
Les embarras
du chancelier Adenauer

Les accords de Paris, et plus par-
ticulièrement celui concernant la
Sarre, ont suscité passablement
d'émotion en Allemagne. Parti pour
Washington peu après la cérémonie
de signature, le chancelier Adenauer
a trouvé à son retour une situation
des plus tendues. Et il n'a pas suffi ,
cette fois , de la présence du vieil
homme d'Etat pour que les passions
se calment. Le chef du gouverne-
ment de Bonn a dû négocier aussi-
tôt avec tous les partis, même avec
ceux qui composent sa majorité. Fi-
nalement , il a dû céder sur deux
points : alors qu 'il aurait souhaité
battre le fer pendant qu 'il était
chaud et enlever au pied levé la ra-
tification des accords de Paris, il lui
a fallu consentir à ajourner le débat
du Bundestag jusqu 'à la mi-décem-
bre. C'est dire que les parlements
français et allemand se prononce-
ront à peu près au même moment.

Ensuite, il a dû promettre de re-
prendre contact avec le gouverne-
ment de Paris pour tenter d'amélio-
rer (dans le sens allemand , s'en-
tend) le statut de la Sarre. Les clau-
ses de l'accord signé à Paris laissent
la porte ouverte à des négociations
nltérieures sur un certain nombre
de points. Mais le cabinet français
n'est pas pressé, bien entendu , de
reprendre la conversation. Il aura
bien assez de peine à faire ratifier
les accords par son propre parle-
ment. Si bien qu 'il y a peu de chan-
ces que Paris se prête , dans le mois
qui vient , à une nouvelle négociation
sur la Sarre. Et M. Adenauer devra
affronter vraisemblablement le Bun-
destag avec les seuls atouts dont il
dispose présentement.
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A considérer la levée de boucliers
qui s'est produite outre-Rhin, lors-
qu 'il a été annoncé que les Sarrois
pourraient choisir (jusqu 'au traité
de paix) entre le statut d'européisa-
tion , prévu par les accords de Pa-
ris, et le statut actuel , mais non se
prononcer sur le rattachement à la
république de Bonn , on mesure le
cheminement des idées nationalistes
qui - s 'est de nouveau accompli dans
les esprits allemands depuis la fin
de la guerre. Non seulement les so-
ciaux-démocrates qui sont dans l'op-
position ont crié à l'injustice, mais
encore les libéraux et le parti des
réfugiés qui ont des représentants
au gouvernement , en même temps
qu 'un certain nombre de députés
chrétiens-sociaux eux-mêmes.

Ce sont ces éléments-là que M.
Adenauer aura pour tâche de cal-
mer, pendant les semaines à venir,
en leur démontrant que l'apport po-
sitif résultant pour l'Allemagne des
accords de Bonn (restauration de la
souveraineté , reconstitution d'une ar-
mée, intégration dans l'O.T.A.N., par-
ticipation à l'organisme de Bruxel-
les) est tout de même bien supé-
rieur au passif représenté par l'aban-
don momentané des droits politi-
ques sur la Sarre.
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Y parviendra-t-il ? On veut le
souhaiter. Mais, dans le cas inverse,
il serait désastreux de constater que
c'est à un sursaut de nationalisme
allemand , (se déclenchant moins de
dix ans après la fin d'une guerre
épouvantable dont le dit nationalis-
me fut responsable) qu 'on devrait
que l'embryon d'organisation euro-
péenne élaborée à Londres, puis à
Paris, ne fût point viable. Le carac-
tère allemand de la population sar-
roise ne fait, certes, aucun doute.
Mais ce qui ne fait point de doute
non plus, c'est qu 'on ne construira
jam ais rien de valable dans le mon-
de, et sur notre continent en parti-
culier, en se basant sur les seules
données racistes.

Il est curieux de remarquer que
notre vieil Occident européen , quand
il tente de se regrouper et de se
donner une force qui lui permette
de s'opposer aux entreprises de ceux
qui le menacent à l'échelle mondia-
le, doit toujours compter avec deux
ennemis internes : l'esprit revendi-
cateur d'outre-Rhin , d'une part , ef
la mentalité « neutraliste » qui , ou-
tre-Jura , ne veut pas mourir , à telle
enseigne que d'insidieuses campa-
gnes se développent , aujourd'hui , fai-
sant pression sur M. Mendès-France,
pour qu 'il reprenne langue avec
Moscou avant la ratification des ac-
cords de Paris, autrement dit pour
qu 'il renie la parole donnée lors des
conférences des neuf.

