
Location - Vente

Franz Schmidt
Beaure gard 1
Tél. 5 58 97
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NOS Chemises, le dernier cri dans tous les prix !
CHEMISES, col attenant, imitation pope-  *& "Q Qf t
Une, unies ou rayées , seulement *%nw
CHEMISES, col attenant soup le , en pope-  *M 4% on
Une, rayées fond  blanc m t J T
CHEMISES, col attenant , manchettes dou- **tk 0k Of \
blés, en sp lendide popeline double retors fij #

Ainsi qu'un choix immense dans toutes les qualités
et les dessins les plus modernes

*gm**̂ ^̂  NEUCHATEL
V. J

iS" :" ' '  f' ' vs 'ûM^^' 5<̂ : 9 Bliil
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i ES ÊSBR B S § ĴÀ*^*\»m*m^ ̂  ̂ Fc¦*®* *y**- "̂ ^Wm^̂ f̂lBl t^L4-4* M «k?Ô $̂?Ç\Éi§l»^B
BBri \ ̂  v^IlZ *̂*"** ,:- vjpWr* -:-. 5 » *' .i ! î H
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Nous avons déménagé !
L'agence officielle TURISSA pour le canton de Neu-
châtel est maintenant domiciliée

1, ruelle DU BLÉ

dans les locaux modernes, aménagés avec beaucoup j
de goût. Ne manquez pas de nous visiter à notre nou- I
velle adresse. Nous vous montrerons volontiers , sans
engagement aucun de votre part, le tout dernier modèle
de machine à coudre portative 100% automatique, la
«TURISSA-ultramatic» , une performance de grande
classe de l'industrie suisse de la machine à coudre.

Agence officielle TURISSA Neuchâtel 1, ruelle Dublé

Réussir
; une fondue ?

sans trop1 - dépenser
1 MAGASINS

MEIER S.A.: v 

UN P R É S E N T  A P P R É C I É

w?^ I

Cette ravissante

COMBINAISON ftQn
en beau jersey rayonne est rehaussée JL  ̂ M Ĵ
par une riche dentelle au buste et au ËETwl
jupon, tailles 40 à 46, rose, blanc et
noir BjL,JM

Seulement vQjjgy

En exclusivité !

COMBINAISON 1)80
nylon charmeuse, belle qualité, buste BBBÉ
et jupon garnis d'une riche dentelle,
en blanc, tailles 40 à 46 £|jLfl

Seulement *̂***̂

Choix incomparable en

CHEMISES DE NUIT
flanellette imprimée, jolies façons nouvelles, au choix

1980 1680 1380

Sur demande, tout achat est gracieusement emballé dans
un carton de fê tes

COUVRE
N E U C H Â T E L

MP Ĵgh'Hra Pour une livraison rapide et soignée de

ÈS9 TOUS COMBUSTIBLES
HlH 1 iHSr solides et liquides,

^̂ ^r adressez-vous en 
toute confiance a

«léphcn. 5 63 63 DUBOIS JEflNRENA UD & CIE

JjasJSk ̂Brf B ^̂ k*mtW 
aT^m- Chaque annonce 

vous 
procure un avantage ! !

I

BELLES p ommes '*»—%££?— ' f fn  1
(LE CARAS EST GRAT UIT) le cornet de 5 kg. . \ - 'i 'M M HsP

Avant le plein hiver, mangez des légumes frais du pays

Choux de Bruxelles m <mg % F\  ̂  ̂  ̂*»E J 1-20 Doucette çc 1Ep.nards j ™ , -.aJie k# . JLH

Posez cette question à un utilisateur de jÉH "̂
G|| : j : «visco-static». II vous parlera de ses expé- JKPf 

*"~

il  

éÊ 1& Jjj  ïm B8 Wi ii llJ Éi IÉ^ riences avec enthousiasme. D'innombrables ÉvilSW^̂ 'W
;'H| | «ja H : : ;.9n0 : j ! ' . ' j automobilistes nous expriment spontanément JflWRI 'W

ï ! I ^__ I é̂B h ¦' M' 'eur avis unanime: qui a essayé BP SPECIAL md.*°*^ )̂ W

¦S 1̂ W B̂ tW *̂VJP  ̂W ^B* *̂W*m*\ WH ̂KBm BP Benîme at Pétroles 5. A. Zurich Urantastt. 35 KHKËIJBSHB

A———k
Tapis de jeux

Tapis de bridge

confectionnés dans
toutes les dimensions

R.5pJchlq?rs.fl
I 6, Place-d'Armes I

 ̂ r
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• j
S Daim noir Fr. 41.80 •
• Autres modèles 

^
J depuis Fr. 29.80 •
e §
• CHAUSSURES «
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Occasion
Armoires, fauteuils, ber- '
ceaux , commodes, lava- '
bos, tables, divans , mate- i
las, duvets, couvertures , j
cuisinières, radios, ré- ,
chaud à gaz, bahuts, ,chaises, accordéons, ca-
napés. Marcelle Remy, '
Tél. 5 12 43, passage Neu- 'bourg.

A vendre

NOIX
i i 1 fi. le kg. S'adresser
i à Portner et Bonjour.
i Giraimdohia/mp -Areuse. —
, Tél. 6 35 25.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 15 62

A venidre

MANTEAU
à l'était de neuf , pour
homime. Tél. 7 56 81.

r uni iiiiiii i i II i i i n m i n un i mm n i

Vf» f S -ai '. :

-<r»« & co'
Go^a,d



A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 37

CLAIRE et LIXE DROZE

Il finissait par hausser les épaules
comme ArJefe, mais pas par fatalis-
me. Bah ! pensait-il je m'habi tuerai
ville au chemin qui mène du b oule-
vard Mailesherbes à la rue de Halle.
Retournera- t -c l le  même s'installer rue
de Verneuil ? Elle et son père se plai-
sent tant  à leur r. d. H. !

Enf in , le lendemain du départ de
sa mère , il remonta diner dans l'antre
des Fleury où ill ne trouva qu 'Aldaro ,
at .tablé de" vaut des céleris raves à la
mayonna ise assez alléchants.

— Aoh ! Philip je ne vois pas vous
depuis dimanche.

Dimanche. Philippe se' rappelait
très bien et cela ne 'lui souciait pas
de diner  en tète a tête avec cet inin-
téreswant personnage. Quelle mauvai-
se idée il avait eue de rentrer pour
diner.

— Où est José ?
— Allié retrouver «mother» radio.
— Ah !
— Nous... disputent.
— Ah !

'.. Philippe n 'était pas du tout en

train d'être aimable.
— J'ai acheté céleris pour deux ,

jambon d'York et Bordeau x . Je par-
tage avec vous, Phil ip.

_ j] y a sûrement des lentilles à
la cuisine.

— « Aoh ! » lançons par la fenê-
tre comme confetti carnaval. J'ai as-
sez. .

— Moi aussi j' en ai assez, dit Phi-
lippe qui se dérida malgré lui .

Ma foi , tant pis, il dînerait avec
Aldaro. Justement , il y avait une nap-
pe propre et un couvert correct . Et
il profi lerai t  qu 'ils é ta ien t  semis
pour essayer rie le convaincre de ne
plus courtiser Ariclle.

— José relire nappe sale et mis
couvert. Il dit : « Phiret  dînera peut-
être ce soir. » Stupide garçon. Vous
n 'êtes pas un ambassadeur .

Philippe crut  Akfaro j ailoux de
l'ascendant qu 'il commençait à ex-
ercer sur  José et n 'eut pas l'air de
s'en apercevoir .

— Vous venez de dire une phrase
en bon f rançais  : « Vous n 'êtes pas»;
d'habitude vous vous obstinez à dire:
« vous n 'êtes ».

L'Anglais ouvri t lia bouteille et
emplit le verre de Philippe qui pro-
testa :

— Pas tant !
— Alors je prends pour moi.
Philippe se mit à manger de bon

appétit.
— Jo devenir idiot, reprit Aldaro,

employant de nouveau l ' i n f i n i t i f .
— Pourquoi ? . demanda Philippe

prêt , .à prendre le parti de son pro-
tégée

— Parce qu 'il dite...
Philippe i'interrompit :
— Non : il dit.
L'Anglais rectifia , docile :
— Jo dit : il ne faut plus parler

d'amour à Arielle parce que vous
ne mariez pas. « Aoh ! » idiot.

Philippe saisit la balle au bond
puisque l'Anglais la Uni jetait . Une
chance qu 'il mît  lui-même la con-
versation sur le sujet que Philippe
avait à cœur.

—¦ Non , José n'est pas idiot au
contraire et je suis content d'appren-
dre , d'abord qu 'il a assez d' affection
pour sa sœur pour redouter qu'elle
n 'ait du chagrin en votas voyant
partir un jour sans l'avoir demandée
en mariage, ensui te...

— « Aoh ! » Phire t vous êtes
excité.

— Comment ? Je suis excité ? dit
Phi l i ppe en versant brusquement
dans  son assiette la fin des céleris-
raves , et il poursuivit  : ensuite, qu 'il
discerne l'indél icatesse du procédé.

Aldaro ricana :
— Comment pouvez-vous savoir

que Jo trouve procédé indélicate ?
— Parce que c'est inpossible qu 'il

me finisse pas par s'en rendre comp-
te , ce n 'est pas un mauvais garçon ,
je l'ai bien vu quand son père était
malade. Il est mou et a de mauvais
exemples, des gens qui ne demandent
qu 'à 'l' e n t r a î n e r .

— « Aoh ! yes », dit Aldaro qui ve-

nait de vider son verre d'un seul
coup, « aoh ! yes » vous entraîneur.

— Mais non, pas moi ; vous ne
me comprenez pas.

Il répéta ce qu'il venait de lui
dire en anglais.  Impassible Aldaro
sortit une belle tranche de jambon
du papier qui l'enveloppait et passa
l'autre à Philippe le. plus tranquille-
ment dm monde.

—i Ecoutez Aldaro , dit carrément
celui-ci qui ne savait pas louvoyer ,
il faut  cesser de faire la cour à Ariel-
le , du moment que vous n 'avez pas
l'intention de l'épouser. Une cour
assidue comme la vôtre peut porter à
la rêverie et de là à une grande dé-
ception. On ne joue pas ainsi avec le
cœur d'une jeune fille , c'est dégoû-
tant , acheva-t-il avec véhémence.

Comme Aldaro regardait son as-
siette avec obstination ill répéta tout
ce qu'il venait de dire, ct menue plus ,
en anglais pour être sûr de se faire
comprendre.

Alors Aldaro releva la tète et don -
na un coup de poing sur la table.

— Mctez-vous de ce qui vous re-garde ! dut-il très sec et sans aucunaccent.
Philippe frappé, regarda autour deJim , maus il était bien seuil avec Al-

daro et celui-ci répétait :
— Mêlez-vous de ce qui vous re-

garde. Si .cela nous plait de flirter
An elle et moi cela n'est pas votre
affaire.  Cessez donc de faire de la
morale. A mon tour de parler. Vous
êtes jaloux parce que ArieUle me pré-

fère. Si elle vous accordait de l'at-
tention , vous seriez certainement le
premier à faire ce que vous critiquez
chez moi.

Philippe avait essayé plusieurs
fois de l ' interrompre et sa voix par-
vint enfin à dominer.

— C'est trop fort ! Vous parlez
frança is comme si vous n'aviez ja-
mais fait que cela de votre vie !

— Vous en faites une tète !
— Il y a de quoi. Pourquoi pré-

tendre que vous ne saviez pas notre
langue ? Pourquoi êtes-vous ici ?

— Parce que cela ennuyait José de
retourner en Angleterre, alors sa
mère avait eu l'idée d' un échange
avec le fi ls  des gens chez lesquels
il a séjourné. Vous savez, l'hôtelier ,
mais cet Anglais n 'a pas pu venir.

» José m'a parl é une foi s au café
de Flore, où il prenait l'apériti f avec
un petit groupe. J'étais là , justement ,
et je cherchais une chambre dans une
famille pour ne pas rester tout l'hi-
ver à l'hôtel. Je suis à Paris pour
quelques mois et cela m'aurait coû-
té trop cher. Je lui ai proposé de
tenir le rôle de l'Anglais car j'aime
bien faire des blagues, et celle-là
serait avantageuse puisque j e ne
paierais par de pension étant soi
disant «l 'échange » de José. Il a ac-
cepte tout de suite et l'on s'est bien
amuse. Vous avez raison c'est un
« mou », moi j'ai de l'entrain et je
1 entraîne.

Aldaro ne tarissait plus.
— Arielle sait tout cela ? dit Phi-

lippe malheureux de penser qu'elle
l'avait  ainsi trompé, c'était impos-
sible qu'elle l'ignorât.

¦—¦ Arielle ! dit Aldaro. Pensez-
vous ! Jo a bien trop peur qu'elle
ne le dise au padre et à Carmen.

Philippe eut un soupir de soulage-
ment.

— Ils s'imaginent que je lui parie
anglais continua Aldaro.

— Mais ils s'apercevront bien un
jour qu 'il n'en sait pas un mot. Ah !
je comprends pourquoi José avait
l'air de se moquer de moi le jour où
je lui proposais d'écrire en anglais
ce qu 'il voulait vous dire.

— Je me rappelle... le jour où il
« leur » fallait vingt billets pouir la
peau de lapin.

Aldaro vida gaiement Ha bouteille
de Bordeaux.

— Ah ! les Fleury sont des types
a pairt !

Désorienté et indigné, à la fois,
Philippe demanda :

— Enfin, qu'est-ce que vous fai-
tes ?

— Moi ? je vous l'ai dit : je m'a-
muse, je ne suis pas morbide. J'au-
rais aimé le temps du grand humo-
riste Alphonse Alais.

Philippe insista :
— Vous êtes un étudiant de pro-

vince ?
Aldaro se mit à rire.
— Un étudiant sans études. En

pri ncipe, je veux apprendre l'an-
glais.

(A suivre.)

Occasions, quelques

bâches
à l'état de neuf

le m. Fr. 10.90
Rabais suivant quantité.
S'adresser : poste restan-
te No 8, Chambreiien.

L'APPROCHE DES FÊTES DE NOËL
EN ANGLETERRE

il

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

La préparation de Noël
commence deux mois

d'avance

Cette débauche de cadeaux et de
lettres de félicitations n 'a pourtant
rien pour nous étonner , car Lon-
dres, depuis fin octobre , s'est len-
tement envelopp é de la délicieuse
atmosphère des « Christmas » à la
Dickens. En raison des effarants
embouteillages de la circulat ion , de
même qu'à cause des premiers
brouillards qui noient les rues de
la grande ville, la marche du bon
Père Noël est r endue diff ic i l e, auss i
celui-ci a-t-il pris quel ques élémen-
taires précautions pour ne pas être
contraint aux heures supp lémentai-
res, et finalement à la grève (en
dép it de son autorité syndica le) ,
comme les dockers. Début novem-
bre , donc , le Père Noël a commencé
à vider sa hotte dans les hôp itaux
«"en fants . C'est a cette époque en-
viron qu'un collectionneur a c h a r n é
de cartes de vœux en a découver t
une d'âge plus que canonique : elle
date de 1843 et est l'œuvre d' un
peintre. Dans le même temps , _ les
premiers sap ins sont apparus à la
vitrine des grands magasins.  Re-
gent's street et Piccadill y ont pré-
paré leurs étalages br i l lan ts , et la
première observation qui s'impose
c'est que la corne d'abondance est
revenue déf in i t ivement .

Naturellement , les élégantes font
maintenant leur  « shop ing » chez
Harrods , dans Knightsbridge, à la
haute  façade vitrée et aux  murs  vert
bouteille. Harrods , maison cente-
naire où l'on trouve tout , depuis  le
jambon d'York jusqu 'au timbre-
poste , se dresse comme un pôle d'at-
t ract ion unique.  Au centre de Har-
rods, voici comme chaque année le
Christmas Bazaar avec ses stands de
toutes les couleurs et rie toutes les
utilités. Les femmes butinent com-
me des folles dans un caravansérail
pareil. Mais l'on rencontre aussi des
gentlemen , œillet à la bou tonn iè re
comme Oscar Wilde et chapeau me-
lon à la main , penchés sur des arti-
cles de fumeur , des nécessaires de
toilette , des sacs de voyage ou des

plaids à faire loucher Philéas Fogg
lui-même.

Dans les journau x, on abonde en
recommandations pour le choix des
ingrédients les plus judicieux à
réussir la confection du fameux et
traditionnel puddin g de Noël. On
sait que les raisins secs et la graisse
de bœuf en constituent l'essentiel,
mais encore faut-il la manière et,
surtout , la qualité. Aussi a-t-on pu
lir e dans le « Dail y Telegraph » cette
question: «Pourquoi économiser pour
votre pudding  quand  vous n 'en faites
qu 'un pareil une fois par a n n é e ?»
Certains gourmets , que nous ne sui-
vrons pas dans cette voie , assurent
que le « Christmas pudding » est
une invention digne des dieux de la
gastronomie la plus ra f f inée .  Et de
citer Brewerton qui, en 1660, écri-
vait déjà : « Le souvenir  de celui
qui a découvert une nouvelle étoile
dans  Cassiop ée n'est pas à moitié
aussi digne d'être conservé que ! la
mémoire  de celui qui le premier eut
l'idée de mélanger de la viande et
des rais ins .  »

Pour en revenir  aux cadeaux , qui
sont d'égale importance au pudding
dan s l'esprit des Anglais , signalons
que la reine mère Elizabeth , en vi-
sit e à New-York, en a profité pour
acheter de superbes cadeaux à ses
pet its-enfants.  Le prince Charles,
notamment , recevra des jouet s « ty-
p iquemen t américains ». Si l'on en
croit le « Daily Mirror » de Lon-
dres » , le porte-monnaie royal a pris
à cette occasion un sérieux coup :
on prétend que la reine mère a dé-
pensé deux cents livres en deux
heures ! Et , comme elle franchissait
la frontière canadienne , les doua-
niers ont insisté pour tout fo u iller
dans ses bagages. En dépit de son
rang.
Heurs et malheurs du café

à Londres
Est-ce les bousculades , Penerve-

meu t à l'approche lente des fêtes
de Noël '? Toujours est-il qu 'une
jeune  femme de la haute  société
anglaise , par ailleurs amie int ime
de Margaret , Mme Legge, a fait
scandale , l'autre soir , à l'aéroport
de Londres , en brandissant dans la

salle d'attente une tasse de café à
moitié vide et un cendrier bondé
de mégots qui t r a î na i en t  sur une
table , et en lançant d' une voix per-
çante : « Quand se décidera-t-on à
mettre de l'ordre dans ce caphar-
naùm ? »  Le public était sidéré et,
devant les employés nonchalants
qui se contentaient  de hausser les
épaules, Mme Legge ajouta : « J' en
ai honte pour l'Angleterre ! Que
doivent penser les étrangers de ces
tasses à café sales qui restent des
heures duran t  sur les t a b l e s ? »

L'incident en lui-même , qui ne fait
que confirmer un fa i t  connu, à sa-
voir le m a n q u e  d'h ygiène et de
propreté dans  les cafés et restau-
rants  d 'Angle te r re  (le « Daily He-
rald » prétend qu 'en 1953 cinquante
mille personnes ont souffert d'em-
poisonnements  par la nourr i ture  et
c inquante  en sont mortes) n 'a qu'une
impor tance  très relative. Ce qui est
intéressant, ce n 'est pas tant la tasse
sale, mais son contenu : du café. Il
apparaî t  avec évidence que les Bri-
tanniques  ont  ma in t enan t  une sé-
rieuse tendance  à abandonner leur
thé national  au profit d'une boisson
nettement étrangère et dont ils sous-
estimaient , jusqu 'ici , les attraits et
le bon goût. Bref , le Londonien trop
vieux pour changer ses habitudes
constat e en ce moment , avec des
sentiments pénibles,  que les « tea-
shops » glorieuses de l'époqu e de
Victoria et de Ki pling cèdent le pas
devant les « coffee-rooms » qui dé-
gagent un parfum subversif et « con-
tinental ». Au rythme de deux par
mois , des bars à café s'ouvrent dans
les principaux quartiers de Lon-
dres. On a vu successivement un
couturier, un chimiste , un psychiatre
et un photographe abandonner  leur
profession pour se lancer dans
l'aventure du café.

