
Elections américaines imminentes
La démocratie est une bien belle

chose, surtout comparée aux régi-
mes totalitaires ! Mais autant  il
nous parait utile et nécessaire de
consulter le peuple, comme nous le
faisons chez nous, quand se pose
une question d'importance nationa-
le, autant il est dangereux de pro-
céder à un rythme trop fréquent à
des élections générales où la déma-
gogie ne peut que se donner libre
cours. Dans un grand pays comme
les Etats-Unis où, cependant, il est
à la démocratie parlementaire un
correctif de taille : la stabilité de
l'exécutif , les inconvénients qui dé-
coulent d'un renouvellement du Con-
grès, tous les deux ans, sautent aux
yeux. A peine élus pour une période
biennale , la totalité des députés et le
tiers des sénateurs doivent songer
à leur réélection et à la campagne
qui la précédera.

Le gouvernement qui , désigne
par le président, dispose quant à
lui d'une période de quatre ans
pour mener à chef son programme,
est en proie au milieu de son man-
dat à de nouvelles préoccupations
électorales. U peut lui arriver la
mésaventure d'être obligé de gou-
verner avec un autre parti que ce-
lui qu 'il représente. Et, pendant
tout le temps que dure cette agi-
tation , l'activité constructive de
l'administration est comme paraly-
sée. Il y a deux ans, dans l'attente
de ce qui allait advenir, M. Truman
évita, durant de longs mois, de se
prononcer sur des problèmes d'im-
portance internationale. Aujourd'hui
c'est le président Eisenhower qui
est, pareillement, handicapé. Ou
alors le gouvernement t ,ibe dans
l'excès contraire. Les mesures qu 'il
laisse prendre sont marquées au
coin de la démagogie : nos horlo-
gers suisses en savent quelque
chose.

Le parti républicain dispose ac-
tuellement d'une très faible majo-
rité au Congrès, un siège seulement
au Sénat sur 96 et 3 à la Chambre
sur '132. En disposera-t-il encore le
ï novembre, date du renouvellement
de la première assemblée pour un
tiers et de la seconde dans son en-
tier ? Les augures démocrates pré-
tendent que non . Ils affirment que
l'administration Eisenhower n'a pas
répondu à la confiance que le peu-
ple américain avait placée en elle.
Ils estiment que le général-prési-
dent , tout en cherchant à donner
des preuves de bonne volonté eu
égard aux idéaux de fraternité et de
liberté du peuple américain , a
fourni en réalité des gages à la
haute finance, qu 'il s'est mis sous
la coupe des banquiers, des isola-
tionnistes et des anticommunistes,
et que les républicains n'ont su, dès
lors, inculquer aucun élan à la ma-
chine administrative. Enfin , à l'ex-
térieur , le parti au pouvoir a con-

tribue à rendre l 'Amérique impopu-
laire auprès de ses alliés et des
peuples que Roosevelt et Truman
avaient aidés et soutenus.

M. Stevenson, l'ancien concurrent
de M. Eisenhower, mène, paraît-il ,
une brillante campagne à la tête
des démocrates. Il n'ose tout de mê-
me pas reprocher à celui qui fut
son rival heureux de n'avoir pas
esquissé un rapprochement avec
Moscou , puisque aussi bien c'est sous
Truman que la tension américano-
russe fut  la plus aiguë, mais sur
tout le reste et à propos de tout le
reste, il couvre de brocards l'admi-
nistration de l'actuel président. Cet-
te campagne qui fait impression sur
les intellectuels en particulier et
qui tend à attirer vers le parti dé-
mocrate les suffrages syndicaux ,
semble avoir déjà porté ses fruits,
puisque aux élections partielles de
l'Etat du Maine, considéré comme
Etat témoin, ce sont les candidats
de l'opposition qui l'ont emporté.
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Les républicains ne sont pourtant
pas dénués de bons arguments qui ,
pour n 'être pas très spectaculaires,
n'en sont pas moins conformes à la
réalité. Sur le plan intérieur, ils
ont d'incontestables résultats à leur
actif. Jamais, paraît-il, depuis des
décennies, le nombre des chômeurs
n'a été aussi bas aux Etats-Unis :
moins de trois millions sur une po-
pulation de 160 millions d'âmes. La
fiscalité, elle aussi, est en régres-
sion : les entreprises privées peu-
vent de nouveau souffler et les ré-
publicains ne se sont pas montrés
sectaires : c'est à eux que les en-
fants noirs doivent de pouvoir fré-
quenter les mêmes écoles que les
blancs. Quand on songe à l'attitu-
de des démocrates des Etats du
Sud, en matière raciale, les « pro-
gressistes » ne peuvent qu 'être sen-
sibles à cet argument.

Sur le p lan extérieur, le président
Eisenhower avait promis la fin de
la guerre de Corée. Il a tenu cette
promesse, comme il peut mettre à
son actif la liquidation de la lutte
d'Indochine et de l'affaire de
Trieste ainsi que la mise en train
de l'Union européenne. Ces der-
niers jours, M. Eisenhower est des-
cendu lui-même dans l'arène, ap-
portant tout le poids de son presti-
ge personnel qui est demeuré
grand, dans les Eta ts où il conve-
nait de soutenir les candidats du
parti en mauvaise posture. Le vice-
président Nixon, qui est un homme
combatif , a engagé pour sa part
le duel avec M. Stevenson, cepen-
dant qu 'on a jugé plus prudent de
laisser dans l'ombre le sénateur
Mac Carthy. On saura le 2 novem-
bre si tout cela est suffisant pour
permettre aux républicains de con-
server leur mince majorité.

René BRAICHET.

Le «Nobel» de littérature
est attribué cette année à

ERNEST HEMINGWAY
qui avait le sty le «implacable» d'un journaliste de génie

STOCKHOLM , 28 (A.F.P.) — Le prix
Nohel de littérature a été attribué à
M. Ernest Hemingway « pour son art
vigoureux et l'influence de son style sur
l'art littéraire de notre temps qui s'est
manifesté récemment dans son livre
«Le vieil homme et la mer ».

Ernest Miller Hemingway est mé lie
12 j uin, 1894 d'amis min famibourg de
Chiea,go. Soin, père était tnédieoi* et
Mït cmidaii t que son ifilis fît mine carrière
honorable. Mais s'étamit en'fuii du collè-
ge, iil gagine sa vile commit plongeur
dan s um resitaiuramt et isiuir le ring.
Après qmioi, il oomsiemt à retourner dams
sa familliiie, term ine ses études et cora-

mieimoe d'apprendre le difficile méitieir
de journaliste-reporter.

Dès loirs, sa voile est toute tracée.
La vie d'He.mimigway me sera plus dé-
sormais qu'un reipontaige. mouvementé
et parfois dramatique.

I«e sang et la violence
Siom œii'wre dès ses débuts — est

le rellliet de sa vie. Ses livras, où comte
le saaiig, où la vioilieimae le dispute à
mine apparente insensibilité, sont avant
tout lies ire'ponta.gies d'uim journaliste de
génie.

Dès le début de la première gu erre
mondiale, il est aimbulaineier dams la
Croix-Rouge aiméricalnie, puis s'einga-
ge dams l'armée iitialieinime. Il y reçoit
urne blessure à la, jambe et y recueille
lia matière d'um de isies meiillieiurs livras,
qu 'il puibliera dix ams iplus tard :
« L'aidleiU' aux armes » (192!)).

(Lire la suite en lime page)

ERNEST HEMINGWAY
« Une apparente insensibilité »

Sa 1er ne enterre ses morts
Dans la ville, où flotte une odeur de charn ier,

on se hâte de dégager les corp s p our éviter I ép idémie
DERNIER BILAN : 219 MORTS, DEUX VILLES ENGLOUTIES

SALERNE, 28 (A.F.P.) — Les obsè-
ques des victimes de la catastrophe de
Salerne ont commencé jeudi matin en
présence d'une foule très émue.

Dam s la nef de la cathédrale , vingt
et un cercueils contenant des restes
non identifiés furent bénis par l'arche-
vêque Mgr Moscatt o, au milieu des
pleurs et des sanglots des assistants
parmi lesquels de nombreux parents des
victimes.

Les in huma fiions auront lieu rapide-
ment, pan- crainte des épidémies, car la
plupar t des corps que l'on trouve main-
tenant son t très décomposés. Tous les
locaux qui ont été utilisés comme cha-
pelle ardente seront désinfectés.

Une épouvantable odeur plane sur Sa-
lerne, qui a l'aspect d'une ville après
une bataille. Les travaux de déblaie-
ment se poursuiv ent rapidement et on

Près de Salerne : devant leur église complètement détruite par un glisse-
ment de terrain , deux habitants , telles des fourmis  portant  leurs œufs hors

de la fourmilière ravagée, vont mettre à l'abri , leurs pauvres biens.

espère <mie bientôt il ne restera plus
de victimes sous les décombres. Aucun
chiffre exact n 'est encore donné, mais
om confirme que leur total avolsinera
très probablement cinq cents.

La vague de solidarité qui s'est dé-
clenchée dans toute la Péninsule a per-
mis aux sinistrés de recevoir très rapi-
dement des vivres et des couvertures ,
cependant que les hôpitaux ont reçu de
toutes par ts les médicaments et les se-
cours nécessaires.

Souscription ouverte
à l'ambassade d'Italie

BERNE, 28. — M. Egidio Reale,
ambassadeur d'Italie en Suisse, a adres-
sé l'appel suivant aiux Italieins rési-
damt em Su isse :

-La catastrophe qui , encore une fois , a
frappé notre pays a profondément ému

les Italiens résidant en Suisse. Tandis
que l'Italie se réjouissait du retour de
Trieste à la patrie, elle était durement
frappée dans une de ses plus belles ré-
gions — celle de Salerne — par une ca-
tastrophe qui a tué tant de personnes,
détruit tant de familles et démoli tant
de maisons. Les Italiens de Suisse expri-
ment leur désir de participer à l'action
de secours organisée en faveur de leurs
frères qui sont dans l'épreuve. Dans ce
but , une souscription a été ouverte, per-
mettant à chacun d'entre eux de témoi-
gner de sa solidarité à l'égard des popu-
lations sinistrées.
(Lire la suite en lime page)

Les socialistes refusent
d'entrer ou gouvernement
sans garanties précises

Malgré les pressants appels qui leur sont f a its

Notre coirresiponidiaint de Pains
nous téléphone :

La décision prise hier dans la
nuit par le comité directeur du
parti socialiste de f i x e r  au 11 no-
vembre prochain la réunion du con-
grès extraordinaire où seront exa-
minées les o f f r e s  de participation
au cabinet , a provoqué un mouve-
ment de mauvaise humeur de la part
du président du conseil. Ce dernier,

|M.  Mendès-France proteste
PARIS, 29 (Reuter). — M. Mendès-

France a protesté Jeudi contre le
« délai » décidé par les socialistes,
pour répondre à son invitation d'en-
trer dans son gouvernement.

Il a déclaré que ce délai compro-
mettait la continuité de son action
politi que.

Le président du conseil attend Im-
patiemment la décision socialiste qui
devrait lui permettre de remanier son
cabinet avant de partir le 13 novem-
bre pour le Canada et les Etats-Unis.

habitué à culbuter les obstacles, a
f o r t  mal pris  les arguments déve-
loppés  par les augures de la S.F.I.O.,
et cette irritation s 'est traduite par
un communiqué dont le caractère
polémi que contraste singulièrement
avec le ton olgmp ien de ses allocu-
tions hebdomadaires.

Un obstacle résistant
Très visiblement, M.  Mendès-

France escomptait que son prestige
personnel lui aurait valu une accep-
tation chaleureuse. Pour une f o i s ,
il s'est tromp é, et pour la première
f o i s  également , le célèbre dynamis-
me du chef du gouvernement fra n-

çais s'est heurté à un immobilisme
doctrinaire devan t lequel il a dû
finalement s'incliner.

Les choses étant ainsi, le rema-
niement ministériel que M.  Mendès-
France comptai t opérer à chaud
dans les premiers jours de la semai-
ne prochaine est renvog ê au lende-
main du congrès socialiste extraor-
dinaire , où seront étudiées à la f o i s
les of f r e s  de participation et les
perspectives de ratification des
accords de Londres et de Paris.

Garanties exigées
Tout en protestant de leur sgm-

pathie à l'égard du président du
conseil et de sa politique intérieure
et extèreure, les membres du comité
directeur de la S.F.I.O. n'en sont
pas moins' demeurés sourds aux
objurgations mendèsiennes. L'indi-
cation est à retenir. Elle sign i f i e
que , si la partici pation reste, sinon
certaine , du moins des p lus proba-
bles , elle ne sera pas accordée dans
l'équivoque et sous la seule garantie
du label P.M.F . Le congrès extraor-
dinaire exigera un programme mi-
nimum et une charte en bonne et
due form e  entre les parties contrac-
tantes. De ce point de vue , le raidis-
sement socialiste , même limité à une
question de procédure — et c'est
précisément le cas — ne pe ut avoir
qu 'un sens et un seul , celui que si
la S.F.I.O. entre au gouvernement ,
elle le f e ra  dans le cadre tradition-
nel des cabinets de coalition , où
chaque partenaire doit consentir à
son voisin les concessions nécessai-
res qu 'exige la cohabitation des con-
traires.

M.-G. G.

LA NOUVELLE-ORLÉANS, 28 (Reu-
ter). — Il y a quelques jours, une
séduisante femme-bandit arrêta un
conducteur d'autobus, brandissant sur
lui d'une main un pistolet et de
l'autre dénudant sa poitrine. Elle dé-
clara, pour expliquer son geste quel-
que peu inattendu à M. Eugène Pulg,
34 ans, qu 'elle tenait à démontrer
qu 'elle n 'était pas un homme déguisé
en femme, comme certaines personnes
l'avaient supposé, depuis le temps
que se multipliaient les agressions à
main armée. Elle déclara que le jour -
nal qui avait récemment raconté que
le bandit était un jeune homme dé-
guisé « avait absolument tort, ainsi
qu 'il pouvait le constater de visu »,
puis elle « soulagea » le chauffeur de
la somme de vingt dollars...

On me pouvait pas
dire à ce bandit :
«Descends, si t'es

un homme ï»

les chefs communistes italiens sont accusés
d'avoir «travaillé » avec la police fasciste

et po ur empêcher leurs adversaires de parler Us
ont déclenché à la Chambre des batailles à coups

de dossiers et d'encriers
De notre correspondant de Rome :
Unie fois de plius, le mobile hémicy-

cle de M'omteicitoiri o et (lias cortèges al-
J'égori'ques 'empreints de sereine félicité
peints par Sairtorio, viemineinl d'être les
témoins de peu glorieux pugilats. Ces
violiemices roarlememitiaires mie sont pas
MOT veilles, h'éliats ! et comme l'a oomista-
té M. Giromictil, présiderait de liai Cham-
bre, eillies m'aipporteinit auciumi luisitre aux
insit ituitiioinis parliemieinitalres,. Viioleimoes
qui ne sont pas verbales S'eulemenit,
puisqu'on a emporté cette omit urne di-
zaine de Messes diu ohaimp de bataille
— mais qui revêtent cette fois-ci umie
isigimificatiioin, uime imponbaimce particu-
lières. Il suffit de lire la presse de oe
matin,. L'impression! est quie l'om se
trouve à la veiiilllie d'évémemeints gra/ves.

Les lois qui ne sont pas celles
de Rome

Les imicidenits omit été provoqués par
um mot sévère de M. Toginii, le fou-
giueu'x député de. la droite démo-chré-
tiemine. Après le discours modéré et
fort sage du miimisitine des affaires
étiraimgères, M. Martlno, qui attendait Je
vote de eoinfiainoe de la Chaimibre pour
allier à Paris prendre les einigageimients
euroipéeinis qui feipoinit 'paintlici'pe'r l'Italie
aiu patate de Binuxelles , les députés jus-
tifiaient leiuir vote d'urne courte alilio'ou-
tioim. C'est souvent dams les déclara-
tions de vote que l'on tiroiurve les ex-
pressions les plus violentes, et c'est
font, imaturel : îles 'députés oint là l'ulti -
me chance de vider leur sac avant que
ne. tombe sur les flots oratoires le cou-
peret inexorable du sMieniee imposé
par le règiliemeimt de la Ghamibrie.

M. Togm i reprit donc une aeciusaitioin
ooinitire rexitrème-igaïuiche , accusation que
le Centre démocratique aussi bien quie

le inationailisme ilbailiiem m'a cessé de
proférer à l'égard du 'parti ooimmiumis-
ite. M. Sicelba avait, dès soin, arrivée au
pouvoir, déploré que l'affaire de Tries-
te polarisai l'ait e.ntiom de l'opinion
publique péninsulaire, et empêchât l'Ita-
lie de développer sur le plan de la
politique éteamigêee urne art loin digne
de sa puissance, capable d'eim imposer
aux iiniterlioiouiteiurs , qiuiels qu'ils soierat.

Et M. Toigini s'exprima ainsi : « Aussi
lomgtemips que les oomrm'Uiniisitieis coin-
tiimueiriont de se récoinmaîtire sujets d'urne
puissance étirainigère et sommés à des
lois qui me sont pas oelllies de Rome,
noms (l'Italie ) me pourront pais memer
avec cohérence urne poillit iiqiue à tangue
haleine, celle que l'oipimloin publique
récliaime à grainds cris, et ' mous ne
poiurroims pais espérer que notre action,
trouve auprès des autres peuples libres
le -crédit auquel nous avons droit ».

Paroles qui sont l'évidence mêm e,
qui expriment au surplus de façon
heureuse lie serai imemt de la grarade
majorité des Italiens.

Gapendaint, il, m'en fallut pas davam-
ta,ge pour exciter l'ire des communis-
tes et die leurs alliés neminiieinis. La réac-
tion avait été préparée, d'avance, et
l'imeidemit aurait éclaté, comme le re-
marque « Il Tempo », sur m'importe
quoi. Les paroles de M. Togmi me fuirant
qu 'un prétexte. Le nennien Lizzadri
s'écria : « Dis-mous plutôt qmainid tu as
combattu pour iF Italie ! »

Et Togmi de rétorquer, avec um à-ipro-
pos de graimd pairliemeinitaire : « Mais
qiuairod tu trafiquais de vin , et que tara it
de tes collègues portaient la chem ise
noire et .militaient damis le parti fas-
oiiste». Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 7me page)

LE PLUS LONG « PIPE-UNE » D'EUROPE

On pousse activement en France la construction du « pipe-line » de 250
kilomètres par lequel le pétrole viendra du Havre à Paris. On voit ici
la mise à l'eau de la conduite sous la Seine, fleuve qu 'elle traverse en

plusieurs points.
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« Quelqu'un vous aime
discrètement... »

« Quel qu 'un vous aime discrète-
ment. Tâchez de vous en apercevoir
avan t qu 'il ne soit trop tard », m'an-
nonçait , entre autres choses p lus ou
moins réjouissantes , mon horoscope
de cette semaine.

« Tâchez de vous en apercevoir
avant qu 'il ne soit trop tard ». Facile
à dire, mais, pe ndant qu 'il y était,
ce donneur de bons conseils eût
bien pu me dire comment e f f e c t u e r
mon enquête.

Dois-je sous peine d 'être c o i f f é e
au poteau (par Sainte-Catherine,
évidemment) me préci p iter sur tous
mes amis et connaissances en les
supp liant de mettre un terme à mon
incertitude ?

Dois-je au contraire, l'œil aigu,
le cœur tranquille, sonder les reins
et les coeurs de ceux qui m'entou-
rent ?

Faut-il que j 'écarte délibérément
ceux qui m'avouent leur attache-
ment sans aucune discrétion ?

« Quelqu 'un vous aime discrète-
ment ... »

Qui me délivrera de cette angois-
sante recherche ?

Probablement mon prochain ho-
roscope qui me prédira bonasse-
ment une vie sentimentale sans his-
toires, mais diverses d i f f i c u l t é s  f i -
nancières, laissant désinvoltement
mon soup irant trop discret dans
l'ombre.

Et dire qu'un douzième de l 'hu-
manité cherche ces jours « quel-
qu'un qui les aime discrètement ».
Un douzième exactement, homme ou
femme , vieillard ou en fan t  !

Aussi, si certains de vos voisins
vous regardent avec quelque insis-
tance et vous paraissent légèrement
hagards , ne vous émouvez pas...... Ils cherchent SOPHIE.

FLEUR DES CHANTS
Yves Montand a fa i t  son retour à la

terre.
U s'est acheté une gentilhommière ,

avec une ferme.  Et un magazin e illus-
tré nous le montre , dams la cour de
son rural, avec de vieux habits d' ou-
vrier agricole, qui va donner leur nour-
riture à ses cochons.

On peut professer , en e f f e t , que les
capitaliste s sont des cochons. Mais il
tant reconnaître que , pour un chan-
teur d' op inion progressiste , ces deux
sortes d' animniix o f f r e n t  les mêmes
avantages.

_ Ifs aimant le son , et ils enrichissent
"homme qui leur tord le cou.

Cette image , pourtant , me rappe lle
h beau temp s de la chanson. Le temps
°ù Me naissait aux champs , et n 'avait
Pas besoin d' y retourner. Où la poé sie
P opulaire n 'était pas encore un tré-
molo populiste.

le temps , enf in , où le paysan était
"" chantre qui s 'ignorait. Tandis
Qu 'aujourd'h ui  la vedette , reine des
midi nettes et commerçant habile, joue
"u paysan qui si gnoret.

Jean-Marie VODOZ.
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C -  y ^ -¦ -il 1 '11ommeifc.e è^e la ville
engagerait une

employée de bureau
débutante, pour travaux divers. —
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à B. E. 41 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.

à Saint-Biaise, cherche :

une employée de bureau
pour travaux de comptabilité, cal-
cul des salaires, correspondance.

Un (e) employé (e)
de fabrication

Date d'entrée à convenir. Faire of-
fres manuscrites avec certificats et
prétentions de salaire.

Importante maison suisse de vieille
renommée engagerait encore quelques

DAMES
pour - le . service • extérieur. Travail
intéressant, indépendant et bien ré-
tribué. Les personnes désireuses de
se créer une situation d'avenir seront
instruites à fond et constamment sou-
tenues par personnel qualifié. Les
candidates entre 20 et 40 ans, sérieu-
ses et actives, peuvent faire offres
avec photographie qui sera retour-
née, sous chiffres R. 24646 U., à Pu-
blicitas, Bienne.
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Le Porte-Echappement
Universel S. A.

cherche

P O L I S S E U R S
POLISSEU SES
S'adresser au département galvano-
plastique, 153, rue Jardinière, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 34 82.

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait

employé
de fabrication

connaissant, si possible, les fournitures
industrielles.

Faire offres sous chiffres M 40515 U
à Publicitas, Bienne.
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Belles plantes de chrysanthèmes
pour

LA T O U S S A I N T
depuis Fr. 3.—

F. B AUBIN , horticulteur
Magasin : Banc au marché

Poudrières 29 Banc à Beauregard

Pourquoi? Parce que le B. O. RADO -
ce classeur sensationnel qui économise
12,5 96 de place — permet l 'utilisation ait
maximum de vos armoires de classement.
Car grâce an nouveau Classeur Fédéral
RADO , une armoire sur neul deviendra libre
pour d autres documents. El si vous devez
remplacer vos anciens classeurs — pourquoi
ne pas adop ter le Classeur Fédéra! RADO
qui vous évite l 'achat de nouveaux meubles?

Le nouveau Classeur Fédéral

lll l RADO
* '̂ iÉipiPii n̂ Produit
j3 ISplP***'̂  de marque

de la maison BI ELLA S.A. Bienne

Dans f ous /es magasins de la brancha

BOUCHEBIE - CHARCUTERIE

LEUENBER GER
Civet de bœuf

extra-tendre

Fr. 3.— le y2 kg.

Rue du Trésor Tél. 5 21 20

^̂ 1 Neuchâtel
Permis

de construction
De/mande die M. Albert

Spreng de construire
deux maisons d'habita-
tion au chemin des Pa-
vés, sur les articles 6532
et 7000 du cadastre.

Les plans eorut déposés
à la police des ccmsfaruc-
tkms, hôtel carn-munial,
Jusqu 'au 5 novembre
1954.
Police des constructions.

N E U C H Â T E L
A vendre immeuble locatif moderne, de

rapport, avec tout confort, situé dans le
quartier de la gare C.F.F. Affaire intéres-
sante. Pour tous renseignements s'adresser
à Fidimmobil S. A., Neuchâtel, tél. (038)
5 33 46.

Neuchâtel-Ville, est, à vendre

VILLA FAM ILIALE
construction 1944, cinq ou six pièces, dé-
pendances, garage (conviendrait pour voya-
geur-représentant), chauffage central (ma-
zout). Terrain de 470 m2, près du lac. —
Tél. 5 47 89.

y ~ 
^v A vendre au Val-de-Ruz '

maison locative
de cinq appartements, deux ateliers,
garage, vastes locaux à disposition de
l'acquéreur. Immeuble bien entretenu
et de rendement. Verger de 1867 m5.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, no-
taire, Cernier.

k A«M w  ̂ . iflwm;

Maison de maitre
à vendre à Colombier (Neuchâtel). Situation
superbe, vue étendue sur le lac et les Alpes.
Dix pièces, salles de bains, chambres de
bonne et toutes dépendances, en parfait
état. Maison pour jardiniers et personnel,
jardin d'agrément, serres. Superficie 39,000
mètres carrés, aménagés en partie en parc
boisé. Prix très intéressant. S'adresser par
écrit à J. Pizzera, Colombier (Neuchâtel).

A REMETTRE
pour cause de décès,

atelier de mécanique, fabrique de tubes
d'acier comprenant immeuble, macliines et
installations, outillage, matières premières et
portefeuille de commandes en cours.

Commerce en plein essor. Belles perspec-
tives d'avenir pour amateur sérieux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires G. Vaucher et A. Sutter,
à Fleurier.

Je cherche

TERRAIN
bien situé, à Neuchâtel, près du centre ou
dans la périphérie immédiate, pour cons-
truction d'un bâtiment locatif soigné, huit
ou seize logements. Terrain construit d'un
vieux bâtiment à démolir serait aussi retenu.
Adresser offres écrites à C. Y. 42 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vonidine, en vlllte, ""

immeuble
locatif

die quattroe aippairtenj isnrts,
dont um libre tout de
suite. — Adresser oflfres
écrites à R. A. 52 au bu-
reau de la FeulU© d'avis.

A vendre à la Bé-
roche

petite
maison

ancienne construction
rénovée, en parfait
état, comprenant deux
petits appartements.
Jardin arborisé. Si-
tuation tranquille.

ETUDE H. VIVIEN
& A.-G. BOREL, NO-
TAIRES, S A I N T -
A U B I N  (Neuchâ-
tel). Tél. 6 71 45.

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

A LOUER (rez-de-chaussée)
à proximité de la place Purry

DEUX CHAMBRES
à l'usage de bureaux
Pour tous renseignements s'adresser

à la dite étude.

A louer
imirnéidiat'en'ienit, pires de
la gare, logement tle trois
cihiamlbres, saEie de bains ,
chauffage général . Paire
offres sous chiffres L. R.
50 au bureau die la
PeuiCte d'aivls,

A louer, pour tout de
suite, uo petit

logement
die deux chambres, près
de lia gare. — Ecrire à
Oaisie pcstaEe 34, Neuchâ-
tel-Gare.

A loueir, à Chézard,
pour le 16 novembre,

appartement
die trois pièces et cudGlaie
avec ilmEibaiBaitiOTi' pour
cuisinière électrique.

Adresser offres écrites
à D. O. 36 .au bureau
d» ia Feufflle d'aivis.

JêIÉIïIANJK
OFFBE A VENDBE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Peseux
A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

l̂ sx== COMMUNE

ppB d'Auvernier

Demande
de sanction de plans
Damianide dis M. W

GaiMe, inldusitriefl, à Au-
vernier, die procéder à Ha
toainisfcnmiajtian et à l'a-
gnainiilBSeiasint die soin im-
imieubte locatif ets ans
B o u r o n n e s, territoire
d/Aiwenniier (sud die la
gare de Peeeux-Coroei-
tes).