Le nationalisme allemand et le pa-
cifisme français se sont toujours re-
trouvés pour entraver les efforts de
ceux qui souhaitent un Occident eu-
ropéen fort , uni , en même temps
que respectueux des patries qui le
composent

René BRAICHET.
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Au temps d'autrefois

Les socialistes n 'entreront
que sous conditions

dans le cabinet Mendès-France

CONFIRMANT LEUR PREMIÈRE RÉPONSE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL

- -
ET IL EST PROBABLE QUE CES «CONDITIONS » SERONT EN FAIT

UN OBSTACLE INFRANCHISSABLE À TOUTE PARTICIPATION
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Commencée dans la f ièvre d'un

vote de confiance où s'exprimait
l'irritation de l'Assemblée nationale ,
la semaine risque de s'achever dans
l'incertitude du lendemain politi-
que.

Sur le p lan intérieur, la situation
semble quelque peu détériorée.
Deux fai ts  en témoignent : d'abord
la grève des fonctionnaires , annon-
cée pour aujourd'hui vendredi ; en-
suite , les réticences de p lus en p lus
marquées des socialistes d'entrer
dans la combinaison ministérielle
de M. Mendès-France.

La grève des fonctionnaires
a pesé d'un grand poids

Côté syndical , le rôle joué par
les associations ouvrières d' obé-
dience socialiste dans l' organisation
du mouvement est caractéristique
de la perte de prestige du prési-
dent du conseil. Trop à gauche
pour les modérés, M. Mendès-France
est considéré comme trop à droite
par la S. F. I. 0. dans son expres-
sion syndicale , et cette interpréta-
tion « réactionnaire » de la polit i-
que de P. M.-F. (auquel il est repro-
ché de refuser à la fonction publi-

que la revalorisation des salaires
qu'elle revendique) a certainement
pesé d' un très grand poids dans les
délibérations du congrès national
extraordinaire du parti de f e u  Léon
Blum.
Les « pontifes » n'ont pas jugé

comme les militants
A Suresnes , tout s'est passé , com-

me le souhaitaient les pont i fes  de la
S.F. I. O., c'est-à-dire à l' envers de
ce qu 'escomptait M. Mendès-France ,
lequel avait un peu sp éculé sur
l'enthousiasme des militants de la
base à l'égard de son exp érience.
La ratification des accords de Lon-
dres et de Paris a été , certes, votée
à une majorité écrasante (2817
mandats contre 45b). Par contre , an
f u r  et à mesure que se poursuivait
te débat sur la participation , les
avocats du mariage d'amour —
pour reprendre l'expression de M.
Guq Mollet — perdaient du terrain.

Peu avant 20 heures , la commis-
sion chargée d'établir la résolution
finale dressait un premier décompte
des op inions exprimées. Sur 31
manda ts représentés , 10 soutenaient
la thèse de la partici pation sans
condition , alors que 16 la subor-
donnaient à la rédaction d'un con-
trat en bonne et due forme.  D' an-
m̂tmitmmttmmmtmmmsmmmim

tre part , 5 commissaires se décla-
raient hostiles à l'entrée des socia-
listes dans le cabinet. M.-G. G.
(Lire la suite en lime page)

A propos des comptoirs français de l'Inde
Souvenirs de l 'Exposition coloniale de Paris

L'abandon définitif par la France
des étaibliisseimeints de l'Inde , de ces
comptoirs qui étaient le reste du
magnifique empare de Dupileix , nous
a rappelle l'Exposition coloniale de
Paris de 1931, dernière et bril ilante
manifestation de cett e période d' ex-
pansion qui a été une des grandes
époques de la civilisat ion europ éen-
ne. L'Ind e française y avait un pa-
villon , qui at t i rai t  fort peu de visi-
teurs, et était consacré à il'in'StTiic-
tion publique. Là étaient exposés ,
avec des document s et des statisti-
ques , des devoirs d'élèves , et on
pouvait y lire des compositions de
jeunes lycéens indiens sur des su-
j ets littéraires , le sentiment de la
nature chez Lamartine , l'image dans
la poésie de Baudelaire , travaux as-
surément bien écrits et bien pensés .
Et des Suisses romands étaient heu-
reux de constater que la langue
française , notre langue , que notre
littérature , étaient si bien cult ivées
dans ce continent lointain , et de
penser qu 'un gymnasien venu de
Lausanne et de Neuchâtel pourrait
cont inuer  ses classes au Lycée de
Pondichéry sans trop s'y sentir dé-
paysé, et y préparer son baccalau-
réat comme chez nous à peu près
avec le même programme. Et pour-
tant nous sentions que la situation
de ces petits centres de culture
française , dans ce continent loin-
tain , avait quel que chose de bien
paradoxal et de précaire.