A Soho, « la petite Europe » de
Londres, où vécurent Moza rt et Karl
Marx et où les patrons des cafés et
des restaurants sont tantôt  un Grec
à l'œil luisant , t an tô t  un Italien
volubile , tantôt un Français  bon en-
fant , les droits du café étaient re-
connus depuis longtemps. H ne s'y
déroule pas moins, à l'heure pré-
sente, une curieuse petit e guerre.
Le propriétaire d'un bar à café,
ayant remarqué que la plupart de
ses clients du mat in  n 'étaient pas
rasés, ou si superficiellement qu'on
lés aurait pri s pour des évadés de
Dartmoor, décida d'installer dans
son bar un rasoir électri que dont
l'usage serait gratuit de neuf heures
à dix heures et demie. Or , le bar-
bier, dans la rue voisine, était son
client et ami, et il protesta. Le pre-
mier refusa de renoncer à son idée.
Ce que voyant, le second afficha
dans sa vitrine : « Service de la
barbe avec tasse de café gratuite. »
Pour l ' instant , la guerre continue.
Le propriétaire du bar menace
maintenant  de donner , en plus, des
biscuits gratuits avec la tasse de
café.

Et tout Soho se demande ce que
fera alors le barbier...

P. HOPSTETTER.

La «guerre des experts »
dans le domaine de la lutherie

Quatre cents membres allemands,
français , suisses et suédois de l 'As-
sociation internationale de la luthe-
rie, réunis samedi soir à Stuttgart ,
se sont élevés contre les allégations
selon lesquelles 90 à 95 % des « vio-
lons de maîtres » livres dans le
commerce sont des fa l s i f i ca t ions .

La « guerre des experts » a été
déclenchée par la commission con-
sultative constituée au sein de la
Chambre de commerce italo-suisse
de Zurich. S 'opposant aux concep-
tions « modernes » de cet organisme ,
M. Ludwig Hammer, président de la
section allemande de l'Association
des luthiers et citoyen d 'honneur de
la ville de Crémone, a déclaré : « I l
n'existe pas aujourd'hui de méthode
sc ien t i f ique  infai l l ib le  en ce do-
maine. Le sentiment intuitif des ex-
perts reconnus, appuyé  sur une tra-
dition séculaire , est de loin supé-
rieur aux simples examens au mi-
croscope ou à la lampe à quartz, »

M. Henri Werro (Berne),  contre
qui un procès est actuellement en-
gagé devant les tribunaux suisses,
a précisé « qu 'il est faux  de pré-
tendre qu 'il existe seulement 150
stradivarius authentiques dans le
monde. Leur nombre , a-t-il dit ,
s 'élève en réalité à 612 , ce qui re-
présente environ la moitié de la
production des vieux maîtres italiens
actuellement authentifiés.

M. Nehru craint enfin
le péril communiste

LA NOUVELLE-DELHI , 29 (A.F.P.)
— M. Nehru, premier ministre indien ,
a prononcé à la Nouvelle-Delhi , devant
plus de cent mille personnes , un grand
discours dans lequel il s'est livré à
une violente attaque contre les commu-
nistes indiens.

Les communistes Indiens, a-t-U no-
tamment déclaré, ne sont pas des pa-
triotes, car Ils vont chercher hors de
leur pays l'idéal qui les Inspire. Pen-
dant des années. Ils ont refusé d'ad-
mettre que l'Inde était libre, affirmé
qu 'elle était dominée par des pays
étrangers . Mais aujourd'hui , en consta-
tant que le monde qu'ils adorent recon-
naît et apprécie notre politique étran-
gère . Ils reconnaissent à regret que cette
politique est Indépendante.

Les cendres
d'André Vichinsky reposent

dans les murs du Kremlin
MOSCOU , 29, (Reuter). — Vendredi!

sur la place Rouge de Moscou , les cen-
dres d'André Vichinsky, décédé à New-
York , ont été placées solennellement
dans une des niches des murs du Krem-
lin. L'urne a été transportée en grande
pompe de la maison des syndicats jus-
qu 'à M. Malenkov qui a rappelé la
« lutte pour la paix et l'amitié » qu'a
menée inlassablement le défunt. Quelque
30,000 délégués des organisation s sovié-
tiques assistaient à la cérémonie ainsi
ejue l'ambassadeur de Gra n die-Bretat
gne et les chargés d'affaires de France
et des Etats-Unis et de nombreux di-
plomates. M. Malenkov termina son dis-
cours en disant : « Je te salue, fidèle
ami et camarade ».

Les dirigeants soviétiques placèrent
alors l'urn e dans la niche ouverte dans
les murs du Kremlin , non loin des mau-
solées de Lénine et de Staline. Une mi-
nute après , trois salves d'artillerie
étaient tirées sur la place couverte de
neige. Un corps de musique joua l'hym-
ne national.  La cérémonie prit  f in par
le défilé de quatre compagnies die l'ar-
mée.
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MAGASINS
MEIER S. A.

ses saucissons
de campagne

et ses saucisses
au foie

v_ 

Machine à laver
tous genres, essoreuses,
aspirateurs. Qualité. Cré-
dit. COTudi'tions très in-
téres&anites.

BENOIT
MaAllefer 20. Tél. 5 3,4 69.
Neuchâtel.

il . i 'f' ¦' : i:" ' ' :;

COMBi No 2
est une nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de l'ar-
moire permet la sus-
pension de vos vê-
tements sans les chif-
fonner. Les trois ti-
roirs dans le bas vous
serviront à ranger vo-
tre lingerie et la pe-
tite armoire au-dessus
avec ses trois rayons
mobiles se prêtent à
des différentes combi-
naisons. C'est le mo-
dèle préféré de la
.jeune fille.
Facilités de paiement.

A voir chez :

lékxobal&A.
Fabrique de meubles

PESEUX

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

Â. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
' Tél. 5 15 62

Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-Charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

_ Les carabinier! de Caserte , près de
Naples , ont arrêté un paysan qui , de-
puis quatre ans , gardait enchaînée dans
la porcherie , sa fille , âgée aujourd'hui
de trente  ans. La pauvre femme n'avait
plus rien d'humain quand on l'a dé-
couverte.

Enchaînée
depuis quatre ans !
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CHRONIQ UE RéGIONALE
BIENNE

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi soir
sous la présidence de M. A. Berberat.

Amélioration de l' aide *' aux vieillards
et survivants. — Le conseil a décidé
d'élever les prestations de l' aide com-
munale de 300 à 375 fr. pour les per-
sonnes seules de plus de 65 ans, de 480
à 600 fr. pour les couples, de 240 à
300 fr. pour les veuves et de 120 à 180
francs pour les orphelins. Deux cent
mille francs figurent au budget à cet
effet.

Nouveaux instituteurs. — Le conseil
a élu cinq nouveaux membres du corps
enseignant pour les écoles primaires alle-
mandes , soit deux institutrices et trois
instituteurs.

Un nouveau dépôt des pompes. — Un
crédit de 55,200 fr. a été ' consenti en fa-
veur de la construction d'un nouveau
dépôt des pompes avec local de voirie
à Boujean .

Une réalisation indispensable: l' aména-
gement de la place d'Aarberg. — Des
îlots provisoires ont été établis pour
permettre d'étudier la réglementation du
trafic en cet endroit . Ces Installations
ayant donné satisfaction , la place d'Aar-
berg sera définitivement aménagée , de
même que les tronçons de rues qui y
aboutissent , la rue du Viaduc , les voies
de jonction avec la place de la Gare et
le quai du Bas. Le Conseil de ville a
consenti à cet effet le crédit requis de
106,000 fr.

Un journal fus t igé : « Der Bieler».  —
Ce journal a fait l'objet d'une interpel-
lation au Conseil de ville. Son numéro
2 , par u récemment , contient en effet des
propos provocateurs et insultants en par-
ticulier à l'égard des Romands . Le res-
ponsable de cette publication est le doc-
teur H. Thomke , médecin en ville.

Fcte de.s nouveaux citoyens
et citoyennes

(c) Dimanche , en fin d'après-midi , s'est
déroulée en l'aula de l'Ecole secondaire
des jeunes filles une digne et belle
cérémonie , organisée par le Conseil mu-
nicipal en l'honneur des nouveaux jeunes
citoyens et citoyennes.

L'allocution de circonstance fut dite
par M. E. Jori , conseiller national et
conseiller d'apprentissage de Saint-Imier.
Il fit l'apologie de ia patrie et parla
avec beaucoup de confiance et d' opti-
misme des sentiments de la nouvelle
génération.

Une sympathique jeune citoyenne se
fit l'interprète de ses camarades en
disant ses pensées de reconnaissance
envers les parents , les aines. Elle sut ,
avec un brin d'humour , souligner la
carence de droits civiques qui frustre
la jeunesse féminine.

M. E. Baumgartner , maire , a salue les
personnalités présentes : M. H. Kung, di-
recteur des finances et conseiller na-
tional , A. Berberat , président du Conseil
de ville , et Calame , conseiller municipal ,
remercié les orateurs et adressé quel-
ques aimables et spirituels conseils à
ces nouveaux . concitoyens , auxquels
furent remis une adresse du Conseil
municipal et un souvenir.

L'Orchestre de chambre romand en-
cadra de la plus agréable manière ce
beau programme en interprétant magis-
tralement un concerto grosso de Haendei ,
un fragment de la « Simple Symphony »
de Brttten.

Une manifestation semblable a investi

de leurs droits civiques les jeunes gens
et jeunes filles de langue allemande , à
l'égise allemande du Ring.
Statistique du moi* d'octobre
(c) S'i|?ni;iilioin,s que '418 parisointnws «omit
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CUDREFIN
L«a vie paroissiale

fc )  Après une  semaine missionnaire
très c a p t i v a n t e , où l'on en t end i t  les
délégués de la mission suisse en Afri-
que et de la Mission phi l af ' ricaine. MM.
Hol ' fer. P. Mul l e r , Eug. Reymond et
Mlle M. Desmeules , la première des soi-
rées pour hommes vient d'avoir lieu.
On entendi t  avec grand plaisir le co-
lonel d iv is ionnai re  vv'acker parler de la
Corée et des expériences de la délé-
gat ion suisse qu'il présidai t .  Son exposé ,
clair et simple , f i t  comprendre aux
auditeurs  à la fois la complexité et la
grandeur de la lâch e de la commission
rie surveillance. On comprit aussi que
la neutralité suisse sort raffermie de
cette épreuve.

Une série de magnif i ques  projections
en couleurs permit à chacun de faire un
véri table voyage en Corée. Ce fut une
excellente soirée dont  l'organisateur,
M. P. Vouga , pasteur , doit êt re loué.

ESTAVAYER
JLe tribunal de la Broyé

juge un chauffard
Le motocycliste R. M., âgé de vingt-

six ans, habi tan t  Cudrefin , a comparu
devant  le tribunal correctionnel de la
Broyé , présidé par M. Marcel Rcichlcn.

Lc 13 mai dernier , vers le soir , M. B.,
ins t i tu teur  à Dompierre , rentrait à moto
à son domicile , venant  de Payerne. Il
avai t  sur le siège arrière son fils , âgé
de quatorz e ans. Au moment où il tra-
versait la route cantonale surgit à tou-
te allure un autre motocycliste , et ce
fut la collision. L'instituteur et son fils
furent blessés. Quant à l'auteur de l'ac-
cident , il prit tout simplement la fui te ,
mais put finalement être identifié.

Le tribun»! a condamné le «motard»
à 500 francs d'amende et aux frais pé-
naux. Il appartiendra à l'autorité vau-
doise de lui retirer son permis de con-
duire.

PAYERNE
Séance du Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu séance
jeudi sous la présidence de M. Auguste
Raptn. Vu l'importance de l' ordre du
jour , 61 membres répondent à l' appel. Les
sept municipaux occupent les fauteuils
du pouvoir exécutif.

Avant de passer à l'ordre du jour,
le président procède à la lecture d'une
lettre du préfet M. Nicod se rapportant
à. l'état très précaire des finances com-
munales et qui invite le conseil à s'abs-
tenir de toutes demandes de crédit. Cet
avert issement sérieux donnera à réfléchir
à nos conseillers et à nos mitnicipaux.

Rapport de la commission chargée
de l'étude de la canalisation d' un ruis-
seau dont les caux s 'écoulent eu dessus
de la ville. — Le rapport signale que la
commune ferait une forte économie si
elle" parvenait , après entente avec les
propriétaires de terrains en bordure de
ce ruisseau , à capter cette eau . de sour-
ce qui se perd actuellement à. travers
les bois de Boulex , eau reconnue saine
comme l'indique le chef du service des
eaux . Cela représenterait une économie
de plus de 100 fr. par mois sur la force
électrique utilisée pour le pompage
actuel dès le puits Nestlé, situé au bord
de la. Broyé , dans les grands réservoirs.
Au vote , le rapport de ia commission
est accepté à. la majorité et les crédits
nécessaires sont accordés à la municipa-
lité.

Nomination de commissions. — Une
commission de cinq membres et deux
suppléants est nommée , qui étudiera une
souscription de 200 ,000 fr. au capital-
actions de la nouvelle compagnie vau-
doise d'électricité.

Apres avoir pris connaissance du rap-
'port de la municipalité sur les recettes
et dépenses projetées pour 1955, le con-
seil, au bulletin secret, nomme une com-
mission de cinq membres et deux sup-
pléants.

Aux divers , le syndic annonce la belle
récolte de raisin obtenue dans les vignes
de la commune. Elle dépasse les 119,000
litres de moût et donnera des vins de
qualité.

PESEUX
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance,
vendredi soir , à la salle de l'Aula de
la maison de commune , sous la pré-
sidence de M. Pierre Rieben.

Nominations. — Il a procédé à des
remplacements de conseillers dans diffé-
rentes commissions à la suite de départs.
M. Robert Bruan (soc.) remplacera M.
Léon Ouche â la commission des travaux
publics. M. Marcel Hoffmann (rad.) sié-
gera à la commission des agrégations
en raison du départ de M. Jean Imhof.
Ce dernier est remplacé à. la commission
pour le statut du personnel par M. Ed.
Vuillemin.

Divers. — Sans opposition , il accorde
à l'exécutif , par un arrêté , l'autorisation
de mettre en nantissement différents
fonds représentant une valeur totale
de 680 ,000 francs., afin d'assurer le
service de trésorerie de la commune jus-
qu 'à la conclusion d'un emprunt obli-
gataire qui sera probablement lancé dans
le premier trimestre 1955.

A l'unanimité également , il autorise
le Conseil communal à demander que
le crédit de trésorerie soit porté de
50,000 fr. à 100,000 fr. -auprès de la
Banque cantonale neuchâteloise.

Nouvelles sp ortives
Le football chez les clubs

de Illme ligne
Colombier I

et Serrières I : 2 à 2
(Mi-temps : 1-2)

Le premier « derby » de la saison entre
ces deux équipes s>e disputa dimanche
à Colombier , sur un terrain en très
mauvais état qui contraria continuelle -
ment le jeu , pourtant  excellent , des deux
équipes en présence.

C'est Serrières qui attaqua dès le début
et mairqua par Schnff i te l  à la 15me mi-
nute. . Ce but donna dies ailes aux visi-
teurs, qui marquèrent à nouveau, par le
même joueu r, d'un shot pris aux seize
mètres. Relevant le gant, les joueurs die
Colombier firent un gros effort. Schwab
lança adroitement Beltraminell ii , qui ou-
vrit le score pouir ses couleurs peu avant
le repos.

A la reprise du jeu, Colombier fit un
gros travail pou r arracher le match nul.
mais Serrières se défendit  bien et contint
longuement le résultat en sa faveur.  Il
fallut  attendre la 32me minute  pour as-
sister a une belle descente de Schimiidt I.
qui passa adroitement, le ballon à son
frère, qui égalisa à deux partout.

Emô-Réj.

Le football chez les juniors
Malgré le temps pluvieux de samedi,

deux équipes C de Caintonal étaient sua
pieds. La première se rencontra à Seir-
rières avec la IC  de Xaouax die Neu-
châtel.

Au cours d'une partie très agréable,
les deux équipes dominèrent tour à tour .
Gantonn ' l marqua en première mi-temps ,
puis Xamax égalisa à la reprise.

/v; nu nu

Eu match de championnat , sur le stade
recouvert de flaques d'eau". Cantonal II C
recevait Chaux-de-Fonds II C. Le match
fut continuellement à l'avantage dles
jeunes Cantonal icns , qui l' empo rtèrent
par le score die (i b u t s  à 0. obtenant ainsi
leur seconde victoire die la saison,

Emô-Réj.

Grand choix d'apéritifs et
liqneui-s de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins U

I»e football corporatif
chez nous

Brillant redressement
du F.-C. Calorie-Vmlliomenet

Des trois rencontres prévues au calen-
drier die cette neuvième journée , la plus
importante qui devait opposer , à Ser-
rières , Jura Mil l  I à Favag fut renvoyée.

Par contre , on j oua aux Charmettes
et à Colombier , malgré le temps plu-
vieux qui détrempa sérieusement les
terrains et occasionna maintes chutes.
La confrontation des réserves des pape-
tiers avec les jou eurs de l'entente Ca-
lorie-Vuilliomenet se termina par une
sévère et même trop sérieuse défaite des
premiers qui durent , malgré  leur cou-

CLASSEMENTS
J. G. N. P. Buts Pts

p. e.
Jura Mill !.. 5 5 0 0 37 7 10
Draizes II . . . 7 3 2 2 25 18 8
Favag 4 3 1 0 13 4 7
Commune . . .  5 3 1 1 17 10 7
Tvpo R 1 1 4 9 15 3
Jura Mill II . . 6 1 1 4 8 35 3

Vuilliomenet 4 1 0  3 9 6 2
Calorie -
Brunette II . . 5 1 0 4 5 34 2

rage et leur bonne volonté , s'incliner
pair hu i t  fois devant la fougue et la vi-
tesse des avants adverses , qui gagnent
ainsi leu r premier match de In saison.

A Colombier .après unie partie très
disputée et émaillée d'incidents et die
pé r ipé t i e s  diverses, le Typo F.C. de Neu-
châtel se fa it ba t t re  pair 1 but à 0 par le
club sportif  Commune F.C. de Neuchâtel ,
qui voit  ainsi  ses chances se consol ider
et. par là-même, qui se maint ient  pa rm i
les clubs d'e tète du classement, qui se
présente comme suit :

Calorie-Vuilliomenet F.-C.
bat Jura Mill II : 8 à O

Après trois défa ites successives, les
joueuins die l'entente Calorie et Vuillio-
menel se deva i en t die prouver à leurs
partisans qu 'ils étaiietnt poursu ivis par la
malchance. Contre les « bluets • dies pa-
petiers , ils firent un tout bon match
et dominèrent très facilement leurs ad-
versaires. Attaquant  dès le début, ils
repoU'Sisèrent les visiteurs dans leurs
derniers retranchements et manquèrent

déjà quatre buts au cours de la première
moitié du match .

En seconde mi-temps , Jura Mill teinta
de remonter son hamdiicap. A plusieurs
reprises ses joueurs eurent le but au
bout du pied, mais, par manque de pré-
cision et maladresse, ils gâchèrent plu-
sieurs belles occasions. Le fat igue se
faisant sentir , ils lâchèrent pied et Gi-
roud leur marqua quatre nouveaux buts ,
por tant  ainsi la marqu e à 8 à 0, score un
peu sévère en comparaison de l'effort
fourmi par les vaincus.
Club sportif Commune F.-C.

bat Typo F.-C. : 1 à O
Décidément, il est. dies terrains qui ne

conviennent pas aux joueurs du club
des imprimeurs qui, bien que faisant
jeu égal avec leurs adversaires du club
sportif Commune F.C. durent malgré
tout s'incl iner par 1 but à 0, alors qu'un
match nul eût mieux reflété la physio-
nomie d« la rencontre qui , malencon-
treusement , se termina par divers inci-
demts et altercations entre joueurs et
arbitre.

Dès le coup de s i f f le t , les attaques se
mettent en mou vement et , die part et
d'autre, les occasions sont manquées
coup suir coup jusqu'au moment où
l'avant Moser récept ionne le ballon aux
IB mètres et le place avec force dans
le mille. Ce but donne de l'élan aux
avants  dies typos , qui harcèlent la dé-
fense adverse , mais en puire perte, de-
vant la belle défense du gardien Mutti .

C'est Commune qui mènera le jeu à
la reprise, mais, malgré cet avantage
momentané,  les typos tentent  ici et là
quelques belles percées qui échouent à
nouveau. Le match tire à sa fin.  Com-
mune tient la victoire en main lorsqu 'un
incident survient qui oblige l'arbitre à
sévir , puis , dix minutes après, le cou p
de sifflet  annonce la fin de cette partie.

Emô-Réj.

Chez les cheminots sportifs
de Neuchâtel

Réunis samedi pas.sé à l'hôtel Terminus
de Neuohâtel , les footbal leurs  et tireurs
de l 'Union sportive des cheminots de
Neuchâtel ont célébré avec enthousiasme
les beaux résultai s obtenus par les mem-
bres de l'Union au cours de la saison.

Présidé par M. Paul Sidler , le bal rem-
porta un très gros succès. La gent spor-
tive du rail  eut le plaisir d'applaudir le
dynamique Ii .  î.ii'vcr , du « Coup de Jo-
ran » , et le chemino t - fan ta i s i s t e  Froide-
vaux, de la Chaux-de-Fonds.