Les pians sont mis à
l'enquête publique Jus-
qu'au 11 novembre 1954,
lia poormoinit être consul-
tés au bureau oornimuiniai

Toute opposiiititan ou
observation ocmosmainit
cette dieraiiamidie est à pré-
senter , par éicirit, au Con-
seil! comimiuiniall pendant
lie 'dffiai d'enquête cil-des-
sus fixé.

Auivernier,
le 26 octobre 1&54.

Conseil communal.

IM iUH Hll
TERRAINS

conit éhierahiés à Neuiohâ-
tied pour oomEihruj ction de
villas ou de maisons lo-
oatives. Il ne sera pas ré-
pondu aux offres d'agen-
ces imimiobffiières . Adresseï
offres écrites à. O. B. 43
eu bureau die ta Peuilte
dlavis.

ll|P| Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. WiUy-

Edouard Bove-Rlghini de
construire urne maison
d'habitation et des gara-
ges à la rue des Aman-
diers, sur l'article 4873 du
cadastre.

Les plains sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 5 novembre
1954.
Police des constructions.

T̂MJ VILLE

||P Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de MM. Paul

Marchand et fils de cons-
truire deux maisons
d'habitation à la rue de
Fonibaine-An'dré, sur l'ar-
ticle 5320 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communiai,
Jusqu'au 5 novembre
1954.
Police des constructions.

A louer, â personne
tranquille, quartier de
Maujobia, chambre enso-
leillée, vue superbe, toi-
lette lndéipendante. Té-
léphoner le matin de 8 h.
à 9 h. au No 5 31 61, en
cas d'absence au No
8 20 48.

Chambre à louer. Mou-
lins 38, Sme à droite.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : Fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

A louer pour tout de
suite Jolte chambre in-
dépendante avec eau cou-
rante, au centre de ia
ville. — Eventuellement
comme pied-à-terre. —
S'adresser à Case pos-
tale 59.

Ohamibre à un ou deux
lits. — Beilevaux 9, rez-
de-chaussée.

PESEUX
Ohaimibre indépendan-

te, centrai , eau courante,
W.-C. privé. Mme Giau-
they, fille, rue des Gu-
ches 4 b. Tél. 8 14 22.

Grande chaimibre stu-
dio, aiu centre, tout con-
fort, bien chauffée. —
S'aidreeeier : Faubourg du
Lac 8, lier étage. — Tél.
5 36 49.

A louer , Côbe 56, Jolie
chambre avec eau cou-
rante , 55 fr., chauffage
compris.

A louer jolie chambre,
près de ia gare ; prix mo-
déré. Demander l'adresse
du No 983 au bureau de
lia FeuMie d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE,
chauffée, à louer dans
rue tranquiaiie, à darne
ou demoiselle sérieuse,
ayant situation stable.

Pour renseignements,
téléphoner au 5 43 64, de
12 h. 30 à 13 h. 30 ou dès
18 h. 30.

Chambre à monsieur,
soleil, vue. Tél. 5 41 89.

Pour j eune homme ou
demoiselûe, jolie chambre
avec pension. — PWt-
Bouiaint 17. Tél. 5 37 02.

A louer belle chambre
avec pensOon soignée,
.pour Jeune homme sé-
rteux. — Beaux-Arts 24 ,
2mie étage.

A louer
jolie chambre

pour jeune homimie. Cen-
tral, soleil, belle vue,
avec ou sains pension. —
Petit-Oatéchismie 14, 2me.

Dame prendrait quel-
qW9 enfants
pour .la taibîe. Sur deman-
de, garde journa lière ou
pension complète. —
Piienre-à rMazel 54, 2me
étage, centre.

A louer tirés belle
chambre avec pension
soignée. Tout confort. —
Mme Henri Clerc, rue du
Bassin 14.

Chamlbre à louer pour
le ler novembre, avec
pension. Centre de la
ville. Demander l'adres-
se du No 18 au bureau
de la Feuille d'avis.

UR GENT
Etudiant oherohe cham-

bre à proxàtritité de l'uni-
versité. Tél. 5 1S 22 ou
5 52 02.

Etudiant olnerohe

jolie chambre
au centre, avec tout con-
fort (eau chaude). —¦
Adresser offres scrutes à
A. R. 39 au bureau de
ia Feuiilte d'iavls.

On dhercho un ,

APPARTEMENT
dé tPodB à cinq pièces
avec confort. Offres sous
chiffres à M. R. 991 au
bureau de ia Feuille
d'avis.

On cherche a douer un

garage
situation rue de la Côte,
rue Bacheiin, avenue des
Aùpe'3. — Adiretssier offres
écrites à E. A. 46 au bu-
reau de la Feuille d-iavis.

Couple sans enfant
ohencihe petit

logement
peur tout de suite ou
pour date à convenir. —
Téll. 5 64 46.

Ménage de commer-
çants, trois grandes per-
sonnes, cherche
JEUNE FILLE

stable et de toute con-
fiance , pour le 15 novem-
bre ou pour date à con-
venir. — Faire offres à
Mme Perrotet, Brasserie
des Voyageurs, la Chaux-
de-Fonds, Léopold - Ro-
bert 86, Tél. (039) 2 21 83.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au magasin
et au ménage. S'adresser
à Boucherie BaimeUll, rue
Fleury 14.

On demande une
sommelière

à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Colombier.

On cherche une
jeune fille

comme aide vendeuse et
pour les travaux du mé-
nage. G-ages : 150 fr. par
mois, congés réguliers ;
nourrie, logée, blanchie.

Ta. 8 14 34.

On demande
jeune fille

d'ans boulangerie de la
ville. — Tél. 5 29 74.

Dans ménage de deux personnes, on
demande

employée de maison
connaissant le service de table et la bonne
cuisine. Tél. (039) 2 81 94, de midi à 14 h.
ou de 18 h. à 20 heures. Mme Philippe
Braunscliweig, Temple-Allemand 117, la
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
armoire à glace à trois
portes, 160 fr. ; un lit à
une place et demie, en
crin animal, 75 fr. ; un
divan-lit, martelas en crin
animal, 100 fr. ; un lit
en fer, matelas en crin
animal et protège-mate-
las, 50 fr. ; duvets édre-
don. 60 fr. ; table ronde,
dessus plaqué en tran-
che, avec quatre chaises,
120 fr. ; cuisinière à gaz
« Le Rêve » , 50 fr. ; un
divan 75/175, 25 fr. ; ta-
ble demi-lune en noyer,
50 £r. ; lavabo-commode
avec glace, 100 ir. ; mar-
mite « Flex-Sil » 20 litres,
80 tr. ; échelle double.
12 fr. ; un lot de vais-
selle et bocaux , à très bas
prix. ¦— Malherbe. Eclu-
se 12 (à côte de ta pos-
te), ta. 5 25 39.

Une petite
affaire

bien à vous
Les difficultés de la

vie augmentent. Tra-
vaillez chez vous le
saJr. C'est le seul
moyen de vous assu-
rer les revenus sup-
pdémenitaiiines qui vous
sont indispensables
pour vivre conforta-
blement. Créez-vous
une affaire agréable
et indépendante. De-
mandez son intéres-
sante documentation
à H. WINKEILMANN .
service, Vinet 25, Lau-
sanne. Joindre tim-
bre-réponse.

' Importante fabrique suisse engage- ¦

[ REPRÉSENTANTS ¦
pour visiter la clientèle particulière.

(

Salaire intéressant : fixe, frais jour-
naliers, fortes commissions. — Toute
offre manuscrite de candidats sé-

I

rieux , actifs , de 25 à 45 ans, sera
examinée avec bienveillance. Les
personnes engagées recevront une

I 

bonne formation et seront constam-
ment soutenues par la maison. Offres
sous chiffres M. 24648 U., à Publici- I

_ tas, Bienne.

Le pressoir de Colom-
bier cherche, pour same-
di sotr, un

accordéoniste
Tél. 6 35 27.

On cherche une

sténodactylo
français-allemand, quel-
ques heures par semaine.
Ecrire à. Case postale 34,
Neuchâtel-G'are.

Demi-
pensionnaire

est cherchée dans ména-
ge soigne. Occasion d'ap-
prendre le français. Aide
au ménage le matin. Li-
bre tous les après-imidi.

Adresser offres écrùtes
à C. O. 44 au bureau de
lia Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE
FILLE

auprès de deux enfants.
Vie de famille, congés ré-
gulieirs, gages à cemvenir .

Offres à Famille H.
Baumann-Kytz , magasin
de radios , Ilauptgasse,
Bliren sur Aar.

Fabrique d'horlogerie
cherche Jeune
commissionnaire
pour Jatte des courses de
16 h. à 18 h., après les
heures d'école. — Faire
offres à Oaise postale 365.

Sténodactylo
libre raprès-midi, Cher-
che un emploi au bureau
ou à domicile.

Adresser offres écrites
à O. B. 47 au bureau de
la Peui'llle d'aivis.

CHAUFFEUR
cherche place pour tout
de suite. Permis pour ca-
mion et auto.

Adresser offres écrites
à D. A. 40 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux

jeunes dames
cherchent emploi dans
atelier ou magasin.

Adresser offecs écrites
à S. A. 53 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
avec permis H. D. cher-
che place. Enitirée tout
de sutlte ou pour date à
convenir. — Faire offres
sous chiffres P. 6966 N.,
à Publicitas , Neuchfttel.

Cuisinier
cherche Jours de rempla-
cements, eniviiironB de la
ville pas exclus.

S'adresser à Case pos-
tale 102, Neuichâtel.

Jeune Suisse aHemanid
cherche place de

menuisier-
ébéniste

à Neuohâtel ou environs.
Adresser offres écrites

à A. F. 38 au bureau de
lia Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place dams une

LAITERIE
à Neuohâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à A. B. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'ocoasion, mais en bon
état,
grande armoire

de bureau. — Adresser
offres écrites avec prix
à L. U. 26 au bureau de
la Peuilime d'avis.

Remmailleuse
de bas qualifiée est de-
mandée. Bon gain , place
stable. Rénova, Genève-
Jonction.

Représentant
Il est offert à monsieur

dynamique et ' travail-
leur, âgé de 25 à 40 ans,
situation dans la reipré-
sienitation auprès ; . de la
cilieuitèle particulière.

Fixe : 600 fr., commis-
sions, frais de voyage,
caisse de retraite. Mise
aiu courant par spécia-
liste. — Faire offres ma-
nuscrites avec photogra-
phie sous chiffres P.
6894 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

REMPLACEMENT
On cherche dans mé-

nage soigné de deux per-
sonnes, aide de confian-
ce pouvant coucher chez
elle, pour seconder cui-
staière, pour unie période
de quatre à cinq semai-
nes à partir du 20 no-
vembre, quartier Sainit -
Nicolos. — Adresser of-
fres écrites à C. Z. 965
au bureau de la. Feuille
d'avis.

illllllllllllllllll llll llllllllllll lllllll
Sommelière
est cherchée tout de sui-
te au Restaurant de la
Gare, le Locle. — Se pré-
senter au plus tôt.

lll!ll!lll!IIIIIIlllHIII IIIIillllll!lllll
On dieoiiaïiidie

pâtissier-
boulanger

capable dans les deux
branches. Entrée immé-
diate. Offres avec certi-
ficats et prétentions de
salaire à V. Martin, rue
du Temple 2 . Pesetix
(Neuchâtel). Tél. 8 12 13.

ITALIENNE
22 ans, actuellement en
Italie , cherche place de
bonne à tout faire dans
ménage ou comme fille
d'office. — Ecrire à A.
Loss, infirmier, hôpital
des Cadoiies, Neuchâtel.

On cherche
à acheter

pour un 'comimlerçant, des
tableaux, aquarelles et
dessins d'A. Anker, Buch-
ser, Frôhllcher et Bur-
nand à des prix aborda-
bûes. — Faire offres avec
iinidioation des pris sous
chiffres H. 6198 Y., à Pu-
blicitas , Berne.

On ctaerahe

patins vissés
avec souliers blancs, Nos
40-41. — Tél. 5 49 83.

On cherohe à acheter

petite auto
à bas pirix. — Adresser
offres " écrites à C. V. 4S
au bureau de ia Feuiffiile
d'avis.

A vendue
chambre

à coucher
fafbricia'tion Perrenoud,
un grand Ht, deux tables
de muït, une coiffeuse ,
une armoire à trois por-
tes, sommier et mait eilas,
le tout en parfait état.
S'aidreseer : Treille No 1,
Neuchâtel .

A vendre
cuisinière à gaz
marque « Le Rêve », trois
feux , belie occasion. —
M. Piaictoe, cihemiia de
l'Orée 5.

APPRENTI DE COMMERCE
Jeune homme, sérieux et actif , se-

rait engagé par grand garage de la
place. Possibilité d'effectuer un bon
apprentissage dans la branche auto-
mobile. Adresser offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres P. U. 49 au
bureau de la Feuille d'avis.

La famille de Madame Elisa PRINCE-
ROSSINELLI, profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du décès de leur chère sœur, tante et parente,
remercie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée pendant ces jours d'épreuve.

Auvernier, le 28 octobre 1951.



MANTEAUX
pour messieurs

mî-saison et d'hiver
FAÇONS NOUVELLES

dans des tissus dernières nouveautés

de 85- à 220.-
Deux exemples de notre choix très varié

Manloail en cheviotte anglaise, pure laine, façon ICA
miaïUGdll exclusive dans 6 coloris différents . . HWh~
ll4nlo«n en Pure laine, qualité double face, f fflHCdmCdU Coupe italienne I IB«-

Impôt compris - Retouches gratuites

Vêtements MOINE Peseux
Tram N ° 3

0

Le traitement moderne
des ref roidissements
se fait par voie cutanée , car les récentes recherches
ont prouvé que certains médicaments qu 'on fait
pénétrer dans la peau par friction parviennent
ainsi dans le sang par le plus court chemin. Cette
méthode simp le a l' avantage d'éviter la décompo-
sition des substances thérapeuti ques dans les sucs
gastri ques ; d' autre part , la di gestion n est pas
troublée , ce qui est particulièrement important
pour les enfants et les personnes âgées dont l ' es-
tomac est délicat. C'est pour quoi le baume Libéral ,
basé sur cette découverte , agit si efficacement en
cas de refroidissement en tous genres. De suite
après la friction , les huiles essentielles thérapeu-
ti ques du baume Libérol parviennent au foyer
d'infection , débarrassent les bronches enflammées
des mucosités tenaces , activent la circulation
sanguine dans les tissus , calment la douleur ,
désinfectent et r échauffent. La toux, le rhume et
la bronchite se guérissent pendant la nuit. Le
baume Libérol , calmant et réchauffant , apporte
aussi un soulagement rap ide en cas de rhumatisme
et de lumbago; il a également fait ses preuves pour
prévenir et guérir les eng elures. Ce médicament
aux app lications multi p les ne devrait manquer
dans aucune pharmacie de ménage.
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Molière pour dames
très avantageuse

en cuir brun , semelle de caoutchouc
cellulaire

GRAND CHOIX
';

CHAUSSURES

3%db
Seyon 3 NEUCHATEL

Toujours avantageux :
Bouilli, ragoût , . le J/j kg. 2.20 I !
Rôti de bœuf . . * le % kg. 2.70 I
Tranches de bœuf le % kg. 4. —
Tranches panées . la pièce 80 ct S

chez BAE.MEXLÏ I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 l '

FROMA GES]
Pour les gourmets

les délicieux

Jura, Gruyère, Emmental la
à Fr. 5.60 le kg.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

A vendire Jeunes

CANARIS
bons ohambeuns, diepuds
là fr. la pièce. S'adiresser
à G. VuiilHeumier , Saint-
Honoré 3, tél. ô 22 67.#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

1
Mesdames, 1
Ne manquez pas de rendre visite

à notre rayon de JUPES

les dernières créations

§ 

GOR-RAY
sont arrivées

£h W\h «
depuis \jr M 9

Rue du Seyon NEUCHATEI

J

^—————H——fc

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER

Truites de riviè-
re, vivantes . . 5.50 le y ,  kg.

Filets de perches 5.— le y  kg.
Brochet entier . 3. — le y  kg.
Tranches de brochet
Soles . . 3— et 3.50 le y  kg.
Filets de soles . 6.— le y  kg.
Merlans . . . . .  1.80 le y  kg.
Carrelet . . . .  3.20 le % kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.20 le y  kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le % kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le K kg.
Colin et tranches 3.50 le y  kg.
Moules 1.50 1e  ̂ kg.
Morue salée, harengs et filets

Crevettes • Caviar
Foie gras de Strasbourg

Nos excellents
ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRE S DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors

maintenant, f^yf ^fT WTv \ \\\

On la fume \
^̂ ^

J2=^̂
dans tous les milieux !

«N' ai-je pas une femme charmante? D'autres se.
lamentent , protestent , fulminent lorsqu 'on fumeV\
à la maison. Ma meilleure moitié veille , au eon- ^>N
traire , à ce que j ' aie toujours une provision de \ \
.munition ' suffisante. Elle-même ne dédaigne \ \
pas de fumer de temps à autre une BOSTON , \\\\
parce que c 'est une cigarette qui lui plaît.» | 1

La B O S T ON -Filtre , douce et extra-légère , Il
est de plus en plus demandée dans tous les mi- //
lieux. j l
Fumez-en seulement trois paquets... et vous /
loi serez à jamais fidèle. f f î mm

JËlfel.
ifîffymWÊÈÈÈÊFxquis 75 cts 'iLllHiTifàÊÊm ('//B°sT °N" blanche
llÊÊ^ f̂SBLMJJA ffJwj lIr il 
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La voix des consommateurs (ls)
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Dinah H. 1

« Je finis maintenant mon école secondaire.
Depuis que je suis en Suisse, je bois de
l'Ovomaltine, et je trouve ça délicieux. »

La mère de Dinah précise :

« Après une fuite périlleuse à travers la
moitié de l'Europe, je suis arrivée au pays
avec Dinah à la fin de la guerre. Elle était
anémique, mais commençait à grandir beau-
coup. L'Ovomaltine l'a aidée à fran chir les
années critiques et personne ne croirait
aujourd'hui qu'elle était une enfant pâle et
malingre il y a quelques années. Naturelle-
ment, elle continue à prendre régulièrement
son Ovomaltine. »

Les années critiques de l'a- J||| ^ "̂"i~~îEÏÏ!gi|jtW((!*.
dolescence se situent entre 12 Jllllp?*****'»»* f!
et 15 ans. A ce moment , Je llKljVTlj *' « :,J;Ï
corps en pleine croissance a de ii||Si^^Wjri f  .nHT'AJ VSp
gros efforts à fournir. Il a be- -jÈt'''' ' — a
soin d'un aliment d'appoint . Wr^»*- ' "" "• •' '
Donnez à vos enfants de l'Ovo- W L«  "** > -- -
maltine matin et soir - avant mÊ*** -»^flF
qu 'ils soient pâles et perdent M ' <
goût à l'école. J»."*" > '

Dr A. Wander SA Berne Jpf , __ __
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vS ¦¦ La saison

içS dn MANTEAU
* 1 I 1_É ^

at son P n̂ -
s.-»/ 1J f / m  Nous vous proposons :

Jl SE des Coupes impeccables

\ JM des Tissus modernes

j II des Teintes inédites

y des Prix variant de

\ 149 -V Fr. A4r _y#"

\ Fr. 375.—

^*"̂ Tailles 36 à 46

f

§̂ WetâÊÊm WyUIlL S UMIER-BOURQUIN
TÇQ^Çtmij TÎsSUS ¦ RUE DES EPANCHEURS(

_____ '̂ ^ _

Tel prix, telle qualité! Le ^J] P £ g>| JJ Q n'a pas son pareil! fp

j;3B w»»s 'wwtfe à la Télévision grâce à son Hn

 ̂
abonnement d'essai fe

r%£a Pour fr. 60.-, vous jouirez tout un mois des avan- Bfcj.
f̂l tages qu'apporte un meuble combiné LORENZ 17 ^S;SSB (installation comprise). Sans obligation, mais avec Kg

ffiB déduction des primes en cas d'achat. Igi:

^@& Radio Steiner SA Berne JK
î«5B  ̂ JK&.î
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H. VUIILE - Neuchâtel
Vis-à-vis du Temple du bas



Signor Ravioli revient en triomphe, avec un ^ >̂ëb
petit porc bien nourri. La délicate viande de porc

et de bœuf, dont sont farcis les raviolis Roco,
est une des causes de leur immense succès.

Raviolis J1223HB

En boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points JUWO.

t \
Nous recommandons nos excellentes

jeunes

POULES
blanches de notre abattage quotidien

à 2 fr. 50 et 3 fr. la livre
sans intestins

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors
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I s t  vXA / l  vÇL K/1 I VK/ 1 Vi s  coquilles a belle allure et constitue
^""̂  un repas substantiel .

Vous ne savez pas que préparer pour
demain ? Des coquilles Dalang avec

Peut-être ne connaissez-vous pas encore une bonne sauce aux tomates bien
les nouvelles coquilles Dalang ? Très épaisse ou de la viande. TJn repas qui
minces et dorées , elles fondent déli- ne coûtera pas cher et fera plaisir à ;
cieusement au bout de la langue — chacun autour de la table,
ne se déforment pas à la cuisson et se Vous les trouverez dans le sachet à
remplissent bien de sauce. Un plat de bande rouge marqué d'un D bleu.

tn  

K I A AT P Iil A I  il y ir 8U ipii All U

Ŵ  Pâtes alimentaires superfines

Dépositaire : Emile Jordan fils, Neuchâtel
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BETTY couture
Coupe avec un essayage Fr. 20.—
Coupe avec deux essayages Fr. 28.—

Rosière 1, ler étage Tél. 5 66 18
^. . M

Â cmÂudemei

AmMxmàJMJe6

10 pièces 95 cts.

«x -Ca G)

Fr. 1620.-
avec literie complète

Tel esl le prix de celle chambre à coucher aux lignés sobres
mais de qualité PERRENOUD. Exécirlion p'tene et bouleau.

En visitant nos expositions vous trouverez de nombreux autres
modèles à des prix imbattables grâce à la vente directe de la

fabrique.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ILLUSTRÉ

^̂  SOCIffî ANONYME DES ÉTAN I55EMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 510 67
L ; -

Les soirées sont fraîches !
Le feu de cheminée le plus agréable s'obtient
en brûlant les KBBBES bien sèches des Ponts.

# 

COMBUSTIBLES
COMBE-VAREN S.A.

Neuchâtel - Tél. 8 24 12

a

^^Tl Le calorifère à mazout
Il émaillé et chromé

le plus vendu en Suisse
TOUS assure la chaleur, le confort ,

lll li ii^?- l'économie et la sécu r i t é  absolue

$# 1«|l§||||| lllll  ̂ Construction soignée, brûleur en acier
KjL !?i|| lll||l| lp  ̂ inoxydable ent ièrement  émaillé et

tepP  ̂ depuis Fr. 450.— capacité 150 m"
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laqu é beige
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m mm *^ ^̂  JmWjg &. et aux p lus bas prix .
« Û À g» /^f 1 [il 2. Grandes facilités de paie-
Vflllïft dvj  l i  J ment.
W I  • -.; ¦  ml M £ f ^B I— _M._ 3. Tous nos radios sont neufs.

^
&JSftl*l§>ffiJjF ^^T lT^^ S lm I i '  aïs» ^' ^ous nos rath°s sont ga-

%BÊÊBSSËË  ̂
V*

*J 
-JE^VUBSJJ  ̂ rantis.

l'/MV  ̂*̂ l^/^ l ¦"¦̂ t^ï^H tf* f̂cftw ynL 5. Livraison immédiate par-*%££? remarqua Dies KB—¦  ̂«  ̂tn«. §
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Prises pour pick-up 2 haut-parleurs, 4 gammes d'ondes ^^^|f «SSSS & SOll c l i e n tet deuxième haut-parleur Ebénisterie en bois précieux —=ir , ... |
Dimensions 49 cm X ài ,o X ^i ,o Dimensions 59,5 cm. X 34,8 X 24,5 même radio que modèle à fr. 365.—. Grâce - -- - - - -- _ - _ _ _. ._ _ _. .

à l'excellent pick-up (moins de 10 gram- ' i r
mes) et au système double de haut- , veuillez m adresser à l'essai pendant 5 Jours
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Pour la Toussaint
Beau choix de plantes fleuries

Confection de saison en tous genres

DÉTBAZ HORTICULTEURS
LA COUDRE - Tél. 5 46 70

«RADIOS I i
'SjM neufs, bons et l . j
w$*. bon marché jjg j
ç^É * gammes J" |tf& i d'ondes WÇt i
fïffij avec touches !.; j

JP Fr. 290.— mi
BÊ A crédit : 11
'̂ S Pr . 45.— ensuite WËâ
I Fr. 20.— par mois ¦ *]

1 IUTZ Ê
p| MUSIQUE yyi
[SJ Croix-du-Marché B j
O (bas rue du y">;i
SJ Château) ,.y !

Vestons sport
confection

teintes mode
depuis Fr. 65.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre
bons fagote de foyard
secs poufr le fourneant ,
chez Auguste Renaud,
les Grattes sur Roche-
fort. Tél. 6 51 46.

GOUTEZ NOS BONS
saucissons
pur porc

saucisses au foie
saucisses

aux choux

Prière de pasis-eir vois
c<>mmainideis la veàlUe ou
'lie m aitiro jiU 'Siou'à 8 h.



Réflexions d'une maraudeuse
, Les idées de Maryvonne

Cette campagnarde d' autrefois  a
lu avec qran d plaisir l' article de
S. Z., le 20 octobre , sur la maraude
dans les vignes et les vergers. Cette
action est basée sur le dép lorable ,
mais bien humain attrait du bien
d'autrui et , ici, du savoureux frui t
dé fendu .  Notre collègue parle uni-
quement des garçons , coupables de
tels larcins , gamins, dit-il , impru-
dents et voués au mépris du voisi-
nage , propriétaires , copains moins
audacieux , parents ulcérés. Est-ce
peut-être par galan terie pour le sexe
faible — et si rusé cependant , dans
la maraude — que le conteur a
ignoré les « crouilles f i l les  » de la
campagn e qui s'en allaient égale-
ment , au petit matin , lancer des
coups d' œil d' aig lonnes autour des
vergers du voisin ? Quelle pa tience,
quelle constance , quelle prudenc e,
messeigneurs ! Là où les « mis-
tons » s'en venaient , san s assez de
circonspection ni de lenteur , mus ,
je pense , par la seule convoitise , ou-
blieuse , on le sait , de la méfiance
obligatoire , là donc , les f i l les  pre-
naient tout leur temps. Certes , l' en-
vie terriblement puissante les p ous-
sait bel et bien : elles lorgnaient
de très loin les merveilleuses taches
jaunes et carmin des pommes, y
mordaient par la pensée , en sali-
vaient d' avance. Mais minute : elles
avaient bonne vue et savaient s'en
servir , allez ! Le tour d 'horizon une
f o is fai t  du reqard , elles se g lissaient

sous les haies d'épine noire , elles
calculaient leur élan, se baissaient ,
couraient, ayant repéré bien avant
leur arrivée sous le pommier , leur
champ de manœuvres, les p lus
beaux frui ts , tout couverts des
gouttes de la rosée d'automne.

Lés vastes poches des tabliers de
zép hyr a carreaux s'emplissaient
dans un temps record , les mouve-
ments des maraudeuses étaient
aussi précis que rap ides. Force
m'est de dire que la récolte fém i-
nine était quas i toujours plus belle ,
p lus riche, que celle des garçons.
Ménag ères en herbe — et dans
l'herbe — nous savions déjà , par
une étonnante prescience ce que
veut dire l'indication : marchandise
de premier choix...