En ce temps où une grande guer-
re avait déjà mis en question le
sort diu monde avec celui de l'Euro-
pe, et où ll'Inde déjà s'agitait , l'ave-
nir de ces Indiens français isolés
au milieu de l'immense peup le de
leur race et de voisins immédiats,
dont entre eux ils painla i ent quand
même la langu e, paraissait déjà bien
incertain. Nous nous disions que
les hasards d' une nouvelle guerre,
d'un soulèvement national , d'une
combinaison diplomatique pour-
raient séparer ces indigènes de la
France. Et alors , quel que soit leur
attachement pour la métropole, nous
n 'imaginions pas que, pourvus d'une
autre administration , d'autres droits
politiques , ils s'obstlneiraient bien
longtemps dans tour fid élité à la
langue et à la culture françaises. Et
maintenant , que voyons-nous ? La
France aura le droit ,de mainteniiT
dans ses anciennes possessions ses
inst itutions culturelles. Le français
restera la langue des comptoirs —
jusqu 'à une nouvelle décision! Mais
il est inévitable que là comme dans
le reste de l'Inde , l'anglais finisse
par prévaloir comme langue inter-
nationale. Et on ne peut rien atten-
dre là-bas qui ressemble à l'admi-
rable résistance des Canadiens de-
venus Anglais , et surtout à celle de
ces Acadiens français éparpiillés de-
puis le tr a ité d'Utrecht dans toute
l 'é tendue des Etats-Unis, et qui sont
restés, dans leurs villages, si obsti-

nément fidèles à la langue françai-
se._ C'est qu 'avec elle ceux-là défen-
daient ternie leur tradition , leur vie
spiritueille, l'existence même de leur
trace, tout ce que nous défendrions
nous-mêmes, nous qui ne sommes
pas polit ique ment français, dans les
mêmes circonstances.
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La race ! Voilà un nom devenu
très malsoniniant . Il y a trois ou qua-
tre ans, un congrès d'anthropolo-
gues réuni en Amérique, sur la
proposition du professeur Montagu ,
a décidé d'interdire le mot race,
« comme contaminé de notions abu-
sives de caractère politique et na-
tionalist e ». Seulement, le congrès a
cherché un autr e mot et ne l'a pas
trouvé. De son côté l'U.N.E.S.C.O.
a communiqué à la presse un arti-
cle intitulé « Contre un mythe ab-
surde, le préjugé du racisme », ar-
ticle qui niai t  que les groupes eth-
niques soient doués de vertus et de
défauts transmissi'bles par hérédité.
Opinion qui , décidément , entre peu
dans l'esprit des hommes. Et les
raisonnements de cette sorte laissent
percer trop facilement un autre
préjugé , celu i qui consist e à croire
que tout ce qui divise les hommes
et les empêche de vivre en paix est
artificiel, arbitraire et résulte d'une
société mal faite et de l'égoïsme
des privilégiés. Alfred LOMBARD.
(Lire la suite en Sme page)

Chronique
du mauvais temps

Tempête sur les îles
britanniques

LONDRES, 11, (A.F.P.) — Toute
la côte est de l'Angleterre était, hier
soir, en état d'alarme, en raison de
la tempête qui sévit sur les îles bri-
tanniques , et particulièrement sur la
mer du Nord , où le vent souffle à
plus de 100 km. à l'heure.

Des équipes de surveillance ont été
disposées à divers endroits vulnérables.

Dans l'estuaire de la Tamise, à
marée haute , les défenses se sont ré-
vélées trop basses autour de Southend
où des Inondations sont signalées.

Ailleurs, dans divers comtés, depuis
l'Ecosse jusqu 'à la côte méridionale,
des milliers d'hectares se trouvent
également sous l'eau, plusieurs ri-
vières ayant débordé à la suite des
fortes pluies.

A Greenock, le pétrolier « Scottish
Hawk », de 10.400 tonnes, qui venait
d'être lancé, a été projeté par le vent
contre un quai et s'est échoué.
Neige sur le toit des Belges

VERVIERS, 11, (A.F.P.) — Pour la
première fois au cours de cet au-
tomne, il a neigé aujourd'hui à la
« Baraque Michel » point culminant
de la Belgique, dans les Ardennes
(678 mètres).