Emô-Rej.

Notre très grand choix de
MILIEUX

TOURS DE LIT
DESCENTES DE LIT ,' .

PASSAGES en MOQUETT E LAINE
BOUCLÉ OU COCO

MOQUETTE DE LAINE UNIE
POUR FOND DE CHAMBRE

est au comp let
TOUS LES DESSINS CLASSIQUES ET MODERNES

DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Visitez notre ray on de l 'ameublement

A venidre moto de sport

« Sunbeam »
500 cm3

était de mairctae et entre-
tien impeccables. Deman-
der Taidire&se diu No 545
aiu bureau, de la PeuiMe
d'avis.

LE S O L E I L  EST L A !
Toiles en tous genres pour stores, tentes, etc.

Confection , pose , réparation

Stores à lamelles
Tous systèmes pour fabriques,

magasins, etc.

FRED KUNZ
Tapissier décorateur, Colombier

Tél, 6 33 15 - 6 35 57

*** tri J Vil

¦ L'incomparable *g
1 TtemingtoriyGO" '

DE LUXE !
! ; l' usage journalier de ' ;

ce tout dernier mo-
' ., dèle ne vous coûte, ,_

Q tout compris, qu'un a
g seul sou ! Vous ne g
g pourriez vous en tirer g
¦ à meilleur compte ! ¦

¦ En vente dans les bons n
¦ magasins de la branche n

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Belles occasions
urne pataw de BMB pour
darnie, une wlndjack,
quatre robes, un tartiHeur,
taj iMe 42, souliers pour
lionume, pcninibure 41. —
Fonitatae-Anidi'é 42, rez-
de-chaussée, à gauche.

Le sage hindou

M 

combat les refroidisse ments par la
méditation. Nou s nous friction-
nons ia poitrine avec du

È 'L 1
BAUME LWQPOl

— c'est aussi un bon remèd e contre
la toux et le rhume.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

Viticulteurs
A enlever tout de sui-

te : um moibotreiudâ <s Hue-
dii'n » , partaitiiif , à l'état
de neuf. Prix intéressant.
J. OrtOiie'b , Côte 141, Neu-
ohâtel. TéH. 5 19 63.

A venidre
cuisinière à gaz

quiaitire feux, en parfait
état. Paiement comptant .
S'iaidresser à M. Gilbert
Quartier, Boudry. Télé-
phone 6 43 92.

A vendTe d'occasion
potager à bois

« Le Rêve »
trois feux , avec bouilloi-
re, serpentin pour pro-
duction d'eau chaude.

Boiier

« Pyrax »
10O 1., horizontal. Le tout
en parfait état de marche,
pour 450 francs. — Paire
offres à O. et A. Hitden-
bramd , Saimt-Blatse, té-
léphone 7 52 88.

Pousse-pousse
complet, cou'letir crème,
à vendre à prix raison-
nable, ainsi qu 'une chai-
se d'enfant, en très bon
était . Demander l'adresse
du No 550 au bureau de
la Feuille d'avis.

<=̂  «s* viO\̂ <=> <*
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fui A
Ce qu'il eût fallu faire...

A l'instant de croquer la pomme

qui nous valut tant de misères

Adam cùt 'bien mieux fait en somme

de dire : tout ça ne me plaît guère

ClMiMMWU cl CiMXAc{^14Xe

Ĵ ĉsaS
\̂iÉ FILTRE

AUTOS
«VW » , « Reniauilt » 4 CV,
« Peugeot 203 » , « Ci-
troën 11 N», «Topolino»
en vente avec service et
garantie. — Facilités de
paiement sur demande.
Garage , rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

Grand poulailler
de 6 mj î3 m. 80, double
paroi en bois, trois com-
pairtiHnents, recouvert de
tôle ondulée, à vendre au
plus offrant, s'adresser à
TWboiet, Sorgereux sur
Valangin.

Alffmffl Maurics ftsy
VMBAWÉMP Moulins 19(***VLWkW'9" Tél . 5 24 17

VINS
Rouge de table . . . .  1-25
Montagne 1-35
Montagne sup 1.50
Rloja 1.55
Algérie 1.90
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger . . . .  1.35
Saint-Georges . . . .  1.90
Mâcon 2.45

Livraison à domicile depuis 10 litres
Timbres escompte

Vous
apprécierez...
de pouvoir ob-
tenir du Hhum ,
Cognac, Kirsch
et Gentiane en
flacons de 1 et

2 dl. environ
choplnes,
bouteilles
et litres

MAGASINS
MEIER S.A.

V 

JOUETS
à venidre. tnairn, trama ,
diillférenits vaganimets, rails
écarteiment 0. luge Davos,
jeux divers et peitite com-
mode. S'adresser : Raffi-
nerie 4, 2rne, à gauche.

Bel assortiment
de

poissons
frais

et filets

LEHNHERR
FRÈRES

Soucherie des Sablons
Tous les jours

BOUDIN FRAIS
et saucisse grise

Se recommande :
Ï^Viarloc KTnTSRTTD

T A P I S
Un lot

très avantageux de
milieux en bouclé
160x230 Fr. 69.—
200x^00 » 90.—
240/340 » 145.—

Présentation
chez vous

sans engagement

! B E N O I T  !
Maillefer 20 j

! Tél . 5 34 69
Fermé le samedi j

¦̂BBnBHHBRMH

A venidre

MANTEAU
de fourrure en très bon
état, ainsi qu'une jupe
en laine tricotée à la
miain,, Jaimiais portée , taU-
le 44. S'adresser : Côte
No 135, rez-d'e-elhaïussé'e,
à droite , aux heures des
repas et le soir après 7
heures. Tél . 5 54 34.

I

Les entants utill- \
sent une quantité
de crayons et de
crayons de cou-
leur. Une machine
à t a i l l e r  les
crayons dans le
ménage ne serait

Î

pas une si mau-
vaise Idée
Fr. 39.50

(R&fmonà
NEUCHATEL

û Saint-Honoré 9

*iit*W k̂**m*m4*9'%rv

Superbe

MANTEAU
GRIS DOUBLÉ

teddy-bear, taille 42-44,
à veimdire. Tél . 5 32 05.

FOOTB ALL
ballons

chaussures, ete
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Salnt-Honoré 3

N E U O H A T E L

A venidre

DUVETS
plaite, prerniière qualité.
Prix très bas. E. Natter ,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.



LES INSTITUTS DE ZOOLOGIE
ET DE BOTANIQUE

MHi ONT ÉTÉ
INAUGURÉS AU MAIL

Une nouvelle étap e de la vie de notre Université

Le peuple veut
Chaque peuple possède son caractère propre,

fruit de ses traditions et de son génie. Par habi-
tude, par goût aussi , le peuple neuchâtelois est
attaché à sa terre, à ses industries, à ses foyers
de culture. Le citadin d'autrefois, tout en étant
ouvert aux choses de l'esprit, s'intéressait vo-
lontiers à la vie de la campagne, aux activités
artisanales de l'époque, tandis que l'agriculteur
des Montagnes, horloger en morte-saison, appré-
ciait à temps perdu les lectures fructueuses.
L'élément culturel n'a que rarement cédé le pas
devant l'élément matériel. Au contraire, fous deux
se sont trouvés le plus souvent réunis dans un
même effort vers le progrès.

Ainsi s'explique que notre pays, malgré l'étroi-
fesse de ses limites et la modicité de ses
moyens, ait constamment cherché à développer
ces centres d'instruction. Ceux-ci étaient et sont
demeurés pour • lui intimement incorporés au
patrimoine national. « Le peuple neuchâtelois »,
affirmait un recteur de l'ancienne Académie, « a
une individualité trop marquée pour ne pas pos-
séder des institutions scolaires complètes qui
soient les siennes et non celles d'autrui ».

II est vrai que les circonstances n'ont pas
toujours permis que les désirs deviennent réalité
immédiate. En période de pénurie notamment,
alors que la terre ne paie plus le salaire de
celui qui la travaille ou que les ateliers doivent
fermer leurs portes, il est difficile d'accroître
son appui aux établissements culturels. Mais ce
n'est que partie remise. La volonté de perfec-
tionner ses institutions, de se maintenir au niveau
des voisins proches ou lointains mieux dotés,
subsiste et c'est là l'essentiel. Dès l'instant où
les conditions l'y autorisent, cette volonté reprend
ses pleines possibilités d'exécution.

Notre Université a suivi le sort .commun. Il
ne pouvait en êfre autrement. Son extension
harmonieuse, souhaitée depuis longtemps, a dû
êfre différée jusqu'au moment où une prospérité
économique durable répandît sa manne dans le
pays. Pour son bonheur, le peuple neuchâtelois
vient d'être gratifié d'années favorables. Les
satisfactions matérielles ne lui ont pas fait oublier
la primauté de l'esprit. II a su prouver à notre
haute école cantonale, par l'octroi des importants
crédits dont elle avait besoin pour ses construc-
tions nouvelles, qu'il lui restait profondément
attaché.

Le peuple et les autorités sont heureux de
pouvoir offrir aujourd'hui à leur Aima mater les
instruments de travail correspondant à ses vœux.
L'attente n'aura pas été sans profit puisqu'elle
nous a valu finalement, pour le bâtiment des
Instituts de biolog ie du Mail, de bénéficier des
remarquables talents de l'architecte Arthur Lo-
zeron ef d'une fort belle réalisation de son
œuvre par les corps de méfier. Que cet édifice,
présent de qualité, illustre la reconnaissance du
pays envers tous ceux qui, par leur savoir ef
leur distinction d'esprit, font de lui un vivant
foyer de la science !

Notre peuple n'a cessé de nourrir une légi-
time fierté pour son école d'enseignement supé-
rieur, symbole le plus complet de son effort
culturel. De son côté et même lorsque les moyens
mis à sa disposition étaient réduits, l'Université
a fait honneur à sa haute mission, aussi bien
par la teneur de ses cours que par les recherches
et les publications de ses professeurs. L'amélio-
ration des conditions dans lesquelles ceux-ci
se voueront dorénavant à leur tâche lui garantit
un avenir fécond. Que les temps soient propices
à son rayonnement ! Nous nous en trouverons
enrichis.

Château de Neuchâtel, novembre 1954.

Gaston CLOTTU
Chef du déparlement

de l'Instruction publique

L'architecte conçoit
Placés dans un site magnifique , les nouveaux

bâtiments universitaires sont érigés sur l'emp lace-

ment de l'aile « est » de l'ancien pénitencier.

Les Instituts de botanique et de zoologie

rejoignent l'Institut cle géologie déjà installé dans

l'ancien bâtiment administratif du dit pénitencier.

Les hauts murs d'enceinte et les façades mas-

sives ont disparu et l'emplacement rébarbatif

devient un point de vue merveilleux qui prendra
toute sa valeur après l'aménagement définitif du
jardin botanique.

II n'existait aucune possibilité d'accorder l'ar-
chitecture des nouveaux bâtiments avec celle des
anciennes constructions qui doivent subsister.

C'est par la simp licité des formes et l'élude

approfondie du bâtiment de raccord contenant la
chaufferie et la salle des travaux pratiques que
l'archifecte a voulu rendre acceptable la proxi-
mité d'éléments aussi disparates.

La réalisation de cette œuvre est le fruit de la
collaboration active entre les autorités, les organes
de l'Université, les professeurs des instituts inté-
ressés et l'architecte qui a dû tirer de la synthèse
de fous les besoins le meilleur parti possible.

L'architecte rend hommage à tous ceux qui ont
mis leur savoir et leur bonne volonté au service
de cette collaboration fructueuse.

Les instituts sont consacrés à l'enseignement, à
la recherche et aux bibliothèques. Le caractère
dominant est donné par les laboratoires qui, par
la multiplicité des installations techniques, deman-
dent des solutions de principe permettant une
grande souplesse lors de changements de desti-
nation des locaux.

Le système constructif est formé par un sque-
lette en béton armé , dont le module a été soi-
gneusement étudié. Les éléments porteurs sont
placés dans le sens longitudinal afin d'éviter la
présence de sommiers transversaux.

En principe, foutes les installations principales
d'eau chaude et froide, électricité et courant
faible sont suspendues dans le haut des couloirs
centraux et facilement accessibles grâce à un
plafond démontable.

Les tuyauteries de gaz et air comprimé sont
placées contre les poteaux de façades, ces fluides
étant principalement utilisés sur les tables courant
le long des fenêtres.

Les deux instituts sont chauffés par rayonne-
ment au moyen de serpentins noyés dans les
plafonds, en béton armé.

La salle des travaux pratiques est chauffée par
ventilation.

Les chapelles et certains laboratoires sont ven-
tilés mécaniquement.

Les façades expriment exactement le système
porteur dont le béton apparent a été traité à la
boucharde. Les murs du sous-sol et les murs
pignons ont été revêtus de roc ef de pierre
jaune récupérés lors de la démolition de l'ancien
bâtiment. Par la couleur, il a été tenté de donner
aux différents locaux un caractère agréable ef
vivant.

En terminant, l'architecte remercie ses collabo-
rateurs, les ingénieurs, les entrepreneurs ef les
ouvriers qui, lors de l'exécution des travaux, ont
apporté sans restriction leur savoir, leur zèle et
leur bonne humeur,

Arthur LOZERON
architecte E.P.F.

L 'Université reçoit
Voici, pour terminer, un extrait de l'article du à la

plume du recteur de l'Université, M. J.-D. Burger :

... Dès que le peup le neuchâtelois nous eut
accordé les 2,600,000 francs nécessaires à la cons-
truction d'un nouvel édifice et à la restauration
de l'ancien, la pelle mécanique entra en action.
Notre double institut sortit de ferre selon les
plans méticuleusement établis par notre sage
architecte et le voici terminé dans les délais fixés
ef conformément aux devis.

L'Université reçoit avec une joie profonde cet
admirable instrument de travail. Elle est heureuse
de voir enfin dans un cadre digne d'eux les
professeurs et étudiants de nos deux instituts ;
elle sait qu'ils tiennent moins au confort qu'à la
possibil ité qui leur est donnée désormais de tra-
vailler à plein rendement. L'Université se réjouit
de pouvoir mettre à la disposition des autres
facultés les locaux laissés vacants dans notre mai-
son mère. Surtout , l'Université voit dans ce bâti-
ment que lui offrent le peuple neuchâtelois et
son gouvernement un hommage rendu à la valeur
de la science pure comme au labeur probe et
persévérant des trois générations de savants qui
nous ont précédés et montré l'exemple, i Elle
exprime sa reconnaissance aux contribuables, aux
pouvoirs publics, à l'architecte et à tous ses colla-
borateurs et, en remerciant, elle s'engage à bien
air8' G.-D. BURGER

recteur

Comme nous l'avons déjà
annoncé, vendredi, l'Univer-
sité de Neuchâtel a inauguré
les nouveaux instituts de
biologie. Aussi nous faisons-
nous un plaisir de publier
quelques textes extraits de
la plaquette éditée à cette

occasion.
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» INSTITU T DE BIOLOGIE
R. FACCHINETTI , Neuchâtel BIANCHI AMI, Serrières
Concassage - Travaux publics Orée 1, tél. 5 30 23 Menuiserie - Agencement Rue Erhard-Borel 2

EMILE VAUTRAVERS, Saint-Biaise Coopérative de menuiserie Neuchâtel
Serrurerie et constructions métalliques Tél. 7.53 33 Menuiserie - A gencement Vallon du Seyon

BORIOLI FRÈRES, Bevaix MASSEREY, Neuchâtel
P Charpente et menuiserie Pose de linoléums Parcs 42

I 

Entreprise de couverture du bâtiment ELEXA S. A., Neuchâtel

EDMOND VUILLEMIN, PeSeUX Electricité - Téléphone P. T. T. Rue du Seyon IO

Maître couvreur Tél. 8 13 36 MAURICE BERNASCONI, Neuchâtel

RAYQNIX S.a.r.l., Genève Entrepreneur Rue Jaquet-Droz 3

Electricité médicale-Verrerie Rue Pré-Jérôme 23 ERNEST GEIGER, NeUchâte!
scientifique - Rad,olog,e 

Ferblanterie - Appareillage Ghavannes 21
SCHINDLER eV Co, Lausanne et 

MAX DONNER A Cie, S. A., Neuchâtel
M Ascenseurs Luteme Constructions métalliques Porles-Rouges 30

g MATÉRIAUX PAUL BURA, Neuchâtel
DE CONSTRUCTION S. A., CreSSier Entreprise de plâlrerie-peinlure Temple-Neuf 10

S Pierre de taille artificielle Neuchâlel CLAUDE NAGEL, Neuchâtel
J. KIEFER S. A., Zurich 38 Ebénisterie - Menuiserie Ecluse 17

I Fabrique de fenêtres MARCEL THOMET, Neuchâtel
S Manufacture de volets el stores roulants Tous |ravaux Je peinture exécutés Ecluse 15

A. GRIESSER S. A., Lausanne aux meilleures conditions
m Fourniture des stores Bd de Grancy 14 ADOLPHE RYCHNER, Neuchâtel

d'obscurcissement commandes tel. W '»™ . , . '
par groupe moto-réducteur ^''T'i? 

5PeciallSee danS leS ,raVaUX

¦ et stores vénitiens à lamelles , breveté - d asphaltage

ARTHUR DECRAUSAT, Marin L. RITZ & FILS, Neuchâtel

I 

Charpente - Menuiserie Neuchâtel Menuiserie en tous genres Ecluse 72
K Agencements de magasins

KAISER &. Cie S. A., Berne VESSAZ & FILS Neuchâtel
Tableaux noirs et dispositifs Marklgasse 39-41 Y , , , i, ' 

P
' 

ler 2\ ¦ Constructions métalliques Pommier 2de suspension n i

USINE DECKER S. A., Neuchâtel Charles & Emile SCHRAY, Neuchâtel
Ferblanterie * Bellevaux 4 Menuiserie Rue de la Cote 11, tel 5 16 41

CALORIE S. A., Neuchâtel MARCEL MENTHA, Neuchâtel
Chauffage par rayonnement Ecluse 47-49 Installations sanitaires Rue du Seyon 17

Régulation automati que de la temp érature. Ferblanterie

J VUILLIOMENET & Cie S. A., R. PIANCA, Neuchâtel
installons électriques Neuchâtel Grand-Rue 4 PU**. ^.̂ . 

^
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eUChât
E!L 49 NATALE DE AGOSTINI, ColombierMenuiserie - Tables el chapelles bvole 4y " '

H de laboratoires Gypsene-Pemlure Rue de la Société , tel. 6 33 29 M—

SCHLEPPY MARC, Neuchâtel BAUERMEISTER FRERES, Neuchâtel
^ J 

,

Appareillage - Sanitaire - Projets - Devis 6 
J$ GROUX JEAN, Neuchâtel „-.„.,. ...... c A „ .... | /

Installations électri ques Force Pierre-à-Mazel 2 USINES STELLA S. A., BaSSBCOUrt K I

AIASSA J. C« Cie, Valangin Ameublement d'université , cinémas et théâtres i jy"'/ Menuiserie intérieure Meubles d'intérieur modernes et prati ques M I



Laisserons-nous disparaître un vaillant
petit cirque suisse ?

TRA GEDIE SOUS LE CHAPITEAU

Un drame lamentable se joue ces
jours -ci à Aarau. Le 3 janvier prochain ,
le circfue du Pilate sera dispersé aux
enchères publiques par l'office des fail-
lites. Il ne s'agira pas de la fin d'une
dizaine de roulottes , des câbles pour les
acrobates de haut  vol. des animaux ,
mais aussi et surtout l'anéantissement
du travail de quatre générations d'artis-
tes , du gagne-pain de la fami l le  Bûhl-
mann. Le cirqu e du Pilate , que toute la
Suisse connaît  et qui a fait la joie de
miniers d'enfants et d'adultes , ne sera
plus. Nou s reprochera-t-on le droit de
nous émouvoir de ce drame des gens
du voyage ? Nou s ne le pensons pas, car
le cirque du Pilate, resté une entreprise
purement familiale , fait partie de notre
vie suisse, il représente quelque chose
de nécessaire et de sain dians le monde
des spectacles , car il est reste hii-hième :
du cirque pur, sans concession aux mo-
des étrangères et au tapage publicitaire
à l'américaine.