Comme il y a prescri ption, je
puis confesser de tels pé chés, la
conscience blanchie aujourd 'hui de
cette passionnante maraude et du
coupable orgueil de n'avoir pour-
tant jamais payé un sou d'amende !
A chacun son dû, n'est-ce pas ? Je
ne puis dire : honneur oblige , cer-
tes, mais enfin , les prouesses des
fillettes villageoises de jadis , dans
ce... champ d'activité , valaient bien
que, de mon côté , j' en fisse men-
tion, ceci d' autant p lus volontiers
que la supériorité fémin ine se ma-
nifestait souvent , avant, pendant et
après ces opérations dans les vertes
prairies et les vergers de mon vil-
lage natal.

LA PERCHELes p rop os du gourmet

Tigrée et racée, mais pas assez rare
pour devenir précieuse, lia perche mé-
rite mieux que sa place intermédiaire ,
parmi les poissons d'eau douce, entre
'les plus fins et les plus communs.
Dodue comme me saurait l'être um
poète , «lie semble em avoir la culture,
et vous regarde mon sans finesse. C'est
peut-être le seuil poisson de nos lacs
qui ait de l'esprit , et qui en gard e,
jusque dams le panier du pêcheur in-
sen sible, urne mystérieuse trace. ,Om
ne lui voit en torat cas pas il' œil vaseux
de la fera , ou l'air tristement féroce
du brochet. Elle n 'en est d'ailleurs
pas moins vorace, mais avec éclectis-
me et discrétion. Ce qui rend sa
chair fort agréable.

On la frit , entière et en filets. Pré-
paration qui lui convient admirable-
ment. Iil ne faudrait cependant pas
oublier quelques autres façons de
l'apprêter , qui lui permettent de fai-
re joui aussi bien valoir ses qualités.
En voici urne ; aHe est simple, ne pré-
tend pas à l'originalité , mais donne
un plat exquis , qui entrera dans vos
menus courants dès que vous l'y au-
rez urne fois introduit.

Je ne vous dirai pas , comme font
les auteurs qui craignent un peu trop
de n 'être pas assez précis : « Ayez
quelques belles perches... » Car , pour

préparer les perches en sauce, nul ne
doutera que ces perches de taille plu-
tôt forte que moyenne, mieux vaut
commencer par les avoir. Ainsi donc,
vous les nettoierez et raclerez soi*
gneusement. Attention aux nageoires
dorsales, qui font de mauvaises pi-
qûres. Gilles seront enlevées avec
précautions. Puis aligner vos perches
dams une lèchefrite.

Vous préparez alors, dans um autre
ustensile, ee court-bouillon : hacher
grossièrement deux carottes, la même
quantité de céleri , quelques bran-
ches de persil, y join dre un morceau
de beurre, et mettre sur le fourneau.
Lorsque le beurre est absorbé, ajou-
ter trois verres de bon vin blanc, au-
tan t d'eau ; saler ; faire bouillir jus-
qu'à la cuisson.

Passer alors ce court-bouillon au
chinois , eu réservant les légumes.
Le verser bouillant siir les poissons,
qui seront alors mis à cuire, très dou-
cement , pour quinze minutes environ.
Après quo i les sortir , les égoutter, et
les tenir an chaud sur 3e plat de ser-
vice. Réincorporer au court-bouillon
les légumes qui em avaient été provi-
soirement extraits. Une cuillerée à
soupe de crème est facultative , mais
souhaitable , potir rendre la sauce plus
onctueuse. En napper avec élégance
les perches.

Pas besoin, sans doute, d'indiquer
comment on ouvr e un poisson pour
faciliter au maximum l'enlèvement
des arêtes. Mais, pour la perche, no-
tons que les plus dangereuses sont
celles des nageoires dorsales. On fera
bien de les enlever en urne seule fois.
Vous n'en aurez que plus de tran-
quille plaisir à savourer ce mets où
le génie du lac joue deJlicieusememt
sa parti e avec le génie de nos co-
teaux.

Païutt ANDRffi.

VESTES EN DAIM

CUJRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Recette pour transformer une

M°«v a i se j °ur|jé 
en

La journée avail mal commencé. Au
petit déjeuner, Jean-Pierre avait fait
une tache de beurre sur sa cravate et i
bien entendu, même en bouleversant
les six tiroirs de la cuisine, je n'arrivai
pas à dénicher ce qu'il fallait pour la
faire disparaître.

— Je regrette, je n'ai plus...
— Mais je t'ai déjà dit que tu de-

vrais...
— Oui, je sais, je devrais...
Des cris perçants m'arrachèrent p?é-!

cipitàmmenf à cette conversation pâsk
sionnante. Brigitte hurlait au premier
étage. Je mis cinq bonnes minutes à
comprendre qu'elle s'éfai) pincée en
forçant un tiroir qui glissait mal. Je me
reprochai mentalement ma négligence.
Le tiroir glissait mal depuis des mois.
Il faudrait y remédier sans farder, mais
comment ?

Je me hâtai vers la cuisine, non sans
enregistrer, une fois de plus, que la
porte continuait à « traîner » ef je com-
mençai à être vaguement agacée. A la
cuisine, je trouvai la 'cravate sale sur
la table, la petite bonne qui s'était
brûlée au couvercle d'une casserole par-
ce qu'elle n'avait pas trouvé les em-
poigne-marmites... que ma fille avait
cachées la veille dans a salle de bains.
De plus, mon aide ménagère désignait
à mon intention, sans proférer une
parole, à cause d'une forfe extinction
de voix, un couteau dont la lame s'était
séparée du manche. « Encore un objet
à réparer » ai-je eu juste le temps de
penser avarvf d'entendre l'appel de Mi-
reille :

« Mami, mami, il pleut dans la cham-
bre et je ne peux pas fermer la fenêtre.
Elle va trop dur. »

Parbleu I la fenêtre ferme mal, je le
sais bien. Remontons donc au premier,
l'exercice maintient la forme.

En passant dans l'escalier, je ne pus
m'empêcher de remarquer, une fois de
plus, que la peinture à l'huile dont
nous sommes si fiers était décidément
un peu poussiéreuse. Dame ! Deux siè-
cles de poussière, ça finit par comp-
ter. Quant à la vieille armoire pro-
vençale, il était bien visible que les
sirons Ja trouvaient à leur goût. Qu'y,
faire ? «  C'est un charme de plus ») di-
saient les invités polis. Oui, jusqu'à ce
qu'elle nous tombe sur la tête.

J'allai fermer la fenêtre de la cham-
bre d'enfants, en forçant nerveusement.

— Maman, j'aimerais jouer à l'eau.
— Non, mon ange, pas maintenant,

je dois préparer le dîner.
— Mais j'aimerais quand même...
Le téléphone se mit à sonner à cet

instant. Je pris ma voix froide :
— Voilà.
— Ça ne va pas, mon petit ? fait

Jean-Pierre sans s'y tromper, au bout du
fil. Justement, je voulais te demander
si tu pourrais finir, pour cet après-midi,
la traduction que je t'ai apportée hier.

Très bien, Une adaptation à terminer,
une bonne à soigner, deux fillettes à
surveiller, un chien à sortir malgré la
pluie, du porc à mitonner d'une cer-
taine façon pour lui donner le goût
du sanglier. Oui, un pari à tenir.,, mais
la recette avait disparu ef il fallait en-
core la chercher. Sans compter le bri-
colage urgent... Non, c'était trop pour
une seule femme.

J envoyai promener bonne, enfants et
chien, avec la seule mission de revenir
pour midi et de me rapporter une livre
de jambon de campagne.
.Vite, à ma machine. Un vrai plaisir

de, travailler dans le calme d'une mai-
son vide. Il fut midi en un rien de
temps, juste comme je mettais le point
final à ma prose.

•Et maintenant, pour compenser l'ab-
sence de repas convenable, j'allais ,-me

-pârTumer à l'intention de Jean-Pierre.
H mettre mes nouveaux souliers noirs
à talons bobines. Mais le bouchon de
verre du flacon était bloqué ef le ci-
rage complètement durci.

— Bonjour ! lance Jean-Pierre, en hu-
mant le fumef absent du porc-sang lier.
Surpris, il entrouvre la porte de la cui-
sine. Pas la moindre petite vapeur nim-
bant les casseroles, mais une femme
morne, sans chaussures.

— Qu'esf-ce qui ne va pas ?
— Rien. Tout va bien. Mais fout va

mal. La traduction est terminée ; par
contre, il n'y a rien pour le dîner.

— Ce n'est pas plus grave que ça ?
Nous allons pique-niquer sur la fable de
la cuisine, lance joyeusement mon com-
pagnon d'existence.

J'adressai au ciel une muette prière
de remerciement pour ce mari toujours
de bonne humeur. Mais les enfants
font irruption :

— On pique-nique ? J'aimerais des
noix, de la confiture, du chocolaf et du
sirop de cassis.

— Tu sais , papa, je n'ai pas pu fer-
mer la fenêtre, Eisa ne peut pas parler
ef elle s 'est brûlée. Brigitte s'est pincée
et maman a dit que la madone com-
mençait à devenir vilaine et que l'ar-
moire allait bientôt nous tomber des-
sus. Il faut que tu répares,

— Entendu.
— Et cet après-midi, enchaînai-je, tu

m'achèteras un. classeur avec des cartes
blanches, roses et vertes. J'y noterai les
petits trucs utiles ef les recettes.

— D'accord et maintenant , un petit
coup de blanc s'il vous plaît ! Le san-
glier, les enfants , ça sera pour demain.

— Le sang lier , qu'est-ce que c'est ?
EÈterfiande Mireille. \ ^SgrërS^Sj ŷ̂

— Une grosse bête qui vit dans les
bois...

Ef l'histoire commence. Je ne sais
pourquoi, je me sens soulagée. Peut-être
est-ce simplement l'idée que, ce soir,
j 'aurai un classeur. Ce n'est pas trop tôt
car si je l'avais eu ce matin j'aurais vite
retrouvé que :

Pour faire disparaître les taches de
graisse, il suffit souvent de les recouvrir
de sel de cuisine.

Pour faire glisser un firoir récalcitrant',
il faut frofter les côtés avec du savon
ou de la bougie.

Pour empêcher une porte de traîner,
soulevez-là et intercalez une rondelle
de cuivre entre les pièces de chaque
gond. S'il n'y a pas d'espace suffisant
entre le haut de la porte ef le cham-
branle, il n'est pas possible de remonter
la porte de cette façon. Il est alors
indispensable d'en raboter le bas.

Pour ne pas se brûler au couvercle
des casseroles, on passe sous la poignée
un bouchon, et on ne touche que le
bouchon.

Pour guérir l'extinction de voix , une
liqueur délicieuse à faire soi-même, par
avance : eau-de-vie à fruit , lA litre ;
fi gues sèches, une dizaine. Laisser ma-
cérer 10 à 15 jours. Passer , conserver
bouché. Brûler comme du punch au
moment de servir.

Pour fixer une lame de couteau, pré-
parer le mélange suivant : résine, 450
grammes , soufre en fleur, 140 gr., sable,
410 gr. Ceci fait, remplir la cavité du
manche de cette préparation, puis en->
foncer dedans la partie métallique qui
supporte la lame, après l'avoir forte-
ment chauffée. Laisser au repos , ensuite
jusqu 'à complet refroidissement.

Pour que la fenêtre ferme bien, il faut
enduire de craie les dormants (ce sont
les traverses fixes) du cadre. Refermer
les battants. Là où la craie s'est effacée,
limer ou rabofer. Mais délicatement car
si on retire trop de bois, la fenêtre
joindrait mal.

Pour nettoyer une peinture à l'huile,

couper une pomme de terre en deux
ef la passer doucement el en tournant
sur la toile. Dès que la pomme de terre
esl sale , couper une lamelle et re-
commencer l'opération.

Pour lutter contre les vers du bois,
injecter dans les trous, à l'aide d'une
seringue, une solution ainsi composée :
10 parties de pétrole et de térébenthine
pour une partie de naphtaline. Boucher
ensuite au mastic teinté ou à la cire
d'abeilles.

Pour débloquer un bouchon de ver-
re, entourer le goulot d'un linge trem-
pé dans de l'eau bouillante et frofter
doucement.

Pour amollir le cirage durci, il suffit
de le diluer avec quelques gouttes de
lait.

Quant à la recette du porc-sanglier,
je vous la donnerai une autre fois avec
d'autant plus d'empressement que, l'au-
tre jour, mon porc était du vrai sanglier,
foi de « gourmette ».

Marie-Mad .

/3 onne j outnâe

Combien faut-il de points
pour coudre un complet d'homme ?

Beaucoup de personnes se sont sans
doute déjà posé cette question, qui
figurait d'ailleurs dams le question-
naire du concours organisé par l'As-
sociation suisse des maîtres-tailleurs.
lors de la Foire de Bâle au prin-
temps dernier , questionnaire au
moyen duquel l'attention des parti-
cipants était attirée sur les exigen-
ces du travail artisanal comme sur
les satisfactions qu'il procure. Les
participants à ce concours n'avaient
pas la tâche facile, car il s'agissait
non pas de trouver le nombre total
de points (à la machine et à la
main) , mais seulement celui des
points cousus à la main. Or, il res-
sort des réponses reçues que le pro-
fan e n'a qu'une idée très vagu e de
ce que représente le travail manuel.
Gn effet , le nombre le plus bas indi-
qué était de 333 points, tandis que
le plus haut était de 350,000.

Au temps jadis, on comptait 75,000
points pour l'exécution d'un cos-
tume complet. De nos jours , ce
chiffre se trouve un peu trop élevé,
même pour un complet très soigné.
Gn effet, un patient contrôle de
l'exécution, selon les dispositions du
contrat collectif de travail, d'un
costume complet de trois pièces
avec deux essayages, a donné le
total de 66,312 point s à la main et à
la machine. Ce chiffre se décom-
pose comme suit : a) veston 33,192 ;
b) pantalon 20,020 ; c) gilet 13,100 ;

Les points à la main ont été
comptés un à un , tandis que les
points à la machine ont été calculés
d'après le nombre de points par
centimètre. Déduction faite des
points à la machine, les points à la
main représentent un total de
39,626, soit : a) veston 19,727 ; b)
pantalon 11,353 ; c) gilet 8546, y
compris les bords du veston et du
gilet , ainsi que la couture de côté
du pant alon repiquée à la main.

C est l'école professionnelle suisse
de tailleurs qui s'est chargée de
cette tâche. Bien que de nos jours ,
les revers, par exemple, ne soient
plus piqués entièrement à la main ,
on a déjà compté 1985 points pour
les deux revers du veston croisé.

O. M.

P°ur ^otre 
llll ,JM^B^

/A SOupl es, Dior.

LE LANGAGE
DU MO UCHOIR

Le mot mouchoir est dérivé da
verbe « moucher » du temps .où nos
aïeux mouchaient la chandelle.

C'était une époque où la post e n'al-
lait pas auss i vite qu 'aujourd'hui , où
le téléphone n'existait pas , et où . les
maris étaient beaucoup p lus jaloux.
Le mouchoir avait alors comme la
f leur  son langage et ses - symboles.

Agiter un mouchoir 'au .moment
d' un départ , signifiait

— je  vous serai f idèle.

Un mouchoir accroché à une f e -
nêtre

— attention, je suis surveillée.
Un mouchoir noué au poignet

— je  suis sur le point de don-
ner mon cœur.

Un mouchoir qui tombé négli-
gemment d' une poche

— mon cœur est à prendre.
¦ Un mouchoir réduit à l'état de
tampon au creux de la main

— si vous m'aimez, méfiez-
vous , je suis jalouse.

Aimer les mouchoirs, en avoir
pleins ses tiroirs

— présage de fortune.
Perdre son mouchoir

— un grand bonheur se pré-
pare.

Avoir des mouchoirs dans toutes
ses poches

— signe d'un heureux carac-
tère.

Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PE INTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOME T
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

! imprimés à la planche
dans tous les coloris

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommnn

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

*> LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>

Chapeau de Paillette , en taup e rouge. j

^AU CORSET D'OR
Bogé-Guyol- Epancheurs 1 HeucMtel

UN CORSET do qualité I
UN CORSET qui vous dure
UN CORSET qui vous donne

satisfaction 1
s'achète chez nous I

5 % Timbres S. E. N. et J.Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL



PANT OUFLES
confortables

A U  I*r É T A G E

Pour dames
PANTOUFLE à revers, genre poil .A
de chameau , semelle mousse. œ̂J 2 J

Nos 36-42 #

PANTOUFLE - soulier « Gigi », en
n é o - d a i m  noir, semelle mousse, ft<%/\
jolie garniture. ]fC^U

Nos 35. 4i %J

Pour messieurs et garçons

PANTOUFLE montante en feutre
brun , semelle mousse, fermeture £ \rr
éclair. IJjJ

Nos 34. 39 /

lfi40Nos 40 .45 IV

Pour enfants
PANTOUFLE à brides, en velours
côtelé, semelle buffle, en rouge ou f  **g \bleu. r\30N*» 22-35 U

Quelques articles
que vous recommandent tout sp écialement

les Grands Magasins

l m tJ\Aiso/v

masserey
LINOLEUMS - PARQUETS LIÈGE • CAOUTCHOUCS

^Ifera  ̂ PLASTI QUES ĵmjggK
*̂<3S2̂ ^̂ *̂  

PLANS 

ET 

DEVIS 

POUR TOUT 

GENRE 

DE POSE Xyj p̂ iKrjlv^^^~̂"'--̂ ?2ïQr TRAVAUX SOIGNÉS PAR POSEURS SPÉCIALISÉS yÊhtJ-?̂ *'̂

NEUCHATEL TÉL. 5 5912 <o38> PARCS 42

Echantillons, devis et renseignements
à disposition • Veuillez nous téléphoner

et nous passerons chez vous

Grande action du pneu
Nous offrons Jusqu'à 15 fr . et plus pour un pneu usagé

en cas d'achat d'un neuf

Pneus pour voilures, motos el scooters
Conditions spéciales pour camions et tracteurs

Echange standard de pneus regommés - Conditions avantageuses
Montage gratuit

Pneumatiques M. JEANNERET Regom-Pneus
Matile 29 NEUCHATEL Tél. 5 14 66

Plaça du Tunnel 22 LAUSANNE Tél. (021) 23 62 55

" À Achetez avantageusement votre L

i MERCERIE L
1 A T<M aux grands magasins &

IAU SANS RIVAL L
? 

J NEUCHATEL [ <

\l rnuoriotto- Sous-bras blancs, décrochables. 4 près- 1 QC f̂
y jj LU VcUcllb . sions, feuille en gurit à l'intérieur, pour l .00 II ¦<

û  f V f V W f v ?f

Q V* vVîrfL
< %̂ i m̂m^ J

Pour Sîgnor RavtoB, «tes œufs paftarts sont une chose

essentielle. Il les emploie pour faire ses raviolis Roco

ei s'est une des causes de leur immense succès.

Raviolis!

En bottes deOgrandeurs ju d ioie usemenî êobelo n nées et économiques. A «et points Juwo.

j r i! , F rey . . .  V _ Sfe) .̂ travail exemplaire

fm 

'% jH : - ,- j » TCBL ç̂ 
 ̂

s*

yW;.>v.; ^-RSfc ijH'BBiàjAf I: I ::>::^^s

"' ¦ -- , " - 't' ' H i/# M̂ B pSÎ

| ::̂ fî H " ¦ ' HralF ¥ t â. ifw*' '¦ ' ' '

Plus l'équi pement technique d'une entreprise est perfectionné, plus le facteur humain
revêt d'importance. C'est dans un esprit d'étroite collaboration et avec un sens aigu des

responsabilités que travaille tout notre personnel formé de sp écialistes rompus aux finesses du
métier. Nous les payons de retour par des salaires élevés, la semaine de cinq jours

et des institutions sociales bien dotées. Chaque complet Frey en porte la marque.
Du premier coup de ciseaux au dernier coup de fer, il témoigne d'un travail irréprochable.

Nous nous en portons garants .

PpPgïjl Manteaux mi-saison et d'hiver, haute nouveauté, Fr.ii$.~t

Kg jffifffffly J8 Complets, laine p eignée, Fr. I $ç.— , 14$.—, 164. —,
WIÊrlmSa m̂̂ SnÊÊSmWSSÊÊÊÊSmÊ et jusqu'à *sS- —

Vêtement Frey, vêtement parlait

Nous avons acheté igk

f

pour tous ceux qui ne sont pas ^liisgk
amateurs de gibier, mais qui aiment i§ Jft
quelque chose de spécial, un lot de S g

v;,,,,.,,-. magnifiques lapins Bi
W&tfA q"6 nous vous offrons par pièce jn S
W&& «*, AL j m .  ÊÊÊS%&&/h *S fi f% SSÊÊÊ
Wm à 4s3.AU les 500 gr. J V

ÏT'V •"."•".* «A .iSBËHI SW^^V

•.••.•.'•.'•V<sf. X^r*̂ ŝ  H^ 1 .*©§»§»».

lu marque d'un Irfrval ^̂ B̂ ^̂  ^̂  ̂*V 
^̂ r̂

louilabiomcnl (Knunârf ^W-*̂ ^^

MMMii a.ni 11 . —.fjoM.ir-y.'

MOÛT
de la région

Fr. 1.50 le litre
avec

timbres-ristourne
(+ dépôt verre)

PIANO
noir, d'occasion , nuarque
« BlU'tlhirj ieir » , révi'Sé et
gairanrti. Aiu Mémesitirel,
Neuohâtel. Tél. 5 78 78.

FABRIQUE DE ÏIMBH£S ïlÉS
lUTZ'BERGCRira

LBMiu-ftrtstr.NEUCHATELl

Téléphone 5 16 45

Nouveauté
Nappes «le table

Imprimées collaborateurs
artistiques :

Duffy - Picasso - Matlsse
Gauguin - Braque

en vente chez

E. NOTTER
Terreaux 8, tél. 5 17 48

Ameublement

Nos excellents

Escargots
MAISON
pur beurre

Floralp

LEHNHERR
FRÈRES'

Bœuf , rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

1 et Bœuf haché
toujours la meilleure
qualité à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Paniers osier
brun, forme ovale,

pour

Match au loto
5.— pièce

BECK & Cie, Peseux
Tél. 8 12 43

NASH RAMBLER
modèle 1954, type Custom luxe,
châssis long, limousine quatre por-
tes, cinq-six places. Couleur vert,
deux tons. Vitesses surmultipliées.
Grand coffre, roue de réserve à l'ex-
térieur, avec housse en métal et sys-
tème basculant pour accès au cof-
fre. Climatisation NASH à surpres-
sion, radio, etc. Voiture de présen-
tation n'ayant parcouru que 4000 ki-
lomètres, à l'état de neuf , garanti e
trois mois. Rabais intéressant. Adres-
ser offres écrites à O .X. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
•urne

CHAMBRE
A COUCHER

rnlodleipnie, Mte Jumnea/ux,
avec intente die pnam&ène
qualité. S'adresser à M.
Heinirt Mtaunter, NOTKJ 68,
ba CihaïuK-dfe-Poinlds. Ta.
(039) 33I1 1B.

Café-épicerie
essemlce-iateilllier à ireimet-
*re. 115,000 fr. Beoetites :
60,000 fr. par an. Loiyer :
160 ïir. Bivec appainteimleiiit.
BMiUiaitiDcKii passainlte. Dls-
toïlot) diu ILorite. — Agence
peejpoinrt, Ewctanmieit 41,
liBiusammle.

A vewdire

canadienne
tsMe 4S ;

manteau
tapenmiÈaWie doublé pour
motocycMiEite. Bas prte. —
Offres à A. Tosalli, Cto-
tomjbtoe.

A VENDRE, aiu GTiamd
Cluanumioaiit, saimsidil 30 oc-
tobre : un ltt ein fer à
unie ptoce, miatelias ceffln
végéttal ; dlivan à dieux
places, ortei amUmal ; ca-
napé ; ocœrumade ; te/ble
de UJUl* ; iréguliajteur ; ta-
bles ; potager à dieux
tnous ; vaisselle, etc. —
S'aidiresEOT aiu coMège de
la dharalère-.

TABLEAUX
à ITiiuille, gramd! choix,
bas prmx. — Mallheiibe,
eoicadiremeinits, Ectase 12.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Pour lutter contre la cherté j
du veau

la boucherie-charcuterie ;

LEUENBERGER \vous offre Û

BEAU X LAPINS I
à Fr. 3.20 le y3 kg.

Rue du Trésor Tél. 5 21 20 I



Violences parlementaires
sur les bords du Tibre

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

La claimeur des com mu Pistas sie fit
ai] ors et ourprl iis.s amit e. Vis'i'blemeini l, oin
itemL'ilt d'cmp êciheir M. Togmi de painler.
Et tant qmie lia pamole me ilui aiwait pas
été 'retirée par lia présidence , c'était  là
une tosuippoirteblie itiem-tatii-ve «l' oppres-
sion. Les coinmiuniiisit cis «e précipiiténcnit
à /l'iaisisaiiit , qmiititamil leuins sièges. Mais
lie cordon prot ecteur  des lnu iisisieirs t in t
bon. Et le bru it se pt-olon géant, ilie pré-
ski eint Leva ilia séance eit sortit de la
saillie.

ha suisipciivsiioin devait étire de cin q
minutes. Elle cm dura t.pe.mte. A ilia re-
pr i se, 'lia 'tens 'i 'Oin élia iit pire ((lue j amais,
bien que Je «M'ence fuit corapliet, com-
me avant ili'exploision. J^orsqu Ville vimit ,
M. Togni avait repriis Ja pamole , com-
me Jie veut lie 'règlement , et iil venait
d'C d'écJiaireir qu 'il in'awaàt j'aimais eu la
mniimidre ooilluisioin «wee lie parti fascis-
te. Le conumminliste Galaiii'dipane ayant
imi é aiveic viioleuioe, Togni répondit :

t Ce sont des choses que l'om prou-
vera qiu'aiiid vomis voudrez I faisant allu-
sion, aiinisi à Ja poissibiiliiité d'ium procès.

« Vous affublez de il'étiqu'elit'e fasciste
tou's ceux qui me sont pais coimmunls-
teis », 'ajou ta M. Togni. « Et à ce tanix-
Jià, il y a en Itia'lle au 'moins Inanité
millions de fasci stes ! Et vous feriez
mieux de 'regarder lia pouitire daims vois
yeux que de ohercheir J'a pailile daims
celui de voi re voisin. Bairae qu'e des
fascistes , chez vomis, ii y en a pais
mail 1 »

« Des motos, deis noirns ! », hiuinla le
communiste Di Mauiro.

« Ge n 'est pais des pliuis agréa bile.
Mais enfin , il y a des ex-hiérarques
comme MM. Iu.gnaio, Ij aconl, Alicata ».

Il failli, s'avoir que M. Piet ro In'grao ,
aicituell ciment directeur die « L'Unit à »
milanaise, fut longtemps le chef du
parti fasciste à Rimini . Et Togni
d'iaij o'Uiteir :

«J'ai dit que lies nnuins, les jouinniamx
et les livrets, lia iradio même somt plciuiis
d'a'oouis aillons ooinicrèties que vouts n 'aivez
pas encore dément iieis , et em pairt kimlieir
contre ocrtaimis de vos hommes qui
fuireimt agents de l'OVRA , teills lie 'séna-
teu r Pcillcgriini. »

L'OVRA était la police politique du
part i fiaisoiisite, la grande organisaitiom
die eoinitire- eispiioniniage et ataissi d'iaspiou-
miag'e au isemvioe de lia dictature muss-o-
linicmine.