Dans toute la région ardennaise, un
froid' assez vif règne depuis mercredi.
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Inondations en Sicile
PALERME, 11, (A.F.P.) — Il pleut

sur la Sicile depuis 40 heures. De
nombreuses rivières ont débordé, In-
ondant des centaines d'hectares dans
la campagne.

De vieilles maisons se sont écrou-
lées dans plusieurs régions. On ne
signale toutefois pas de victime.

En Autriche,
un sauveteur se noie

VIENNE, 12, (A.F.P.) — De nou-
velles inondations , provoquées par
les pluies qui se sont abattues ces
jours derniers sur l'est et le sud de
l'Autriche , sont signalées en Styrie et
dans le Burgenland. Près de Lelbnttz
(Styrie), de nombreuses fermes ont
dû être évacuées. Un des sauveteurs,
emporté par le courant, s'est noyé.

Dans le Burgenland , des routés et
des lignes de chemin de fer ont été
coupées sur plusieurs centaines de
mètres par les eaux , dont la profon-
deur atteint parfois un mètre.

Venise
est de plus en plus

aquatique
VENISE, Il (A. N. S. A.). — Pour la

première foi s cet automne, le niveau
de la mer est monté à Venise et les
canaux de la ville sont sortis de leur
Ut . Jeudi à midi , il y avait sur la
place Saint-Marc ct sur la Pliizzetta
une couche d'eau de 35 cm., sur
laquelle les gondoles pouvaient navi-
guer , ou mieux devaient naviguer,
pour assurer le transport de la popu-
lation.

STENDHAL À GENÈVE 1)
BILLET LITTÉRAIRE

par M. Alexis François
Stendhal était un être tout p lein

de contradictions : d'une part il
n'y avait pas de républicain p lus
ardent que lui. Petit garçon, il
s'était réjoui lorsqu 'on avait coupé
la tête à Louis XVI ; la monarchie
incarnait à ses yeux l'obscurantis-
me le p lus hideux. Mais d' autre
part , comme le triomp he de la ré-
publique universelle coïncidera
avec celui de la morale, il est à
prévoir qu 'au vingtième siècle on
s'ennuiera à Paris comme déjà l'on
s'ennuie à Washington. Donc « ma
f o i , vivent les Jésuites », car si en
Italie , par exemp le , la pensée n'est
pas libre, la passion conserve ses
droits , on sait aimer et l'on sait
haïr.

Les rapports de Stendhal avec Ge-
nève se sont ressentis de manière
amusante de ces contradictions.
Quand tout jeune il y passe pour
la première fo is , il est tout remp li
de Rousseau : Genève est la cité
idéale , la cité du bonheur et de la
vertu ; pour peu il se jetterait par
terre pour baiser le sol de cette
ville. Et en « philosop he » il dit les
transports que lui causent la fran-
chise et l'innocence des jeunes f i l -
les, qui à Genève sont « si sensi-
bles à l'amour ». En 1811 encore il
définira , non sans rencontrer assez
juste , les Genevois par cette p hra-
se : « ... ne seraient-ils point des
gens timides, tristes, très suscepti-
bles pour leur amour-propre , un
peu envieux, et jouissant par l'or-
gueil et les passions tendres ? »

Puis tes choses évoluent. Il s'a-
perçoit qu'à Genève la république
ne vaut pas mieux qu'ailleurs : on
y est guindé , on ignore le bon ton,
on n'y sait ni rire ni p laisanter,
la morale a étein t les esprits. Dès
lors ses impressions prennent vo-
lontiers un tour satirique ; il note
par exemple que, par suite d'une
p énurie de vivres , le Conseil , cher-
chant à se garantir de cet esprit
de légèreté qui a causé tant de mal
chez une nation voisine, après trois
semaines de délibérations assidues,
a décrété la fermeture du théâtre.
Et Stendhal ajoute : « Historique ! »
C'est exact ; les procès-verbaux re-
latent en e f f e t  que le Conseil a re-
connu « l'inconvenance d'avoir la

comédie à Genève dans cet état de
choses ».