Il faut sauver le cirque du Pilate. Une
action vient de se déclencher , que nous
ne pouvons pas ne pas soutenir. Car la
ruine du cirque Buhlmann provient de
circonstances dramatiques dont n 'est pas
responsable la famille d'art istes lucer-
nois. Cette famille, que gouverne la
grand-mère, presque septuagénaire, s'est
agrandie. Il y a actuellement vingt-neuf
représentâmes de la dernière génération ,
tous artistes ou futurs ai-listes. Il y a
trois ans , il fallut , pour abriter tout ce
monde, passer de l'arène en plein air
au cirqiu e sous tente. Les débuts furent
prometteurs , mais soudain une série de
malheurs s'abat t i t  sur l'entreprise. Deux
fils et une fill e font dos chutes mortel-
les. En novembre 1952, à Sai nt-Biaise ,
un ouragan déchire la tente du cirque.
Perte : 60,000 fr. Maurice Bûlilmamn ,
pour trouver les fonds nécessaires , s'en-
gage à l'étranger. A Belfast et à Man-
chester, il fait l'homme-obus. Il est pro-
jeté une fois au-dielà du filet et se casse
les membres. Remis , il reprend son tra-
vail et rentre en Suisse auréolé pair le
succès, apportant  à sa mère une belle
surprise d'Angleterre : sept lions ! Bel
exemple de courage et de piété f i l ia le .
Hélas , en septembre 1953, une tempête ,
à Saint-GaJl , déchire la nouvelle tente.

Plus tard , uin cheval précieux est élec-
trocuté par une mauvaise mise à terre.
Ensuite , à Neuchâtel, on s'en souvient ,
alors qiue les chevaux dressés étaient
conduits de irait à la gare, un automo-
biliste ivre fonce dans la caravane , tue
le meilleu r cheval et en blesse d'autres.

A tout cela s'ajoute l'amenuisemen t
des disponibilités financières , qui ne
permettent plu s de faire une publicité
suff isante.  Le mauvais temips du dernier
été a empêché de nombreuses représen-
tations. La famille , qui veut tenir coûte
que coûte , vend la maison qu 'elle possé-
dait à Lausanne.

Aujourd'hu i, la famille Buhlmann est
acculée à la ruine. Les roulottes , les
fourgons , la tent e, les animaux sont par-
qués sur une place d'Aarau, sur ordre
des autorités.

Faisons quelque, chose pooir faire ca-
deau à uine grand-mère et à sa famille
de leur cirque , un vrai cadeau de Noël .

L'arène d'U Pilate de notre enfance ,
celle qui hiverna à Peseux et aux Drai-
zes, ne peut devenir qu 'un lointain sou-
venir. C'est à Peseux, dans le champ
(bâti maintenant ) ,  bordan t la rue de la
Gare, qu'un des Buhlmann traversa le
premier la grande corde à motocyclette ,
et avec une machine de construction
neuchâteloise.

Faisons en sorte que la moto des acro-
bates continue à pétarader entre ciel et
terre.

D. B.
<̂ / nu nu

On peut participer à l'action de sau-
vetage du cirque du Pilate en versant
des dons au compte de chèques postaux
ACTION PILATUS , VIII 30901, ZURICH.

Un groupe de Neuchâtelois de Bâle,
émus à juste titre par les malheurs de
la famille Buhlmann nous a fait par-
venir 50 fr. Nous leur en accusons ré-
ception et les informons que nous avons
viré cette somme sur le compte de
chèque précité.

On peut aussi envoyer de la paille ,
du foin , de l'herbe pour les chevaux ,
de la viande pour les carnivores , du
pain , des carottes, etc. pour les animaux
à pieds fourchus à l'adresse :

ACTION PILATUS, AARAU.

L'institut de recherche technique Battelle
s'ouvre à Genève sous un souffle sniritualiste

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On célébrait officiellement à Genèv e,
vendredi dernier , la mise en activité
d'un ins t i t u t ,  unique du genre en Suisse ,
le Battel le  Mémorial Inst i tute , l'équiva-
len t de celui que l'on fondait , il , y a
vingt-cinq ans ,- à Columbus, dans l'Eta t
américain d'Ohio, en exécution des der-
nières volontés d'un riche industriel
mort sans enfants, Gordon Battelle.

Institut destiné à la recherche appli-
quée à l'industrie, mais aussi à des dé-
couvertes de nature fondamentale, ce-
lui de Columbus , où, actuellement, pas
moins de douze cents ingénieurs sont
constamment occupés , s'interdit tou t but
lucratif.  L'industrie du Nouveau-Monde
fai t  abondamment appel à lui. Et non
seulement la gross e industrie , qui dis-
pose plus facilement de laboratoires qui
lui soient propres , mais la moyenne et
la petite industrie , à qui le Battelle
offre de multiples possibilités de fruc-
tueuses recherches pour le développe-
ment ou le meilleur rendement de leur
affaire. . .

En effet , celui-ci met à leur service
¦ son personnel qualifié , ses installat ions ,
un équipemen t à la page et me facture
qu'au prix coûtant l'activité qui est ré-
clamée d'elle.

Tout cela , d'ailleurs, comme l'avait
voulu le fondateur , qui n 'avait fait un
legs que dans des buts éduca t if s, pour
encourager surtout la recherche et la
réalisation d'inventions et de découver-
tes profitables à l'industrie.

Le Battelle de Genève
C'est, donc , un insti tut  du même

genre , mis à la portée de nos indus-
triels, que l'on vit  s'édifier, à Genève ,
en moins d'une année , sur les hauts de
Carouge. Ins t i tu t  que le président même
et directeur général du Battelle Mémo-
rial Institute, M. Clyde Williams, était
venu présenter en personne aux très
nombreux représentants des autorités
genevoises , d'industries et d'associations
professionnelles suisses et étrangères ,
de cercles scient i f iques , qui avaient été
conviés à son inaugurat ion.

Dans son al locut ion d'ouverture , M.
Clyde Will iams insis ta  particulièrement ,
sur ce qu 'avai t  été l ' in tent ion première
du fondateur. C'était , avant tout , de
servir l 'humanité .

Des déclarations peu banales
¦ Ce ne fut , dès lors , pas chose banale

que d'enregistrer , dans un tel milieu ,
certaines déclarat ions , même spiritualis-
tes, de l'écrivain Denis de Rougemont ,
directeur du Centre européen de la cul-
ture, et du professeur G. Colonnet t i ,
président du Conseil na t iona l  italien de
la recherche , que la direction avai t in-
vités à présenter, à cette occasion , des
exposes sur  l' « I n f luence  de la recherche
sc ien t i f ique  dans  lc monde moderne » .

Il en ressor ta i t , e f fec t ivement , pour
leurs 'audi teurs  que l' un el l' autre
avaient  tenu ,  tout part icul ièrement , à
rappeler au Bat te l le  de Genève que , s'il
voula i t  s' inspirer p le inement  de l ' idéal
du fonda teur  Bat te l le , il  ne lui fal lai t
pas se l i m i t e r  à la recherche technique
pure, qu 'il devait por ter  aussi  ses in-
vestigations sur  ce qui pourrai t  advenir
de l 'homme le jour  où le mach in i sme ,
per fec t ionné  et perfect ionné encore et
toujours plus ,  le libérerait à peu près
t o t a l e m e n t  de besognes qui.  actuelle-
men t , en f o n t  presque un esclave.

Nous av ions  déjà les vastes perspec-
t/ss/v/y/rss////s/sss/sssiV #w/its/AW/rMws!tm

tives qu'ouvrai t l'énergie nucléaire. Et
voici que la science électronique , crue
l'on pratique également , comme toute
autre , à l ' Ins t i tu t  Battelle, vient , par
surcroît , apporter son concours à une
in imaginab le  l ibéra t ion  de l 'homme dans
un avenir s ingul ièrement  rapproché , si
l'on .s'en rapporte à ce que prévoit le
savant professeur Colonnetti.

Or, celui-ci n 'a pas hésité à conclure
que la découverte, à elle seule, ne suffit
pas . Elle conduirait même à la ca tastro-
phe. A moins que physicien s et ingé-
nieurs ne prennent rapidement cons-
cience des dangers de leur incommen su-
rable pouvoir et des conséquences ulti-
mes de leur travail.

Qu 'ils aient , par suite , un sentiment
profond du devoir absolu que la recher-
che toujours plus poussée, que la pas-
sion de la découverte leur impose en-
vers les autres hommes , envers eux-
mêmes et envers Dieu et recherchent ,
avec la même passion , ce qui peut con-
tribuer à ia sauvegarde de l'esprit.

Paroles que les savants assemblés et
le personnel du Battelle applaudiren t,
bien significativement , avec chaleur.

Ed. BAUTY.

CAKFJET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Récital

de piano Edwin Fisher.
Théâtre : 20 h. 30. « La corde » de Pa-

trik Hamilton.
CINÉMAS

Rex.: 20 h. 30. Le roi pirate.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. Si Versailles

m'était conté.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les orgueil-

leux.
Palace : 20 h. 30. Le grand jeu.

Les latinistes romands
à Lausanne

Lausanne a fort bien accueilli le grou-
pe romand de la Société des études
latines , en lui déléguant aussi bien des
représentants de ses autorités cantonales
et municipales que ceux de l'Université.
L'assemblée , siégeant à l'Université , sous
la présidence de M. H. Stehlé , directeur
du Collège de Genève , fut honorée , en
effet , de la présence de MM. Monnier ,
délégué du département de l'instruction
publique , Jaccottet , conseiller municipal ,
directeur des écoles , le professeur Dr Bo-
ven , recteur de l'Université , le professeur
Thévenaz , doyen de la faculté des lettres .
M. C. Martin , conservateur du cabinet
des médailles.

Après la séance administrative , M. P.
Schmid, professeur à l'Université de Lau-
sanne , présent a une communication sur
« Les structures dans le poème de Lu-
crèce » . Fournissant à ses auditeurs une
abondante bibliographie sur le sujet , le
conférencier montre aussi les lacunes de
celle-oi , particulièrement pour ce qui
concerne les structures des livres et cle
leurs grandes parties. C'est qu 'on a gé-
néralement considéré à tort qu 'entre les
morceaux poétiques et les démonstrations
il y avait une sorte de rupture d'inspira-
tion. Il faut envisager que le poème dans
son entier reflète les intentions de l'au-
teur.

Puis , M. E. Dutoit , professeur au Col-
lège Saint-Michel , à Fribourg, parla de
« S. Augustin et le secret de l'âme » ,
commémorant ainsi le lGme centenaire
de la naissance de ce classique latin

chrétien. Le goût de l'introspection , la
conscience du moi , de sa multiplicité , de
son perpétuel devenir , de son incommu-
nicabilité font d'Augustin un moderne.
Cependant , il est l'aboutissement d'un
long cheminement psychologique , que M.
Dutoit , au gré d'une vaste érudition ,
décèle chez les Grecs déjà , qui se pré-
cise et s'approfondit chez les Latins , et
auquel le christianisme donne un accrois-
sement et une sensibilité plus atguëe.
Ainsi . d'Heraclite à Rimbaud , à Valéry,
à Claudel , des textes font écho à ceux
d'Augustin . Etude riche , pénétrante ,
pleine de finesse et d'humanité.

Au déjeuner qui suivit , MM. Monnier ,
Jaccottet, le reoteur Boven , le doyen
Thévenaz prirent aimablement la parole.
M. Stehlé , en les remerciant , exprima
aussi sa gartitude à la municipalité pour
son vin d'honneur , et à l'Université qui ,
en tin d'après-midi , offrait une colla-
tion aux participants. Les latinistes se
retrouvaient d'abord à la Salle Tissot ,
où M. C . Martin leur présenta , avec un
commentaire d'un vif intérêt , la belle
collection des monnaies d'or romaines
trouvées à Vldy.

Cette journée se termina agréable-
ment per sermonem atque vinum.

Esther BREGUET.

Les travaux
du Grand Conseil

vaudois
Des allocations familiales
au tea-room avec alcool

De notr e correspondant de Lausann e :
Troisième semaine législativ e bien

remplie sous la coupole cantonale. La
bataille autour de la nouvelle loi sur les
allocations familiales s'est achevée par
une victoire du Conseil d'Etat et de
ceux qui savent voir la réalité en face.

Ainsi que l'on s'y attendait , le sujet
était de nature à provoquer la suren-
chère. A cet égard , les popistes n 'y sont
pas allés avec le dos de la cuiller. Ils
demandaient que le montant accordé
atteignît 30, voire 50 fr. (au lieu de 15) ;
un peu moins chimériques, leurs frères
ennemis avançaient le chiff re  de 20 fr.
Dans les rangs nationaux , des voix
s'étaient élevées aussi qui estimaient
que 20 fr. au moins ne seraient pas un
luxe.

Une habile intervention du conseill er
d'Eta t Paul Chaudet  a mis l'assemblée
devant ses responsabilités. U a suf f i , au
reste , au magistrat de laisser pairier les
chi f f res  et les faits .  Les caisses d'allo-
cations familiales sont des institutions
de droit  privé dans lesquelles l'exécutif
a un simple rôle de surveillant. Les éta-
tiser en les généralisant équivaudrait à
devoir prélever un impôt général pour
qu 'elles soient viables. Le taux d'alloca-
tion actuel est une limite au-delà de la-
quelle on mettrait en péril leurs réser-
ves mathématiques. Il n 'est pas question
d'admet t re  non plus le système de la
surcompensation demandée par J' extrcme-
gauche (certaines caisses prétendument
plus favorisées devant voler au secours
d'autres moins  fortunées). Il convient
aussi de tenir compte de la capacité fi-
nancière et de concurrence des entre-
prises vaudoises. Or , en Suisse , onze
cantons seulement  pratiquent l'alloca-
tion familiale. Tant qu 'elles ne seront
pas généralisées , la prudence s'impose.
D'aucuns nous trouveron t chiches étant
donné que la nouvelle loi acceptée en
première lecture ne change pas grand-
chose, sauf en ce concerne l'a l locat ion
de naissance portée de 50 à 100 fr .  Mais
en cette affaire,  c'était avec le bien
d'autrui  que cer ta ins  voulaient faire
large courroie.

/*^ nu nu

Les bains de Lavcy dont nous par-
lions récemment sont revenus sur le ta-
pis , si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est
par la bande qu 'ils furent a t taqué s  par
le député l ibéra l  yverdonnois Alb ert  La-
vanchy. Celui-ci s'est avisé que sa bonne
vil le possède également,  un établissement
thermal. Au moyen d'une motion d'or-
dre, il s'est demandé si l'hô pi ta l  projeté
à Lavey ne ferait pas tout aussi bien
dans le paysage de la capitale du Nord.
Et de se lancer sur les mérites respec-
t i fs  des eaux de sa circonscription et de
celles de la source sulfureuse aux con-
fins valalsans.

Deux députés, médecins dans la vie ,
mordirent  à l'hameçon. Le par lement eut
son pelit cours de balnéologie. Il n 'en
repoussa pas moins la proposition de
transfer t .  Ainsi sont confirmées ses pré-
cédentes décisions : Lavey aura un nou-
vel hôpital .

f%/ nu nu

Dans l'a f f a i r e  des tea-rooms avec
alcool , partisans et adversaires d'un
examen professionnel du tenancier ont
marqué chacun un point .  Une interven-
tion du député ,  indépendant Brocard , de
Coppet , parait devoir faire penther dé-
f in i t i vemen t  la balance du côté des
adversaires. Une lettre , à lui adressée
par la Société vaudoise des cafetiers et
restau rateurs , apporte une conf i rmat ion
à ses dires. En effet , M. Brocard a tou-
jours soutenu que , dans cette affaire , il
fallait chercher le bout de l'oreil le des
cafetiers. Cette missive que M. Brocard
li t  à ses collègues l'accuse de toutes
sortes de méfaits .  Lui-même , qui a fait
partie de l'honorable corporation , en a
été exclu pour avoir soutenu un point
de vue qui ne cadre pas avec les inté-
rêts de celle-ci. Etalée au grand jour ,
cette pression occulte est accueillie dans
le sens que l'on devine. Le Grand Con-
seil repousse d'abord une  proposition
popiste de renvoi de toute  l'affaire  au
Conseil d 'Etal , puis décide à une forte
majorité de ne pas soumettre les pro-
priétaires ou gérants de tea-rooms avec
alcool au fameux examen.

Une troisième lecture déterminera , la
semaine procha ine , le vainqueur défini-
tif de cette « belle ».

B. V.

LA VIE RELI GIEUSE
Pour l'Eglise des Grisons

(sp) R enouve lan t  le-geste de l'année der-
nière, la Fédérat ion des Egli ses protes-
tantes  de la Suisse a invi té  toutes les
Eglises de Suisse à apporter , pour la
deuxième fois, un secours matériel et
fraternel à l'Eglise réformée dies Gri-
sons , pour lui aider à faire aux bâti-
ments paroissiaux les réparations les
plus urgentes .

On sait que le canton des Grisons a
d>e lourdes chairges et traverse de grosses
d i f f i c u l t é s  que connaissent aussi les
129 pairoisses de cet Etat confédéré , où
il a r r ive  qu 'un seul pasteur soit chargé
die huit  paroisses.

C'est une somme de 150.000 fr. qu 'il
s'agit de rassembler cette année en fa-
veur des paroisses grisonnes. C'est à
cette offrande que la collecte du di-
manche 28 novembre , premier diman-
che de l'Avenl , sera consacrée dians la
plupart  dies paroisses neuchâteloises.

Le peintre Ferdinand Maire est revenu de New-York
avec un gros bagage d'impressions et de toiles

Un artiste neuchâtelois a franchi l'Atlantique pour peindre des fresques à la gloire de l'horlogerie

— Les choses se sont passées ainsi. On m'a com-
mandé deux grandes fresques destinées à décorer le
haill d'entrée d'une nouvell e fabrique d'horlogerie à
New-York, sur Long Island. J'ai travaillé quatre mois
à Neuchâtel. J'ai franch i l 'At lant ique  avec mes maquet-
tes. A New-York, um photograp he des a agrandies à
l'échelle d'exécution en quarante-huit heures. Et j' ai
pris possession de ma paroi à peindre , juché sur la
pla te- forme mobile d'un truck-élévateivr...

Ferdinand Maire a vécu pendant p lus de deux mois
la vie d'une grande ville américaine et de ses « îlots de
tranquillité » dans la péri phérie.  Deux mois où les
loisirs lui f u r e n t  comptés , mais qui lui permirent cepen-
dant de promener son œil d'artiste et de curieux à tra-
vers une élonnanle gamme d 'images.

I l  avait décoré il y a quelques années le hall d' entrée
du nouvel immeuble de la Fédération horlogère à
Bienne. C' est ce qui donna l'idée à un industriel de
New-York, qui a des fabr iques  en Su isse , de con f i e r
au peintre neuchâtelois la décoration de son usine amé-
ricaine, ballant neuve et conçue selon les dernières
données de la technique . L' usine a été bâtie sur l'ile de
Long Island. Là, où il g avait jadis des marais , s 'élève
une immense construction où travaillent quelque 3500

! ¦ . . . _  ̂¦" ' — -Jf

Une des deux fresques peintes à New-York par l'artiste neuchâtelois , i l lustrant la mesure
du temps à l'époque moderne. (Phot . Schcepflin, Neuchâtel)

ouvriers et employés.  On aura une idée du modernisme
de cette construction en notant que les étages sont
séparés par un étage intermédiaire qui renferme uni-
quement les câbles électri ques alimentan t les machines
et les canalisations. Une modi f icat ion intervient-elle
dans la disposit ion des ateliers , on d é p lace simplement
les parois et on modi f i e , à l 'étage intermédiaire, les
connexions de câbles et de [ils.

Le peintre à l'œuvre
Mais revenons à Ferdinand Maire , qui f u i  logé dans

l 'hôtel le p lus  proche de l'usine , à 15 km. ! Chaque jour ,
il vint travailler dans son « chantier ». Ses deux f r e s -
ques ont été traitées avec la même techni que employée
à Bienne , celle des g r a f f i t i  colorés. L 'artiste, opère à
travers le papier de la maquette sur le gypse  humide ,
gravant avec des gouges les traits qui cernent les
contours de son dessin. Puis , il traite en couleurs les
zones ainsi dél imitées.  A Long Island , Ferdinand Maire
a utilisé comme teinte de fond  un enduit gris-vert très
clair et a animé ses personnages — nous allons en
parler — de terre , de jaune ct de gris.

Le sujet  des deux f r e sques  est une synthèse de l 'his-
toire de la mesure du temps.  L 'une des f r e s q u e s  illustre

Ferdinand Maire au travail.

Musique, danse et musées
Quant aux distractions , elles ne manquent pas pour

un étranger. Ferdinand Meure a vu danser Ziz i Jean-
maire, a entendu au Carnegie Hall l'orchestre de Phila-
del p hie et l' orchestre sgmphoni que de New-York.  Il  a
assisté à une représentation du « Barbier de Sêville »
donnée par une troupe italienne. Et évidemment il a
visité, les musées , le Musée métropolitain , encombré à
son goût , et le Musée  d'art moderne , d ' une richesse
surprenante , qui contient par exemp le 200 toiles de
Vuillard et des collections particulières d'une valeur
inestimable . Le public  est p lus jeune que chez nous,
et toujours très nombreux , la semaine comme le di-
manche.