Les crimes de Toçjliattï
L'accusait ion était brûlaintie comme le

feir iinioaiiiidic isccint. D'autant pl'uis qu 'elle
se 'référait dii'riecitemeint à min épisode de
lia lutte actuelle des pairtiis qui pas-
isi 'OiiTne l'opin ion. puihllii 'Cfue depulis urne
dizaine de jours. Eiv effet , lie comité
Pacc e Libéria (Paix at Liberté) a
fait apposer suir tous lies muirs de la
capital e des af f iches  sensationnelles.
MM. Tog'li'alill et N'einmi suunt «émisés des
pi'rcs méfaits, d'avoir fouinni des vioti -
meis à l'OVRA , d' avoir veuwliu aux fas-
cistes leurs coreligionnaires politiques,
sonivamt daims îles iinlenti'Oinis lies plus
ha sises. Geittic (lois-ci , lia propa gande
anticommuniste ne touche pas la note
djtpeotie, m'iexpinsie pas lie daingeir que fait
OQUiniir à ilia isociété 'tielle qu'iellile est
constituée i''0'L''g'ainlsaitiiQ.m diui commu-
nisme iuitieinnatiouial au isapvtoe die Mos-
cou. Non , Puce e Libéria déimoiince la.
duplicité des chefs coini miumii sites , et
sape il'emir anton ii l é, insur bomi ipeiniooi, il»
cciinfiiamcc quie l'om peut imeititrie ein eux.
Et le coup porte.

Contre Togiliiatti , J' aifficbe em ques-
t ion, c[iui ne cinaiiml pais de l'iaffiublier du
titre linnjiu iri ieiux de « eaimailllie », s'expri-
me laim si :

« Noms aicicuisomis le plus hamt hueirair-
que dm paintl eomniminiisiie d'avolir été
en oom.taict a vec l'OVR A pair soin aigern!
peirsommeil dams la police Faiseiisite, 'le
fonctiiomniaiine diu pairti Eros Vecchi , de
février 192!) h août 1930. D'aivoiir déli-
bérément livré à la police faisoiiste
Centre lautreisj la dépuitée Caimilllia
Riiveina (qui fuit aiitnsi conidamurée à 15
aims et six mois de néciluisiom). D'avoir
teinté de faiire a-ssasisiittor soin complice
Eros Vecch i , lorsque soin aotirvité ori-
miiinelllle fut déinioincée pair plimsieiuins

hautes persommalités du pairti commu-
niste italien, dont Leometti et Paolo
Raiviazzoli. Et dWoiir ordonmé Ja sup-
pression die l'ex-secrôtaiire du pairti
commuinlste italien Piètre Tresso, qui
aviait affirmé que « des bommes tels
que Toglikiititi isomt des « misérables qui
déshonorent le commuinlisme ». Togilliatti
me put alors opposer que son silence
à la dénioinoiailiom de Tire&so, et il se
vengea em le faisamt dispairaitire. »

Le imaimi fciste cite alors îles ooindam-
niaitloms prononicée.s pair le TiribmmaJ spé-
oiial du fa scisme contre les personina-
J'ilés que Togliiatti kiii avait dénoncées
et livrées.

Contre M. Nemni , l'accusation m'est
pas moins girarve. Gitamt uime déclaira-
tion de l'aot-niol «eapétefeje du pairti
oormmiuindstie hongrois Miattias Rafcosi ,
Je manifeste aiocuse Nemni d'aivoiir livré
l'un des chefs socialistes Serrât! à la
police fasciste en le démomçaint et en
lundi quant sa cachette au qiuieisteuir die
Milan. Neimni voulaiit se débamraisseir
d'un, coiniouinreinit - à la direction du parti
sociali ste et s'empanieir de la direction
de « iFAvamitii », organe du parti socia-
liste. Il était lie seul à pouvoir dénon -
cer lia oaichieibbe de Senrall aux fascistes,
oair il était seul à connaître à lia fois
cette cachette et lie queisteur, ainsi qu'il
l'a .reconinu lui-même dams urne lieittire
oiuverle ad.re;sisée à Mussolini le 7 jan-
vier 1923. Cette accusation m'a jamais
été démentie pair Niemini ilui-même.

iNiomoreuix sonn les aiunires eiepunes et
sénaiteuirs ooimmiuinistes uiis ainsi sur
Ja. .selilielte, emtire autres le sémateuir
Peliliegrlni , ,lle député Roaisio, îles séiva-
leu'r.s Moiscaiteilli , Pietro Secohiia et d' au-
tires. Roasio est emitire aulnes accusé
d'avoir assassiné Jiui-mème iraintifasciste
Giiovammii Ri 'vetiti , et iil fut condamné
comme memrtrieir à trente ans die •récilu-
siom. Goutuimace, il irepairut en. Italie
pcindiainit la guerre, civile, cil aurait dû
être incarcéré, Mais Togli attii était
alioirs nniiffliisitne die la justice . Le 17 juil-
let 1947, il y avait prescription , et il
méprenait sou vrai nom. Roaisio prit
pamt à i'& mêlée de cette nuit, dans lia
saillie de Moinitieoitoirio.

Mal faire
et empêcher de braire

On conçoit que pointer ces faits à
l'attention du public en plein pairle-
mient soit unie chose imsuppoirtable aux
oonimiuniiistes. Ceci d'auit amt plus qu'il s
s'ieiffon'cemit pair touis lies moyicms d'étouf-
fer l'af fa.iire. Toigiiaititi a décidé qu'il
valait mieux ne pas courir île risque
die « faine lia propagande adverse dams
un procès en diftamaitiioin. ». Cela fait
Ja plus mauvaise impression, oair cha-
oumi se dit que si Toigiiaititi et ses aimis
mie pontent pas plainte, c'est paree
qu'ils soml sû.rs de perdme leuir procès.
Cette fois-ci , iils omit tenté de ferimeir
lia boublie 'à teiins adivicirsiaiiires à coups
de poing. Le communiste U Paese ne
crainit pas d'écrime que les dépu t és
comimuinlsiteis avaiieinl « intierdiit à Togmi
die ooinitinuicir de pairllicir ».

La baigairre nepirit donc. On vit voiler
en l'aiir des montagnes de feuilles de
papier, des serviettes, des encriers, et
selon II Paiese des micros (nous ne les
avons point vus). I^e député démo-ebré-
ticin Piiwzus fut niordui à la main et
'reparut île poing enveloppé d'un pam-
siememit. Le député démio-cbréiti'em Me-
mendia fut isérieuiseiimemit lnlesisé. Un coup
lui casisa ses il' oirgmomis sur le visaigc et
lui remplit iltos yeux de .sang, ayant
toucli é l'arcadie zygomatique. Pa rmi les
com m'umlstes, M. Lacomi fut blessé,
mais .les com miuinisteis emipoirtèireint ceux
des ilieuirs qiui avaiicint des comituisiomis
au islèige de leuir pairti , de soirte que
lies victimes ne peuvent pas êtme toutes
ildient Ifiées.

Q-uieillie coimcluision 'timeir de ces faits ?
dette que les ooimmuniiistias ont tiemlé
d'iiiuliimiider lia députation démo-ebré-
ti'em:ne, et d'obliger la majoirài (é démo-
crailique à se inaimgeir aiviec la diroilte eit
il'iextréme-idirioiite, ou alioms d'éitalieir aux
yeux de tous le 'Sipectacile peu édifiant
die ses divisions. M. Fainfami , d'aiilleuins,
prit pa'rt à lia mêlée, mais tl ne fut
pas imité de tous les députés démo-
oliirôtiems, oe qui cause uni oeinlain
mailals-e.

Pierre-E. BRIQUET.

A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
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CLAIRE et LINE DROZE

La découverte d'un demi-citron
moisi n 'avait pas rempli le ravier
de sardines , mais la poubelle. Ar ielle
était  d'autant plus pâle qu 'elle ne
se rassasiait pas. 11 lui  aurait fallu
un beel'steak. Blil e essaya d' imiter
son frère qui se bourrai t  de pom-
mes de terre , mais l' app étit  solide
de Philippe arrêta  ses élans, car le
plat n 'était  pas très gros. Heureu-
sement que quelques lenti l les de
l' avant -ve i l le , en salade , le complé-
tèrent .

L'Anglais parlait péniblement avec
l'accent type des comédies, et ne
semblait "pas comprendre grand-
chose ; il mangeai t  autant  que Phi-
li ppe, mais en exp l iquant  avec dif-
f iculté combien il trouvait la cuisine
française excellente.

« On voit qu 'il est hôtelier,  se
disait  Phi l i ppe, il a l 'habi tude  d'être
aimable avec la cilientèle... et puis
la cuisine anglaise n 'a guère, de ré-
putation... tout cela ne vaut pas
grand-chose. »

Mais iil était lui-même d'un na-

tureu trop aimable pour ne pas dire
que c'était bon. Et comme il avait
faim, il en reprenait.

La conversation était aussi inco-
hérente que la famil le  Fleury, cha-
cun revenant toujours à ce qui l'in-
téressait personnellement. Carmen
ses chœurs, elle se félicitait tout
haut d'avoir pris des leçons de sol-
fège et de chant qui lui permettaient
d'avoir une situation. José le jazz ;
il passait sous silence ie P.M.U.M.
Fleury sa céramique. Seule, Arielle
parlait  un peu de tout de son air
ironique et se donna i t  du mal pour
tâcher de se faire  comprendre de
Donald Arrow. Complaisant , Phi-
li ppe l'aidait.

— J'ai l 'habi tude , les Marteau-
Duvignon ont une  vieill e Anglaise
et puis je parle anglais , si vous
voulez...

— Non , non,  supplia Carmen , il
f a u t  que ce soit José qui parle an-
glais.

Arielle eut un brusque éclat de
rire.

— Il ne sait pas plus d'anglais
qu 'Aildaro de français.

Phil ippe demanda :
— Aldaro ?
— José l' appelle comme ça.
¦—¦ Bonne idée... Et moi ? Com-

ment m 'appelle-t-il ?
Arielle fut prise au dépourvu.
— Par votre nom.
— Sûrement pas. Il abrège tout.
Phili ppe la regardait franche-

ment,  d'ailleurs i'î ne savait pas
regarder les gens autrement.

— Phiret , aivoua-t-elle très bas.
— Ah ! qu 'il! est drôle.
Il rit aussi franchej nent qu'il

avait questionné.
— Aoh 1 fit l'Anglais sans saisir

l'aparté.
Au dessert , ils se mirent tous à

fumer , sauf Philippe ; écartant um
peu leurs chaises de la table pour
pouvoir croiser les jambes, José
prit son accordéon car la conver-
sation languissait. Arielle avait
donné  un petit verre de f ine  troi-
sièm e choix à Donald Arrow, et
cessiait de faire des frais  pendant
qu 'il  buvait à petites gorgées. Elle
laissa José lui en servir un second
verre et se resservir ensuite.  Mais
la troisième fois ell e fit en vain un
signe à son frère. La quatrième ce
fut  l 'Anglais qui se servit et emplit
le verre de José. La fumée des ciga -
rettes et de la p ipe de M. Fleury
emplissait la salle à manger. Car-
men se retira en alléguant la peti-
tesse de la p ièce enfumée.

— Demain , il faut que je fasse
des vocalises.

— « Open the door » , dit  Donald
Arrow se levant préci p i tammen t et
ouvrant  à deux bat t ants  la porte du
salon ce qui donna  plus d' espace.
Mais quel foniillis régnait dans la
pièce dont on avait  fait une cham-
bre pour l'Anglais !

— Il y a encore un tas de choses
à moi , expliqua José, sais pas où les
met tre... Phiret pourrait bien me
rendre  un tiroir.

Philippe, si minutieux, n'eut pas

J'aie d entendre ; al tira sa chaise
près de M. Fleury qu'il trouvait
beaucoup plus sympathique que les
antres membres de la famille. Il se
mit à lui parler de son art sûr de
lui faire plaisir, et puis, il en igno-
rait tout , et tout l'intéressait. « Phi-
lippe, disait Mme Guéret , rien me
l'ennuie, il trouvera toujours de
l'attrait à la vie. t> Elle ne se trom-
pait pas.

Ce soir-là , le céramiste l'entretint
des santons qu 'il préparait pour
Noël... Naturel!ement il ne s'inquié-
tait pas qu'Us fussent prêts trop tard
pour être vendus. Et avant le Noël
de l'année suivante, il en aurait
peut-être fait cadeau à quelqu 'un , à
moins  qu 'il ne les eût relégués avec
les objets innombrables qualifiés de
manqu es. Si , par hasard , ils trou-
vaient grâce à ses yeux , il les expo-
serait da.ns la vitrine du meuble
chinois, en ébène incrusté de na-
cre, et n'aurait jamais le courage de
les vendre.

— Ce sont mes rois mages qui
me soucient , remaillage de Bailtha-
zar me déçoit : la beauté  des tons
vient de la façon dont sont fai ts
les mélanges d'émaux aussi hien
que du nombre ou de la longueur
des cuissons. Je n 'arrive pas à at-
teindre les couleurs espérées. D'ail-
leurs Gaspard n 'est pas au point
non plus. Ah ! ces rois mages ! Des
rois ! C'étaient plutôt des savants
init iés aux sciences secrètes et qui
avaient aperçu l'Etoile en observant

les astres. C'est la France des Croi-
sades qui en fit des rois incarnant
les trois âges de la vie : jeunesse,
âge mûr, et vieillesse.

Philippe écoutait M. Fleury sans
l'interrompre ; d'ailleurs, celui-ci
parlait comme pour lui-même.

— Tous les artistes, sculpt eurs ,
peintres, graveurs, verriers, liciers,
s'insp irant de la Légende dorée de
Voragine ont représenté les mages.
L'art chrétien primitif en comptait
jusqu 'à six et une tradition syrien-
ne a même parlé de douze. Les
fresques des catacombes représen-
tent les mages au nombr e de quatre ,
vêtus à l'asiat ique et coiffés de
mitres.

Le céramiste bourra une nouvelle
pipe ; dans les volutes bleuâtres de
la fumée il semblait suivr e à travers
îl es âges l 'évolution de ceux qu 'il
voula i t  représenter.  Les voyait- i l
héraldiques comme des chevaliers,
richement vêtus comme les fixa la
Renaissance, mitres ou couronnés 7

José jouait  ira pot pourri de mor-
ceaux de rythmes. Ariell e éta it pen-
sive , des coudes sur la table et le
menton  au creux de ses mains. Elle
n 'essayait même plus de parler à
l'Anglais complèteiment prostré, et
tendai t  l'oreille pour savoir ce que
disait son père à Phil ippe. Comme
le jeune homme était déférent et
attentif ! A la maison , on trouvait
celui que l'on appelait « le padre »,
un peu fou ; et l'on haussait les
épaules quand il dissertait ou don-

nait de vagues conseils qu 'il était
le premier à ne pas suivre.

— Au jubé de la cathédrale de
Chartres, comme au chapiteau de
celle d'Autun , les mages portent des
couronnes. C'est que la légende ap-
paraissait. L'un d'eux fut-il vrai-
ment  noir ou seulement bronzé ,
était-ce Balthazar ? Je crois le
chiffre trois auquel les a réduits
saint Léon le Grand plus symboli-
que qu 'histori que , trois... l'or , l'en-
cens et la myrrhe... Sem , Cham et
Japhet... le printemps, l'été ou l'au-
tomne , l'hiver... Les premières mi-
nia tures  da ten t  du Xme siècle et
furent  peintes par les moines caro-
lingiens.. .

« Le padre  doit ennuyer Phili prie
Guéret , pourtant, pensai t  Arielle ,
qui n 'entendai t  pas à cause de la
musique, non seulement il ne l'in-
terrompt pas , mais il sembe intéres-
sé. »

José vint s'asseoir entr e sa sœur
et l 'Anglais , son accordéon sur les
genoux . Il en t ira quelques sons dis-
cordants en lui par lant  de son sé-
jour à Paris , établi t  tout un pro-
gamme :

— Irons ensemble « Aux deux ca-
nards », souper aux chandelles.

— Aoh !
— Souperons « Champo ». Décor

chaud , Champagne glacé.
Donald Arrow sortit de sa demi-

léthargie.
— Aoh ! Champagn e !

(A suivre)

A propos de l'entrée de sir Anthony Eden
dans l'ordre de la Jarretière

Les titres de noblesse
risquent-ils de se politiser ?

La récente entrée de sir Anthony
Eden dans l' ordre de la Jarretière
a donné lieu, en Ang leterre, à cer-
tains remous auxquels M.  Jean Wetz
consacre une intéressante chronique
dans « L e  Monde ». En voici les
principaux passages :

L'enitoée die str Auitiiany Eden dans le
plus aimclen ordre die cluevaierie est ac-
cuieiM'i'e favcmatoleiment; par la plupart̂  des
Bardtaminiiquies.

... Mais, quête que sodesnit lies titres die
gtodire du nouveau dhevailiiieir, son anoMtese-
miietnit a rouiyemb drum seul coup te Plot des
spéouUiaitilions ooeiœruiiainit l"aiveinilir dj 'um
mreimibre enioare plus ilituistire de l'ordme
de ia Jainretàère : sir Winston ChuircluiTl.
Lorsque la nouivelte die la oérarcuomie à
B'U'ckiinghaim. Palace est pairvemue à W<est-
mlinisiter ehiacum. s'est dlranauidlé êviidem-
miemt s'il Mliait oompireraaire que sir Ain-
thoniy Ecten serait miaimitemiamt prêt à
prendre la succession, du preimiiiBr mdmiis-
tce. Lie tubre me vœnit-lll pas a poiinit pouir
renforcer le prestige du secrétaire du
Foreign Office aux yeux des électeurs en
général , et des tories en particulier ? Ou
s'agit-11 au contraire d'un geste de con-
solation qui doit adoucir pour sir An-
thony une attente un peu trop longue ?

Quoi qu'il em eoiilt, il est reimiairquiatole
quie des douites s'éirfeaix me craignieinit pas
de s'expirlanieir assez ouvertieimeut SUIT lia
sagesse de la déiciiefem amuœincée tauit ré-
oemimiemit. H est viraii certes quie l'ordre
de la Jaimeitiière dépend du liltae cihoiiK
die la reilne. D'un poiimit de vue fonmei,
ITionimeuir accordlé à sir Amtih'Oeiy Eden ne
S'amiraiiit donic avoir unie sigmltfdioaitiion polii-
ttquie. Cela m'euipêcihie pas le « Tiimies»,
par exieimpfe , die se demamideir si la déci-
sion royaile me campartenailt pas des aspects
cci'itiquiaiblies. Nom pas qu'iil soiit iimpossiible
d'aligner des précédents. D'autres secré-
taires du Foreign Office ont été honorés
de la même façon au cours de leur car-
rière.

... Si des neseirves se rnainiifesitieinit, eilHes
scuit duies au faiit que la tmadlltiom a con-
sidérablement évolué depuis que le parti
travailliste occupe une place essentielle
suir la scème poKItique die Gramide-Breta-
gne. ' Jusqu'Ici, em, effet , les dirigeants
tawaMUiiEites' m'omit accepté des tiitires de
inoibUieEse qu'eu. anttwsMÈ à la fiai de leiuir
cairirlère acitive. D'auitire pamt urne oouitu-
mie aivaiit ftoï par imposer que le pre-
mier miimisitirie fût um slimplie ciitoyem. Tout
le monicte awailt Mein. ooiwpris l'aminéie der-
nière quie l'ainabilisseimienlt de silr Wllneibom
ChuirciiiiE repreEeinitiaiit à cet cigiard « l'ex-
ception qui coniflmme lia règle ». Liiimmova-
tiliom qui est iimtroidiuiibe aurj ouiridliiU'i ciams
les mceuirs gourrerin'eimiemrtiaaeB est d'autant
plus firappanite qu'à aucuim miornemit dte sa
longue histoire l'ocdire de la Jarneitiiène
m'a ouvert ses rangs em mêmie teimps à
deux membres « Totiuriiers ». On comicevailt
encore beauicsoiuip moins que tous dleuix
fieeemit paintie d''um même gouwennismienlt.
Aussi le « Tilmes » m'eeit-il pas seul à criai'm-
dre qive -la poli/tique aingiaifee ne voie
bientôt s'opposer le parti des « esqufaes »
et celui des « sirs ». Une telle politisa-
tion des titres de noblesse n 'Irait pas,em effet , sans comporter dies nlsques très
giraves pour la stalbiMité du syotémie poli-
tique et soda!.

BILLET DE LA CAPITALE DU NORD
«Il se passe quelque chose à Yverdon - Le musée s enrichit d une piro gue

de l 'âge du bronze - A p ropo s de monuments historiques et de p atrouilles scolaires
De notre correspondant d'Yver-

don :
A la f i n  d' octobre correspond,

dans notre ville comme ailleurs, un
regain d' activité sociale et intellec-
tuelle. Les sociétés tiennent leur as-
semblée g énérale et préparent des
soirées familières. Les concerts et
les conférences se suivent à un ryth-
me p lus rap ide et attirent , suivant
leur genre et leur but , un public
plus ou moins nombreux et inté-
ressé.

Beaucoup de gens a f f i rment  en
faisant la peti te  bouche qu'il ne se
passe rien à Yverdon. Et d'aller à
Lausanne ou à Neuchâtel chercher
ee qu 'ils trouveraient souvent dans
leur bonne ville. Partout, en e f f e t ,
des program mes aussi riches que va-
riés s'élaborent pour distraire et ins-
truire la population .

Activité intellectuelle,
musicale...

Le Cercle d'Yverdon (équivalent
du Cercle du musée de Neuchâtel)
vient de soumettre à ses membres
un aperç u de son activité f u t u r e  et
annonc e la rénovation de ses locaux,
dans le bel immeuble de la rue du
Lac. Entre autres manifestations, le
Cercle organise une conférence de
M.  Marcel Prêtre s<ur ses récentes
découvertes en Afr ique  et un cours
de littérature contemporaine donn é
par M. P.-H. Simon, professeur à
l'Université de Fribourg. De p lus,
les Jeunesses musicales d 'Yverdon.
qui groupent trois cent quarante
membres ac t i f s  et pro tecteurs, per-
mettront aux habitants de notre ville
d'entendre un duo de valeur, un
concert de j a z z  (avec vedette noi-
re, s'il vous p lait),  une causerie-
audition en collaboration avec les
écoles , un ensemble de musique de
chambre et un concert-sérénade
(avec beau temps). C' est dire qu 'il
y en aura pour tous les goûts ! La
Société de musique et la Société des
conférences ont déjà donné des ga-
ges de leur éclectisme, la première
avec deux concerts d'une grande va-
leur, la seconde en faisant appel à
M. Maurice Garçon qui a parlé de
« L'hamme et la liberté ».... théâtrale

et cinématographique
Au Casino, les représentations

théâtrales ne manqueront pas, loin
de là. Après l'admirable « lie des
chèvres », jouée  par des acteurs du
Théâtre national popu laire de Jean
VUar (je n'y étais malheureusement
pas, mais on m'a dit qu 'il n'y avait
que cent personnes à peine) ,  il y a
eu la « Marie-an-Gué » (je  n'y étais
pas non plus , mais la salle était com-

ble !). Bientôt, les Yverdonnois ver-
ront « Knock » et une p ièce de Sacha
Guitry qui attirera sans dout e la
f o u l e ', et d'autres encore dont les
titres ne sont pas dé f in i t i f s .

Dans un autre ordre d 'idées, le
Ciné-club d 'Yverdon , qui groupe en-
viron cent cinquante membres, a
élaboré son program me d'hiver qui
compren d six f i lms  de valeur. On
le voit, le public de notre ville n'a
que l'embarras du choix. Un choix
immense pour  13,000 habitants. Car;
y compris les manifestations déjà
ênu.mèrées, trente-huit spectacles al-
lant de la magie à la symphon ie ,
en passan t par les produ ctions du
Jodler-c tub et des Amis-Gym sont
prévus au Casino , à l 'Aula et au Tem-
p le pour le semestre d 'hiver. Il  ne
se passe rien à Yverdon ? Voyons
donc !

Un singulier convoi
Mardi dernier, un convoi singu-

lier est arrivé à Yverdon. Il  s 'agis-
sait d'une p irogue , de l'âge du bron-
ze sauf erreur, découverte au large
de Corcelettes dans les années 1890.
Celte embarcation — un trône d'ar-
bre évidé — qui mesure onze mè-
tres, a tout d'abord séjourné dans un
musée de Lausanne, puis au Châ-
teau de Chidlon. Elle n'g était guère
à sa place. C' est pourquoi l'archéo-
logue cantonal a décidé de la faire
transférer à Yverdon, où sont grou-
pées toutes les trouvailles fai tes  dans
les eaux vaudoises du lac de Neu-
châtel.

La p irogue sera installée dans la
cour intérieure du château , sous un
auvent où le concierge entassait son
bois . Elle y supportera aisément , es-
pérons-le , sa nouvelle existence.
Tous ceux qui ont aperçu la p iro-
gue qu 'on voit, parait-il, par basses
eaux, non loin de la rive, près de
Corcelettes, seront sans doute inté-
ressés par celle qui vient d'arriver
sans tambour ni trompette, reléguée
au troisième p lan par la toujours
débordante actualité !

Un classement
des monuments historiques

A lia f i n  de septembre, l'assemblée
de la Ligue suisse pour la protection
du patrimoine national a octroyé un
subside de 2500 f r .  à la section vau-
doise pour la restauration du châ-
teau d'Yverdon. Renseignements
pris, celte somme sera portée au
compte des réparations e f f e c t u é e s
voici deux ans à la Tour de la Cigo-
gne. II  y  en aurait beaucoup d' autres
à faire , notamment aux fondations
mêmes du vénérable édifice , mais
leur coût — environ 150.000 f r .  —
est trop élevé par rapport à des

travaux d' urbanisme urgents. Le
château attendra donc à p lus tard...

A propos , il intéressera peut-être
nos lecteurs de savoir qu 'une com-
mission, choisie par l'archéologue
cantonal , a élaboré une liste des mo-
numents historiques de notre ville.
Une circulaire a été envoyée au
début de l'année à leurs proprié-
taires pour obtenir leur accord.
Beaucoup ont battu a froid , crai-
gnant sans doute une nouvelle ingé-
rence de l'Etat dans leurs a f fa i re s -
personnelles. Et pourtan t, seules les
façades et les toitures intéressantes
sont classées , l'Etat subsidiant les
restaurations nécessaires. A la rue
du Four , trois maisons seulement
ont pu être classées sur toutes . A la
rue du Milieu, aucune n'a pu l 'être.
Sur la p lace Pestalozzi, trois im-
meubles sur dix le sont , et à la Plai-
ne, une parmi tant de fa çades  an-
ciennes et dignes d' être conservées.
Peut-être l'inquiétude de ne pou-
voir transformer ou « moderniser »
à son gré joue-t-elle un rôle dans ces
refus .  Or, c'est précisément pour
empêcher des métamorp hoses d' un
goût douteux que l'Etat s'interpose...

Terminons ce billet par une note
plus actuelle. La « Feuille d'avis »
a publié récemment une interview
de M. André Galtay. commissaire de
police à Yverdon; sur les patrouilles
scolaires. Il  parait que le rôle des
écoliers-agents a vivement intéres-
sé les Neuchâtelois et que l'un d' en-
tre eux, M. Favre , du Tonring-chib,
viendra d'ici à une quinzaine de
jours dans la capitale du nord pour
les voir à l' œuvre. Peut-être l'heu-
reuse initiative née au bout du lac
pourra-t-elle être reprise dans le
chef-lieu voisin et y contribuer ef -
ficacement à la lutte contre les ac-
cidents. Nous en reparlerons.

F. Pt.

E.1S SPCIHTS
BASKETBALL

Championnat cantonal
de Ire ligue

Mercredi soilr, Neuchât al II memicoin-
traiit, diaims lia liailite de Piieirne-à-'MazeiI,
da premiène équipe de Gouiveit. C'était
'la première irenooinitre impocitiainite pour
la isecondie équipe 'localle.

Le match fuit plaisant à suivre, cair
diiisipuité à vive alilure. Dès île d'élMi't,
Ne.u'cliâ'teil II is'imipoisa «t auigmcnita con-
tiiimuieililieimieinit .son avamioe , « bien qu 'à
lia fim> die ila, ipairtiie die score était die
51 à 28 eim faveur die Neuchàtell.