Stendhal aussi pourrait reconnaî-
tre une chose : c'est que son cher
Fousseau aurait sans doute été en-
chanté de cette mesure , mais, bien
entendu , il n'y songe pas. Ce man-
que de log ique , c'est tout Stend-
hal , c'est son charme même : noter
vivement les choses , telles qu'elles
lui viennent , sans chercher à mettre
de l'ordre dans ses idées. Ainsi
on ne s'attendrait guère à voir cet
apôtre de l'incroyance s'enthousias-
mer pour Calvin , mais c'est ainsi ;
il l'admire d'avoir été à ce point
désintéressé et discerne en lui quel-
que chose d' un héros de Plutarque.
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Evidemment Stendhal n'était guè-
re fai t  pour s'accorder avec Genè-
ve, et il l'a lui-même constedé. Un
soir, dans une société choisie , ayant
cédé, à son naturel et s'étant mis à
parler librement de l'amour, c'est-
à-dire comme d'une chose qui peut
exister parfois  en dehors des liens
conjugaux, il s'aperçoit qu'il a fait
une sottise ; toutes les demoiselles
ont roug i, on lui fai t  de gros yeux.
Auss i, pour faire amende honora-
ble, conclut-il le récit de cet inci-
dent par ces mots : « ... comme on
sait , la possibilit é de l'amour hors
du mariage est en e f f e t  une chose
inouïe ».

On le voit , ces textes de Stendhal,
préfaces et joliment commentés par
M. Alexis François , sont très ins-
tructifs. Ainsi, lorsqu'il entend par-
ler le « français-suisse », Stendhal
est d'abord très choqué : « Le style
genevois est p énible avant tout ; on
croit voir un attelage de bœufs  qui
labourent lourdement. » Pais, allant
p lus avant , il constate qu 'à certains
égards ce langage provincial est su-
p érieur à celui de Paris, car on y
reconnaît « rfe»s façons de parler
nettes et significatives de notre ex-
cellent français du XVIIme siècle... »
// note d'ailleurs aussi très f ine-
ment que le Genevois aime et dé-
teste Paris, parce que f ont  à la
fois  il en subit et il en redoute
l'hégémonie.

P.-L. BOREL.
(1) La Baconnière.

Jean Monnet va quitter
la présidence de la «C.E . C.A. »

LE 10 FÉVRIER PROCHAIN

(Communauté européenne du charbon e! de l'acier)
Sa démission suit l'échec de la CE. D.
auquel, promoteur de l'Europe fédérale,

il a refusé de se résigner
BRUXELLES, 11, (Reuter). — Les

milieux diplomatiques de Bruxelles an-
noncent, jeudi, que le président de la
Haute autorité de la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier, M.

La carrière
de Jean Monnet

PARIS, 11 (A. F. P.). — M. Jean
Momiet est considéré comme l'un des
promoteurs les plus influents de
l'unité européenne.

Pendant la guerre
Né en 1888 à Cognay, 11 f uit secré-taire général adjoint de la S. D. N.jusqu'en 1923. Pendant la , deuxième

guerre mondiale, 11 fut chargé de
missions économiques aux Etats-Unis
par les gouvernements français et
britannique, puis en décembre 1944,
il négocia les accords de prêt-bail.

Le plan économique
Revenu en France, 11 fut nommé

commissaire générai du plan , le 21
décembre 1945. C'est sous son con-
trôle que le plan adopté par le gou-
vernement le 16 Janvier 1947, et
connnu sous le nom de « plan Mon-
net », fuit réalisé depuis cette date .
L'effet du plan a été , au cours de
ces dernières années, de porter la
production nationale au-dessus de
son plus haut niveau d'avant-guerre.

La « C.E.C.A. »
M. Jean Monnet fut , avec M. Ro-

bert Schuman, à l'origine du projet
de communauté européenne du char-
bon et de l'acier, proposé par la
France le 6 mai 1950.

Le 7 août 1952, il était élu prési-
dent de la Haute autorité de la
C. E. C.A. Le 10 février 1953, le mar-
ché du charbon était ouvert, et celui
de l'acier le ler mai suivant.
¦ ¦¦ ' i m.̂ .m.m. ^̂ ^mm.

Jean Monnet , a informé les gouverne-
ments des 6 Etats membres de la
communauté qu 'il renonçait à une ré-
élection lorsque ses fonctions arriveront
le 10 février prochain à échéance.

Dtainis umie lieilitirie aidireisisiée aiux six
gioimveirinieimieinitls, M. M'oinimeit diédliaire
qu'ill a puits eeitile diéoils'i'oiu « iaiPira d'ètme
ein rnieisume de oon'péneir 'daims itouile lia
mieisiuine de sieis moyeims à lia ooinisltmuic-
tiiioim die l'iumiiilié «uiropéeimnie. s> . Le déve-

uioippernieir.it fuitiuir die illa C. E. C. A. dioilt
aimeinieir à soin véniitiaibilie haut : ilia ciréa-
tiiiom dreis Btaitis um.iis d'Europe.