La distraction No 1 est la télévision. Elle domine
la vie de l 'Américain aujourd'hui . Les commerçants,
remarque Ferdinand Ma ire, bénissent le ciel ; ils pe u-
vent maintenant ferm er  leurs magasins à 7 heures le
soir.

On ne se lasserait pas d'écouter le peintre , dans la
quiétude de son atelier du Jardin du pr ince. Il  f au t
clore notre entret ien.  « J' ai été bien content de rentrer
en Europe », dit Ferdinand Maire ,  ravi d 'avoir retrouvé
ses horizons fami l iers, à Neuchâtel  et à Collias dans
le Mid i .

Daniel BONHOTE.

les époques allant de l' antiquité au moyen âge, et l'autre
— celle que reproduit  notre photograp hie. — l 'époque
moderne , avec l'horloge à quartz ,' le microscope , les
ondes électroni ques . Il  s'agit là d' une œuvre considé-
rable où s'a f f i r m e n t  les dons de Ferdinand Maire pour
la décoration des grandes sur faces .  L' artiste a créé un
ensemble harmonieux où le rgthme de la composition
s'incorpore de f a ç o n  naturelle dans l'architecture inté-
rieure du vestibule d' entrée , aux parois concaves.

Pendant p lus de deux mois , comme nous l'avons dit ,
Ferdinand Mair e travailla à son œuvre, s'interrompant
à midi pour  aller déjeuner dans la « cafétéria » de
l' usine , au milieu des ouvriers. Il  avait été invité à la
table des directeurs , mais il lui parut trop compliqué
d' enlever à chaque repas de midi ses salopettes l

A la découverte
Notre peintre ne s'est pour autant pas cloîtré dans

son usine. A son hôtel , à Fores! Hil l , il a découvert
la télévision — chaque chambre a son appareil — et
l'autorité que donne l'octroi de pourboires au per-
sonnel . I l  a beaucoup lu , et a p lanté  son chevalet dans
la rég ion. Là ville tentaculaire ne s 'est pas encore éten-

due jusque-là. Des fenêtres  de l' usine, il a peint les
maisonnettes que tout Américain habite ou rêve
d'habiter , des maisonnettes de bois , aux toits vert, aux
parois roses ou beiges , avec des pelouses aussi bien
« léchées » qu 'à Oxford , f i e r té  du propriétaire.

De Fores! Hill , le métro express vous amène en 25
minutes à Times Square, au centre de Manhattan. Tout
le monde utilise le métro , car il est impossible de
parquer son auto en p leine ville. Ceux qui travaillent
à Manhattan se rendent à la station de métro en voiture
et laissent là leur machine qu 'ils retrouveront le soir.

Ferdinand Maire a f a i t  connaissance de la cité des
grahte-ciel au sommet de l 'Emp ire State Building, qui
a cent mètres de p lus que la tour E i f f e l .  « C' est sen-
sationnel , nous dit-il , mais pas extravagant. De là-haut,
on se rend compte que nous sommes sur une île et le
climat humide nous rappelle que nous sommes au bord
de la mer ». Manhattan est tout grisaille et blocs de
chocolat , soit béton et bri ques. Conirasie avec les
maisonnettes multicolores de Long Island.

Le peinlre — à la recherche de paysages — s'est
enhardi à traverser un pont , le seul qui soit d'ailleurs

^ouvert aux p iétons. Et il f u t  solitaire comme un vrai
Européen sur la g igantesque dentelle d'acier qui sup-
porte la voie du métro et les p istes pour les voitures.

LES NÉGOCIATIONS ÉCONOMI QUES
AVEC L'ESPAGNE ONT ABOUTI

exclusivement de produits pour l'im-
portation desquels l'Espagne dépassait en
règle générale les contingents (biens d'in-
vestissements, châssis , métaux et certains
produits chimiques) . L'Espagne s'est en-
gagée à délivrer des permis d'importer
ces marchandises dans une mesure de-
vant permettre de maintenir la conti-
nuité des relations d'affaires. Il a en
outre été possible de maintenir la libé-
ration de l'importation des montres dé-
crétées il y a quelque temps par l'Es-
pagne , article qui , en Importance , a
passé au deuxième rang de notre expor-
tation en Espagne.

Les négociations économiques hispano-
suisses engagées le 3 novembre à Madrid
ont abouti le 27 novembre à la con-
clusion d'un accord. Elles ont permis
d'écarter complètement les divergences
constatées depuis quelque temps. Le
nouvel accord , qui entre en vigueur le
1er janvier 1955, diffère de celui actuel-
lement en vigueur principalement par
les innovations suivantes :

La liste des contingents d'importation
de produits suisses en Espagne ne con-
tient plus tous les produits d'exportation
suisses , mais seulement des contingents
minimums pour les marchandises moins
essentielles et pour Jles produits dont la
régularité de livraison est d'une impor-
tance particulière. Bon nombre de con-
tingents relatifs aux marchandises non
essentielles ont pu être majorés sensible-
ment , notamment ceux de la plupart
des textiles et du fromage , qui sont
majorés de 40 à fit) %. Une liste dite
« libre >.• a été ét ablie pour les mar-
chandises essentielles. Il s'agit presque

Le dictionnaire des proverbes

A bon vin point d'enseigne
ou, si l' on oeut , l'habit ne fa i t
pas le moine , une. belle cage ne
nourri t  pas l' oiseau , c'est-à-dire
qu 'une bonne chose s 'impose sans
recourir aux art i f ices  de présenta-
tion.

L'enseigne de l'« Etoile du Lé-
man » , le fameux f in  doré du
chasselas fendant , c'est la faveur
ie sa clientèle. Il ne coûte que
fr, 1.00 moins 5% d'escompte le
l i t re  scellé et t i en t  ce qu 'il promet.
Goûtez aussi FIESTA , le bon rouge
d'Espagne, digne de toutes les ta-
bles, à la portée de toutes les
bourses , à fr. 2.— moins 5 % d'es-
compte le l i t re  chez votre épicier.

Vente en gros : MM. PERRET-
GENTIL S. A., la Chaux-de-Fonds.
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C que je veux,Cest jZ^fj pl^

La dragée Franklin , prise le soir, agit
pendant  la nuit , facili te la digestion ,
débarrasse l ' in tes t in .  Plus de mala ises
le matin au réveil , vous voici fort et
dispos. Toutes pharmacies  et drogueries

fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

Malaises dus à ia constipation
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•*>*»• SKht M V̂-V irjrJHi son en voua en convainquant vous-même S*ift f€oft4^Ct  ̂&*Rs 625. m
auprès d'un marchand spécialisé.

Ecoutez d'abord rémission sonore radialement diffusée avant
d'acheter un appareil de radio. Vous en serez enthousiasmé

Iles 
récepteurs cf  àahuf a a/e /ter,se„Jer/e mustcah "

ainsi <?u4. /es f é/év/ seurs efettof re . Série ma/esf- uetste*
ucus ¦sercnf- cf ù*tmiti*tis at^ec/j /aisir a f  sans enaaae*
ntenJ- r̂ fim. ,„ tK*?«s«,t «neceff sis.

BOTTINES DE PATINAGE
brunes ou blanches

avec support
à la cambrure

30/5 = 39.80
36/9 = 46.80

pour dames = 59.80

NEUCHATEyCENTRE VlLlE

TAPIS
Superbe rniillieu cle 240x

340 cm. Prix tirés irutéres-
sainit. Benoit. Tél. 5 34 69.

Couvertures de voyage
pour la sieste,

pour malades,
pour l'auto,

& partir de Fr. I8175
Quelques couvertures de très belle qualité ,

dépareillées, à prix très avantageux

/» .ij fâ&d't'
lj £ t A£4 r* M ARO Q UINIER
^^W 0 RUE DE LA TREILLEv_ J

A vendre

robe de bal
taffle 38. Prix : 60 fr. —
S'adresser à Mme Le-
couiltre, Orée 80.

A venidre

PIANO
« Burger Jacoby » , trrun,
em parfait état, 800 tg.
Tél. 5 25 37.

Couvertures
Magnifiques couivertu-

res neuves, grandeur 15 lx
210 cm., à prix exception-
nels. H. Eggwn'ainm , Parcs
No 121. Tél. 5 48 9H.

Nous exposons :

une tapisserie de Daniel de Coulon
ainsi que quelques lavis

NOS TISSUS NOS RIDEAUX NOS ENSEMBLES
ce qu 'il y a de plus recherché dans l'ameublement

Magasin G. L AVANCHY Orangerie 4

I PENDANT NOTRE I

(Autorisée par le département de police]

I Une chute ver tigineuse de nos prix ! II TROISIÈME SEMAINE DU 4 x 5  ï I
I NOUS A B A N D O N N O N S . . .  I
I i à 80.- I à 375. ' -i I

N °s 1126 Manteau enfant, agneau blanc . . ancien prix 150.- N os 753 Paletot loutre de Colombie . . . .  ancien prix 550.-
| 1127 Manteau enfant, gorges de rat . . » » 120.- .977 Paletot embros . . . . . . . . » » 590.-

| j 1128 Manteau enfant, lapin argenté . . .  » » 120.* 1022 Cape renard platine » » 650.-
1129 Manteau enfant, Bleu de Vienne . . » » 140.- 1052 Cape renard bleu » » 590.-
1133 Manteau enfant, Fauve de Bourgogne » » 120.- 250 Paletot agneau des Indes . . . .  » » 850.-

I j à 600.- 1 r à 750.- i I
Nos 366 Manteau phoque 1/foncé ancien prix 850.- Nos 308 Manteau skunks 1/fouine . . . . . ancien prix 1200. -

139 Manteau astrakan koweit » » 950.- k53 Manteau opossum naturel . . . .  » » 1000. -
776 Manteau castorette » » 850.- 938 Paletot léopard des neiges . . . .  » » 1150. -
925 Manteau poulain noir » » 1000. - 5W Manteau chat raeder » » 950. -
291 Paletot flancs de rat gris » » 890. - 973 Manteau agneau Lincoln » » 990. -

i 14, RUE DE L'HÔPITAL NEUCHÂTEL TÉLÉ PHONE (038) 5 27 90 1

pour tout ce que vous cuisinez!
Rendez tous vos repas plus fins, plus délicats,

plus alléchants en utilisant FRIT ! 
^̂ ^^FRITest une toute récente nouveauté qui se différencie ^Jllr ' lÉ^tt,

totalement des autres graisses. Elle allie , de façon heu- ^fĉ Êm ililiia
reuse une qualité irréprochable à un emploi universel. Jfcf ' ¦¦'' ' '

^ È̂êÊÈM.
Délicieusement blanche , fraîche et pure , cette composi- «* •°ISIV :j | iff
tion spéciale de graisses végétales de haute qualité est des f ,  Js WÈ
plus nutritives - et pourtant facilement assimilable par vffefesl :litïll WT
l'organisme. Et pensez-y : FRIT est merveilleusement \- /£> *&*
malléable , donc facile à doser et profitable ! ^"lÉÉ$||çiiM
Utilisez FRIT pour rôtir , étuver , cuire à l'étouffée, au JËll̂ È^^.
four . . .  et goûtez ! Quelle différence ! Tout est meilleur , 

^^^^^^^^^^plus fin , p lus app ét issant , . .  Faut-il donc s'étonner que É^^^^ ĵ ^^m̂
la ménag ère désireuse d'être bonne cuisinière et sou- pill^^^^^r15̂ ^ !̂ ,cieuse en même temps du bien-être des siens lui porte un p. l̂ f#îk||

cm * A . / •  . M*, \ —J° \i '- .JBfô" \ 'J\ GUt" îâSto '̂̂ %%fti! n^̂ ^^̂ '̂¦¦wjSjgm m ffinf
temmsûtismez/ %̂ r "̂ P^&ÊL

\' "% 
v ĵ^^S Essayez celle recette 

avec 
FR IT! 1

É|| ., —'¦ '̂  ̂ ^Sis*sas»̂
s5S

^^^^^^^H Pommes à la 

hussarde. 

Bien étuver „ Wj.

iSÈÈ s'' et c'es Pommes de terre crues ——"̂  ̂ :M
IH coupées en ronde lles. Ajouter 1 cuill. de purée ||
W de tomate, 1 cuill. à thé de paprica , "A verre de ||
p \;; vin rouge (ou 2 cuill. de vinaigre) et 2 dl de bouil- M

"î m^^^M 

Ion; bien 

mélanger , saler , laisser cuire à petit feu M
^" | et à casserole couvertejusqu 'à tendreté. Peu avant J

\

" 
l̂ ^fe* ' ,-èé0̂  de servir, incorporer aux pommes de terre quel- 1,̂ ^pss»»- 

^
ues ^ocons de pRj f a



DÈS MAINTENANT, PENSEZ A VOS &
CADEAUX DE NOËL ! ¦. '.. i
Grand choix de BEAUX LIVRES I

pour adultes et ; v:
D ' A L B U M S  £7iT2Z [1

îttlle Jacob, Oratoire 3 (quartier des Bercles) r : j
39HBnHK>â3&w 6SSI ski £ r3sg a f, wrall

BOUDIN FRAIS
Saucisse grise

Boucherie R. MARGOT violons
lès-

douces
guitares
*lioo

musique
MMMHMMI

Tous les mardis :
Choucroute garnie

et d'autres spécialités j
S dfe saison S

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATION S

Travail soigné garanti par spécialistes
S'adresser à

M. Haeflî , Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

ï=5t3Îo

Aide et conseils
aux mères et futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 et de 20 h. i 22 h.
Restaurant neuchâtelois , faubourg du Lac 17

j0 -̂ ¦''dS'w^

Il J j 3 VJ^I 1 l'~'Cf î l̂ éSÉIÎ "?3/«̂  -^ f̂ii¦*W ' ¦^k ' i l w " » * ¦Siï-A ŝJ I3l '*>i' ¦¦¦&fÉ&''' - J»Ê*wÈ.'-
¦ ¦ ¦ ' ' ¦ ' Jl ^ B ri _l_Ik_ > 'J J  ̂ L flfr M  ̂W t̂tâi X5§|& >*fPV:. . fp  ̂c. :̂ E§|

réunit 2 machines en une seule
t Une machine zig-zag d'une perfec- Il est frappan t d' assister à une dé- Contre l' envoi du coupon ci-des-

tion inégalée , comprenant tous les mon stration de la B E R N I N A -  sous, vous recevrez gratuitement

avantages propres aux machines Record. Partout vous entendrez les une documentation détaillée sur la

portables BERNINA. mêmes exclamations: «E patant..! BERNINA-Rccord ou autres mo-

a. Une machine à broder entièrement Quelle simp licité..! Formidable !» dèles BERNINA éprouves,

automati que. Pas de cames à chan- Un grand progrès , exclusif a la

ger : il suffit démettre le levier sur le BERNINA : en un tournemain , le j Q T  Çéjrif if af oê**
motif désiré et vous exécutez, sans pied de biche est en place. On le /V» •lV»*«<**«'̂ 'rl.

aucune peine, une grande variété fixe sans tournevis,
d'ornements. Agencepourleca ntonde Neuchâtet

MM^̂ _„ . 16, Seyon / 6rand'Rue 5, Neuchâtel

\% Ë311S ; \ JBESÏSHIÎ  iéi' (°38>53424
Je désire les prospectus suivants :* BERNIN A-Record • BERNINA- M./Mme/Mlle nat g*& sa H

Standard * BERNINA-Populaire avec zi g-zag • BERNINA-Popu- B B  H B |»|
laire sans zi g-zag * Les BERNINA sur meubles • Les prix au comp- Rue ..- - — V^ M H BIfl|
tant -fc Les condit ions des paiements échelonnés -k L'abonnement WkW %J? 5 W
d'épargne (¦*• Souligner les brochures désirées) Localité —— - 

2| Arachides Riz naturel Riz glacé Riz naturel E
^Ê (cacahuètes) Camolino supérieur qualité 6 A Vialone la 

!?;"(

M -.60 1.30 1.40 1.70 R
¦S les 250 gr- le kg. le kg. le kg. ¦£

4 AVEC T I M B R E S - R I S T O U R N E  W

MfcBMBBBWBMBBB B̂BBBBBBBwBBBBBBiK B̂ f̂f^^̂ Bw * N̂.

Après-ski pour messieurs
doublé très chaud

noir ou brun

3&30
CHAUSSURES

J.Kyrl'h
Seyon 3 NEUCHATEL

^
B n ¦ i> « A un contre dix, sur terre et sur mer, toutes les définitions cinématographiques du mot BAGARRE ! ¦ w

 ̂ parlé français Barbara RUSH

V*7 ^^ UN APPAREIL DE CHAUFFAGE ^Cvwjv

à circulation d'air forcée , 
 ̂a a tt

le chauffage idéal d'hiver et d'entre-saison «m\ ._ m « R «

• répartition ré gu l ière  de IÏSBBS-ŒSIBSSSS il H S B fi

• pas d'échauffement de la ~ *̂»******m* 3lffl8E~~*- §8ît8fS ' rc M M ffl M

• 7 modèles différents , de \ Hm*  ̂ ,' ' ¦ ' ' ' ¦ ;.5ïS=S'T ~ 
t^~~î" i«I iSBa %

Fabri qué par : V^3*i«» m«ïa<»r*̂ iirS«̂ ^&̂ ®̂ ^S>& *2»
Usines Jean Gallay S. A. ^BNTPB l»ffSBSî^irri2^^^ *̂"̂ ^̂

^̂ ^?̂ ^

^^_^g^(pgp*̂ ^^^^gjjp^*^̂  Agence générale de vente :
^m00k*t ***** ^̂  Intertherm S. A., Zurich

En vente chez

ELEXA S.A. Rue du seyon 10 Neuchâtel

r ~^
Un personnel s ty lé, vous prépare votre

'- homard , vos crevettes « UNE DE NOS

DÉLICIEUSES SPÉCIALITÉS »

| qui vous sera servie aa

RESTAURANT du THÉÂTRE
v >

Au BAR de la ROTONDE
Neuchâtel

Pour la première quinzaine de décembre

LES GHRISTIANOS
de retour pour vous faire plaisir

Ce charmant couple de danseurs-acrobates
se produira tous les soirs dès 1% heures

(sauf le lundi soir)

En complément de programme
les charmantes danseuses

LINDIA et MAUD LAURELLA

Payez-vous trop d'impôts du fait que vous n'avez 1
pas de comptabilité ou qu'elle n est qu imparfaite- i
ment tenue ? I
Hâtez-vous de vous adresser au spécialiste qui est là pour vous aider et vous conseiller

Organisation, tenue, bouclement, revision FIDUCIAIRE ET GÉRANCES
de comptabilités — Toutes questions fis- B n I I b^l #  ̂ k i l l l  I EiB
cales — Gérance et vente d' immeubles — fc$ ïï\ W \\ \ %Jr fVl ̂ / L  L C K

Orerance cle iortune Neuchatei - Tcmpie-Neut * - ia. 557 02 ,



Chronique régionale
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Un Biennois périt
dans l'incendie

d'une cabane de montagne
(c) Dans la nui t  de samedi à diman-
che, le feu a ravagé et détruit  com-
plètement la cabane Winteregg, située
au-dessus de Kandersteg, ct louée de-
puis quelque  temps par les membres du
Club alpin suisse, section de Bienne. M.
Ernest Kohler, âgé de 55 ans, chau-
dronnier aux ateliers C.F.F. à Bienne
qui  se trouvait  seul dans la cabane au
moment  du sinistre, a été retiré car-
bonisé.

Il était monté samedi au chalet;  on
suppose qu 'il a l l u m a  le fourneau  avant
de se coucher. Un violent foehn s'étant
mis à souf f l e r  du ran t  la nu i t  produisi t
un retour de f l ammes, met tant  le feu
au plancher. Réveillé par le crépite-
ment des f lammes, le ma lheureux  tenta
de sortir  malgré l'épaisse fumée qui
envahissait le dortoir ; vraisemblable-
ment in toxiqué,  il tomba inan imé  avant
d'avoir réussi à se dégager. M. Kohler
était seul au moment  de l 'incendie.

Un motocycliste renversé
par un chien

(c) Mardi matin , peu avanit midi , un
motocycliste qui  circulai t  au qua i du
Haut , près du Parc de la ville, a été
renversé par un chien. Fort heureusc-
memt, il n 'a pas été blessé, mais les dé-
gâts matériels sont assez importants.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un automobiliste
fauche deux piétons

(sp) Samedi dernier, à 22 h. 30, un
grave accident  de la circulat ion s'est
produit sur la route Sonviilier-Saml-
Imier. Un groupe de cinq jeunes gens
de Saint-Imier qui rentraient de Son-
viliier après avoir donné un concert au
temple du village, marchaient d'e f ront
sur la droite de la chaussée. Un au-
tomobiliste venant de Sonviliier , ébloui
par une auitoe voiture roulant  en sens
inverse, ne vit pas les piétons et fau-
cha littéralement deux de ceux-ci. Vio-
lemment projetés sur la route, les deux
victimes, Mlle Gucniu et M, Calame, fu-
ren t relevés et conduits à l'hôpital de
Saint-Imier, sou f f r an t  tous deux d'une
fracture de crâne et de la jambe.