C'est aii'nsi ilia troisième viiiotiodne coca-
siéicuitivie de oeillie équipe.
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| Confort et bien-être |
) avec nos radiateurs \
) électriques {
t Toutes les meilleures marques (
| en magasin t
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)  N E U C H A T E L  |
| Rue du Seyon 10 j

Offre à saisir

DUVET S
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm.,
40 fr. ; même qualité ,
140 X 170 cm., 50 fr. Fort
et emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 60 66 ou 24 65 86.

« GRANUM »
giramdeuir HI, veinnt noir ,
uisaigé, en parfaiit était, à
vendue à prix avanta-
geux. BECK & Cie, à Pe-
seux. T*. 8 12 43..

Boucherie-charcuterie

C. Sudan
la Coudre

Neuchâtel
vous offre

fripes cuites
depuis

4 fr. le kg.
Tél. 519 42

SERVICE A DOMICILE

A venidire

« Peugeot »
202, ein Don, était, quatre
pneus neufs, nadio,
dhaufifiaige, pointe-'baigages.
Brix ImitJétresEianit. — Tél.
5 47 08 après 18 meures.

Regardez donc cette dame charmante
aux cheveux si remarquablement beaux! C'est
seulement depuis qu 'elle utilise G L O R I A , le
shampooing aux reflets soyeux de renommée;
universelle, que sa chevelure a tant d'attrait.
Vos cheveux aussi exigent de tels soins...  er»
vérité incomparables! GLORIA s'obtient

==>\ J&k: r/ clans ^e mignons et P
ra"

^^^T^^C^/' tiques sachets dorés : un
Xy ^Làf î

^
//- coup de ciseaux, et votre

shampooing est prêt à l'em- j S ,̂
ploi, facile à répartir sur j rfj -*\

éïj UlrAAs "
donne à vos cheveux

un éclat si merveilleux!

1 . i » . . i i in H
A vendire

habit
de communion

mianiteiaiux et complota
pour garçon de 10 à 15
,anis. — Viiieux-Onâiteli 29,
4me, droite.En vue d'encourager Je retour à laterre, Je gouvernement soviétiqu e a dé-

cidé _ d'accorder d'importants avantages
matériels et fiscaux aux ouvriers et em-
ployés s'instalilant à dem eure dans les
ko'llîliozes durant Jes années 1954 et
1955.

Les nouveaux « colons > percevront un
prêt de 10,000 à 20,(100 roubles , selon
les zones , pour la construction de mai-
sons. Ce prêt est remiboursable en dix
ans. Dans certaines régions, l'Etat prend
à sa charge 35 à 50 pour cent de ce
remboursement.

Chaque famililie de Kolkhoziens rece-
vra en outre un crédit de 1000 à 3000
roubles pour l'achat de bétail .

Enfin , les Kolkhoziens seront exoné-
rés de tous impôts et impositions en
nature pendant une période de deux à
cinq aiiis.

Les Soviets
font leur retour à la terre

EMPLÂTRE ALLCOCK

|§&j^̂  W[ f j f g  w f f îmà M R é 9 u ' ° r ' s e
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et inteslinales



5TU DIO PROLONGE UNE 2" SEMAINE
le film français réalisé de main de maître par JACQUES BECKER

avec

Premier prix d'interprétation à Venise 1954 ^kWk IIHBPSrSaSw m % \ ¦

Voici le premier vrai film de gangsters , le premier film vrai sur les $jB là W W^^^^^^gangsters du Paris d' aujourd 'hui. En passant du livre à l'écran. « Touchez ,' <>, 1 y, ' ~ ':wL ^^
pas au Grisbi » n 'a rien perdu , au contraire ! de sa truculence et de sa mf ^fltt •- \ P^'.'" „- - " ' '

¦si' IsP "̂

Touchez pas au Grisbi wBBHMraœi ———
Un film cruel et troublant comme un règlement de W SAMEDI et DIMANCHE : UN FILM QUI S'ADRESSE

comptes... une œuvre fulgurante, brutale et [y j MATT TVniï TT C >, 1/1 1, A X. nniir ni «--mw -rm
harmonieuse... la loi du milieu... ¦ MATINEES a 14 h. 45 SEULEMENT

Mercredi et jeudi : Matinées à Î5 h. [ M  \ TIN PT JRT TC AVFRTT !
Tous les soirs à 20 h. 30 WmM

rawW$î£| '' ' '¦:. ' :m BB . ' " ' . ¦ MSHj ;'-y ''̂ '

¦ 
Auj ourd'hui VENDREDI, SAMEDI, 

¦̂ ^̂ ¦̂ ^Bet DIMANCHE F A V E U R S  S U S P E N D U E S  :
 ̂Location ouverte de 14 h. à !7 h. 30 

| 
' 

I MOINS DE 18 ANSTél. 530 00 Toutes les p laces retenues et non retirées quinze
——^—^————^B^granHMH^ 

minutes 
avant le 

spectacle 
ne sont pas garanties ~PÀ ^ À T l̂VTT l̂ I %

I C  
A K A C ̂ \ I *** sensati°nnelle réédition du fameux classique de /f c a

OA/WtUI PAUL FLAHERTY \*£v j

ni uAKirH F
à 17 h' 3° NANOUK L 'ES Q UIMAU % M\J I lYl^ l̂^ V* I l  C et une authentique chasse aux gorilles en pleine Afrique équatoriale \ •" .-
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vous apporte

Grâce à l'ARDENA

SPECIAL HORMONE CREAM

visage et cou recouvrent

et conservent fermeté,

netteté, fraîcheur ,

éclat.

Chez le spécialiste

/DU o G u E « 11 i f *  fi /!r^v s

t H i u m m i  5 22 69
l

I

B O E U F I
Premier choix j

Bouilli e 2.- 2.25 ' 2.50 t j
Ragoût sans os te%g; 2.50 È§
Rôti ie % kg Fr 2.75 et 3.- -̂ j
Filet de bœuf les ioo gr. FT.1.20 m

VERV M
«Oïl le % kg. Fr. 4." Il i
Côtelettes i,»*». 3.75 | |
Ragoût ie % kg. Fr. 3.— r I
Veau roulé i» * ** ». 3.25 fl

JAMBON i
DE CAMPAGNE M

Fr. « ¦"" les 100 g. j '

TRIPES CUITES M
Prix habituel H

OUDfT D H-'- i
Boucherie D El II II II II g

Seyon 21 - Tél. 513 01 f

Le faMome
dte«5U9ÎeB'tpratess&J <3snt6iiiie, acteurs: te
rhume i
H provient d'un air trop eec
Facile à éliminer par t'éprouve humidifi»
tueur d'au pour chambres

Casana
Verrto< Magasins do quincaillerie o4 (fartlcfes)

da mônaga
Gatlrteantt Alfred Gtflckli Sohne, NetstarfGT.

R

mm

I L'excellence d'un café dépend avant I j
j fout d'un mélange fait par le spécia- 1
I liste , nous n'employons que ce que i

\y 1 l'on trouve de mieux. ;

L'avez-vous goûté au . t

§ CAFÉ DU THÉÂTRE? i

PHOTO - EXPRESS
dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

Fendant 1953
Premier choix ; environ 20,000 litres pour

vente en gros
Société vlnicole de Vétroz

(près Sion)

# 
Universi té de N euchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

Vendredi , de 17 à 18 heures,

Cours public de M. Ph. Muller

Introduction
a la philosophie

PREMIÈRE LEÇON :
Vendredi 29 octobre, à 17 h. 15

Salle du séminaire de français moderne

I 

Oeufs frais f
importés de France [gr
Fr. —.23 pièce |»

BEURRE ARMAII.LI W
100 gr. Fr. 1.06 EV
Floralp Fr. 1.02
Toujours bien servi à

. L 'ArmailH i
4B La maison spécialisée en produits s»

COLLABORATION
Je placerais Fr. 50.000.— dans affaire saine.

Demande collaboration active totale ou au 50 %.
Bureau , surveillance, éventuellement déplacements
avec ma voiture.

De toute confiance , discrétion assurée.
Adresser offres écrites à L. A. 51 au bureau de

la Feuille d'avis.

lll l Classe de surveillance
4i|f des devoirs scolaires

Nous rendons les parents attentifs à lapossibilité de nous confier leurs enfants
pour la surveillance des devoirs scolaires,

degrés primaire et secondaire

É COLE BÉNÉDICT Terreaux 7 - NEUCHATEL

Au Cercle National
Samedi soir , dès 20 heures,

GRAND MATCH
AU LOTO
du Club des amateurs de billard

de Neuchâtel
SUPERBES QUINES

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER - Tél. 6 34 41

Cuisine soignée - Vins de premier choix
Tous les samedis, tripes à la mode
neuchâteloise et les véritables tripes
à la mode de Caen, ainsi que ses

bonnes spécialités.
E. TISSOT



Au «Salon des trois dimanches »
Les p eintres de la vigne se sont donné rendez-vous à Cressier

Donc nous sommes allée à Cres-
sier, le dernier jour des vendanges,
pour y voir le « Salon des trois di-
manches » de cet automne 1954. Très
aimablemen t , M. Ruedin , secrétaire
de la corporation de Saiimt-Mairtin ,
nous a ouvert Ja porte de la maison
Val'lier qui , en semaine, reste olose
pour les visiteurs. Et c'est avec un
vif plaisir qu'en sa compagnie, nous
avons admiré une quarantaine de toi-
les d'artistes et d'amateurs neuichâ-
teilois. Cette année , lie thème imposé
était : « la vigne ». Il a suscité des
paysages surtout : chemins sinueux
entre de vieux murs, jal onmés de por-
tes bariolées, de baraques et de pa-
villons fantaisistes, larges vues en-
soleillées ou brumeuses des coteaux
de Cressiieir, d'Hauiterive ou d'Areuse.
M. Albert Locca y a jolnit trois délica -
tes natures mortes de fruits et de
fleurs auxquelles la grappe de raisin
sert de justification. Au reste, cer-
taines des œuvres présentées ne se
rallient au thème choisi que par la
bannie. Ainsi la chatte étique en plâ-
tre que l'auteur, né malin , a pris soin
d'inscrire au catalogue avec cette
légende : « Elle ne boit que du lait ,
c'est pourquoi effile est si pâle et mal
f... » Quel jury de vignoilamts eût ré-
siste à colite malice ?

r*t r*f **/
Dans l'escalier, M. Alfred Blailé,

un des restauraiteuirs de la maison
Vialliier, a accroché une grande hui-
le : « Vue de Boudiry », qui date sans
doute d'un demi-siècle. Oeuvre 'de jeu-
nesse, non dénuée certes de taHent,
mais qui plaît surtout pair son côté
documienitaiire. On nous pardonnera
de lui préférer le « Ghieniin de vigne
à Cormondrèche », si finement har-
monisé en bruns et verts.

MM. Jean Couvert, Dominique et
Dessaules jouent ici les vedettes. Le
premier, avec deux grandes pages
claires et bien construites d'où éma-
ne un ohairm e subtil , ,1e second, avec
un « Automne » traité par plans et
simplifications géo>m étriqués, d'une
preeante et délicate oniginatiité. Cet
artiste nous semble avoir désormais
fixé son mode d'expression jusqu'ici
variable. Trois de ses toiles suspen-
dues dans le « eairnozet » et qui ne
font pas partie de l'exposition en
fournissent d'autres preuves. Quant
à M. P. Dessaules, il co instruit tou-
j ours ses paysages avec sûreté et les
colorie avec discrétion, mais sa tou-
che s'est élargie.

Disons un mot des « vues de la
ThiielUe » aux rives enneigées de M.
D.1 Galla. Quoique brossées avec vi-
gueur et en pleine pâte, elles déno-
tent une fine sensiMliité. La « Bara-

Àu Salon des trois dimanches, à Cressier, la salle consacrée aux élèves
de l'Académie Maximilien de Meuron. Dans le fond , les trois grandes

toiles de Gustave Jeanneret.
(Phot. Castellani , Neuchâtel.)

que dans les vignes » de M. Charles
Robert est une font bonne chose,
avec son toit rouge qui se détache
sur le fond bleu sombre, bleu vert
du lac. Sobre et grave dans ses au-
tres tailics, cet artiste révèle un vrai
talent. Peut-être pourrait-on le dire
aussi de M. Henri Vaucher. Quant
aux modèles de vitraux, sertis à la
moderne dans du ciment au lieu de
plomb, M. P. Hyksos — nom mysté-
rieux, pharaonique ! — en tire un
pairti expressif bien séduisant.

«̂  /^ .̂ /
Mais il est temps d'entrer dans la

grande saille dont les tables sont
chargées de céramiques de M. Jean
Reymond et de poteries neuchâteloi-
ses. Sur la paroi du fond, trois pan-
neaux de Gustave Jeanneret repré-
sentent les travaux de la vigne. Ce ne
sont pas ceux du Musée des beaux-
arts qui y figurèrent, d'autres an-
nées, mais ceux que la famille du
peintre y a entreposés.. Ils y font
merveille. Au long des parois, voici les
projets que les élèves de l'Académie
Maximilien de Meuron- présentèrent -
au concours ouvert pour la décora-
tion des cuves en ciment qui peu à

peu, dans les caves de notre vignoble,
remplacent les gros « laegers » de
bois.. Grâce à l'hospitalité de M. Rue-
d/in-Virchaux, nous avons pu visiter
une de ces caves équipée selon lia
rati onalisation la plus moderne. Les
énormes cuves cubiques sont ici déjà
revêtues de briques et garnies de
motifs gravés. Mais , en général, on
les fait de ciment brut. Leur face an-
térieure, celle du guillon , se prête
donc admirablement à une ornemen-
tation.

L'exposition des projets de con-
cours n 'a aucune prétenitioru L'Aca-
démie se garde de pousser ses élè-
ves à exhiber leurs travaux avant
qu'ils aient acquis un degré de ma-
turité et de responsabilité suffisant ;
ce qui seul importait en ce cas, c'était
die. permettre aux con curirenits de ju-
ger leurs moyens techniques à pro-
pos d'un sujet précis. De toutes fa-
çons, ils ont fait preuve de beaucoup
d^imvention. Le premier prix est échu
à M. Roulin qui semble avoir capté
sur son panneau de mosaïque les
rayons multicolores du soleil d'octo-
bre.

Daretite BERTHOUD.

4'art dans l'église
Une grande exposition
va s'ouvrir à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Au Comptoir suisse, à Lausanne,
dans le nouveau pavillon qui abrita
durant la récente foire la section de
l'Inde, s'ouvrira , du 31 octobre à fin
novembre, une grande exposition
à l'enseigne de « L'art dans l'église ».
Elle est due à l'initiative du Centre
protestant d'étude et placée sous le
patronage des Eglises nationale et
libre du Pays de Vaud ainsi que de
l'Eglise évangélique réformée de
Neuchâtel.

Nul n'ignore que, depuis pas mal
d'années, une réaction heureuse
s'est produite dans ce domaine. A
quelque dénomination à laquelle il
se rattache, le protestant ne juge
plus, en thèse général e, sacrilège de
redonner à l'art une certaine place
dans le cadre de son culte.

C'est si vrai que pas moins de
186 artistes vaudois et neuchâtelois,
qu'ils soient peintres, sculpteurs,
verriers, lissiers, céramistes, archi-
tectes, présenteront le fruit de leur
labeur. Et parmi ceux-là , les tradi-
tionalistes, tels que Charles Clé-
ment, Louis Rivier , David Burnand
coudoieront des confrères aux anti-
podes de leurs idées : le Vaudois
Chollet , le Neuchâtelois, si discuté,
Montandon.

A côté de ce panorama des ten-
dances contemporaines , modernes
ou carrément non figuratives, les
initiateurs de l'exposition ont réussi
à se faire prêter maintes autres œu-
vres d'art d'époque qui font la fierté
de nos temples ou de nos musées.
Dans cette section rétrospective, le
visiteur pourra admirer , en particu-
lier , un échantillonnage assez im-
pressionnant du trésor de la cathé-
drale de Lausanne sur lequel nos
amis bernois veillent avec une vi-
gilance sans défaut... B. V.

Jérémias Qottheif
JO UR NÉE A NNI VER SA IR E A LUTZELFL UH

Le *°<
Tout au long de cette année, les

réunions et pèlerinages commémo-
ratifs se sont succédé au pied de la
chaire de Lûizelflûlï qu 'occupa , vers
le milieu du XlXme siècle, le pas-
teur Albert Bitzius, le romancier
bernois plus connu sous le nom de
Jérémias Gotthelf. Samedi dernier
pourtant , le rustique village de
l'Emmental s'était mis en frais tout
particuliers pour célébrer la jour-
née officiellement consacrée à la
mémoire de son grand homme, jour-
née anniversaire de sa mort , sur-
venue le 22 octobre 1854.

Dans la matinée, l'université de
Berne avait organisé, en l'église du
Saint-Esprit — l'aula s'étant révélée
trop exiguë — une cérémonie so-
lennelle que l'orchestre du Conser-
vatoire ouvrit par une remarquable
exécution de la première partie du
Concerto grosso de Corelli, en fa
majeur. Les parties suivantes enca-
drèrent les discours du recteur et
du professeur Kohlschmidt, titulaire
de la chaire de l i t térature alleman-
de. Avec esprit, le recteur, M. Gug-
gisberg, fit remarquer combien une
commémoration académique eût sur-
pris Jérémias Gotthelf , le moins
académique des écrivains. Bien que,
pour nourrir et encacurcr seis ro-
mains , il eût fait des incursions en
maints  domaines — et les plus in-
attendus — des sciences, des let-
tres et des arts , il y apporta t oujours
une indépendance d'espri t dont té-
moignent ses savoureuses boutades.
Dans son étude très fouillée , intitu-
lée : «Actua l i t é  de Gotthelf », le pro-
fesseur Kohlschmidt compara le ro-
mancier bernoi s à d'autres conteurs
populaires ct terriens de son temps.
A Théodor e Stonm , par exemple, et
à Guillaume Baabc dont les person-
nages végètent , repliés sur eux-
mêmes, sur leur passé, sur une pas-
sion malheureuse ou encore se per-
dent dans la mélancolie et les déli-
quescences romantiques. Tout au
contraire , ceux de Jérémias Gott-
helf vivent dans le présent , cons-
cients de la . tâche à accomplir , sou-
cieux d'utiliser le temps jusqu 'à leur
dernière minute. Pour s'être senti
solidaire de ceux qui l'entouraient
pour avoir partagé leurs soucis et
leurs plaisirs, pour s'être préoccupé
de leur bien-être matériel et spi-
rituel , bref pour avoir agi dans le
présent et agi fortement , Gotthelf
reste et restera toujours présent aus-
si, toujours actuel.

Par le plus radieux aprèswmidi <
d'automne, deux autocars empor-
tèren t ensuite les amis et les admi-
rateurs de Gotthelf à travers le Bi-
geltal aux collines empourprées, au-
dessus desquelles, la chaîne des Al-
pes dressait ses fines et fières pyra-
mides de cristal. Partout des trou-
peaux sonnaillants. Autour des vas-
tes fermes grises et basses, fleuries
de géraniums, les paysans s'affai-
raient à râteler les derniers regains.

A Lutzelflûh, l'église pavoisée sur
sa haute terrasse chantait de toutes
ses cloches. Un groupe de Bernoises
en costume attendait les hôtes d'hon-
neur dont trois conseillers . fédéraux
émérites ou en activité : MM. Mirt-
ger , von Steiger et Feldmann. Toute
fleurie, d'hélianthèmes d'or et de
cosmos violets, l'église fut bientôt
occupée jusqu'en ses recoins. Au
pied de la chaire, le quatuor à cor>
des Lehmann, de Berthoud, fit en-
tendre la voix de Schubert, Très
simplement, le jeune pàsteur.'̂ de
Lutzelflûh, M. Pierre Ktinzi, rnQHtra
que l'œuvre de son grand prédéces-
seur no doit pas seulement servir
de thème aux dissertations savantes,
mais encore et surtout, de lecture
populaire. Après quoi, M. Bahler,
procureur général , fit avec finesse
et clarté la lecture du huiti ème cha-
pitre des « Aventures d'un paysan
endetté », où il est question de la
signification profonde de Noël .

Comme le temps invitant à la pro-
menade, les participants à la céré-
monie se répandirent ensuite dans
le village , à la cure, au cimetière,

sur les collines ensoleillées d'alen-
tour pour y retrouver partout le
souvenir de celui qui sut bien chan-
ter son coin de vallée. A la fin de
l'après-midi, une collation réunit
tout le monde autour des tables de
l'hôtel zimi Ochsen. M. Frutiger , pré-
sident du comité de réception de
Lutzelflûh, souhaita la bienvenue à
ses hôtes et M. Dewet Buri , conseil-
ler d'Etat, mais paysan lui aussi ,"
répondit en faisant entendre la
« vox populi » et en se félicitant de
ce qu 'aujourd'hui la radio porte la
parole de Jérémias Gotthelf dans
tous les intérieurs du pays suisse.

Dorette BERTHOUD.

Tendances \
du cinéma I

De notre correspondant de Bâle :

Le « festival du film de demain »
est le titre — un peu pompeux et
qui nous a paru fort imprudent —
d'une manifestation qui s'est tenue
à Bâle du 16 au 25 octobre sous les
auspices de la Fédération interna-
tionale du film, dont le siège est à
Pari s, et des Archives suisses du
film.

Selon ses promoteurs, ce festival
avait pour but de mettre en valeur
des ouvrages tournés par des cinéas-
tes libérés de toute contingence
commerciale, c'est-à-dire par des
hommes désintéressés et sacrifiant
toute idée de profi t  à l'art pur. Pla-
cée sous cet angle, la manifestation
présentait un intérêt évident et l'on
peut dire qu'elle a partiellement
atteint son but.

Quant à sa prétention de vouloir
nous révéler ce que sera le « film
de demain », mieux eût valu n'en
pas parler... Nul ne peut dire le
temps qu'il fera le jour de Noël de
l'an 2000 et lorsque M. Henri Lan-
glois , secrétaire général de la Fédé-
ration internationale du film, à Pa-
ris, vient déclarer sans rire qu'on
parlera encore dans cent ans de cer-
taines productions de Man Ray ou
de San Hugo, il se trompe ou se
moque assez joliment de son audi-
toire.

Du « vieux neuf »
à l'avant-garde

Un festival de ce genre comprend
toujours une « rétrospective » -et
nous avons revu , sans déplaisir, les
premiers balbutiements cinémato-
graphiques d'il y a quarante ou cin-
quante ans. Mais ça, c'est ce que
nous appellerons le cinéma d'avant-
hier...

Beaucoup plus actuelle que cette
rétrospective, mais moins intéres-
sante , nous a paru la partie du pro-
gramme réservée au film d'avant-
garde.

Un cinéaste d'avant-garde est, par
définition , un monsieur qui se mo-
que des contingences et travaille en
toute liberté et selon sa seule ins-
piration , fût-elle complètement dé-
réglée. Il peut sortir d'excellentes
choses de cette indépendance intel-
lectuelle et nous nous garderons de
condamner i'« avant-gardiste » tout
simplement parce qu'il ose sortir des
chemins battus. Bien au contraire !
Le malheur est que les « avant-gar-
distes », entraînés sans doute par
une loi naturelle, tombent à peu près
tous dans le même travers : l'exagé-
ration. Ils se disent les ennemis ir-

réductibles de l'art commercial, les
champions de l'Art pur (avec une
majuscule), mais ne se préoccupent
en fait  que d'attirer l'attention sur
leur propr e personne, de se faire
un nom par tous les moyens, ce qui
est une forme de publicité tout aussi
dangereuse pour l'art cinématogra-
phique véritable que la simple pu-
blicité commerciale.

Cela nous a valu des inepties com-
me ce « Mystère du château de Dé »
ou ce « Retour à la raison », de
Man Ray, ce « Jazz of Lights », de
San Hugo , ou encore ce « Dreams
tliat money can buy », de Richter ,
que nous avons vus passer à Bâle
et qui nous ont paru battre tous
les records de la loufoquerie.

Il y a pourtant à cette pauvreté
des exceptions que nous relevons
avec un plaisir d'autant  plus grand
qu'elles furent rares. Nous avons ad-
miré, par exemple, le Tchèque Seld-
vec, qui sait montrer la magie du
moindre objet — ne fût-ce qu'une
brosse à dents ! — dans des pri-
ses de vue d'une rare beauté ; nous
avons aimé aussi le court métrage
de Pierre Kast intitulé « Je sème
à tout vent », qui est une délicieuse
satire des vignettes du Petit Larous-
se... Comme quoi , en film d'avant-
garde comme partout ailleurs, le
succès est une question de tact. A
vouloir forcer ses possibilités, un
cinéaste finit par n'accoucher que
d'un navet !

I>a poésie au cinéma
Les organisateurs du festival

avaient réservé — qu'ils en soient
loués ! — une place assez impor-
tante au film poétique. Le cinéma
nous semble, en effet, posséder des
moyens d'expression poétiques qui
sont loin d'avoir été exploités jus-
qu'ici, et c'est dans ce secteur par-
ticulier que l'expression « film de
demain » nous a paru le mieux à
sa place.

Parmi les films les mieux réussis
qui furent présentés à Bâle, nous
donnerons la préférence à « Bru-
mes d'automne », de Kirsanovv. Ce
court métrage fait défiler sur l'écran
toute la mélancolie de l'automne,
tous ses regrets aussi, vus non plus
par l'œil froid et indifférent de la
caméra , mais par une jeune fem-
me dont la peine éclate et gagne peu
à peu le spectateur. C'est là du tout
grand cinéma.

Réussites aussi que « L'étoile de
mer » de Man Ray et « La petite mar-
chande d'alumettes » .de Renoir, em-
preints tous '¦ deux d'un charme et
d'une poésie auxquels le spectateur
ne peut demeurer indifférent, et —
toute proportion gardée — un
court métrage d'André Michel tiré
d'un poème d'Aragon I dont nous
n'avons pas retenu le titre.

On nous permettra, en revanche,
de classer parmi les films de fous
une fantaisie en couleur signée de
l'Américain Francis Lee, à laquelle
le public — où l'élément « snob »
était pourtant largement représenté
— avoua par son attitude n'avoir ab-
solument rien compris. Du rouge
coule par-dessus du brun, puis du

vert, du jaune , du gris... Une sorte
de cafard — une araignée aurait été
plus indiquée — traverse de temps
à autres l'écran, disparaît et re-
parait , sans que personne ne puisse
dire pourquoi. Ce n 'est pas là un
film de demain , mais d'après-de-
main , quand la terre sera peuplée
de robots aux cerveaux électroni-
ques dirigés par une « centrale de la
culture populaire et des loisirs »...

Le documentaire
Un autre mérite du second fes-

tival du film de demain est d'avoir
présenté un choix d'excellents do-
cumentaires, abordant résolument
ainsi un domaine où le cinéma sem-
ble avoir encore des possibilités
presque illimitées.

Certaines exigences d'ordre pro-
fessionnel nous ont malheureuse-
ment empêché d'assister à toutes les
séances ¦— il y a en avait cinq par
jour pendant dix jours ! — et nous
avons vivement regretté de ne pou-
voir assister , en particulier , aux
films de notre compatriote Jean Ga-
bus présentés à l'enseigne de « La
découverte du monde ».

Des films que nous avons vus,
celui qui nous a paru le plus digne
d'éloges est la « Kermesse funèbre »,
du Russe Eisenstein. Ce film, extrait
d'une œuvre gigantesque et malheu-
reusement inachevée qui devait por-
ter le titre de « Que viva Mexico ! »,
montre, avec un réalisme dont la
brutalité se tempère d'une incom-
parable poésie, la façon dont les In-
diens du Mexique célèbrent la fête
des morts ; ayant assimilé le mes-
sage des conquérants catholiques à
leurs vieux mythes païens, ils célè-
brent leurs disparus par des fêtes
foraines où tout , des masques, des
danseurs aux crânes en sucre que
croquent les enfants, est placé sous
le signe de la Faucheuse. Concep-
tion qui fait paraître mesquine notre
attente trop souvent apeurée de ci-
vilisés... Eisemistein a atteint là un
des sommets de l'art cinématogra-
phique.