M. Miominieit aivaiiit «lié inmimimié présl-
diemit die la bamite «Hlfcortbê art juiffiliet
1952. S>a dieinruiène itâehie a étié die ptré-
•paireir 'Uin itirtaiilté d'iaïasioiciiiaiMoin eimlire lia
GTiainidie -Bricitiag.iTe «t illa C. E. C. A. Il
Vileiuldina <?inioo>ne uime ffoiiis à Loiniriines ter-
oniiinieir .seis ¦emllilmatiiieinis qwamid .lieis- .miiniiis-
taeis inltiéneisisiéis aiuinomlt aipproiuivé oe pro-
jet.

(Lire la suite en lime page)
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Les nouveaux timbres des postes égyptiennes portent, en français et en
égyptien , des inscriptions , et même une carte géographique , pour célébrer
le jour où les troupes anglaises, en vertu du traité de Suez, ont rendu la

« zone » à l'Egypte.

Les nouveaux timbres égyptiens proclament : « Evacuation »

L'EXODE AU VIET-KAM

La flotte française (ainsi que nous
l'avons dit) recueille les catholiques
et bouddhistes qui fuient la zone
rouge, et essaient de gagner , dans
des embarcations de fortune la côte
de la zone sud. Notr e cliché : un
navire embarque des fuyards avec

leur frêle canot.



URGENT
A remettre pour cause

de départ,

appartement
moderne de trois pièces.
Visiter le soir dès 19 h.
Petit-Oaitéchilsme 25, rez-
de chaussée, à droite.

A louer pour le 24 no-
vembre bel

appartement
de trois pièces et demie.
Confort moderne. Vue
imprenable. S'adresser à
M. Liinider, Rlbaudee 26,
après 18 h. 30.

Aide de ménage
est demandée pour tout
de suite à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.
Téléphone 6 32 81.

Employée
de maison

sachant travailler seule,
cherchée >pc<ur le début
de décembre, éventuelle -
ment début de Janvier.
Salaire : Fr. 120!S^ '' à
160.— , selon, capacités.
Pas de lessive.

Mme Bernard, la Neu-
veviille. Tél. (038) 7 95 31.

Commerce de Neuchâtel cherche

employée de bureau
bonne culture générale, connaissant la dacty-
lographie. Place stable. Entrée en service
immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres à case postale 290, Neuchâtel.

CHAMBRE
a louer pour tout de sui-
te, part à la saule de
bâtas, s'adresser : Beaux-
Arts 7, 2me étage.

. A louer pour tout de
suite

chambre indépendante
meuM.ee. Goutte-d'Or 84,
ler étage. Prière de s'a-
dresser vendredi après-
midi, emitre 12 h. et 20 h.

Jolie

chambre confortable
& personnes de coniflance.
Chauffage centrai , bains.
Bas du Mail. Tél. 5 63 41
(8-lfl h., 14-17% h.)

Jolie chambre meublée,
chauffage oenrtrai , bains.
Mime Hess, Beauregard 1,
Serrlères. Tél. 5 33 56.

Belle chambre à un
ou deux lits, confort. —
Rue Coulon 8, Sme étage.

Belle chambre à louer
à personne soigneuse,
chauffage central , bains ,
téléphone . Adresser offres
écrites à L. U. 171 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
pouvant aider au labora-
toire. Salaire l'50 fr. —
Boucherie Fritz Kramer,
Peseux (NE). Tél. (038)
8 13 53.

Pour les soirées des 4
et 5 décem'bre, le Foot-
ball-club de Cudrefin de-
mande uin excellent

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens. Les
offres, par écrit , accom-
pagnées de références et
du prix pour environ 8
heures de musique, sont
à fafre parvenir tout de
suite au président G.
Burri. Tél. (037) 8 61 29.

Sommelière
ccmnaissanit bien le ser-
vice de la restauration
est demandée à l'hôtel
des Communes, les Ge-
nevevs-sur-Coffrane. —
Tél. 7 2120.

GARAGE
On cherche garage

quartier Mallleifer-Beau-
regard-Trois-Forites. —
Adresser offres écrites à
A. V. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour monsieur,
belle ohamibre indépen-
dante, avec peneiion soi-
gnée. — Beaux-Arts 24,
2ime étage.