Aux nouvelles prises dians la j ournée
de lundi , Mlle Guenin n 'avai t  pas re-
pris connaissance. Le peu scrupuleux
oanidiuictauir de lia voiilliuirc iinwniimèniée ooin-
tinua sa route au mépris des lois les
plus élémentaires de la politesse , mais
lia police ne tarda pas à l'arrêter.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Le budget communal

(c) Le projet de budget  du compte
ordinaire pour 1955 se présente en
résumé comme suit : Recettes, 16 mil-
lions 604,009 fr. ; dépenses (sans les
remboursements d'emprunts), 16 mil-
lions 65,605 fr. ; excédent de recettes,
538,404 fr.

Le budget du compte extraordinaire,
dont les crédits ont déjà été votés
par le Conseil général , présente un
excédent de dépenses de 4,931,100 fr.
pour celles qui seront engagées en
1955, soit 6,184,000 fr. de dépenses et
1,252,900 fr. de recettes. Rappelons
que l'ensemble de ces travaux repré-
sente une dépense nette de 18 mil-
lions 183,150 fr. et que la part uti-
lisée de ces crédits au 31 décembre
1954 représentera 12,764,900 fr. envi-
ron , le solde s'échelonnant sur les
exercices futurs .

L'établissement f ina l  du budget fi-
nancier s'établit  comme suit : 538,404
francs excédent de recettes du compte
ordinaire ; 4,931,100 fr. excédent de
dépenses du compte extraordinaire  ;
4,392 ,696 fr. excédent de dépenses, au-
quel il y a lieu d'ajouter celui des
remboursements d'emprunts  prévus
dans les contrats , soit 1498 fr. 50.
Le mon tan t  total  de 5,891,286 fr. est a
couvrir par le service de trésorerie.

Le budget des variat ions de la for-
tune, qui se solde par un déf ic i t  de
555,932 fr., v iendra  en d i m i n ut i o n  de
la fo r tune  ne t t e  de la commune.

Le rendement  de l' impôt  communa l
est budgeté à 8,700,000 fr., alors qu 'il
figure pour une somme de 12 ,529,622
francs 85 dans les comptes de 1953.
Dans ses évaluat ions, le Conseeil com-
munal  a tenu comp te du r a l en t i s s e me nt
in te rvenu  dans l ' indus t r ie  horlogère qui
influencera forcément les recettes fis-
cales.

Une explosion
dans "n appartement

(c) Lundi après-midi , une explosion
s'est produite dans un appartement  de
l'immeuble Charrière 1, dans les cir-
constances suivantes : une locataire oc-
cupée à détacher du l inge versa trois
litres de benzine dans un cuveau. Son
travail te rminé , el le  s'en alla verser le
liquide au jardin , puis revint diams son
appartement. Quelques instants plus
tard , une très 'forte explosion secoua le
logement, produite par les gaz dégagés
par la benzine qui entrèrent on contact
avec le poêle allumé.

Les dégâts sont importants.  La loca-
taire a eu sa robe brûlée sur elle. Les
ridieaiux qui ont subi tement  pris feu ont
été détruits et la paroi de la pièce a
été complètement noircie par l'explosion.

Les socialistes revendiquent*
deux sièges au Conseil fédéral

LA VIE NATI ONALE
LA NOSTALGIE DU POU VOIR

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Le comité cenlTal du parti socia-
liste suisse a fait  connaître hier les
intentions de la gauche de revendi-
quer deux sièges au Consei l fédéral ,
sans attendre les élections d'octobre
1955 et leurs résultats.

Il est évident que si l'on s'en tient
à la simple arithmétique électoral e,
le parti socialiste aurai t largement
droit à deux représentamts sur sept
au collège gouvernemental. Toutefois ,
il se trouve encore des gens — ct
j' en suis — pour estimer que l'arith-
mét ique  n 'a rien à voir en l'occur-
rence et qu 'un bon gouvernement
n 'est pas toujours celui qui reflète
aussi fidèlement que possible la di-
versité d'une assemblée législative
élue selon le système de la représen-
tation proportionnelle.

û r /̂ r^s

Les socialistes étaient d' ailleurs de
cet avis lorsqu 'aiprès la démiission de
M. Weber , en décembre 1953, ils
s'étaient retirés sur l 'AvMutin. D'ail-
leurs , l'unanimité sur cette question

importante, n'existe pas dans leurs
rangs , puisque le communiqué du se-
crétariat général, du moins dans le
texte allemand que j' ai lu , prend bien
soin de signaler qu 'une « forte mi-
norité » était d'avis que le parti de-
vait .se désintéresser des prochaines
élections au Conseil fédéral.

On peut aussi constater que la for-
me même du communiqué officiel ne
semble pas un désir impératif. On a
plutôt l'impression qu 'il s'agit , pour
les socialistes , de prendre date. Nous
savons , par ailleurs , que certains des
dirigeants sc rendent compte des dif-
ficultés à présenter deux candidats
pour l'élection du 16 décembre. Com-
me il ne fait plus aucune doute que
M. Escher sera remplacé par M. Ho- ,
lenstein , les socialistes devraient
donc choisir un Alémanique et un
Romand. On ne voit guère, en effet,
le prochain Conseil fédéral composé
de six représentants de la majorité
linguistique, avec M. Petitpierre seul
pour les minorités. Or , dans la dépu-
tation socialiste romande, nous ne
voyons qu 'un homme pour s'imposer:
M. Pierre Graber. Mais , bien qu 'éta-
bli à Lausanne où il a fait  tout e sa
carrière politique , M. Graber n 'est
pas Vaudois. Il est originaire de la
Chaux-de-Fonds, par conséquent
Neuchâtelois , et la présence au gou-
vernement fédéral de M. Petitpie.rr e
lui ferme l'accès de l'exécutif , en
vertu de l'article flfi de la constitu-
tion fédérale. Il est vrai que M. Gra-
ber a gardé aussi l'indigénat de Bâ-
le-Camj p agne ; toutefois il serait pi-
quant qu 'il dût de pouvoir être élu
an Conseil fédéral comme second re-
présentant romand à sa première
commune d'origine qui est Langen-
bruck !

û /%/ />•

En revanche , l'éventualité d'un re-
tour des socialistes, au gouvernement
n 'est pas pour effrayer certains bour-
geois. On entend dire , dans les mi-
lieux politiques et officiels : « Nous
¦ne pourrons nous passer des repré-
sentants ouvriers ni de leurs asso-
ciations pour résoudre les difficiles
problèmes qui nous attendent. Alors
ne les rebutons point ! »

Ne trouive-t-on pas comme un écho
d;e cette opinion dans les considéra-
tions générales qui terminent le mes-
sage du Conseil fédéral sur le bud-
get , pourtant favorable, pour 1955,
où nous lisons :

« Les difficulté s qui devront être
surmontées sont évidentes , aussi
avons-nous besoin de la collabora-
tion de tous les milieux pou r réus-
sir dans la tâche malaisée qui est
devant nous. »

Bref , si la question de la partici-
pation socialiste n 'est pas tranchée
dans trois semai nes, elle se posera
certain ement , plus impérieuse enco-
re, après les élections de' 1955.

G. P.

Le communiqué officiel
ZURICH , 29. — Le comité central

du parti socialiste suisse s'est réuni
le samedi 27 novembre à la maison
du peuple de Zurich , sous la prési-
dence du conseiller national W.
Bringolf , président du parti.

Il a no tamment  discuté des pro-
chaines élections complémentai-
res au Conseil édéral. Il a accepté
à la majorité une  proposition Perret ,
chargeant  les ins tances  du part i , en
accord avec le groupe parlementaire ,
de porter à la connaissance des grou-
pes bourgeois que le part i socialiste
revendique  deux sièges au Conseil
fédéral de sept membres,  ce qui cor-
respond à sa force électorale et à
son influence dans la polit ique du
pays. Une fort e minorité eût préféré
renoncer  à par t ic i per à la prochaine
élection comp lémentaire et à ne
prendre une  décision qu 'après les
élections au Conseil nation al de 1955.

Le syndic Magnin
condamné à Nyon

Notre  correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

A lia .suiilbe clicis iimc.idieniitis qu'ill avait
ppoivorpuiés ilrans die ta. vcirouie d'uni <rc-
ppésciitamit die COffiiae dire 'pominsuiiiticis , die
Nyom, l''i 'X-isyinidik die Goiinsiiiiis , II. Glunr-
Jicis Miingiiiiinii, 'ii , oampainu fanidù dicvnmit lé*
liniiluimiiill coinnœtloininiiil die Nyirjffl qui l'a
•comid' ,'1 mimé poiuir oppotaitMioi» «IIUK aicil'c.s
de ifiaïuitonil '.ié , à viinigt jdUins die pniwoin
'a.vicic sumsas peinidtatnit criuiiq amis.

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

ZU It I CH Cours du
OBLIGATIONS 26 nov. 29 nov.

3 Vi % Féd. 1945, Juin 105.60 105.60
3Vi% Fédér . 1946. avril 104.85 104.75
3 % Fédéral 1949 . . . 105.— d 105.— d
3 % C.F.F. 1903, diff. .103.25 d 103.40
8% C.F.F. 1938 . . . .  101.90 101.80 d

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1560.— 1560.—
Société Banque Suisse 1362.— 1352.—
Crédit Suisse 1442.— 1444.—
Electro Watt 1470.— 1470.—
Interhandel 1640.— 1640.—
Motor-Colombus . . . 1215.— 1225.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 90 Vi 91.50
Italo-Suisse, priv . . . 340.— 333.—
Réassurances. Zurich 9875.— 9910.—
Winterthour Accid. . 8850 — 8950.—
Zurich Accidents . . .11800.— 11.800. d
Aar et Tessin . . . .  1375.— 1375.—
Saurer 1270.— 1253.—
Aluminium 2560.— 2550.—
Bally 1028.— 1035.—
Brown Boveri 1450.— d 1455.—
Fischer 1330.— 1328.—
Lonza 1125.— 1130 —
Nestlé Alimentana . . 1795.— 1799.—
Sulzer • . . 2480.— d 2480.— d
Baltimore 136 Vu 138.—
Pennsylvania 79 Vi 82.—
Italo-Argentina . . . .  36 ". 38.75
Royal Dutch Cy . . . 612 .— 623.—
Sodec 50 M 53.—
Standard Oil 448.— 464.—
Du Pont de Nemours 663.— 676.—
General Electric . . .  196 VJ 197.50
General Motors . . . .  397.— 399.—
International Nickel . 252.— 256.50
Kennecott 398.— 407.—
Montgomerv Ward . . 312.— 330 —
National Distillers . . 93 Vi 93.50
Allumettes B . .' . . . 65 .— 65.—
U. States Steel . . . .  299 li SOL-

DATS
ACTIONS

Ciba 4035.— 4031.—
Schappe 670.— 640.—
Sandoz . . . . . . . . . .  3875.— 3900.—
Geigy nom 3750.— d 3835.—
Hoffmann-La Roche

(bon de jouissance) 9000.— 9000.—

JLA US A ̂  NE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— 905.— d
Crédit Fonc . Vaudois 892.50 892.50
Romande d'Electricité 637 .50 640.—
C'âbleries Cossonay . . 3375.— 3375.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GElVftVJE
ACTIONS

Amerosec 159.— 163.—
Aramayo 32 U 32.50
Cliartered 54 Vi 54.— d
Gardy 262 .— d 262.— cl
Physique porteur . . . 538.— d 543.—
Sécheron porteur . . . 540.— 540.— o
S K F 280.— o 276.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2(i nov. 29 nov.

Banque Nationale . . 825.— 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 262.— d 262.— d
Câbles élec . Cortaillod 10500.— d 10500.— d
Câb. etTrél . Cossonay 3385.— d 3385.— d
Chaux et cim . Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1460.— d 1450.— d
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 380.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 'i  1932 105.— d 105.— d
EtatNeuchât. 3'/. 1945 103.50 d 103.50 d
EtatNeuchât. 3'i 1949 103.50 d 103.50 d
Com Neuch. 3'A 1947 102.75 d 102.75 d
Com Neuch. 3"'» 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4"'» 1331 103:— d 103.— d
Le Locle 3Vi 1347 ¦ 103.— 103.— d
Câb. Cortall . 4"/» 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3V, 1951 103.— d 103.— d
Elco. Neuchât . 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram . Neuch. 3". 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 102.— d 102 — d
Paillard S.A. i% 1943 101.— d 101.— d
Suchard Hold . 3'/i 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3 'C- 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 29 novembre 1954

Achat Vente
France 1.12 1.16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 >• ', —.69
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.65 16.05
Espagne 9.35 9.70
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.50
françaises 28.75/30.—
anglaises 39.2540.75
américaines 7.40/7.80
lingots 4820.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Représentant pour Neuchâtel :
W. OERTLE, Sablons 49, tél. 5 46 69

BOURSE

TOUSSER OU DORMIR ?
Vict ime  de la toux , que ne i lonner icz-
vous pas pour avoir  des nuits calmes
et reposantes ? — I] s u f f i r a i t  rie pren-
dre sans  t a r d e r  du bon s i rop F rank l in
pour arrêter ces quintes, l ibérer  vos
bronches, apaiser  les muqueuses , em-
pêcher le rhume de s'incruster. Goûtez-
le, vous vous sentirez mieux. C'est un
produit F r a n k l i n .  Fr. 3.90, toutes

pharmacies et drogueries. <

—¦ 

La réponse des trois Occidentaux
aux invitations soviétiques

a été remise hier au Kremlin

DERNIèRES DéPêCHES

La France, l 'Angleterre et les Etats- Unis repoussent
les avances russes et f ormulent des p rop ositions p récises

p our le règlement des questions litigieuses
Les réponses des trois Occidentaux

aux notes soviétiques du 13 novembre
(conférence des quatre ministres des
affaires étrangères) et du 23 novembre
(conférence concernant « l 'établissement
d'un système de sécurité collective en
Europe ») ont été remises hier au minis-
tère des affaires étrangères soviétique.
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
elles repoussent les invitations russes.
Voici l'essentiel de la note / française
(Identique à celle des Etats-Unis et de
l'Angleterre) :

Le gouvernement français est déçu de
constater que , sauf la suggestion de con-
voquer à la hâte une conférence euro-
péenne le 29 novembre, les deux notes
soviétiques ne contiennent aucune pro-
position concernant l'Allemagne, l'Autri-
che ou la sécurité européenne qui n'ait

été déjà discutée par les puissances oc-
cidentales à la conférence de Berlin.

I>a note du 13 novembre...
La note soviétique du 13 novembre vi-

se explicitement a retarder ou â empê-
cher la rat if icat ion des accords de Pa-
ris. Le gouvernement français, pour sa
part , est résolu à mettre ces accords en
v igueur  dès que possible ct n 'entend pas
se laisser détourner de "cet objectif. Il
ne croit pas en effet  que l'on puisse
servir la cause de la sécurité européen-
ne en démantelant les associations défen-
sives entre Etats qu 'anime un idéal com-
mun de civilisation.

... celle du 23 octobre
Dans sa note du 23 octobre , le gou-

vernement soviétique n'a donné aucune
indication sur son point de vue sur l'Al-

lemagne ni sur son attitude à, l'égard
du plan pour l'organisation prochaine des
élections, présenté par les gouvernements
américain , b r i t ann ique  et français à la
conférence de Berlin .

Cinq propositions
Pour que des négociations puissent

s'ouvrir avec des chances raisonnables ds
succès, le gouvernement français estime
nécessaire que les données d'un accord
soient soigneusement explorées et déga-
gées à l'avance. A son avis, les condi-
tions essentielles au succès d'une con-
férence sur l'Allemagne, l'Autriche ou
les autres aspects de la sécurité euro-
péenne n 'existent pas actuellement.

Af in  de réunir  toutes ces données, et
en vue tle t ra i ter  les questions visées plus
h a u t  dans l'ordre approprié, le gouver-
nement  français formule les propositions
suivantes :

1. Accord sur la signature du Traité
d'Etat autr ichien.

2. Eclaircissement par le gouvernement
soviét ique de sa position sur le problème
des élections libres en Allemagne, pre-
mière étape indispensable pour la réu-
nification de ce pays.

3. Echanges de vues , par la voie di-
p lomat ique , sur toutes autres questions
européennes d ' intérêt  commun , qui  pour-
raient  être examinées ensuite par une
réunion à qua t re , notamment dans les
quest ions relatives à la sécurité euro-
péenne.

4. Conférence des quatre ministres des
affa i res  étrangères , dès qu 'apparaîtraient
de bonnes chances d'aboutir  â des so-
lut ions , et après rat if icat ion des conven-
tions de Paris par les pays intéressés.

5. Au cas où les circonstances paraî-
t ra ient  favorables , conférence plus large ,
englobant  les Etats européens et les au-
tres Etats intéressés pour traiter les au-
tres aspects de la sécurité européenne.

La conférence «européenne»
groupant tous les Etats de l'Est

s'est ouverte hier à Moscou
M. Molotov a exprimé le regret que tous les gouvernements
invités n'aient pas jugé utile de prendre part à la discussion

MOSCOU , 29 (A.F.P.). — La conféren-
ce de Moscou s'est ouverte à 15 h. 20
(heure locale) au palais de la Spirido-
novka , en présence de toutes les délé-
gations des pays de l'Est.

Le discours d ' inaugurat ion a été pro-
noncé par M. Molotov :

M. Molotov a salué d'abord les délé-
gations présentes. Il a ensuite remercié
les gouvernements qui ont  accepté l'in-
vi ta t ion russe et a déclaré :

Il est regrettable que la totalité des
Etats invités n'aient pas Jugé possible
de prendre part il la discussion cle pro-
blèmes qui Inquiètent tous les pays eu-
ropéens. Les explications fournies à ce
sujet ont été différentes.

Certains pays ont donné des réponses
positives sur l'Idée de la sécurité en Eu-
rope tout en faisant des réserves. D'au-
tres nations n 'ont pas Jugé possible de
prendre part à la conférence, les tâches
de cette réunion di f férant  trop cle leur
pol i t ique actuelle. Ce sont , avant tout ,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France. Les dirigeants de ces pays ont
fait  des efforts pour empêcher le plus
grand nombre possible de nations de
prendre part à la conférence.

La conférence doit avoir lieu
quand même

Il appartiendra aux délégations pré-
sentes de décider si la conférence se tien-
dra ou non, étant donné que la totalité
des pays Invités ne participent pas à
cette réunion. En ce qui le concerne, le
gouvernement soviétique estime que la
situation actuelle en Europ e réclame la
plus grande attention de la par t de tous
les pays européens.

La délégation soviétique estime, par
conséquent , que la conférence chargée
d'assurer la paix et la sécurité en Eu-
rope doit avoir lieu dans sa composition
actuelle , ce qui est rendu nécessaire aus-
si bien par les Intérêts de nos peuples
que par les intérêts de la paix et de la
sécurité en Europe. Ceux des pays qui
voudront y adhérer pourront le faire ul-térieurement.

Après cette al locut ion , les chefs des
autres délégations ont prononcé de brefs
discours. Les participants onit ensuite
décidé à l' u n a n i m i t é  de ternir k confé-
rence dans la composition actuelle.
Un second discours Molotov :

Les Occidentaux rééditent
leur politique d'avant 1939

MOSCOU , 29 (A.F.P.). - Dams un
deuxième discours , prononcé lundi , M.
Molotov a souligné que la situation en
Europe évoluai t  dangereusement pour la

paix , « étant donné que cer ta ins  pays
occidentaux, et avant tout les Etats-
Unis , de même que ia Grande-Bretagne
et la France , s'orientent  vers la remi-
litariisation de l 'Allemagne occidentale et
son inclusion dans  leurs groupements
mi l i ta i res  qui sont opposés à d'autres
Etats européens ».

Tel est, selon M. Molotov , le sens es-
sentiel des accords de Londres et de
Paris.

Le ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S. a a f f i rmé ensuite qu 'en fa i t
les trots puissances occidentales, ap-
puyées par d'autres Etats du bloc nord-
atlantique, ont conclu une union ouverte
avec les militaristes cle l 'Allemagne oc-
cidentale , ce qui rappelle eu de nom-
breux points la poli t ique appliquée par
les puissances de l'Europe de l'ouest
dans les années qui ont précédé la se-
conde guerre mondiale.