A noter encore un court métrage
d'un auteur dont je n'ai pas retenu
le nom sur la vie de certains Mayas
des confins du Mexi que et du Gua-
temala , en voie d'extinction, et le
film remarquable du Français Gaisi-
seau sur les rites secrets des To-
mas africains, film qui lève pour
la première fois le voile de la «Forêt
sacrée » jusqu 'ici hermétiquement
fermée aux Européens et autres
« non initiés ».

Le documentaire est un art dif-
ficile où ne réussit pas qui veut-
Un film qu'Allégret ramena de sa
randonnée africaine en compagnie
d'André Gide et qui, d'ailleurs, fut
présenté comme une œuvre d'ama-
teur, en est la preuve tangible. A
aucun moment il ne s'élève au-dessus
du lieu commun et des banalités
d'un « voyage d'agence ».

A l'issue du festival, un jury inter-
national a décerné le Prix Flaherty
aux auteurs des films « L'Hôtel des
Invalides », de Franju , et « La Forêt
sacrée », de Gaisseau. Cela peut se
défendre... Léon, LATOUB.

Le deuxième festival du « film de demain»
vient de se tenir à Bâle. du 16 au 25 octobre

CARNET DU JOUR
Salle des Conférences : 20 h. 30, Film

documentaire : « L'Afrique qui dispa-
raît ».

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Touchez pas au grisbi.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jules César.
Palace : 20 h. 15, La Tunique.
Théâtre : 20 h. 30, L'escadrille de l'enfer.
Rex : 20 h. 30, Fernandel parachutiste.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

D'où vient votre fatigue ?
Comment y remédier

Vouis savez qU'C pour réussir dams la
vie, daims t onus les domaimes, iil vous
fiaiat afosofrnmeinit être en foirme. Hélas !
bien souvenu!, vous vous sentez lias,
t'aitigU 'é , sains ineissoirt. Quel handicap !
Poiuiiitamt , voiuis poiairriez facilement
wiroédieff à ventre fatigue ! Dans votre
initérèt, rue manquiez pais d'e Jiirc daims
Sélection de novembre une étude
passionnante sur oe problème. Elle est
d'une im portainoe exceptioinuieiile. Voms
saurez guM'Hies sont lies causes de votre
fa t igue  (ta plupart d'u temps vous ne
leis soupçonnez même pas). Vou>s ver-
rez commeimt te toatwiil initeilileotuiel peut
vouis fatigueir phy>s i quiamenit. et pour-
quoi vous vous sentez parfois si tais
au réveil. Enfin , vou s trouverez dies
moyens prati ques pour ir-esteir ¦ «n for-
me... sans médicament. Achetez dès
aujourd'hui voire Sélection de novem-
bre.

r— LES ARTS et LES LETTRES -

Quand la chance émigré
'La dieomiière uriamicih© de Genève die la

Lotierie rœnaraidie a fait uni heureux... en
Suites© aPJl'erniaindie. Kn effiflett ,' c'est un ou-
vrier die Luicearwe qui a gagné te giros lot
die 120,000 fir. Oe confédéré .aValt acheté
son bUllet au seonétairiiait die Friiboung.
Sains dourt» giairdera-t-di uni bon eiouiviemitir
die la oiitié dies points.

Les autres lots Importants omit été tau-
cfciés en Suisse romanûe.

Concert d'orgue
Le deuxième concert d'orgue aura lieu

dimanche après-midi à la Collégiale. Jean
Froldevaux , violoncelliste , Joue des œu-
vres de Desplanes , Handel et Vivaldi. A
l'orgue, Samuel Ducommun fera enten-
dre des pièces de Bach , Hindemith et ,
en première audition , les « Huit varia-
tions» de Bernard Reichel .

Communiqués

H ! I k "81 avec Karantie Tootal - PKZ

NEUCHÂTEL , 2 RUE DU SEYON
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FRIBOURG, 27. — Dans un très an-
cien immeuble de la Grand-Rue, à Fri-
bourg, actuellement en complète trans-
formation, on a découvert des pein tures
mura les qui , suivant le professeur
Schmid , doivent remonter à 1330 ou
1350. U s'agit d'un tapis de médaillons
représentant une trentaine de sujets al-
légoriques. Sur une face de Ja salle se
trouvent des licteurs ayant des têtes de
canard au lieu de faces lramainos. Ces
fresques sont les plus anciennes œuvres
d'art profane découvertes à Fribourg.
Elles devaient orner une sall e servant
aux réceptions privées de l'aristocratie
de l'époque.

Toutes ces peintures ont été photo-
graphiées et urne partie pourra sans
doute être transportée au Musée d'art
et d'histoire.

Découverte archéologique
à Fribourg

De notre correspondant de Lausanne:
Apirès lia dii'Sipa'riit'ioin du girand maître

poliomia.iis et îles âpres quereiWes autour
de sa succession, une demnière page
va se tourner ces j ouirs daims lie sou-
venir d'e iniotre hôt e ffitaiSbre,

Certa ins oibj eits de sa demeure ont
ipniis déjà lie chemin du Musée .polo-
imaiis. Daims quelques jours, les autres
pièces vont étire disiperiséeis' iau .gré d'une
vemite aux enchèrnes. Le niobiliieir de Ja
demneure moirg ieinnie recèle encore un
grand nombre d'objets de valeur ïtàisfo-
mique : ,1e bureau du maître , sa table
de •eompos'iition , sa chaise die concert .
Iil y a aussi des manuscrits précieux
¦signés de ta rnaim de l'iamciem châte-
ilianin ou d'anmis itltuirtres. ¦• .

Pour éviter ilieis faux futurs , tous les
objets ont été lauitiientitiiiés par une
naairquie à feu ,qui . sera conservée
dans uim musée.

Le souvenir de Paderewski

Vente aux enchères
à Riond-Bosson

* A Lausanne vien t de mourir le
peintre Paul-Robert Perrin , qui fut pré-
sident de la section vaudoise de la So-
ciété des peintres , sculpteurs et airchi-
tectes suisses. P.-R. Perrin- comptait
parmi les artistes vaudois les plus fé-
conds et les plus originaux . Paysagiste,
il a chanté avec talent et poésie les ri-
ves du lac de Neuchâtel , les fermes vau-
doises, les campagnes en toutes saisons.

LES ARTS

<
* Le Grand prix de la nouvelle, po-
licière, ongatniLsté cou-joinitemenit pair la
« Rievue iiniberoi'aitfcroaiïe de criminologie
et d-e polliioe iteichiniique », à Genève, et
l'a 'revue « Mysilèrie-Magaziinic », à Paris,
-a été décennie celte «innée à M. Xavier
Sneeck, de iniatioinaiMitié belge, pour sou
récit «Le ranch du pen du-qui-revient >.
* On sait Je succès remporté par « Les
contes de tante Berthe », de Mlle Berthe
Firamel , institutrice, à Traivens. Or, ces ;
charmants récits vienn ent d'être tra-
duits eu italien par Attilio Moinge et
iillius'trés par Manuel Bairbalo.

* Le professeur Gonzague de Reyn old
a inauguré, mardi , à l'Univ ersité de
Louvaiu , la chair e d'études bourguignon-
nes, fondée par M. Mnircel van Zeelamd.
Le conférencier a parlé de la Bourgogne
trains.jurame (qu i fait partie de la Suisse
actuelle) et de la ' Bourgogne cisjuràhe.

L'objet de la chaire nouvelle est l'étu- >
de des « peuples médians » de l'Europe
occidentale.

LES LETTRES
1 1



INVALIDES
L'Association suisse des invalides

vous invite à assister à son

assemblée
constitutive

qui aura lieu samedi 30 octobre 1954,¦ au Cercle libéral, ler étage, rue de
l'Hôpital 20, à Neuchâtel.

L'A.S.I. a pour but la défense de ses
membres par la mise sur pied de
l'assurance invalidité, la défense juri-
dique gratuite , conseille et aide finan-

. cièrement pour l'achat de prothèses,
etc.

A.S.I., Siège romand
La Chaux-de-Fonds

LE COMITÉL
i

GARE DE NEUCHATEL
Samedi 13 novembre 1954

Train spécial
pour le retour des spectateurs

de la célèbre revue sur glace :

Holiday on lee
Billets spéciaux pour Lausanne :

Fr. 8.50
Aller par les trains de 13 h. 02,

18 h. 12 ou 18 h. 20
Retour par les trains de 19 h. 10

ou 23 h. 50 (spécial)
Des billets d'entrée pour le spectacle, en

matinée et en soirée , pourront être retirés
dans les gares conjointement avec les billets
de chemins de fer. Les billets d'entrée étant
disponibles en nombre limité, prière de rete-
nir ses places d'avance.

Croix - Bleue
Dimanche 31 octobre, à 14 h. 30, dans le

temple de Valangin , aura lieu la réunion
des groupes du Vignoble et du Val-de-Ruz.

Invitation bien cordiale à tous
Le comité.

LIGUE PATRIOTIQUE CONTRE L'ALCOOLISME
Assemblée générale

Vendredi 29 octobre 1954, à 20 h. 15
au Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17

L'ASSEMBLÉE EST PUBLIQUE

Tél. B 26 05 !"i
Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi, GRANDE VENTE de j j

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau -. ¦ !

Porc fumé de douce salaison
Une seule qualité, la meilleure

Prix avantageux j '¦

Poulets - Poules ;
Lapins frais du pays '•

Poulets rôtis à la broche I j
de 6.80 à 12.— la pièce

Civet de lièvre ou de chevreuil
s Pour le service à domicile, veuillez noiis j

téléphoner si possible la veille ou le
matin Jusqu 'à 7 h . 45

SAMEDI SOIR 30 OCTOBRE dès 20 heures

AU CER CLE L I B É R A L

LE LOTO
DU C E R C L E
Superbes quines

COURS ÉLÉMENTA IRE DE

GRAPHOLOGIE
sous les auspices de la Société de graphologie par

M. E. BRODBECK graphologue diplômé
les mardis 2, 9, 16, 23, 30 novembre et 7 décembre, à 20 h. 30.
Prix du cours : Fr. 20.— Inscriptions : 2 novembre, dès 20 h.,

faubourg du Lac 17, Restaurant sans alcool

X
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P Théâtre de Neuchâtel

fc  ̂J Lundi 1er et mardi 2 novembre
*8Ë  ̂ à 

20 h. 
30

Les produc tions G. HERBERT
présentent

Le marché aux puces
Comédie en trois actes d'André GILLOIS

location : AGENCE STRUBIN. Librairie tf^mclQ
¦ ¦.>, -. JTél. 5 44 66

4me spectacle de l'abonnement
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AUJOURD'HUI COMMENCE
pour NEUCHATEL

I UNE N O U V E L L E  ÈRE DU CINÉMA

avec

I RICHARD BURTON, JEA N SIMMONS, VICTOR MATURE
I #
1 RÉVÉLATION DE PROCÉDÉ HENRI  CHRÉTIEN
I 

Vf,Pa
*CtGj ,. ™ TRIOMPHE RETENTISSANT * 

 ̂ <***!%?£«S»
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VOUS A S S I S T E Z  A U J O U R D ' H U I  AU CINÉMA DE DEMAIN

ATTENTION : les soirées débutent à 20 h. 15
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| Prix imposés par la FOX FILM
TOUTES LES PLACES SONT AUGMENTÉES DE FR. 0.50 POUR CE SPECTACLE

"" " m *—t **-H *mHm—im *f »—mt»m iauiui M..,,,.,,,.,...,,.......,..,.,,....m..M ,,..,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,„,.„,„,,,...n,,,^,.,,,,,, mMHUUÊH—tmmnÊmnmtmmiï

La location est ouverte tous les jours de 14 heures à 18 heures
Tous les billets non retirés 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garantis

IL NE SERA ACCEPTÉ AUCUN BILLET DE FAVEUR
SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI , JEUDI , MATINÉES A 15 HEURES

lIl̂ SB̂ BiillîlÉ S i PARLÉ FRANÇAIS  H j | f 1 
|| |

.

Ce soir à 20 heures, au Cercle National

MATCH au LOTO
du Club de tennis de table , en collaboration

avec la Société d'aviculture et de cuniculture de Neuchâtel

Les deux premiers tours gratuits
Volaille, poulets, lapins, gros jambons, salami,

paniers garnis, etc.

Mardi 2 novembre, à 20 h. 30

à la Grande salle des Conférences
CONFÉRENCE PUBLIQUE

R.P. MICHEL RIQUET
prédicateur de Notre-Dame de Paris

LE CHRÉTIEN
FACE A LA PAIX

Prix des places : Fr. 3.— et Fr. 2.—
Réduction pour les étudiants

Location chez Mlle Wulpillier, tabacs,
sous l'Hôtel du Lac

wmiwiNs
HÔTEL-PENSION BEUEVVE

Famille Fernand Donnet Tél. (025) 4 31 73

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOCT 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.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25 !

Poux Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél . 6 31 51

SALLE DES CONFÉRENCES
Neuchâtel

Pour la première fois
à Neuchâtel

un nouveau film en couleur
TOURNÉ EN 1953 ¦ 1954
Du mardi 26 au samedi 30 octobre

soirée à 20 h. 30, samedi matinée à 15 h.
le magnifique film documentaire en couleurs

L'Afrique qui disparaît
par l'explorateur suisse JEAN LASSUEUR

en collaboration avec R. Lazzarelli

La Côte-d'IvoIre, le Dahomey, la Guinée,
le Cameroun et le Libéria où vivent les

derniers mangeurs d'hommes
La presse écrit : « Un film documentaire que
l'on peut admirer, je dis bien admirer. »

Seulement pour adultes
Il est prudent de louer les places d'avance

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
Location : Agence STRUBIN

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

ECHANGE
Faimiilllie à Benne cher-

che .
jeune fille

die la Suisse roaniamirte et
désire y placer sa pupd!Ue
en éiohjainige.

Offres sous chiffres
D. 6191 Y., à Publicitas,
Berne.

SA19H DE DEGUSTATION
ouvert tous les jours

jusqu'à 22 heures
Tél. 6 44 44

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

CLUB -
BAR

au premier
du restaurant

du Théâtre
On est à l'aise

m m

LA CHAUMIÈRE
SERRIÈRES

Bonne cuisine
Gute Kilche

Buona cucina
Good Cooking

j Très bon planiste

*> •

\ Au Bûcheron \
f Ecluse 20, Neuchâtel Jj
J Tous meubles à
\ à prix à
\ intéressants i
J Neuf et occasion t
1 Facilité À
f de paiement J

Salami
Vins rouges
Lambrusco

nouveau doux
Cappuccino.

Zappia

TRÈS
AVANTAGEUX

Fr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise impeccable 1.20
Blousé de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

aoi grand adr et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

Leçonss

d'italien
et caraversattan. — Mme
C. Oasbeillia, Côte 21. —
Tél. 560 5CU
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Vendredi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , réveil en musique. 7.15,
Inform. et l'heure exacte. 7.20 , Alla mar-
cla... 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif.
12.30 , au rythme de l'accordéon. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.54, la
minute des A. R. G. 12.55, A vous chef...
13.20 , une page de Cassado. 13.25, Wal-
ter Gleseking Interprète Mozart . 16 h.,
l'Université radlophonlque internationale.
16.20 , signal horaire. 16.30, Les armail-
lis , légende suisse d'Henri Gain et Da-
niel Baud-Bovy, musique de Doret. 17 h.,
pour les isolés : Pêcheur d'Islande, de
Pierre Loti. 17.20 , disques. 17.30, Jazz
aux Champs-Elysées. 18 h., l'agenda de
l'entraide. 18.10 , Airs tyroliens et autri-
chiens. 18.15 , le centenaire de la décou-
verte des cités lacustres. 18.30 , A deux
pianos... 18.45, les cinq minutes du tou-
risme. 18.50, mlcro-partout. 10.13 , le pro-
gramme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, inform. 19.25, la situation inter-
nationale. 19.35, Instants du monde.
19.45, Melodlana. 20 h., La quinzaine
des quatre vérités. 20.30 , Les grands
classiques : Phlloctète , de Sophocle , tra-
duction de Georges Méautis. 21.50, Epo-
pée antloue , de Roger Vuataz. 22.30 ,
Inform. 22.35 , l'assemblée générale de
l'O.N.U. 22.40, Paris by night.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, petit concert.
10.15, disques. 10.20 , Emission radiosco-
laire : Wie Joggell elne Frau sucht. 10.40 ,
disques. 11 h., Podium des jeunes. 11.30 ,
Concert par le Radio-Orchestre. 12.15,
communiqués touristiques. 12.20 , signal
horaire. 12.30 , inform. 12.40 , Café Ends-
purt. 13.25, musique de chambre. 14 h.,
pour Madame. 16.30 , pour les malades.
17 h., musique de Bach. 17.30 , pour les
enfants. 18.10 . l'orchestre récréatif bâ-
lois. 18.50 , Extrait du carnet de notes
d'un reporter . 19 h., Femmes de Vienne ,
de Lehar . 19.10, chronique mondiale.
19.25, communiqués. 19.30 , inform. 20 h.,
l'orchestre Armand Bernard. 20.15, L'oi-
seau qui ne pouvait parler , d'E. Schna-
bel. 21.30, l'art de l'improvisation à l'or-
gue , par M. Dupré. 21.50 ,. Quatuor , de
Matyeka-Schubert. 22.15, Inform. 22.20 ,
un entretien : Bedarf die Wissenschaft
heute der Philosophie ?

ERNEST HEMINGWAY
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce somt ensuite îles voyages en
Orienit , tas abaisses africaineis et les
joies de la grande pêche en mer. C'est
aiuissd J'époque où Heimfiimgway décou-
vne Pairls. Bn 1926 , il connaît son pre-
mier "Succès avec « Le 'S'oilell se lève
aussi » et les « Toir.reinils dm prin-
temps ». L'aminée ¦suivamit-e , iil écrit
« L'homme qiui croyait à lia chance».

Hemingway séjourne en Espagne et
dievieint un ad'tnlnaitieiuir passionné et
averti des «taras». Il écrit « Moait
daims l'après-midi », painu en 1932 , et
où les secrets et illes ineirve.ilM'eis de la
tauromachie sont dévoilés dans ce
style concis cet d implacable du repor-
tage vécu cher à Hetmlnway.

Hemingway soldat
En Espagne toujours, tars de la

giuenne chiite, Heinlinigvviay ooimbait'tiit
devant Madrid , et mne fois eniooire, de
cetitie exipériem oe terrible, oaïqnidit uni
cheif-d'ceiuvne, lie pins célèbre peuit-êtira
die Piécri'waÉni : « Pour qui somme lis
glas », ipairu aux Bt.aits-U.niiis en 1940,
et diffusé em Europe après la fin de
la seconde guenre moimdlate.

Fondant la iseeoinde guerre manid'laille,
il est coinresipondiant de guerre ein Ain»
gilel.erne. Loms du débairque'memit de
juin 1944, il fait île coup de feu dans
le maquis breton et «mitre à Fairdis avec
la division Leclerc.

Pêche à Cuba
La padx revemuie, Hieminigway se re-

tire à Cuba, où .il coirasacre à la pêche
aux grands poisisonis les iloisins quie lui
lalssicint sies 'travaux littéraires. Toiuite-
foiis, iil ne saunait rester longbemips eim
place et, «a 1948, se ireind en.  Italie,
où il éoriit « Le lion.g de la rivière et
ipamm i îles arbres ». Bn 1952 , il écrit
un 'Douveaiu chef-d'œuvre, « Le vieil
homme et la mer », mainileinant tiraidiuit

en tou-teis les langues et qui vaut à son
auteur, l'animée suawainibe, le prix Puliit-
zer.

Aventure africaine
Ernest Hemingway a été mairie qua-

tre fols. Sa vie privée est plus ou
¦moins dépeinte dams une noiuvelle,
« Les neiges du Kili inandijiairo ». C'est
encore vems le Kiitlniaimdjairio, où son
filis exploite urne ferme, qiu 'il se dirige
œ juin 1953. C'est dams cetilie Afri que
centrale , qui est «cm licinraln de chasse
préféré, qu 'il devait comm attire ein jan-
vier 1954 unie Bweinitaine à sa taiWe : son
aviom dut se poser en pleine brousse
pa.nmi les éléphants. Un sieconid avion
envoyé à son secours prenait feu an
¦moment du décoliaige. Mais itamidls que
le monde s'iinitcrnoigciait sur son sont ,
Hemingway sortait vivant , simom tout
à fait indemne, de ce double occident.

« Les vertes collines d'Afrique »
(1935), «En avoir ou pas » (1937),
« Dix Indiens », « Le paradis pendu »,
¦S'Oint anissi parmi lies œuvres marquan-
tes d'Hemiinigway, qui  vient em outre
d'achever um romain dont le thème se-
rait emiprunté à la guerre sous-marine
au large de Cuba.

Le parti démocratique
libre allemand contre
l'accord sur la Sarre
BONN, 29 (D.P.A.) — Le parti démo-

cratique libre représenté au parlement
d'Allemagne occidentale a tenu une
séance extraordinaire de son groupe,
Jeudi à Bonn , et s'est prononcé contre
l'accord franco-allemand sur la Sarre.
Ainsi, outre l'opposition sociale-démo-
crate, le deuxième grand parti de la
coalition gouvernementale repousse le
statut  de la Sarre.

Le parti démocratique libre possède
quarante-huit mandats au Bundestag. Le
parti recherche actuellement des contre-
propositions constructives, qui , à son
sens, serviraient mieux l'unité de l'Eu-
rope et la réconciliation franco - alle-
mande que l'actuel statut de la Sarre.

A l'issue de cette séance du groupe,
des députés ont décidé que le parti dé-
sirait maintenant s'entretenir avec le
chancelier Adenauer et avec les autres
partenaires de la coalition , afin de dé-
terminer si l'on pouvait engager de nou-
velles négociations, pour trouver les ba-
ses d'une solution au problème sarrois
acceptable par les deux parties.

M. Adenauer soumettra-t-il
l'accord au parlement ?

Les experts juridiques des affaires
étrangères de Bonn examinent actuelle-
ment la question de savoir si l'accord
sur la Sarre doit être présenté à la ra-
tification du parlement. Les milieux
gouvernementaux estiment que le chan-
cel ier Adenauer n'a nullement l'inten-
tion de soumettre cet accord à la ra-
tification du parlement.

La catastrophe
de Salerne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

N'importe quelle somme d'argenit, si
petite soit-elle, pourra êbne veinsée à
j f ia/mbais tsa idj e  de l'Italie à Benne
(¦comipte de chèques postaux III 15.700)
ou bien aux coinsullaitis d'Italie.

Sous un fleuve de boue...
SALERNE, 29 (A.F.P.) — Un commu-

niqué de la préfecture de Salerne an-
nonce jeudi soir que le nombre des
morts identifiés jusqu 'à présent s'élève
à deux cent dix-neuf, dont cent sept
dans cette seule ville.

Il indique d'autre part qu 'aucun étran-
ger n'est porté disparu ou blessé dans
le désastre qui a frappé la région.

Deux petites villes, Molina et Marina
di Vietri, ont complètement disparu,
submergées par le fleuve de boue qui
s'est abattu sur elle. Jusqu 'à présent,
les dégâts sont évalués à plus de vingt-
deux milliards de lires.

Les services publics, y compris les
transports en commun, ont recommencé
à fonctionner, ma is dans une proportion
extrêmement réduite, la plupart rîesjns-
tallations ayant été détruites ou" grave-
ment endommagées.

Des mesures sanitaires très sévères
ont été prises contre les épidémies.

Les travaux de déblaiement des dé-
combres, auxquels participent la troupe,
les pompiers ainsi que des volontaires,
se poursuivent activement dans toute la
région qui a été victime du cataclysme.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TChronique régionale
* -

( C O U R S  DE CL Ô T U R E*

KL Kl  Cil «ours uu
OBLIGATIONS 27 oct. 28 oct

8 V4 % Péd. 1945, Juin 106.— 106.—
8'4 % F'cdèr. 1946, avril 105.40 105.30
8% Fédéral 1949 . . . .  104.90 d 104.90
8% C.F.F. 1903, dit. . . 103.— d 103.25
8% CF.F. 1938 102.40 102.40

ACTIONS
TJn. Banques Suisses . 1470.—¦ 1475.—
Société Banque Suisse 1326.— 1325.—
Crédit Suisse 1374.— 1377.—
Electro Watt 1428.— 1435.—
tnterhandel 1575.— 1875.-—
Motor-Colombus . . . 1185.— 1182.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 80.— 80.—
Italo-Sulsse. prlv . . . 336.— 339.—
Réassurances. Zurich 9900.— o 9850.—
Winterthour Accld. . 8500.— 8725.—
Zurich Accidents . . .11650.— 11650.—
Aar et Tessin 1365.— 1355.— d
Saurer 1275.— 1275.—
Aluminium 2525.— 2525.—
Bally 992.— d 995.—
Brown Boverl 1460.— 1470.—
Fischer !295.— 1300.—
Lonza 1138.— 1140.—
Nestlé Alimentana . . 1792.— 1795.—
Sulzer 2440.— 2430.—
Baltimore 118.— 120.—
Pennsylvanla 74.— 77.—
Italo-Argentlna . . . .  30.75 30.—
Royal Dutch Oy . . . . 570.— 575.—
Sodec 40.50 41.—
Standard OU 426.— 427.—
Du Pont do Nemours 611.— 613.—
General Electric 185.50 184.—
General Motors . . . .  387.— 387.50
International Nickel . 208.— 209.—
Kennecott . . . . . . .  378.— 381.—
Montgomery Ward . . 312.— 313.—
National Distillera . . 87.25 87.50
Allumettes B 61.50 62.25
U. States Steel . . . .  248.— 249.50

aàJLM
ACTIONS

Clba 3865.— 3860.—
Schappe 650.— 625.— d
Sandoz 3750.— 3740.—
Gelgy nom 3610.— d 3620.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8790.— 8828.—

tAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . . 907.60 d 910.— -' ¦
Crédit Fonc. Vaudois 907.50 d 907.50
Romande d'Electricité 635.— 635.—
Cablerlea cossonay . . 3350.— d 3350.—
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1770.— d

©EUTEVE
ACTIONS

Ameroseo 143.50 143.—
Aramayo < # . 32,50 d 33.—
Chartered .. . . .  J. 54.— 52.50 d
Gardy .V. 268.— 265.—
Physique porteur . . . 520.— 530.—
Bécheron porteur . . . 505.— 500.— d
S, K. F 275.— 273.—

BOURSE

PORRENTRUY
Une auto « s'empale »

sur un chargement de bois
(c) Hier après-midi , vers 15 heures, sur

la route de Cœuvc, à un kilomètre de
la ville , une auto conduite par un em-
ployé d'un garage de Porrentruy, qu 'ac-
compagnai t  un négociant du Heu , M.
Simon , est allée s'emboutir  littérale-
ment  dans un chargement  de longs bois
arrêté au bord de la route. Elle a été
traversée de part en part, tellement le
choc a été violent.

Le conducteur , qui avait pu se bais-
ser à temps , n'a été que légèrement
blessé, mais M. Simon a reçu un coup
terr ible.  On l'a transporté sans connais-
sance à l 'hôpital , où son état est jugé
alarmant .

L'accident paraît dû à un excès de
vitesse.

JURA BERNOIS |

Un important débat
sur l'école secondaire

(sp) Le chef du département de Tins,
traction publique, M. G. Clottu, a con-
voqué mercred i après-midi, à Cernier,
Jes maîtres des classes primaires de
Sme année et suivantes pour aborder
avec eux l 'étude du problème de l'Ecole
secondaire en général et celui des clas-
ses prépa ratoires en particulier. Assis-
ta ient  à cette séance le président de la
commission de l'Ecole secondaire, M.
S.-A. Gédet, le directeur de cette der-
niè re , M. Burgener, .M. Ch. Bonny, ins-
pecteur des écoles, et M. Evard , pre-
mier secrétaire du dépa rtement de
l'instruction publique. Sans entrer
dans le détail de la discussion qui fut
toujours courtoise, résumons en quel-
ques lignes le débat.