A louer chambres à un
ou deux l'iifcs avec ou
sains pension. — Mon-
nard , 3, Beaux-Arts. Tél .
5 20 38.

A LOUER A PESEUX
dans immeuble moderne, avec confort :

pour le 24 décembre 1954
un appartemen t de quatre pièces au prix de
Fr. 150— par mois, éventuellement garage

à disposition.
Faire offres sous chiffres P. 7208 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour le 20 dé-
cembre,

bel appartement
bien chauffé, trois cham-
bres, hall, confort. Télé-
phoner au 5 16 15.

VIGNES
A vendre ou à louer à

des conditions très
avantageuses une ving-
taine d'ouvriers de vigne'
situés dans quartier
nord-est.du territoire de
Colombier. Ecrire sous
chiffres D. L. 221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
A rernetitre pour tout

die suite, à Peseux , ap-
partement de trois cham-
bres, tout confort. Situa-
tion agréable . Tél . 8 27 42

A vendre

IMMEUBLES AVEC MAGASINS '
à Neuchâtel, et VILLA à Peseux. Pour trai-
ter. 12,000 à 20,000 fr . Faire offres sous
chiffres p. 7238 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Pour cause de départ , à vendre,
à Chézard (Val-de-Ruz)

maison familiale
modern e, quatre pièces, tout con-
fort , mazout , garage. Belle vue,
grand jardin. — S'adresser par

téléphone au No (038) 7 19 46.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Maurice Bernasconi d'a-
grandir ses entrepôts sis
3, rue Jaquet-Droz. (Ar-
ticles 7102 et 8031 du
cadastre.)

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 19 novembre
1954.

Police
des constructions.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Boulangerie-
pâtisserie - tea-room, au
bord du lac de Neuchâtel,
à vendre Fr. 100,000.—
avec Immeuble. Belle
situation. Recettes Fr.
40,000.— par an, 2/3 pâ-
tisserie.

Agence DESPONI, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre à Cressier

VIGNE
de 600 m:, aux Oresilles ,
au bord d'un chemin. —
Conviendrait pour la
construction d'un chalet.
Adresser offres écrites à
V. N. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

HXB,

VILUMJ E IB NEUCHATEL
BIBLIOTHÈQUE DE IA VILLE

La Bibliothèque de la ville reprend son
service de prêt à domicile à

LA COUDRE
à partir du 15 novembre 1954, tous les lundis,
de 16 h. à 17 h., à l'ancien collège.

Maisons familiales à Neuchâtel
A vendre pour tou t de suite ou époque à con-

venir , maisons jumelées de quatre pièces, tout
confort, vue sur le lac, situation tranquille.

Pour traiter, s'adresser à P. Pizzera , Le Minaret ,
Serrlères-Neuchâtel, tél. 5 60 32.

GRANDS MAGASINS DE BIENNE
engagent

deux premières vendeuses
capables et parlant le fran çais et l'allemand

pour leurs départements :

LINGERIE POUR DAMES
PORCELAINE

un jeune décorateur-étalagiste
ayant si possible pratiqué dans un grand magasin. Faire
offres avec photographie, copies de certificats et référen-
ces sous chiffres A. S. 17549 J. aux Annonces Suisses S. A.

« ASSA », Bienne.

Fabrique de pivotages demande une

HOULEUSE
Faire offres à E. Vauthier & Fils,
Dombresson.

Fabrique de pivotages « BEKO »

DOMBRESSON
cherche, pour entrée Immédiate,

employée
capable de s'occuper du bureau ainsi que d'em-
ballages et d'expéditions, entre temps ;

une ouvrière
connaissant la mise plate des balanciers, ainsi que

quelques ouvrières
pour travaux délicats.

Faire offres ou se présenter à Pivotages « Beko »,
Mme veuve M. Dickson.

REGLEUSES
seraient engagées pour travail en fabrique,
éventuellement à domicile, par la Fabrique
d'horlogerie Froidevaux S. A., Neuchâtel.

Ecrire ou se présenter.

RÔTI DE BŒUF
Fr. 2.75 et 3— le V, kg.

TRIPES CUITES prix hîibituel
JAMBON DE CAMPAGNE Fr. 1.— les 100 gr.

BOUCHERIE ES £fl Snk %3m Afl £¦
Seyon 21 Tél. 5 13 01

Nous cherchons, pour
entrée immédiate, une
jeune flUe pour le servi-
ce de

l'ascenseur
Paire affres à la direc-

tion des Grands maga-
sins Aux Ammourins S.A.,
Neuchâtel.