Pour M. Molotov, les gouvernements
des pays ouest-européens sont respon-
sables dans unie large mesure de ne
pas avoir empêché l'agression hitlérien-
ne en re fusan t  no tammen t d'agir en
commun avec l'Union soviétique pour
empêcher les militaristes allemands (par
des e f f o r t s  co l l ec t i f s  de tous les Etats
européens)  de jeter les peuples d'Europe
et ensuite tous les autres  peuples , dan s
la deuxième guerre mondiale.

Rappel des propositions
soviétiques

Pour contribuer effectivement à la
solution du problème allemand et à la
garant ie  de la paix et de la sécurité en
Europe , l 'Union soviétique propose
d'abandonner ces plan s ct die parvenir
à un accord sur la base des propositions
essen t i e l l e s  s u i v a n t e s  :

1. Ne tolérer en aucun cas la renais-
sance du militarisme allemand qui a
déclenché la première et la seconde guer-
re mondiales, et s'attacher à trouver une
solution patiente du problème allemand
sur la base d'un accord à réaliser avant
tout entre les quatre puissances qui en
portent la responsabilité au premier chef
et qui , par là même, sont responsables
de la paix et de la sécurité en Europe.

2. Créer un système de sécurité collec-
tive en Europe avec la participation de
tous les pays européens intéressés au
maintien et au renforcement de la paix .
Indépendamment de leur régime. Et, pour
cela, étudier le projet soviétique existant
d'un « accord européen général pour la
sécurité collective en Europe », de même
que les propositions des autres pays qui
pourront être faites à ce sujet.

Atmosphère lourde
au parlement français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce motif peut être fourni  dès
vendredi , lors de la discussion
des interpellations sur l' a f f a i r e
des fu i t es .  A ce prop os, une
(/ rosse agitation se man ifeste dans
les couloirs de l' assemblée ou
beaucoup n'admettent pas la ré-
vocation du commissaire prin-
cipal Dides par M. Millerand alors
que tous les hauts foncti onnaires de
la police proposaient simp lement
six mois de suspension pour indis-
cip line.

Aujourd'hui , il semble en outre
presque certain que l' autorité mili-
taire représent ée par le comman-
dant de Rcss éyuier dont on se p lut
à reconnaître l' objectivité , va cire
remplacée par deux juges d'instruc-
tion civils , M M .  Baurés et Duv al ,
dési gnés conjointement par le. mi-
nistre de l'intérieur et le ministre
de la justice. Ce fa i t , s'il se réalise
comme on semble l'admettre aujour-
d'hui , consacrera pour certains le
dé part de l' enquête vers une nou-
velle orientation.

Notons encore que jeudi ,  M. Men -
dès-France sera entendu par la
commission des a f fa i res  étrangères
de l' assemblée sur les résultats de
son récent voyage aux Etats-Unis.

Samedi , le général de Gaulle
prendra la parole à l 'issue de la
journée nationale du Rassemble-
ment. A cette occasion , le général
souli gnera qu 'à son avis, rivant de
s 'enfermer  dans des formules  dan-
gereuses rendues e f f e c t i v e s  par In
signature de traités, il faudrai t
mieux mettre une fo i s  encore à
l'é pr euve la « bonne volonté » que
semble vouloir af f i rmer  l 'Union so-
viétique.

INTERIM.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et t è l éd i f f u s ion :  7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , concert
matinal. 11 h., de Monte-Ceneri : le duo
vocal Colorni-Lolllni - une causerie -
musique italienne - Fantaisie en blanc
et noir. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30 , le quart d'heure de l'accordéon.
12.44 , signal horaire. 12.45, inform. 12.55 ,
disque. 13 h., cinq minutes avec Géo
Montax. 13.05, du fllm à l'opéra. 13.45,
pièces pour piano , de Prederlco Mompou.
16.29 , -signal horaire. 16.30 , mélodies ,
par Henry Huguenin , baryton , la Chaux-
de-Fonds. 16.55 . les guitaristes Rena.ta et
Graclano Tarrago. 17.15 , musique de
danse. 17.30 , œuvres pour piano , de
Robert Schumann. 18.15, dans le monde
méconnu des bêtes. 18.20 , une page d'E.
Chabrler. 18.30 , la paille et la poutre.
18.40 , Dol f Van der Linden et son orches-
tre. 18.55 , le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14 , le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, Discanalyse. 20.30, soirée
théâtrale : Ombre chère , de Jacques
Deval. 22.30 , inform. 22.35 , le courrier
du cœur. 22.45 , Le rose et le noir .

B E R O M U N S T E R  ct t é l éd i f f us ion  : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, musique populaire.
11 h„ de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15 , violon , par L. Rlghetti.
12.29 , signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 ,
Acte II , de Boris Godounov , opéra do
Moussorg\'.cy. 13.15, Vo Stadt und Land.
13.30 , chansons et mélodies légères de
1900. 13.55, sérénade , de Jos. Lauber.
14.15 , chants populaires suisses. 14.30 ,
lecture de textes de J. Gotthelf. 16.30 ,
Intermède musical . 16.45, quelques nou-
veautés dans les éditions suisses. 17.05,
l'orchestre C. Dumont. 17.50 , quelques
réflexions sur un nouveau manuel d'his-
toire mondiale. 18.10 , chants de C. Boller
et G. Aeby. 18.40 , coutumes anciennes -
temps nouveaux. 19 h., les nuits de l'ar-
mée , concert de musiques militaires
françaises. 19.25, communiqués. 19.30 ,
inform. 20 h., lu pour vous dans la
presse étrangère. 20.15, concert sympho-
nique par l'orchestre de la ville de Berne ,
direction P. Kleckl , avec W. Schneider-
han , violoniste. Oeuvres de M. Bruch ,
Beethoven. En Intermède : une causerie
Zu einer geistlgen Modo von gestern.
22.15 , inform. 22.20 , Qui dit Juste ?

Extrait dé « Radio-Je vols tout ».

Elections en Bavière
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si l'on ajoutait à cette coalition le
parti des réfugiés , qui vient d'obten ir
le 10,2 %  des voix , a insi que 19 sièges ,
la majorité s'accroîtrai t  d'autant et
compterait 130 sièges sur 204. Le parti
des réfugiés  disposait dans l'ancienne
Diète de 12,3 % des voix ct de 26 sièges.

Les libérau x démocrates ont  maintenu
pour  ainsi dire  leurs ef fec t i f s .  Ils ont
totalisé le 7,2 % des suffrages et obte-
nu 13 sièges , contre 7,1 % et 12 man-
dats en 1590.

Ni les communistes , n i  les petits grou-
pes d'extrème-droit e n 'ont réalisé des
gains, pas plus que l 'Umion des Alle-
mands , parti  neutraliste. Les communis-
tes ont réal isé  le 1,5%  des voix contre
le 1,4 en 1950. L'Union dos Allemands
o b t i e n t  0,4 %  et le bloc bavarois de
droi te  0,6 %.

La victoire électorale des chrétiens-
sociaux en Bavière s ignif ie  un succès
pour la poli t ique du chancelier Ade-
nauer également en ce qui concern e les
accords de Paris .

STUDBO |
Aujourd'hui

MÂTINÉE à (4 h. 45
SOIRÉE à 20 h. précises |

SI VERSAILLES
M'ÉTAIT CONTÉ

Location ouverte tous les Jours
de 10 h . à 12 h. et de 14 h . à 18 h.

Tél. 5 30 00

^ k̂**m*****M*****rsmËàWÊkJ *3*»****t**mBkWlV'

L'histoire de l'humanité
à la lumière

des saintes Ecritures
par Ernest Bille, évangéllste

Mardi 30 novembre, à 20 heures
Mercredi ler décembre, à 20 heures

à la Salle de Réunion
SERRE 9

INVITATION CORDIALE

Voulez-vous f ^  1
changer d'air ? I CV?{X

(
5l \ **(>Allez donc au W U l Sj M B l V

M THÉÂTRE
^- j/ Ce soir ct demain mercredi
Skm. à 20 h. 30

Les productions HERBERT présentent

LA CORDE
de Patrlk HAMILTON

Location Agence Strùbin
Librairie Reymond, tél . 5 44 66

8me spectacle de l'abonnement

AUJOURD'HUI
jou r de congé obligatoire

de l'Orchestre GÉO BURLAND
En remplacement :

L'ENSEMBLE M ADRINO
de notre ville

que chacun voudra applaudlr

DÊS DEMAIN
Une Première à Neuchâtel

avec le formidable ORCHESTRE

Lflj VICIRO
IMPRIMERIE

G. LOZERON & CIE
Cet après-midi fermé pour

cause de deuil

SALEE DES CONFÉRENCES
RÉCITAL

EDWIN FISCH ER
Ce soir , à 20 h. 15 précises

Pas de location à l'entrée



Lfl VILLE |

« La Provence,
terre qui chante »

Le P. Merveille — au nom prédestiné
— maître photographe-coloriste, est
venu samedi soir en notre ville, pré-
senter la plus lumineuse des provinces
de France, la Provence. Parmi un vaste
auditoire, nombreux luren t les specta-
teurs qui étaient heureux de revivre,
de retrouver leurs beaux souvenirs de
randonnées, de vacances provençales. Ils
le purent duran t  deux heures et demie !

Tête de pont  du christianisme, terre
où vinrent rayonner la religion , les
arts et la puissance des armes, irrésis-
tible pôle d'attraction durant  des mil-
lénaires, ce coin du monde a trouvé,
en ce Français de nos jours, un chan-
tre, un peintre aussi , de grand savoir
et de goût photographique aussi sé-
duisant que sûr. Il est vain de répéter
après tant d'artistes au verbe superbe
les louanges que méritent et mériteront
toujours les charmes d'Arles, de Nîmes,
la majesté d'Avignon, les opulents et
si nombreux restes de la civilisation ro-
m a i n e , l'austère beauté des sanctuaires
romans, le pathétique langage des
ruines toutes roses et or, et au-dessus,
au tour  d'elles, l'éternelle vigueur, les
couleurs  inaltérables de la végétation
arboricole et florale !

Le P. Merveille sait, par les commen-
taires si expressifs, par le chairm e sai-
sissant varié à l'infini, et toujours lu-
mineux, de ses images, renouveler, en-
richir, nos impressions personnelles,
graver plus profond, en nous tous,
amoureux de la Provence, le plaisir,
voire le bonheur complet qui est le
nôtre, quan d cette province nous ac-
cueille, et nous prodigue ses surprises
naturelles, architecturales, folkloriques,
encore. Nous avons admiré les photos ,
quasi douées de mouvement, des dan-
ses populaires, des scènes de gitans,
aux Saintes-Mariés, le duel grandiose
du torero et des taureaux magnifiques,
les vols et les rassemblements des cé-
lèbres flamants roses, à l'étang de Va-
carès...

En vérité, tout étatt splendeur dans
ces projections, et la ' grisaille atmos-
phérique dams laquelle nous sommes
souvent, en cette présente saison, en est
dans notre souvenir reconnaissant, chas-
sée, anéantie, par la magie du soleil
provençal, de la grâce incomparable de
cette terre, magnifiée pour nous par
un artiste enthousiaste.

La musique tour à tour descriptive,
savante, populaire, et de très sédui-
sante inspiration, qui accompagnait les
vues provençales est de Paul Bommeau,
le compositeur français contemporain,
à qui l'on doit des pages de fort belle
facture.

M. J.-C.

Apres l'accident
de la route des gorges

Des nouvelles prises, hier soir, à
l'hôpital des Cadolles, il ressort que
l'état de la petite Anne-Manie Grlmm ,
du Locle, est satisfaisant, bien que la
fillette ait une fracture du crâne, com-
me cela a été constaté.

Nomination du directeur
de la Maison des jeunes

Le camiiitié de diinaabion de lia ibmdia-
tiiotn de l'oeuvre de lia Maison des j  eû-
mes a moiiuimié M. Hemini Kiniuis, aobuieillle-
manit diireabeiuir de l'Imisitriibuit Sully
Daim beiliet, aiux Venni ènes, aiu positie de
diineoteiuir de l'a Maison deis j  eûmes de
NipniwTi îilip il.

La nouvelle route de Vaumarcus
(reliant le pays de Neuchâtel au pays de Vaud)

est ouverte depuis hier à la circulation
C eiliaiilt hiicir unie joiuinnioe miair quiamil e

ipoiuir lia polliiibiiquie iroiuibiène .niciuiehâiliciloi-
isie. La imouveilllie voiio cjuû ireiliiie le pays
de N'eurohàticil à odliuii die Vaiuid a été
oiUiveintie , ein eiffieit , à lia ciineuiliaibioini. Nous
ai vomis déjà dominé loi menue les eairac-
'tiéniisitiiic fuieis easeinitik'illleis de llia mouibe de
Vaiutmair'ouis. Lamgeiuir : 10 m. 50, avec
piste cyétablie ; demeins a/llliamit jusqu 'à
lUffl mètae cit peinmieililamit aras véhioulleis
d'épouiseir Nies ibominnainiti s die lia irouile
avec um maxiimium die scciuiniilé ; lon-
giuiciuir suir lia partie wciuehàteiloisje : 1737
mèbreis elt suir lia paintiie vaiudoiisie 154-1
mèlireis. Le lioiuit , grâoe aiux ettubneiprâiseis
diu cainitoin et de l'Etait voii.siiin , faiit de
oe tirançom die noimt e um dies plims mo-
dieinnies die S'iniisse, iSiamis qiuie il'on oublie
pouir aiult 'ainit die mienitiommeir soin aspect
¦tauinii siliiiqiUi C die pneaniiètne fanportainioe. En
effet, du passage sniirvniie, pair exemple,
qiuii débouche die Gonicise, on découvre,
diamis tourbe sa sipilcinicle iuir , te bassin du
lac de Nciuichàtc i l .

Hieii' mat in, aai nombre d'uni e oe.n-
liaiiime , .lias invités o f fieiellis paitibaiieinit qui ,
d'Yveiiidoin (em proveiniainice de Lausan-
ne) , qui die Nieiu 'ehàitieil poiuir sic retirou-
verr viens H h. 45 suir l'admirable
chaussée bélominée à ta Jiiimiitie êtes, d'eux
caiiiit omis. Exacte meini à l' cinidino .ilt où se
linoiuive 'lia - boitille fromltiièpe poulliamit lies
animes mieuiohàibeilioiiseis e;t vaiuidioiiises, um
¦îHuban aux ooiuileiuiiis dieis dciu'x oainibnms
aurais ibnaveinsait lia rouie diamis sia iliair-
geiuir. Il aippaml cimaiilt à M. P.-A. Leiuib a ,
chef diu diépaint.eimfinit niciuehàitiei loiis de.s
ituwivaiu x puihlliios, et à Jl. Miaireit , qui!
dirige le menue département cm pays de
Vaiuid die oomipeir ce mubain.

Le pramnleir piioiniainça allions umie allllio -
cuitiiiom font pertlmcmilie. Ill souiliigma que
lia moiuvcllllie route aillliaiill pcinmeibbne d'in-
itieinisiiifiiidr lias aieiliaitiiomis iraeiuioh âiticilioiiisieis et
v^muidoiiisicis. Il précisa quie oe troinçom
m'ébailt quie r<aimoiret' d'étapes luiltéinieuires
qui peinmeibbcinoint à ceititie ¦ncnuitie d'èbne
lia vàniitiaiblie voiiie de bnaifiic am. pied du
Jmira , éliiniiiraainit. lia 'brainisiveuisailie siud
dont Ifuitiilliiltié dès tans 'Cisit sujette à eam-
tdiom.

De son collé, M. Manicit , évoquamt le fé-

Une vue de la nouvelle route.
(Photo c'astellani , Neuchâtel.)

M. P.-A. Leuba coupe le ruban à la frontière des deux cantons.
(Photo C'astellani, Neuchâtel.)

déipaiiiiismne, insisba «Br 'le fait quie celui-
ci doill siginiifieir uirae voilonité de coo pé-
natiioin diamis ce domaine. D'aïuibre pairt, il
tn-aidiuiiislit le désir de nie pais abimeir les
paysages, elt ceiki est biicin lie cas suir
lie paiiTOU'iis quii va de lia Ratisse jusqu 'à
Vaunm are-us. Le obef du dépairiteimeini
oainiliomiail de.s tuiaivamx publiiios diu cam-
ion de Vaiuid terni lima em mouiitiriainit,
d'urne part , commcint grâce aiux .subvem-
¦bi.omis die llia Gouufédéiiaibiiom deux paissa-
fteis à niiiveiaiu (.piiécàisémeinit cclliuii de
\'>a'Uim ;ui'ous cil criluii , secoinid'aiiine, die la
Raàisise) omit pu êtae isiuippniimés eit en
soulKiiiiliaiiiit quie jlicis tinavcmsiéeis die Gnarnd-
sioin eit d'Yvcindom soiienit aimiéliiioirées.

L'om einiticinidiil cinifiin M. Couisiim» dé-
p.uité «lt syiradlilc de Goinioiisie, s-e féilii ciilticir
de lia nèailji siait'iiom miagnii/liiqiuie do ce

jouir cit. comvicir cliaicium à uin> \ iin d'hom-
nieuir offert pan' uetite liooaillilté.

Q'Uieiltqiuieis iimsilainitis pliuis tiaind, aiprès
qu'on eiuit aisisiiisit.é au paisisaigie des pre-
miiëneis voiiliuires eirraproiinibaiolt lie nouveaiu
paincou'ns (cnpemdiainit cjiuie lie passage à
niiviciaiu die Vaiunnamauis étiaiilt à jaunaiiis
t'ernué : il! àbaiSt 12 h. 15), lies moimbircux
iinviitiéis sic iiicilinoiuvèncmit à l'hôteil Pai litus
à Sa'iinit-A'iiibiin où um cxceilllicinit diéjciumier
éltiaiiit O'I'fieii'il . Il aippainlienia iiit à M. Ed-
mond G'uiiniamd. viice-ipnésiidiemit diu gom-
vennicimionit neimohâbeuioiis, d'ouvirin- les
Fciuix omaitioiiincis. 11 é.nniit de judicieuses
iréllliexiiomis suir 'lia raéoosisiiit 'é de miaimt'c-
niir nos iroiuiles cm bon était, miailgné la
chaitige quie ocllia pauit meipnésicinit'e'r pomir
Uleis l'iiniaimocis publii quieis. Puiiis son collè-
gue, M. Jia'qiuieil. vioc-ipnés iiidicinit dm Com -
iseiill d'Bball vaiudoiis , évoqua llia « ooinrui-
che diu 'l'aipproichcmieinlt ».

M. Rùckilii , aidjoiimit à l'tospedtoralt fé-
dérail dieis 'i-ouitieis. 'pniit. enisimiitic la pamodte
pomir dôme île soiim que vouiaiilt lia Gom-
fédiérailiiioin à des 'lina'vaiux de oe gemme.
qiuii somit uitiiiles aiu tinaifdio saur minie illignie
auiissii li.mpointiainibe que ccllllie quii va
d'Yverdon à Aamaiu elt qui inelliiemit la
Siuiiisise finainçaiise à la Suiisise alliémaind-
quie. Dcmniieir diiiscoums. oeiliuii saivoiumeux
de M. Th. Brûggci', ooinisieiiilllie.r oomimu-
imall die S'aiiinlt -Aïuibiin, liequieil mie miégliige
pais die iraippeiku- qiuie isii lies voiies d'accès
nialiiiomiallieis soinit iimipoiit'amiticis, les voies
co'm îmuiniflilies me le isomit pais mioiini s.

Les cmaitieaiins aivamemlt âbé pméscmibês
pair M. .I.-'P. Poirohail. cluaintoclln'cir d'Etal ,
o^uii foniatiiionilua Domimic major d>e taiblfe.
Painnvi lies iimviiliéis micinibioininioinis. diu côté
niemichàiliellioiis , MM. P.-A. Leuiba, Edm.
Guiiiniainid . G. Glotlbu , A. Samidioa , ooiniseiill-
lians d'Btiait, Jeinin Liinii geir, oorasciiililier
eomum'uininll d'e Neuichà 'tiDl. lies aiuitrcriltés
de lia Bénmche. à lia tèbe dosioiuiellil'es se
iliromipaiiit M. Laïuieinier, « syinitiii'C » de
S'aiiinil-Aïuibiin. et diu collé vaiuidois. les
comsetiililieirs d'Ebait Jaiqu'eit. Oguiey. Mairet ,
Guiiisam, Chaïudelt. lias ipepriéseiriitiainite de
la viilllie die LiaiulsBiDmie, d'Yvcindon , de la
corraniuinie die Goinciise. cite. En bref,
uine grande journée pour lies deux oam-
t'Oims de lainigue et. de nwmitaliiité ro-
mainides.

Br.