La période d'essa i des cours prépara-
toires institués en 1951 arrivera à
échéance en avril prochain. Les maî-
tres primaires demandent que ces
cours soient supprimés, car ils présen-
tent à leurs yeux plus d ' inconvénients
que d'avantages. La commission de
l'Ecol e secondaire , par contre , propose
de faire  de ces cours préparatoires en
quel que sorte un progymnase, avec en-
seignement complet. Dès la sixième an-
née, les enfants du Val-de-Ruz pour-
raient donc entrer en première année
préparatoire, à Cernier. Cette Classe,
ainsi que la deuxième année prépa ra-
toire, seraient tenues par des inst i tu-
teurs, le la t in  et l'allemand continuant
à être enseignés par Jes professeurs se-
condaires.

Cependant , comme la création de ces
classes permanentes ne peut être envi-
sagée que pour l'année scolaire 1956-
1957, encore faut-il que Jes communes
donnent leur assentiment, le système
actuel des cours préparatoires sera
maintenu.

Le problème de la sélection
Si les maîtres  primaires admettent

le principe qui consiste à sortir des
classes, dès la sixième année, les meil-
leurs éléments susceptibles de pour-
suivre avantageusement des études
classiques', ils formulent  des réserves
quant  à la manière dont seront sélec-
tionnés les dits élèves. Sur proposition
du président de la commission de
l'Ecole secondaire, appuyée pair Je chef
du département et les maîtres primai-
res, une commission composée de qua-
tre instituteurs, de quatre professeurs
secondaires, et de MM. Bonny et Gédet
sera chargée d'étudier l'important pro-
blème de la sélection. Elle se mettra
sans tarder au travail af in  que ses dé-
cisions puissent être appl i quées dès le
printemps prochain aussi bien pour les
élèves entran t en préparatoire que pour
Jes élèves entrant en première secon-
daire .

En fin de séance, le problème posé
par la création dans l'ouest du Val-de-
Ruz d'une olaisse de neuvième année a
été abordé. Sa solution paraît devoir
être trouvée avant longtemps.

Vfll-PE-RUZ |

ACTIONS 27 oct. 28 oct.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât, 760.— d 760.—
La Neuchâteloise as. g. 1425.— d 1430.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 266.— 260.— d
tables élec. CortalllodlO,500.— dlo.500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3360.— 3360.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1750.— d 1775.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1350.— 1350.— o
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. VA 1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchât. 3'/j 1945 104.— 103.50
Etat Neuchât . 31,!. 1949 103.75 d 103.50 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 103.— d 102.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3'A 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.— d 103.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram . Neuch . SVû 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 314 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold. 3% 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vj i960 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale !&%

Bourse de Neuchâtel

du 28 octobre 1954
Achat Vente

France 1.13 1.17
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .66 VJ —.69
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.70 16.10
Espagne 9-70 10.—
Portugal 14-50 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.25 31.—
françaises 29.50 31.50
anglaises 39.50 42.50
américaines . . .  . . 7.65 8.15
lingots 4800.—;4875.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banane cantonale neurhafelolse

Marché libre de l'or

COURS DES CHANGES
du 28 octobre 1954

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris 1.24 Va 1.25 H
New-York 4.28Vj 4.29
Montréal 4.41 H 4.42 Vi
Bruxelles 8.74 S 8.78
Milan —.69 % —.70 H
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  115.05 115.50
Copenhague . . . .  62.90 63.15
fetockholm . . . .  84.10 84.45
C6I0 61.10 61.35

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

I 

VOTRE APÉRITIF |

« AMER MOUSSEUX , p
PORRET I

du Jeudi 28 octobre 1954

Pommes de terre le kilo — . .35
Raves » —.30 —.50
Choux-raves » —. .40
Haricots » —.— 2.—
Tomates » 1.—¦ 1.20
Carottes » —.60 —.70
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » — . .80
Eplnards > —.— 1.20
Choux blancs . . .  > —.55 —.60
Choux rouges . . .  y —.65 —.70
Choux Marcelin , » —.65 —.70
Choux de Bruxelles . » —.— 1.20
Choux-fleurs » 1.20 1.50
Endives » —.— 1.70
Ail 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —. .60
Radis » —. .35
Pommes > —.50 —.70
Poires » —.65 1.10
Noix * 1.50 2.—
Châtaignes » —.— 1.50
Oranges > —.— 1.80
Raisin » 1.20 1.80
Oeufs U» douz —.— 4.40
Beurre de table . . . .  le kilo — .— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.—
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . > —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.50
Vache » 3.80 4.80
Veau > 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval > 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

B|S<pj|»p mm .-
B F̂̂ -jK ''nmËf /d Œ/Mi 'Êél/irÇblî

Représentant pour Neuchâtel :
W. OEBTLE, Sablons 49, tél. 5 46 29

(c) Au début de raprès-mraii die miarda,
deux iindiividiuis Agés die 35 à 45 ains,
paipliginit fnamyaiiis, t'un .ayant unie anoiuis-
ita'clre inioiire, il'aïuitire dies .cheveux gri-
iS'Oininaint.s , se présianitèiBeiHIt diaiBis unie
bainiquie de Romont tt demandèrent
i'ie cliangie de quatre bililcitis die cent
d'dï.a ris aiménicaiiinis. Ils recuiront um
peu pi'.u.s die 1700 francs isnïfese*. Aiprèis
wur diépart, te Gaussât? «Bannèn» lies
oo'Uipiuir'os, qui ise révéïlère: ;!1. faïuEiaeis.

Dieux hieuineis aiprèis , trois oouipuireis
américaoniEis de Ha même vailcur, égaile-
mar.it fanissicis éilaiiieut présentées dams
unie bainquie de. Morat pair des mêmeis
individus qui! reçuinont 1280 fraincs. On
a sigUM&ê lieur préseimcie damis lia région
d'Ini'.icinliaik'cn.

¦Lies sept coupures em quiestiiom. pa-
Tiaiiis.sieint die fat)nidation diversie. Oeilia
lia'iissenaiit supposer que lies individus
font ipnrt'iie d'unie bande ayant plu-
sieurs atciticns.

Les polices cantonailes ont i>lè ailer-
itées , die même que les aigionts fédéraux
die répression die lia fausse moninaiie.

Des faux dollars
pour 2980 francs

à Romont et à Morat
NEW-YORK, 28. _ Sefao ,l'.a.g>on,cie

« Umiiilied Pneiss », dil résuMie. d'un rap-
port publié par ili'« Anneiniteaa» Wiaitch
Association » que lia d'écilraion' du pré-
sident Eiiseniiioweir d' augmicinitcir lies ta-
rifs douanierns sur ¦Fimpoirlatiicin des
montres a été àipremifint critiquée par
70 pour eent des qucilidleiiiis anTériionlinis.
he président die iFaissioeiaition , M, Laiza-
rus, a pnéelsé que toutes illeis revues
de.s B'ait.s-Uiniis , qui .sic srant occupées
die lia question, l'ont oriitiquée. Dams
lie M'iidiwest , almisii que daims Iles régionis
du isud et du sud-ouest du pays, 00
pour cent die la presse s'ieist opposée
à da décision du chef de l'Etat.

L'affaire de la hausse
de» tarifs sur les montres
La décision d'Eisenhower
a été âprement critiquée
par plus des trois quarts

des quotidiens américains...

En Allemagne occidentale

président du Bundestag

est mort
OLDENBOURG, 29 (Reuter) . — Le

président du Bundestag d'Allemagne oc-
cidentale, M. Hermann Ehlers, est décé-
dé à Oldenbourg.

Il était âgé de 50 ans.

M. Hermann Ehlers,

Le gouvernement
songe à employer

la troune dans les docks

Les grèves anglaises

LONDRES. 28 ( Reuter). — Sir Wins-
ton Ghurcliiilil, premier Tniiniistine, a con-
voqué une séance du conseiil des mi-
nistres pour jeudi après-midi , afin
d'e-xianiimeir la situation provoquée par
la grève des dockers.

Daios huit ports, 43,45-1 dockers sont
ae.tiU'el!lliem<ont en grève. En. outre, on
aminoiii'Oe de nombreux arrêts die tra-
vail à Londres, Livcrpool et Maimches-
ter. Biilil Niewmamm. secrétaire adjoint
du syndicat des débardeurs a déclaré
jeudi au cours d'urne tréumiioin? monstre
à Londres quie tes grévistes oe céde-
raient pas, aussi liomigt emps qu'ilis
n'auraient pas atteint Jeuir huit, c'est-
à-dire qu'ils puissent fa ire des heures
supplémemitiaineis voiliontairennent et non
oibliigaitoiirement.

Niewiniamn et Richard Bainmelt , secré-
taire général du syndicat des débar-
deurs se .sont rendus jeudi au minis-
tère du travail où ont lieu des entre-
tiens cuire les grévistes et lies patrons.
L'issue de oeis entretiens décidera de
l'attitude du conseil des ministres au
sujet de .rintervieintioitt éventuelle de lia
troupe dans ies docks.

Léger progrès
LONDRES, 28 (Rieuter). — Après les

einilinetiens entre délégués des do'ckers
em grève et dies patrons, lie ministère
du travail a annomoé que des progrès
lavaient été réalisés.

M. Bainretl , secrétaire général du
'syndicat des arrimeuins, a déclaré, de
son. côté, que les représentants des
syndicats ont examiné h fond tes pro-
positions patronales. Il semble que
cellies-ci représionileint un léger progrès.

Echec des pourparlers
LONDRES, 29 (Reuter). — Les chefs

des dockers britanniques en grève ont
décidé jeudi soir de poursuivre le mou-
vement jusqu 'à ce qu 'une solution ac-
ceptable ait été réalisée avec les em-
ployeurs du port de Londres et ceux
de tout le pays.

Cette décision a été prise après sept
heures de débat sur une «offre de paix»
des employeurs londoniens, débat qui
avait été organisé par le ministère du
travail.

Maurice Thorez
leader du P. C. français

émerge du silence
pour attaquer les traités

de Paris
PARIS, 28 (A.F.P.). — « Les com-

munistes qui fuiremt seuite, en tant que
parti , il y a quinze jours, à voter
oomtine les accords, m'épargneront aucun,
effort pour rassemiibiler Iles forces puis-
santes qui ilinavaililiemt dams lies profond
dicwis de notre peuple contre lie réta-
J)lissemiant du mililariisimie allilemamd »,
écrit dans mm éditioiniail puiblié par
1*« Huimaniité », organe eoimimuiniiste, ie
ieaideir du. parti .communiste framçais,
M. Maurice Tliorez qui invite, d'autre
part, tas oirgainlsaitioms et les militainitis
communistes à se imieitire à cette tâche
« d'ainraclue -pied et sans perdre une
heure ». ~^

M. Maurice Thorez conclut :
Puissent chacune de nos organisations,

chacun de nos militants travailler d'ar-
rache-pled, sans perdre une heure, an
front unique de la classe ouvrière, et à
l'union des forces nationales et démocra-
tiques, et, en ce cas, une fols encore, la
cause de la paix a toutes chances de
l'emporter.

Gp. des Sous-officiers
CE SOIR

Cercle libéral

CLUB DES PATINEURS
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 15,

assemblée générale
annuelle

au restaurant DuPeyrou

Ce solï à Beau-Rivage

Match au loto
de la « RAURACIENNE » 

A 20 heures

PREMIER TOUR GRATUIT
SUPERBES QUINES

Honfre - Fumés - Jambons
etc.

CE SOIR

au CERCLE NATIONAL
à 20 heures

MMCT RW LOTO
du Club de tennis de table, en colla-
boration avec la Société d'aviculture

et de cuniculture
SUPERBES QUINES

I 

PARENTS, Inscrivez vos enfants
au cours pour JUNIORS

(dès l'ftge de 10 ans)
Inscriptions chez Jutzeler, j

rue de l'Hôpital

Samedi soir, à 20 heures précises

Match au cochon
chez JEAN-JEAN
BAS DU GIBRALTAR

Les Mimos à. l'A. B. C.
Les Mirnos, ce couple de mimes chan-

tants qui rencontre partout un succès
triomphal , seront au cabaret-dancing de
l'A.B. C. pour trois Jours seulement, les
28, 29 et 30 octobre.

Un gramophone camouflé, un micro
et des costumes désopilants, voilà les
deux Mlmos qui mimeront des airs
d'opéra et qui imiteront avec une verve
inégalable des chansons de Dany Kane,
de Charles Trenet , de Carmen Miranda,
etc.

Leur Jeu est pétaradant de. gags, leurs
mimiques sont originales et l'ensemble
de leur progr amme est ordonné vers un
crescendo du rire qui secoue les saJles.

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 28 octo-

bre. —¦ Température : moyenne : 12,3 ;
min. : 8,9 ;  max. : 17,7. Baromètre :
moyenne : 724 ,3. Eau tombée : 2,7. Vent
dominant : direction : ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : variable. Couvert
Jusqu 'à 10 heures. Ciel variable avec bel-
blos éclalrcies ensuite. Clair le soir. Fai-
ble pluie de 1 h. 10 à 1 h. 15.

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

Niveau du lac du 27 oct., à 7 h . : 429.45
Niveau du lac du 28 oct., à 7 h. : 429.48

Prévisions du temps poux toute la
Suisse : Temps partiellement ensoleillé,
avec ciel variable. Quelques brouillards
matinaux en plaine ; brouillard élevé en
Valais, se dissipaj it au cours de la Jour-
née. Dans l'après-midi, température assez
élevée. Vent d'ouest modéré en montagne.

Perfectionnez votre DANSE
et venez avec vos- amis à 1'

Institut BliCHÈME
Cours et leçons particulières

Tél. 518 20 Rue du Pommier 8

LA VIE IVATIOJVALE

Une habitante de la Chaux-de-Fonds,
qui se trouvait à Lausanne, mercredi
après-midi, téléphona d'une cabine de la
place Saint-François et s'en alla en ou-
bliant une enveloppe contenant vingt
billets de mille francs. Quand elle
s'en aperçut , elle revint dans la cabine
téléphonique, mais l'argent avait dis-
paru.

Un journal de Berlin-est
en faveur du rétablissement

des relations normales
entre l'Allemagne orientale

et la Suisse -'
BERLIN , 28 (O.P.A.). — La « BieirilU-

neir Zeiitiuimg », iparblii'ée à BerfifaHeist, pu-
bliiie je iucli 'um article die foimd «in faiveuir
die il'étiaiblliiisis'eim'einit die ji eiliaitiiomis tvoir-
miallieis enit-ne l'AiMieroiaigrue d'e il'iest et fa
Suasse. L'iaintàole .refalie dies oipiwiom's
d'e ta priasse isuèase, qui diépJoireimt qu 'on
me pU'i.sisie quiai'.iiifdieir die woirmiailie lia. st-
t'U'aitioin iprëseoite, car ta ireprâsemitaitioin
de Ja Suisse à Berlin - est n 'est pas
¦aïoonéd'itiiée amiprès die ta Répuihlliiiqiuie d'é-
¦m'Oioraitiiqiuie a'Uie.miaind'e. Le j'oiuirnail,
iproelie dcis miilliieux du ipanti S'ociaito-
commiuimiisibe uimif.i'é, is'él'èvie contrie l'es
•s: ooindiiit vomm mniiilinit'éraïk'is à Jj'égiaind de
la R'épu.biiiiqu'e diémoicnait'iqiuie ailllieimam -
die t> cjuie tes jonuraïaïux' .suisses ûiuiraiieimt
ipoisiêcis pouir J'étaiblii'S'Se miemit die mcilia-
tioims mioirmailieis. G'cisit ainsi qiu'iuin jour-
raail isuisis'e déoliaine qjuie ilia RéipubLiquie
drémocraitiiqiue « dieivnaiiit aibnogeir umie
grandie ipamti'e des iliois q/u'ieUIPe a pro-
mtuil'gu'éeis dieipuia 1949 ». L'aïuiteuir d''uim
tiell lairilii iolie a aime « ouiniieiuise comioeiptiom
dm reisipeiot de ta voiloinlté eit die iFaotiioin
des autres peuples », estime la « Berli-
meir Zeiilaiing ».

Le joumnall afTiinme qiue ia ilégiiisila-
¦tiiran die ilia République diémioiorait.iiqaiie
est « 'l'iaffai'Pe exicil'uisdvie de isia. poipufa-
tiitoin ». M ooiniviieinit d'e ®e mefuiïeir émeir-
giqueim émit à éétattoe de oomdiilti'oinis
qiuii . « it'oai'Ohieinit aiux f omidiemieinitis (mêmes
de mioitne irépiubliiqu'e ».

Com m'e dieiuxiiènne oondiiitiioin., Jie jour-
nal! suisse oiilie annie « iséniie 'die ppétem*
itii'oims daims ilie d'Oima.iinie die ta propriété
et id'ds bi'enns ». La coutume veut quie
die iteiïics prétienitiiomis soiieimt exa miinéeis
daims des 'pourpamliens billaitcirawx, par
dies incipinéisicmi 'iainil.s ipiliéiniiipoitieinit iiiaii '.nes.

La « Bieirliimiçir ZeiHuing » maippeffiie à oe
propos- qu'au pniiniliennps dieinniiieir , « l'oins
die coina'-einsait'tainis oiffi'croeaiis'eis aiviec des
neipréeicinitainitis de ta Suisse », dieis re-
pnèse imtiHimtis die lia zomie s'O'viiétiiiquie
aivatenit exprimé taur diiEpois'iltioini à
J'éliabHsisem'Cimt die ifslialt&Oias mioirmaitos
emitine .les deux Etait».

Une Chaux-de-Fonnière
se fait voler 20,000 francs

à Lausanne

iînîme aî éSioration
du prochain horaire

sur la ligne
Berne - Neuehâtel - Paris

La ooinféreinice ¦eiumop éeinime cleis Jio-
naiiiras eit des sieirvitoeis diireotis poun
Jfaimmée 1955-1956 a eu illeu du 6 am
16 octobre, à Budapest , sous ta prési-
dence de M. O. Wlchsieir, directeur gé-
nérait des C.F.F. Tonus les pays d'Euro-
pe y partilciipè'TOnit, y oo.nupr'iis la Bus-
is/iie çit l'es Etats de 'l 'Est. L'assemblée
plémière s'iesit occupée «in particulier
de ta illgue de ooiniclultie à isiuilvine daims
l'étiaWiiisisieimienit die J'Jianaiiire cit tai com-
position - die itinaàniis initeinnaitiloimaux , des
foirmailltés SdifflUiainiièrSS et die .lia mcil-
lleiuiro ¦maniène de oombailibne tais ir'eitairdis
die itraiiins.

Le prochiaiiin boirotoe enitmera, emi vi-
guieuir ilie d:lmainich-e 22 miai 1955 «t res-
tera viaitaMle j iuisqiu'.au 2 juin 1956. Le
paissiage de d'hoirailre d'été à ccilui d'Jui-
Vieir se feina Je dlinainicluci 2 octobre.

Dies ehainigeimiEinits «ni été apportés
aux horaires dies it.na.iin.s liinitieiri rnà.t'i oiniarux.
Vio'ici ceux qui diniténesiseimt lia tliiigiire du
firaimco-isuiisse :

Point frontière des Verrières
^ 

L'iioiraiine des trwiias dilneeitis de muiit
NIOIS 334 et 347 mie isema pas m.oidiifié,
pas plus que ceilui dris 'trainns coinnes-
poinid .ainits Pairiis-Lcetis'obberg-Miillain , domt
ta olncjutaihiioitt u'a , pu être prévue pouir
Jie| momeinit que jusqu'à fiiin. ootoiiire et
dès Ile début die mains. Quairiit aux tmajins
diineicitis de jouir, Jieuir mairch e o. été re-
vue et queilique peu amélic-mée.

Le it'iiaiim qui part de Pain» à 8 h. 10
ainnivieirai à Nieuciha'teil à 15 Ji. 51 (au
illieu die 15 Ji. 57) iei à B'e.nme à 16 h. 45
(16 11. 57). Diamis ll'iaulre siens, te itirailn
panitilna die Bannie à ' 13 h. 31 (13 h. 21
actuellement), repartira de Neuchâtel
à 14 h. 31 (14 h. 18) pour airrlveir à
Piainls à 21 h. 52 (au iliieu de 21 h. 45).
Daims llie pncim'leir cas, ta voyaige Benne-
Painls duneira doinic 12 miinraites de
imoiiims; damis Je sieeoind , 3 miiinuiles .seu-
Jieimiemit. Depuiis NeuchâiticlK il"a m'él'iioira-
itloin iseina de 6 m'imiuiteis diamis Jes deux
«ems.

Diu 2.6 juin au lier oobotoe 1955, le
départ, de Bainis siéra fixé h 8 h. 25 et
J'iamnlvée damis la oaipiitaJe firaimoails e à
21 h. 45.

Om exiaimiimeira einc-oine sii , en réduiiisraimt
l'airré't à Neuicliàtel , am- pounra fiixcir
lie départ, die Beinne um peu plus tard.



La route de transit
au sud du lac de Neuchâtel

fait reparler d'elle
Que la correction de la route No 5

au bord du lac de Bienne , surtout de
Gléresse à Bienne , soit une chose
malaisée , voilà qui n'est pas con-
testé. Il suffit d'y passer pour s'en
rendre comipte. La Société suisse des
routes automobiles, organe d'étude
sans doute mais dont il ne faut pas
sous-estimer l'influence, a tiré de
cette ¦situation une conclusion radi-
cale. Elle estime, sans avoi r à no-
tre connaissance au moins fait une
étude approfondie, que la moderni -
sation du tracé actuel est une quasi-
inipossibilité et elle propose que la
¦future rout e du pied du Jura soit
déplacée au sud du lac de Bienne.
Mais on n>e s'est pas arrêté en si bon
chemin. Dès l'instant que la futur e
route gagnait Anet, on la- prolon-
geait d'un coup de crayon à travers
le Vuily pour rejoindre finalement
Estavayer et Yverdon. De telle sorte
que le canton de Neuchâtel serait
complètement mis à l'écart du tra-
fic suisse est-ouest.

Ume opposition vigoureuse ne tard a
pas à se manifester contre un pa-
reil tracé, opposition dans laquelle
les villes de Bienne (également dé-
laissée ) et de Neuchâtel se don-
naient la main.

Depuis lors, les auteurs du projet
de route au sud des lacs jurassiens
ont cherché à gagner à leur cause
une partie au moins de leurs adver-

saires et notamment ceux qui se re-
cruta ient à Bienne. C'est ainsi que
le dernier numéro de l'« Autoroute »
étudie le problème difficile de la
traversée de cette ville et il apport e
une solution intitulée « Contact vi-
suel avec Bienne ». L'expression est
claire. Venant de Soleure , la route
se détacherait du tracé actuel avant
Selzach et gagnerait le bord de l'Aar.
Elle passerait en tangente au sud de
Bienne pour se terminer à Nidau.
De là , dirent les auteurs du projet ,
il est prévu que la route de transit
continuera par Taiiffelen-Anet-Esta-
vayer.

Une assemblée des représentants
des usagers die la route de Bienne a
approuvé un projet faisant passer le
trafic de transit par la périphérie de
la ville. C'est pratiquement l'appro-
bation du projet de rout e « tangen-
t le lie » dont nous venons de parier.
La résolution demande aux autorité s
de réserver d'ores et déjà les ter-
rains nécessaires.

Il faut admettre dès maintenant
que Neuchâtel est isolée dans sa dé-
fense de la route du pied du Jura et
ne peut plus trop compter sur un
appui biennois. Espérons que l'on
comprendra chez nous que la me-
nace est maintenant suffisaimment
précise et sérieuse pour que l'on
s'occupe d'y parer très sérieusement.

M. w.

Lfl VILLE 

La grande revue
du bataillon

des sapeurs-pompiers
se déroulera samedi

Samedi 30 octobre, dès 14 h. 15, le
bataillon d;es sapeurs-pompiers de notre
ville sera inspecté sur la place du Port
par le Conseil communal et la commis-
sion de la police du feu. De nombreux
officiers sapeurs-pompiers du canton et
d'autres cantons assisteront à cette ma-
nifestation.

Le commandant du bataillon , le ma-
jor Bleuler, nous a informé que l'ins-
pection revêtira cette année un carac-
tère spécial. En effet , rompant avec les
traditionnels exeroices d'attaque d'im-
meubles et 'diépiloiememits d'ienginis diamis
un des quartiers de la ville, le bataillon
effectuera, sur la place du Pont , une
démonstration pratique de l'utilisation
des différenits engins tels que chariots
d'hydirants , échelles à allonge, échelles
mécaniques. Les groupes évolueront, sur
la place, sou s les ordres des officiers
d'E.-M., capitaine Steudler, capitaine Ju-
nod et premier-lieuitenaut Bourquin.

Les premiers secours, sous les ordres
du capitaine E.-M. A. Richter-, feront
ume démonstration pratique sur des
feux effectifs tels que lutte avec de pe-
tits moyens sur des bas de bols, extinc-
tion de maisonnettes, fûts de benzine et
récipients à huile lourde. Toutes oes
démonstrations seront commentées par
le commandant du bataillon au moyen
d'un haut-parleur.

Au terme die ces démonstrations, soit
à 17 heures, le bataillon défilera sur
l'avenue du ler-Mars et sera annoncé à
M. Fernand Martin , conseiller commu-
nal , président de la commission de Ja
police du feu.

Le public neuchâtelois aura ainsi l'oc-
casion de se rendre compte de l'état de
préparation du bataillon et des moyens
mis en service dans le domaine de la
lutte con tre le feu.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal conrectiiioninie! de Neuchâ-

tel , présidé par M. Ph. Mayor, assisté
die MM, R. Wynrann et R. Hofer, jurés,
a jugé hier quatre affaires. M. J. Co-
lomb, procureur, représentait lie minis-
tère public dans la première et la der-
nière, M. Cornu , substitut, dan s les deux
autres. Au greffe : M. Cameroni.

Escroquerie
et faux dans les titres

C'est par um malheureux concours de
circonstances que cette affaire trouve
aujourd'hui son épilogue devant le tri-
buna l conneotionniel . Le 17 mal 1950,
O. R. était sur le point de se mairier.
Son fiancé avait besoin d'une voiture
pour une place qu'il avait en vue. En-
semble, ils empruntent 1500 fr. à la
banque Courvoisier, puis O. R. veut en-
core emprunter 600 fr. pour le paye-
ment dos plaques . Ce prêt est refusé.
Elle fait d'autres tentatives pour trou-
ver cet airgent et comprend mal un con-
seil d'un employé de la banque ; elle
signe du nom d'urne amie une demande
de prêt , qu'elle obtient. Elle connaît en-
suite diverses infortunes ; un gosse doit
être hospitalisé quatre mois, si bien
qu 'en 1952, la dette n'est pas éteinte.

Pour le procureur, l'escroquerie et Je
faux dans ies titres ne font pas de
doute. C'est oe con cours de délit qui
just ifie le renvoi en correctionnelle. Il
requiert quatre mois d'emprisonnement,
sans s'opposer à un sursis de deux ans,
subordonné au remboursement diu solde
de la dette.

La paintie civile adopte leis cornetu-
sloms du niinisitè.re publie, ia' défense
ayant prils l'eingaigemien.t de rembour-
ser pair 50 f.r. pian- mois. L'avocat d'O.
R. fera valoir qu'il y a t out au plus
vol eit que le faux est ici avant tattit
péché d'Ignorance.

Dans son jugement , le tribunal retient
les deux chefs d'accusation, aggravés
pa.r le oomeouiris de diélttis. Il eoinidauine
O. R. à quatre mois d'empiMisoninemenit
avec sursis pendant deux ans, sursis
conditionné par le payemienit de la dette.
Les frais, par 231 fr. 80, 'sont mis à la
charge de la prévenue.

Encore une escroquerie
Le 26 juin de cette année, W. B., 27

ans, s"e rend à la pension G. Il y man-
ge et faut point de ses regrets de voir
¦lia itemiamicière absente. H dit qu'il doit
payer immédiatement une facture, qu 'il
lui faut 300 fr. Il aurait ajouté qu 'il
avait une somme en dépôt dans cette
pension. Le personnel de la pension lui
offre alors le prêt sollicité, soit 400 fr.

Le prévenu est un récid iviste. De 1948
à 1950, il a été condamné tour à tour
pour escroquerie, vol, abus de confian-
ce. Une expertise psychiatrique ordon-
née parole tribunal de Romont et une
plus récente de Néucliàtel l'ont montré

psychopathe constitutionnel et hérédi-
taire. Pour autan t, son internement en
clinique ne se justifie pas, pas plus
qu 'une peine d'emprisonnement fixe. B.
est un délinquant d'habitude au sens
de t'airtiole 42 du- Gode pénal suisse, oe
qui doit motiver l'internement réédu-
cation1. Em effet, l'escroquerie ne fait
aucun doute pour le substitut ; B. « a
astucieusement induit en erreur par des
affirmations fallacieuses ». L'accusation
demande donc une peine de six mois
d'emprisonnement, suspendue pour un
internement.

Pour la défense, qui spécule sur la
contradiction des témoins, il n'y a pas
escroquerie, mais prêt. Un témoin a
d'ailleurs dit : « Je lui aurais prêté cet
argent même s'il n'avait pas parlé du
dépôt. > Outre ce douté, la défense in-
voque la responsabilité restreinte du
prévenu, reconnue par les psychiatres
et le tribunal de Romomt.

Dans son jugement, le 'tribunal retient
l'escroquer ie et admet la plein e respon-
sabilité. Il condamne B. à six mois
d'emprisonnement, moins 122 jours de
préventive. Toutefois , il remplace cette
peine pair l'internement, d'au moins
trois ans, prévu pair l'article 42, ceci
à la limite de oe qu 'admet le Tribunal
fédéral pour cette application. Les frais
par 603 fr. sont à la charge du con-
damné.

Vols sans gravité
S'il n'y avait récidive, R. Maudoniniet,

22 ans, ne serait pas en correctionnelle.
Le 11 mai 1954, il vole chez M. Butti
une malette ; dans Je mois qui suit , W
dérobe d'eux pointe-mioinuaie à Neuchâ-
tel, 20 fr. à Tramelan, de menus objets
à Cugy. M. reconnaît les faits, niais nie
avoir pr is 700 fr. qui se trouvaient dons
la malette, selon les dires de B.

Le substitut, constatant au casier ju-
diciaire de Maudonnet deux condamna-
tions , retient les circons tances aggra-
vantes die la récidive et du concours
d'infractions. H demande l'application
d'une peine de cin q mois d'emprisonne-
ment , peine pouvant être diminuée si
l'on n 'admet pas le vol des 700 fr. La
défens e de Maudonnet montrera d'ail-
leurs aisément le doute qui plane sur
ce vol. U en veut pour preuve les lar-
cins suivants et une lettre adressée pair
Maudionmet à B. deux jours après le
vol de la malette, lettre offrant de
monnayer la restitution de cette valise
contenant divers documents. Le défen-
seur propos e donc la libération , la pré-
ventive représentant une peine subie.

Le tribunal admet le doute, dams son
jugement , sur le vol des 700 fr., mais
tenan t compte des circonstances aggra-
vantes , condamne Maudonnet à quatre
mols d'emprisonnement, sous déduction

, de 106 jours de préventive, et aux frais
_ par 541 ir.

Malin ou maladroit ?
Cil. D. exploitait jusqu'en mars 1953

une entreprise de carrelage-aspliattage,
métier qu'il connaît fort bien, pour
l'avoir pratiqué comme ouvrier pendant
dix-neuf ans. De 1948 à 1949, iil était
associé et dès cette année resta seul,
avec un passif de départ. En 1953, c'est
la faillite. L'affaire est loin d'être clai-
re, car les déclarations du prévenu et
des témoins sont ambiguës. On cherche
en effet à savoir si D. retenait le 2 %
de cotisations A.V.S. sur le salaire de
ses ouvriers, 2 % qu'il me payait pas à
la CICICAM , qui s'est portée partie ci-
vile. Il -est enfin établi que depuis août
1952, D. faisait ces prélèvements et les
gardait pour lui. A la CICICAM , il fit
de fausses déclarations, affirmant qu 'il
n 'avait plus d'employés. Dernière incul-
pation' : il n 'a pas signalé une créance
loirs de sa faillite.

M. Colomb, qui occupe à nouveau le
siège du ministère public, montre «l ' en-
rich issement illégitime » du prévenu et
demande l'application de l'article 140
du C.P.S. pour abus de confiance. Pou r
fausses indications à la CICICAM , il
retient les articles 87, alinéa 2, et 88
de la loi sur l'A.V.S. Il note enfin
qu'il faut prévoir, par Painticle 323,
chapitre 4, la sanction pour soustrac-
tion' d'actif à l'office des poursuites.
Il demande pour le prévenu une peine
de cinq mois d'emprisonnement, sans
s'opposer à un sursis de trois ans.

La défense montre son client comme
ayant péché par ignorance et négligen-
ce. Elle explique le 'nio n -isii'ginialeuieinil de
la créance de 74 fr. par ume renoncia-
tion ; le débiteur avai t en effet donné
à D. un travail de 2000 fr. Effective-
ment, D. n 'a jamais fa it de rappel. La
défense combat égalemen t la thèse de
l'abus de confiance, postulant que ce
« cas spécial > doit être prévu par la
« loi spéciale » y relative. Elle repousse
en outre l'élément intent i on nel et n'ad-
met que la contravention à l'articl e 88
de la loi sur l'A.V.S. Elle rappelle enfin
qu 'il ne s'agit que d'une somme de
598 fr., que seule la faillite n'a pas
permis de payer.

Le tribunal se rallie à l'avis du pro-
cureur, retient l'abus de confiance et les
fausses déclarations en admettant l'élé-
ment intenti onnel. Il fait en outre grief
à D. de n 'avoir pas agi dans l'intérêt
de ses créanciers en laissant tomber
sa créance de 74 fr. Il convien t toute-
fois que D. s'est surtout montré incom-
pétent , qu'il ntovait le sens ni de la
comptabilité ni de l'organisation, en
sorte qu 'il a été dépassé par les événe-
ments. Le sursis est donc accordé à une
condamnation à trois mois d'emprison-
nement. D. payera 237 fr. 35 de frais.

D.-a, v.

Le programme «les
conférences universitaires
Comme chaque année, l'Univ ersité or-

gan ise durant l'hiver une série de con-
férences publiques. Ces conférences au-
ront cette année pour thème généra l :
« L'homme et la nature ». Elles auront
lieu à l'Aula de l'université, chaque lun-
di depuis la mi-novembre. Elles seront
données par le professeur Charly Guyot
(«Le  mythe du « bon sauvage » dans la
littéra ture française du XVIIIme siè-
cle») ; pair le professeur Edmond Guyot
(«L'homme et les astres ») ; par le
professeur Frédéric Schéurer («L'hom-
me et la nature du point de vue éco-
nomique ») ; enfin par le professeur
Jean-Louis Leuba (« Nature et révéla-
tion » ).

Ces conférences seront également
données dams d'autres localités du can-
ton lorsque les commissions scolaires
en font la demande.

Au tribunal de police
Le ibriibuinai de police a siégé hier

après-midi sous la, présidence de M.
Beinbraimd Hoiuinieit, qui était assisté de
¦M. E. Penreit. Il a jugé quelques fcs-
fiiiactiioinis- à la- loi sur la 'Circulation,
et a prononcé des auiemidteis et deux
libellait ions.

VAL-DE-TRAVERS
Crue des rivières

(ic) Las fouîtes pluies d'iaviamit-'hier ont
provoqué, jeudi , urne anue seimsiible des
rivières, dont le niveau s'était quelque
peu abaissé eu fin de journée.

SAINT-SULPICE
Après un éboulement

(isip) Les cautioinniiiens de l'Etat oint
comitiimuié hier à procéder au déblaie-
m.emil des piienr.es qui soimt tombées
mardi soir sur l'a- route cantonale an-
iline la Roche Percée- et le Haut de lia
Tour, eit qui obstruèrent la circulation.
Geile^oi peuit miaiiuteniamit se faire uoir-
mailememit.

TRAVERS
Un pont disparaît

Oc) Dans le oadire des travaux de
l'Areuse, an a fait sauter mard i après-
mid i le vieux pont qui reliait le Grèt
de l'anneau au Vaine! et aux Oeillons.

Il sera tirés procha iineniein't remplacé
pa.r unie nouvelle c-omsitnuicition.

La circulation se trouve détournée
pair la passerelle de fer pour Jes pié-
tons et pair le point de pierre du vil-
lage pour îles vébieules.

f  Max-Emile ïllattner
C'est avec chagrin que l'on a appris

hier la mort de M. Max-E. B iattner, in-
génieur , qui fut  plusieurs années durant
directeur de l'usine à gaz de Peseux.
Depuis de longs mois, M. Biattner était
atteint d'une douloureuse maladie ; il
avait subi plusieurs opérations, mais
en vain ; il s'en est allé à quarante-six
ans seulement, alors qu 'il eût pu, au
service de la science et de la technique,
donner encore beaucoup de lui-même.
M. Biattner était , en effet , un homme
d'une belle intelligence, doué de qualités
de dévouement, de compétence et de
franchise que ceux qui le connaissaient
bien estimaient au plus haut point. Il
avait consacré le meilleur de sa per-
sonne non seulement à sa profession,
mais à diverses organisations. C'est ain-
si qu 'il présida après guerre, avec beau-
coup d'allant, Ja section Neuchâtel de
l'Automobile-club de Suisse, puis un peu
plus tard , avec non moins d'autorité et
d'enthousiasme, le Rotary-club de notre
ville.

Tous ceux qui ont connu et apprécié
M. Biattner déploreront sa mort pré-
maturée.

B.

PESEUX
Encore de l'essence

ii 50 centimes
Le garagiste de Peseux qui, à la fin

de 'la semaine dernière, avait annoncé
qu'il' vendait l'essence à 50 centimes
le litre, nous a déclare hier qu'il pour-
suivait son action. Il a acheté en effet
quelque 10,000 litres d'essence qui lui
sont livrés au prix htaibitu el en fûts de
200 litres pair la maison genevoise Ozo.
Ge gairaigisitie consent donc — scion son
dire — à inéduine. sia .propre marge de
bénéfice pour livrer à ses clients- de
la bcimziiroc à 50 oanitimes.

LE LANDERON
Des hôtes de marque

(c) Chaque année , à l'époque des ven-
danges, le Conseil administratif de la
Bourgeoisie et de l'hôpital de Soleure
organise une sortie dans le vignoble.
Mardi dernier , par une splendide mati-
née d'arrière-automne , une trentaine de
notabilités soleurolses se sont arrêtées
au Landeron. Tout d'abord eut Heu une
visite du domaine viticole que possède
l'hôpital de Soleure , ainsi qu'une tour-
née aux pressoirs d'où les moûts sont
expédiés pour être vinifiés dans les caves
du chel-lieu.

Mais cet arrêt au Landeron devait
également permettre de renouer les
liens de combourgeoisle qui unissaient
autrefois Soleure et le Landeron. Aussi ,
peu après 10 heures , les participants
furent reçus à, l'hôtel de ville par une
délégation du Conseil communal. D'ai-
mables paroles furent échangées entre
le président du Conseil communal , M.
Cavadini , et le président du Conseil des
Bourgeois , lequel remit à la commune
du Landeron, en souvenir de cette ren-
contre, un magnifique volume dédicacé.
Après une visite de la chapelle des Dix
mille Martyrs et des diverses salles du
Musée , un. vin d'honneur fut offert aux
participants dans l'antique réfectoire du
bâtiment.

VIGNOBLE

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame , assisté de M. Geor-
ges Tissot fonctionnant en qualité de
greffier.

L'audience est ouverte par la lecture
d'un Jugement : Mme R. B.-B., n 'ayant
pas pu prouver que son ex-employé a
voulu soutirer de l'argent à son amie ,
est condamnée pour diffamation à 50 fr.
d'amende et au payement des frais par
65 fr.

S. C, auquel un jugement du 21 mal
1954 interdit de fréquenter les auberges,
a déjà dû faire 5 jours d'arrêts à Neu-
châtel pour y avoir consommé de l'al-
cool en septembre. Il est entré le 26
octobre dans un restaurant de Boudry
avec l'intention d'y jouer au billard ,
mais y a été trouvé Ivre , de sorte qu 'il
écope à nouveau de 5 jours d'arrêts.

A. V., qui a provoqué à Areuse la col-
lision de deux motocyclistes, dont l'un
fut assez gravement blessé, en. effectuant
un dépassement dangereux , est con-
damné par défaut à 50 fr. d'amende,
auxquels s'ajoutent 10 fr. de frais.

Un accident étant arrivé sur la route
cantonale entre Areuse et Colombier , la
circulation était détournée a. Areuse par
l'ancienne route. Un signal jaune cli-
gnotant Indiquait aux automobilistes
d'être prudents, tandis qu'un gendarme
les invitait à passer par le Crêt d'Areuse.
A. K. reconnaît qu 'il circule ordinaire-
ment assez vite, mais déclare avoir ra-
lenti suffisamment lorsqu 'il aperçut le
signal mal placé , à son avis, puisqu'il
a provoqué le dérapage de plusieurs mo-
tocyclistes. K., voyant l'agent paraître
devant sa voiture en lui faisant des
signaux avec une lampe de poche , a
réussi à ne pas le renverser en donnant
un brusque coup de volant , mais il a
alors heurté le signal jaune. La fran-
chise de l'automobil iste permet de ré-
duire l'amende requise de 30 fr. à 20 fr.

J.-D. R., motocycliste, rentrant d'Es-
sertines-sur-Rolle, a renversé un piéton ,
Ph. G., peu après le tournant des allées,
à une certaine distance du Restaurant
lacustre , entre Colombier et Auvernier.
Le piéton a eu le nez et une jambe
cassés ; le motocycliste, qui est égale-
ment tombé , souffre d'une commotion
cérébrale qui a provoqué une amnésie
l'empêchant de se rappeler quoi que ce
soit dé l'accident. Le tribunal doit tran-
cher la question suivante : le piéton
était-il sur le trottoir ou au bord de
la route quand le motocycliste l'a ren-
versé, avant de prononcer le Jugement
qui est remis à huitaine.

d MONTALCHEZ
Petite chronique

(c) Après des vacances d'automne plus
longues que d'usage, ¦ car en septembr e
une épidémie de coqueluche avilit fait
avancer la fermeture de l'école, nos en-
fants ont repris lundi matin le chemin
de la classe.

Le même jour, vers 16 h. 30, un atte-
lage appartenant à M. J. B. s'emballa
dans le village pour une raison incon-
nue. Les deux chevaux terminèrent leur
course, brève et affolée , dans le bassin
de fontain e qui se trouve au débouché
du chemin des Prises. L'un d'eux réus-
sit à se tirer seul de son bain forcé,
tandis que l'autre, ayant une patte cas-
sée, dut être abattu sur place.

Après le temps déplorable qui marqua
les moissons, octobre a apporté des
jours plus cléments à nos agriculteurs,
de sorte que les récoltes d'automne ont
pu s'effectuer dans des conditions géné-
ralement satisfaisantes.

RÉGIONS DES LACS
i ' 1

YVERDON
Auto contre scooter

(c) Hier soir, à 18 Ii. 15, un scooter
circulait, à l'avenue de Gramidison en
direction die la. ville. Son conducteur,
¦M. G., dont la femme avait pris place
¦sur le siège auwière , voulait s'eirogaigeir
dams la rue William-Baii-bey. Au mo-
imemt où -iil obliqua vers la gauche,
ume voltaire qui le suivait voulut le
dépasser. Les deux véhicules entrèrent
en collision . Le conducteur du scooter
souffre de contusions au gemou, et sa
¦feimime se plaint de douleums ' à la
jambe gauche.
Au tribunal correctionnel

(c) Sous la présidence de M. Olivier
Cornaz, le tribunal correctionnel s'est
occupé mardi matin d'une affaire d'abus
de confiance, d'escroquerie et de filoute-
rie d'auberge. A. M., né en 1923, chauf-
feur , marié , domicilié en France, actuel-
lement détenu dans les prisons d'Yver-
don, avait commis en 1945 et 1946 tou-
te une série de vols d'argent et d'objets
divers dans le nord du canton, à Genève
et en Suisse allemande. D'autre part , il
avait revendu des objets prêtés ou loués
et quitté une pension yverdonnoise sans
payer son reste. Détenu dans notre ville
dès le 29 décembre 1945, M. s'évada deux
mols plus tard et s'engagea dans la lé-
gion étrangère , où 11 fut décoré, en cinq
ans, de la croix de guerre. En mal 1946,
il fut condamné par défaut à deux ans
de prison.

Depuis 1951, M. travaille chez un agri-
culteur du nord de la France. Le 30 sep-
tembre dernier , alors qu 'il rentrait en
Suisse, il fut  « cueilli » à la frontière et
reconduit clans les prisons d'Yverdon.

Le casier Judiciaire du prévenu porte
cinq condamnations, auxquelles s'ajoute
une peine de quatre mois d'emprisonne-
ment prononcée par le tribunal militaire
de la Ire division . Néanmoins, M., qui
fait d'ailleurs bonne impression, a actuel-
lement une bonne conduite. Son em-
ployeur est très satisfait de ses services.
Enfin , il a dédommagé la plupart des
plaignants. Le tribunal l'a condamné à
trois mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de 88 jours de détention pré-
ventive, et aux frais.

Arrestation
(c) Un habitant de notre ville a été
arrêté mard i soir par la police, en fla-
grant délit de débauche contre nature.
Il a été conduit dans les prisons d'Yver-
don, à disposition du juge informateur.

La. foire
(c) La foire d'octobre s'est déroulée
mardi par un temps favorable. Derrière
la gare , on a recensé 20 vaches (1800-
2200 fr . ) ,  4 taureaux (1400 à 2000 fr.),
60 génisses (1200 à 1800 fr.) et 20 génis-
sons (600-800 fr . ) .  A la Plaine , le mar-
ché aux porcs a atteint le très beau
chiffre de 330 pièces, avec 180 porcs de
75 à 85 fr., 110 porcelets de 95 à 115
fr. et 40 porcelets de 130 à. 140 fr.

Le marché aux fruits et aux légumes
a été très fréquenté et les forains ont
fait de bonnes affaires.

BIENNE
M. Robert Bander

au Conseil national
(c) Le décès de M. Seeimaititeir , ancien
conseiller dJEtatt béninois, provoque une
vacance au Con seil niaitlomal. Or, M. Ro-
bert Bander, de Biemne, son successeur
depuis ce printemps à la direction de
justice et de police du canton de Beirne,
le remplacera égalennemit au Conseil
national. M. Raïudeir est en effet le
premier des viennent en suite sur la
liste raid ioale-démoioraitiiquie du eau ton
de Bannie.

t
Madame Berthe Bourgoiin-Frocbaux,

au Landeron. ;
Monsieur ot Madame Jean Bourgoin-

Bourgoin et leurs enfants Jacqueline,
Madeleine, Monique et Jean-Claude, au
Lainderon ;

Monsieur et Madame An dré Bou.r-
goln-Pérroset et leurs enfants Colette,
Marcel, André et Claudine, eu Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Maurice Bour-
goln-Muiriset et leurs entants Mariette,
Maurice et Simone, au Landeron ;

Mademoiselle Mairle-Tliérèse Bour-
goln , au Landeron ;

les enfiauts et pet its-enifanits de feu
Jean Bourgoln-Ruedln ;

les enfants et petits-enfainits d* feu
Ch amies F rochaux- Vannier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
André BOURGOIN

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parenit que Dieu a rappelé à Lui au-
jourd'hui dans sa 76nve année, muni
des saints sacrements de l'Eglise, après
une longue et douloureuse maladie
vaillainimeut supportée.

Le Laimdieron, le 27 octobre 1954.
LVinsevellsscmemt aura lieu au Lan-

deroin samedi 30 octobre.
Départ du domicile mortuaire à

8 h. 50 ; office de requiem ù 9 h. suivi
de la sépulture ; départ du convoi fu-
nèbre de l'église paroissiale à 9 h. 50.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de musi que « La Ccci-
licnne », le Landeron , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

André BOURGOIN .
père de Monsieur Maurice Bouirgoim,
vice-président et membre honoraire , de
Messieurs Jean et André Bourgoin ,
membres honoraires et actifs , et grand-
père de Marcel Bourgoin , membre actif.

L'ensevelissement aura lieu nu Lande-
ron, samedi 30 octobre 1954, selon avis
de la famille.

Le comité.

Le comité du club hippique l'«Etrler»,
le Landeron, fait part du décès de

Monsieur

André BOURGOIN
père de Monsieur André Bourgoin, pré-
sident, et de Monsieur Maurice Bour-
goin, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron, selon faire-part de la famille.

Dieu est amour.
Ma da me Rachal Cuche et ses enfants :

Jeiaur-Robeirt, Andrée et Pierre-Alexis,
à Saules,

ainsi que les flaimlllles Desaiules,
Brauen et Cuche,

ont le chagrin die faine panit du décès
de

Monsieur
Louis-Alexis DESAULES

leur cher ouiale, grain-d-omcle, annière-
gnaind-oinicile, que Dieu a .rappelé à Lui
a l'âge de 93 ans, après une courte
maladie.

Saules, le 27 octobre 1954.
Oe même Jour , sur le soir , Jésus

leur dit : « Passons sur l'autre
rive ». Marc 4 : 35.

L'einseiveilisscmieuit aiuma lieu sauned!
30 couinant, à 14 h., au, temple de
Fenin .

Départ de Saiulas à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Fenin-Vilars-
Saules a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur
Alexis DESAULES

qui fut  de nombreuses années membre
clés autorités et président de commune.

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

t
Madame Suzanne Besomi, à Bnudiry ;
Madame Rose MarlUeir, ses enfants et

peitits-enfamits, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Besomi

et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Antoine Besomi,

leuins enfants eit ipetéts-wnfiainit s, à Lau-
sanne et à Boudry ;

Monsieur et Madame Félix Besomi
et leurs .enfants à la Moinitiagnetite sur
Fleurier ;

Monsieur et Madame Pierre Besomi
et leur fils, à Vernler (Genève) ;

Madame Marguerite Bubimainin et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Henini Besomi
et leur fils, à Mairim ;

Monsieur et Madame Jules Chaînie z,
à Môtlens (Neuehâtel) ;

Sœur Marie Gérard au Pecq ( Finan-
ce) ;

Monsieur et Madame Louis Chaînez
et ieiuins eimfamits, à Crassier (Neuchâ-
tel) ;

les faim Mlles parentes, alliées' et
aimieis ,

omit lia grande douleur de faire part
de la pente cruelle qu 'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur Joseph BESOMI
leur cher époux. frère, beau-frère,
oncle, cousin, paireuit et ami que Dieu
¦a rappelé à Lui le 28 octobre 1954,
dans «a 54me animée, après quelques
jours de itenribles souffiramees, miuiiii
des saints1 sacrements de l'Eglise.

Boudry, lie 28 octobre 1954.
Le travail fut sa vie.
Que la terre te soit léger» com-

me ton cœur fut bon.
L'ensevelis senn enit aiuina lieu diman-

che 31 octobre 1954, à 13 heures.
Cuite pour ia. famille ans domicilie

mortuaire à 12 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Les Contemporains de 1910 ont le
profond regret de faire part du décès
de leur ami

Emil SCHAER
L'ensevelissement aura lieu à Neu -

châtel , vendredi 29 octobre 1954, à
15 heures.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Ponds a tenu une au-
dience Jeudi , sous la présidence de M.
André Gulnand , assisté des jurés MM.
Georges Gnaegi et Marcel Itten. et du
greffier M. Pierre Béguin. Le ministère
public était représenté par M. Jacques
Cornu , substitut du procureur général.

Edouard-Henri T.. coupable d'attenta t
à la pudeur des enfants , a été condamné
à huit mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant trois ans et au paiement des
frais s'élevant à 130 fr.

Albert-Wilhelm B., qui a commis plu-
sieurs vols représentant une somme d'en-
viron 2000 fr.. notamment dans le maga-
sin de primeurs Magnin , à l'avenue Léo-
pold-Robert et dans la pension Ticlno ,
a été condamné à un an d'emprisonne-
ment, moins 84 jours de détention pré-
ventive et aux frais s'élevant à 400 fr.

Enfin le tribunal a libéré André-Char-
les B,, Inculpé de lésions corporelles, de
dommages à la propriété et d'Injures.
Il a toutefois été condamné au paiement
des frais de 100 fr.

t
Monsieur Maurice Iseli à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Antoine Kreien-

biihl et leurs entants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Henri Troyon-

Froidevaux at fa.mllle, à Colombier ;
Madame et Monsieur Chainles Mamti-

Froi'devaux et famille, à Lausanne.;
Monsieur et Madame Louis Froide-

vaux , en France ;
Madame et Monsieur Marcel Zinder-

Firoidevaux et famille , à Neiuchàteil ;
Monsieur et Madame Fritz Iseli et

famille, à Neucliàteil ;
Mademoiselle Hélène Iseli, à Neuchâ-

tel ;
les familles parentes et alliées,
ont ia douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Fanny Iseli-Froidevaux
leur chère épouse, maman, giraind-ma-
main , sœur, belle-sœur, 'tante , que Dieu
a rappelée à Lui après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
courage et résignation , à l;Age de 60
ans, munie des saints saioremeints de
l'Eglise.

Neuchâtel , ie 27 octobre 1954.
L'emisevetissemeuit aura lieu à Yver-

don, le samedi 30 octobre 1954, à 11
heures.

Messe de requiem à l'église catholi-
que d'Yverdon.

Domicile mortuaire : rue de la Plaine
65, Yverdon .

R. I. P.

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien.

Psaume 23 : 1.
Madame Miax-Emile Bilattmeir-Goisiain-

die.r ;
Madame Emile Blatliner ;
Ma demoiselle Alice Blatitmeip ;
Monsieur et Miadiaim e Heniri Gosam-

diiieir ;
ainsi que les faimllles parentes et

allléeis,
omit la douleur de faine part à leurs

parents, aimis et 'oonniaiissainicias, du
décès de

Monsieur
Max-Emile BLATTNER

ingénieur
leur cher et re-gretté époux, fils, frère,
gandine, neveu, cousin , pairrain et ami,
enlevé à leur tendre affections après
ume longue maladie, dams sa 46me
animée.

Peseux , lie 28 octobre 1954.
(Chemin, des Meuniers 7)
L'einisievellisisieni'enit , sans suite, aiuira

lieu Je samedi 30 octobre 1954 , à
15 heures au cimetière de Beauineigaind.

Culte pour la famille à 14 h. 30 au
domicile mortuaire.

Culte k 15 heures à la chapelle du
crématoire.

Prière de ne pas faire de visites

Le Rotary-Club de Neuchâtel a le
douloureux devoir d'annoncer la perte
de son regretté membre,

Monsieur
Max-Emile BLATTNER

ancien président, décédé le 28 octobre
1954, dans sa 46me année.

Un culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, samedi 30 octobre, à 15
heures.

t
Mons ieur et Madame Désiré Lagier,

à Auvernier ;
Monsieur et Madame Emile Lagier,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Gros-

senbacher-Lagier, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Chrétien. Plat-

ton , Meymy, Drevet, Lagier, Roffignon ,
en France,

Madame veuve L. Nicoud ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Philippe LAGIER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, tante et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 84me année, après une
pénible maladi e, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Auvern ier, le 27 octobre 1954.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

29 octobre, à 16 heures.
Domicile mortuaire : Auvernier 87.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musi que
« l'Avenir », d'Auvc.nn ieir , a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame

veuve Philippe LAGIER
mère de Monsieur Désiré Lagier, mem-
bre actif de la société.

L'einisevelissemeimt, auquel les mem-
bres sont priés d'à ssisteir, aura lieu à
Auvernier vendredi 29 octobre, à 16
heures. >
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