La Côte-aux-Fées a inaugure
ses nou veaux bâtiments scolaires
La commune de la Côte-aux-Fées vient

de vivre unie journée qui fera dat e dans
ses annales : ses nouveaux bâtiments
scolaires ont été inaugurés samedi der-
nier.

Cette cérémonie est l'aboutissement
d'une longue période de discussions au
sein des autorités communales. Depuis
quelques années déjà , la question des
locaux scolaires était agitée et préoc-
cupait les esprits sans qu 'une  solution
satisfa isante intervienne. Le collège ac-
tuel avait été aménagé en 1904 et ne
répondait plus aux exigences du jour ;
les instances scolaires cantonales en
avaient fai t maintes fois la remarque
à nos responsables. D'autre part , à cau-
se de l'ouverture obligatoi re d'une  qua-
trième classe, la commune ne disposait
plus de locaux et se trouvait for t à
l'étroit.

Au vu de l'appui f inancier  qui nous
était assuré de la part de l'Etat, le Con-
seil généra l vota à une forte majorité,
en août et en novembre 1958, un crédit
total de 450,000 francs pou r l'érection
d'un nouv eau collège et d'une halle de
gymnastique. On fit appel à M. W. Jé-
quier, architecte à Fleurier, qui établit
plusieu rs projets dont un fu t  retenu
d'emblée. Il comprenait la construction
d'un bât iment  principal abritant cinq
classes, sall e pour travaux manuels, bi-
bliothèque-salle des maîtres, réfectoire
et cuisin e pour les soupes, logement
de trois pièces pour le concierge, dé-
pendances, vestiaires et locaux sanitai-
res. Une halle de gymnastique aux pro-
portions judicieuses y était annexée.

û û r*u .

Dès lors les choses allèrent bon brain.
Le 5 juin , une pe t i te  manifestation mar-
quait la pose die la première pierre ; le
19 août , les constructions étaient sous
toit.

La cérémonie d'inauguiratlon a été ho-
norée die la présence de M. Gaston
Clottu , conseiller. d'Etat et chef du dé-
partement de l'instruction publ ique , du
premier secrétaire de ce département,
M. Numa Evard, et de l'inspecteur Léo-
pold Berner. On pouvait aussi noter
parmi les invités quelques représentants
des autorités communales et scolaires
des communes voisines et plusieurs dé-
putés au Grand Conseil du district du
Val-de-Travers.

Avec un gran d concours de popula-
tion , la manifes ta t ion débuta à 15 h eu-
res aiu son des cloches et un cortège,
où figurait la bande joyeuse de nos
nombreux écoliers, se rendit de l'an-
cien au nouveau collège. Là, dans une
halle toute pimpante et fleurie à sou-
hait , un auditoire nombreux assista à
un événement bien émouvant.

Ouvrant les feux oratoires, M. D.
Bourquin, président de la commission
de surveillance, ne cacha pas sa joie de
pouvoir remettre au président de com-
mune. M. John Piaget , les clefs de deux
édifices. Il remercia chaleureusement M.

Jéquier qui fut la cheville ouvrière de
toute l'entreprise. Notre syndic prit pos-
session de ces clefs en formulant des
sentiments de gratitude à ceux qui ont
été à la tâche et qui ont contribué à
la réussite. Soulignant le gros sacrifice
consenti en faveur de nos écoles, il fit
appel à l'esprit communautaire de la'
collectivité en face des charges futures
et des responsabilités contractées. U re-
mercia M. Clottu de l'intérêt que le
Conseil d 'Etat et le département  portent
à notre commune. A son tour, dans un
geste symbolique, M. Maurice Nagel ,
président die la commission scolaire, re-
çut les dites - clefs. M. E. Burr i, prési-
dent du Conseil général, prononça une
belle a l locut ion , puis  la parol e fut  en-
suite donnée à M. G. Grandjean , député
de Couvet mais enfan t  de la Côte-aux-
Fées qui évoqua , non sans une pointe
d'émotion, quelques souvenirs d'enfance
en rappelant les noms des éducateurs
de son temps. C'est après deux produc-
tions du club des accordéonistes que M.
G. Clottu occupa la tribune. Il apporta
le salut , et les félicitations du Conseil
d'Etat et fut vivement aipplaudii. Il sou-
hait a à la Côte-aux-Fées que les sa-
crifices qu 'el le  a consentis trouvent
leu r récompense par la sui te .  Faisant
allusion aux circonstances actuelles gé-
n érales, il exprima le vœu que nos au-
torités puissent toujours remplir Leurs
obligations . Lui succédant, M. M. Nagel
remercia les au torités communales et
di t  la ferme volonté die la commission
scolaire de veiller, avec la collaboration
du corps enseignant à la bonne tenue
de cette maison d'école.

Terminant la partie off iciel le  propre-
ment dite, le pas teur  Brodbeck s'adres-
sa sur tout  aux entants en leur rappelant
que l'instruction seule n 'est pas tout
pour former  de bonis citoyens mais
qu 'ell e doi t  être complétée par l'éléva-
tion de l'âme. Dans une f e r v e n t e  prière,
il invoqua la bénéd ic t ion  d i v i n e .

Tout e cette cérémonie é t a i t  encadrée
de morceaux de fanfare et de chants
des écoles qui furent très appréciés.

Après la visite du bâ t iment ,  une col-
lation excellemment bien préparée par
les élèves de l'Ecole , ménagère et. leur
maîtresse, Ail le  Fluckiger , réunit  à nou-
veau nos botes. Plusieurs personnalités
prirent la parole. Citons enibre autres
MM. Jéquier, Barbier , Berner, qui salua
avec satisfaction la réal isat ion de ses
vœux, Piaget, député de la Côte-aux-
Fées, et aussi MM. Joly, de Noiraigue,
Mart in , des Verrières, Petitpierre, de
Couvet, Zurbuchen, de Buttes , qui tous
ont apporté des messages témoignant
de la solidarité qui existe entre les dif-
férentes communes du Vallon.

Le soir, la population était à nouveau
invitée dans la grande salle pour as-
sister à la projection du film € Mon-
sieur Vincent *.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Deux enfants happe*
par une auto

(c) H ier matin peu après 11 heures ,
deux enfante de six ans , les petits Mi-
chel Fiaux et Denis Duruz, sortaient de
la petite école de Fontenay, à la rue
de Chamblon. Leur maîtresse les fi t
traverser la rue de Neuchâtel , comme à
l'accoutumée. Néanmoins, iilis voulurent
traverser cette artère une deuxième fois
et furent happés par une automobile.
Denis Duruz a subi une légère com-
motion , mais son camarade, domic i l ié
aux Prés du Lac, a dû être transporté
à l'hôpital d'Yverdon avec urne f racture
de l'avanit-bras et une fracture probable
de la jambe.

Mortel accident de moto
aux Verrières-de-Joux

^ Dimanche soir vers 21 h., un jeune
. hemirrie de 22 anus , fils de M. Emile

Bar thcnet ,  adjoint au maire des Ver-
rièrcs-de-Joux, qu i t t a i t  cette local i té
pour  sc rendre à moto à Ponlanlier
avec un ami. Dans des circonstances
non encore établies , la moto dérapa à
la sortie du village et ses deux occu-
pants firent une violente chute sur la
chaussée. Le cond'Ueteur fut  tué sur le
coup, tandis que son passager s'en ti-
rait avec de légères blessures.

A LA FRONTIÈRE

JURA VAUDOIS ~]

MUTRUX
Cambriolages de chalets

(c) Une demi-douzaine de chalets d'al-
page et de week-end situés dans la ré-
gion du Mont-Aubert sur Mutrux ont
reçu la visite de cambrioleurs . Ceux-ci
se sont emparés notamment de produits
alimentaires, de divers effets et de ma-
tériel , après avoir pénétré par effrac-
tion à travers les fenêtres. Le juge in-
formateu r, accompagné d'inspecteurs de
la police de sûreté , est allé inspecter
les lieux dimanche mat in .

VIGNOBLE

CORTAIIiOD
Un cycliste

se fracture le crâne
(ie) Saimieidi imaitiiin , um jeiuine homme
diu villlliaige, M. Jeain-Pd'enr.e N ikilaïuis , a
faiiit unie gravie chmilie ein deisioeindainlt à
biicycilicitlbe lia noiiile diu • Saiobett. Ill fuit
neHevé alloins qui'ill étiaiilt isainis ooininaiiis-
siainice eit nciooinduiilt chez illuii pair un ma.-
boimobilbii site. Le imédieciin ayamlt oomistia-
itié urne lïnaicibuine diu arâmie, ill diuit être
itinaini S'poiribé à (Phô piltall dias Gadoillleis. La
ebultie eisit due à unie amanite mécaimi que
•siuirveimue au véhiiouile.

BOUDRY
Auto contre auto

Siuir illa mo'uibe aainiboimailie Bouidiry-Be-
¦viaix , à lia orolisée Penreux-Cointaj IUlod,
une coilll iiisiiioin s'est pnodiuiiibe lniieir entre
dieux aiuitos. Dégâibs rmailién-iiells.

(Vu l'abondance des matiè-res, une partie de notre chro-nique régionale se trouve ensixième et onzième pages.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 no-

vembre. Température : Moyenne : 5,3 ;
min. : 3,7 ; max. : 7,0. Baromètre :
Moyenne : 714,8. Eau tombée : 4,9. Vent
dominant : calme. Etat du ciel : Cou-
vert à très nuageux pendant la jour-
née. Eclalrcles le soir , pluie pendant
la nuit.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 28 nov., à 7 h. : 429.31
Niveau du lac du 29 nov. k 7 h. : 429.37

Prévisions du temps. — Ouest du
pays : Très nuageux ou couvert avec
précipitations.

Nord des Alpes. Valais et Grisons :
Dans la région du versant nord des Al-
pes par moments beau , ailleurs très
nuageux. Plus tard quelques précipita-
tions; Température en hausse. En mon-
tagne, vent modéré â fort du secteur
sud-ouest à sud.

Sud ries Alpes : Couvert avec préci-
p 'dations ; en montagne, vents du sud .

Ma grâce te suffit.
M onsieur François Mat t l é , à Peseux ,

et fa m ille ;
Monsieur et Madam e Edmond Mattlé-

Borel , aux Geneveys-sur-Coffrane, et
famille ;

Mesdemoiselles Blanche et Suzanne
Mattlé , à Peseux ;

Monsieur Conrad BurkhaHer-Mattlé et
famil le, à Aarau,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, en France,

ont le chagrin d'annoncer  le décès de

Monsieur André MATTLÉ
leur cher frère, beau-frère , oncle et pa-
rent , survenu dans sa 56me année, à
Argenteui l , près de Paris, le 24 no-
vembre 1954.

Peseux , le 29 novembre 1954.
L'ensevelissement a eu lieu le sa-

medi 27 novembre 1954, à 14 heures,
a Argenteuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rédacteur responsable : R. Braichet
I Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Ps. 37 : 7.
Madame et Monsieur André Linder-

Fischer ;
les en fants de feu Monsieur Emile

Fischer, à Neuchâtel et à Genève ;
Madame Blanch e Fischer-Robert,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont l'immense chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher et regretté frère , beau-
frère et cousin

Monsieur Georges FISCHER
survenu aujourd 'hui  dimanche , dans sa
f i lme année , après une longue maladie,
supportée avec grand courage.

Au revoir , très cher frère, que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon . ,

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard, mercredi ler décembre , à 13 h. 30.

Formation du cortège funèbre à l'en-
trée du Grand-Chézard.

Culte die fami l le  au domicile à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Neuchâtel , Mon-

ruz 5.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

M'Om'S'ieiuir Chairllcs Wcssinieir ;
Momisiieiuir aï Madame Bliie Martin,

leuins einifainlbs elt 'peibiibs-ieinifainitis , à Gha-
peillie ;

Miotnisffleuir cit Madame Jeain Schweirt-
fcgcir-Mainbiin , lieiujrs emifamibs eit peitiite-
fiiiliie , à Chaipeilile ;

Mnimsiiciuir eit Maidaime Oseair Badoiux-
Mianitim , leiuir.s einil ' ainibs et peiiiilbs -einfamts ,
à Gainouge f Vaiuid) ;

Jieis fiaimiillilies Wessinw, von Kiaemeil ,
Aimaïuidnuiz , Volliz, Gosibeilii, paceinites et
alUliiiéeis,

omit lia profonde douèeur de faire
pamt du décès de

Madame Charles WESSNER
née Otti l ie MARTIN

leiuir chêne épouse, sceuir, belle-sœur,
ibaimle cit. paincinibe, quie Dieu a naippriée
à Lmii. damis sa 64me animée, aiprès urne
coumbe nraihadie..

Neiuichâteil , lie 29 novembre 1954.
(rue de la Rosière 6)

Veillez donc . .  puisque vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur
viendra.

Matth . 24 :43.
L'einiseiveiliiisseimeinit. sains «uiltie, aura

UeU jeudi 2 décembre, à 11 heuros.
Culllbe pour lia fiaimilllie, ara domicilie,

à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Mimia Liinideir-Kàstinieir , ses
enfainilts eii pcitiiibs-eimf.ainit 'S, à Peisemx ;

Monsieur Walitheir Lindeir, à Schaff-
honnse ;

MoniSTOUir cit Madame Robert Lilnder-
Gcinbcir «t lleuiiis emif'ain'bs. à Neuchâtel ;

Momsiieiuir Rémy Limirîeir , à Peseux ;
Madame cil Momisilcmir Jeain Moseir-

Limdieir et ilicuins eiti'fiamitis, à Biieinine ;
M'oiiiisieuir cit Madame Lomdis Liindier-

Baenllii eit Jieuins einifamibs, à Peseux ;
Madame et Monsieur Oiibo Neuen-

scihwaindeir-Liindieir cil liciums eiofainitis, à
F'iwwiieir cit à Neiuicihà ,licil ;

Moimsiiemir cit Madiaimie Chairilicis Liinder-
Veililaind eit lieuins einifamitis, à Poseux,

laiinisi ' que lies faimiillllles paireimleis et
alliées, blinder, Ka>sibnteir, ' Sitiuicki. H eius i
et Genbeir, à S'obaffhoiuisic, à Balle elt à
Niouiphàit ieil,

oint le profond ohaigrin de ftaiiine pairt '
diu décès de

Monsieur Walther LINDER
ilieiuir très cher époux, paipa , gnamd-
pè.i'ic, beaiuHp ènc, frêne, beau -frère, oiniefe,
que Dieu a irepniis siuiblitiemieinit à Lui,
diamis sa 6 lime aminée.

Peseux. ife 28 novembre 1954.
(Rue de Neuchâtel 17 c)

Repose en paix.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour, ni l'heure.
L'einiseveliiisseiincinit, avec suàlbe. aura

lliïem memcineidii 1er décembre, à 13 h.
Ouilitie au domicilie à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦nmnnMwiiffinnTiMiiMïïwiïnin» II»I TUM

Le comité du F.-C. Comète. Peseux.
a llie péimiblic devoir d'iinifanmeir ses
membireis du décès de

Monsieur Walther LINDER
père de M onsieur Rémy Lindeir , mem-
bne aiobiif.

Pomir les obsèques, comisulllteir l'aivès
de lia faimtiltfce.

«BHHKaMMaHHHHHHBBBHBKI

Monsieur Anto ine  Choux, à Cortaillod ;
Mademoiselle Thérèse Choux, à Cor-

taillod ;
Madame et Monsieur Georges Loze-

ron , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Teddy Tong et

leur fils , à Reading ;
Madame veuve Amélie Galland , à Neu-

châtel , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Choux, à Cortail-

lod ;
Madame et Monsieur Adrien Gentil et

leurs filles, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Bernard Hauser

et leurs filles, à Cortaillod ;
Mademoiselle Inès Ciocco , à Mesocco,
les fami l les  parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edmond CHOUX
leur cher père , frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection après une douloureuse et lon-
gue maladie, à l'âge de 44 ans.

Cortaillod , le 28 novembre 1954.
(Avenue François-Borel 38)

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur. Romains 14 : 8.

L'ensevelissement, avec suite , aura lieu
mardi 30 novembre, à 13 h. 30. Départ
du domicile à 13 h. 15. Culte pour la
famille au domicile mortuaire.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦ *È

Repose en paix.

Madame Charles Juan-Schwarz et ses
enfan ts : Jeanne-Marie et Marc, à Saint-
Biaise ;

Madame Frieda Juan-Hertig, â Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Zcki Turgay-
Juan 'et leurs filles , à Ankara ;

Madame et Monsieur Jacques Furer-
Juan et leurs filles , à Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur Max Kellenber-
ger-Juan et leurs fi ls ,  à Sursee :

Madame Marie Schwarz, ses enfants
et peti ts-enfants, à Mut t euz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la gra nde perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux , papa , fils , frère, beau-
frère , gendre, oncle et parent,

Monsieur Charles JUAN
que Dieu a repris à Lui subitement,
d imanche  28 novembre 1954, dans sa
32me année.

Saint-Biaise, le 28 novembre 1954.
Pourquoi si tôt ?
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matth. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise  mardi  30 novembre.
Départ du convoi à 13 h. 15. Culte

au temple  à 13 h. 30.
Domici le  mor tua i re  : Châtelainie 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Monsieur Louis Schmutz, à Praz j
Monsieur  Louis Schmutz fils, à Praz ;
Madame et Monsieur Louis Perrottet

et leurs enfants Roland , Yvonne et
Raymomide, à Liuigniwire eit à llia Coudire ;

Madame veuve Louise Burnier-Pellet
et ses enfants, à Sugiez, à Naint et à
Bern e,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Elise SCHMUTZ
née PELLET

leur chère épouse, m a m a n , grand-
miaimain , sceuir. tainile, cousine, be.lllie-sceuir,
enlevée à leur a f fec t ion ,  dans sa
65me aminiée, après mime ilomigiue cit onuieil-
le miailBidde suippoinliée atvec nommage.

Praz, le 29 novembre 1954.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mercredi <
1er décembre, à PI-,TZ, à 13 tannas.

Ne crains point. Crois seulement.
Marc 5 : 36.

Monsieur et Madame Adolphe Ber-
thoud , leurs e n f a n t s  et petits-enfants ;

Madame. Henr i  Berthoud, ses enfants
et sa petite-fille ;

Mademoiselle Marguerite Berthoud ;
Mademoiselle Gabrielle Berthoud ;
Madame Pierre Berthoud,
les familles Berthoud, Panier et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Léonie BERTHOUD
leur chère soeur, belle-sœur, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui ce
jour, dams sa 79me année.

Neuchâtel. le 28 novembre 1954.
(5. avenue J.-J.-Rousseau)

L'ensevelissement aura lieu dans l'in-
t imité mardi  30 novembre, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.

Madame Emma Peytiou-Sohliueip, à
Saimit-Biliaiiise. sieis einifamits .et peitiilbs-ein-
fiaimbs, à Balle et à Laïuisiammie ;

Maldame Edouard SobliU'Cip, à Gresisier,
sas amfainitis eit pcibiitenfillllle, à Salnit-
Blaiise et à Cnasisiiar ,

aiiimsi que tes faimiillllieis 'pamemibeis et
aililiéeis,

onit lie chargriin de faiine pamt dut dé-
cès de

Madame Marie D0RTHE
née SCHLUEP

iteiuir chère sœur, bellllie-isœ-uir, itiamibe et
paireinite , que Dieiu a reprise à Lui, oe
jouir, diaims sa 89me aminée.

Saiinit-iBllaiise, èe 29 novembre 1954.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai.

L'emisieivd!iiis.sieim'Cini' aunra liieiu meireredi
ler décembre 1954, à 13 h. 30, à Saimit-
Blliaiiae.

Guilitie poiuir la famiillllie et tas amis à
Saiinit-flliaiiiste, arvemiue Bacheilim 15, à
13 h. 15.

Cet avis tient, lieu de lettre de faire part

L'Association des sociétés locales de
Saint-Biaise a ie pénible devoir d'infor-
mior lias sociétés du décès de

Monsieur Charles JUAN
son dévoué secnébal'.ne-caiiisisiier.

Le bureau A. S. L. prie lias soeiiétés
d'iaisj siiisitic-r à l'einisevelMiS'Sj eimeinit aiveic l'euirs
baimnièneis.

Prière de conoulllticr iFoivils de te fia-
miillle.

Le comité de la société de chant
" L'Avenir » de Saint-Biaise a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Charles JUAN
membre actif

et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment.

Prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société des adminis-
t rateurs  et fonctionnaires des communes
neuchâteloises a le pénible devoir d'in-
former  ses membres du décès de leur
dévoué collègue

Monsieur Charles JUAN
membre actif.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Le Comité cantonal  de la Commission
d ' in i t ia t ive  pour la création d'une uni-
versité popula i re  neuchâteloise a le
pén ib l e  devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Charles JUAN
membre de la sous-commission financière.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famil le .