On cherche un

mécanicien
de précision

qualifié, pour •travail in-
téireseamt et préols. Se
présenter vendredi après
le h., samedi de 17 à 19
heures. Otto Schweizer,
Parcs 6.

Jeune homme
de 22 ans, libre dès le
1er décembre, cherche
place si possible dans
magasin de comestibles
ou dams boucherie. Adres-
ser offres écrites à A. R.
270 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FIILE
de 10 ans, Allemande,
ayant déjà travaillé en
Suisse, cherche place
pour date à convenir
dans un ménage, de pré-
férence à Neuchâtel. —
Adiresser offr es à Mlle
Christel Moll . Meiswinkel
c/o Siegen Westf ., Alle-
magne.

Homme marié, dans la
trentaine , avec deux en-
fants, cherche place de

Veilleur de nuit
ou de concierge dans fa~
orique. Ecrire à case pos-
tale 28, Oroc.

Italien capable cherche
place

d'apprenti
mécanicien

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres à
Rimaldo Benedettl, chan-
tier Suchard , Serrières.

Je demande à acheter

patins vissés
souliers blancs, No 39. —
A la même adresse, on
vend des patins vissés
pour dames No 41. —
Tél. 7 55 39.

J'achète

souliers
d'homimes. Chez Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

J'achète

patins
de hockey,

patins
artistiques, toutes poin-
tures. Chez Etienne, bric-
à-brac, Moulins 15.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris. Iésrer et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage pa3T és. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. ¦—¦
Tél. (021) 24 0G 66 ou
24 G5 80.

f B B EE m 9B K m Vm 9 m W mmmVmmWmmmmSmmmmëBmmai
Dans l'Impossibilité de répondre lnfllvl- H

dueilcment,

Madame Anna SALLIN et ses enfants, |
profondément touchés des nombreuses mar- S
ques de sympathie et d'affection reçues peu- 9
dant ces jours de cruelle : séparation, exprl- E
ment leur sincère reconnaissance à tous ceux B
qui, par leur présence, leurs messages et leurs ¦

B envols de fleur-», ont pris part à leur grand B
B deuil.

Boudry, le 12 novembre 1954.

A vendre, une

séparation
en bols avec petite jar-
dinière. Conviendrait
pour restaurant. Hauteur
1 m. 70, longueur 4 m.
20. Pour visiter , s'aidres-
ser le matin chez M. Ro-
ger Peter , Valangin.

A vendre

patins vissés
No 39, très peu portés,
pour garçon. S'adresser
à M. G. LiVbb.1, les Com-
bes 1, Peseux.

A vendre
une machine à laver hy-
draulique, un manteau
pour fillette de 8 ans,
une table ronide. Télé-
phone 5 67 44.

Poussette
à vendre, dernier modèle,
pare-chocs. Adresser of-
fres écrites à E. TJ. 279
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUTOS
OPEL-RECORD décapo-
table, à l'état de neuf.
VW, RENAULT 4 CV, TO-
POLINO 1952, PICK-UP
VW, en vente. Garage,
rue de Neuchâtel 27, Pe-
seux.

MACHINE
A COUDRE

forme table, avec acces-
soires pour repriser, à
vendre. Lauber, Ecluse
No 58.

A vendre beau

manteau
en Teddy Bear, brun ,
porté deux fois. Taille 42 ,
valeur 250 fr., cédé à 90
francs. Suchiez 9, Vau-
seyon.

HABITS
A vendre d'occasion ,

mainiteaux, complets, pan-
talons pour homme, tour
de taille 110, et un pour
garçon de 13 à 16 ans. —
Tél. 5 75 34.

A VENDRE
salle à manger compre-
nant : buffet de service,
table avec rallonges, six
chaises, 350 fr.; cuisiniè-
re à gaz «Le Rêve » , à
l'état de neuf , avec cou-
vercle, ISO fr. ; petit buf-
fet pour cuisine, 20 fr. ;
divan-lit , 30 fr. ; canapé
à rouleau, 15 fr.; lavabo-
comimode, 100 fr.; lit en
crin animal , 80 fr. ; bi-
bliothèque deux portes,
180 fr.; table demi-lune,
60 fr. ; table de cuisine
avec deux tabourets, 40
fr.; tables en sapin, 10
fr. et 15 fr. MALHERBE,
Ecluse IB (à côté de la
poste). Tél. 5 25 39.

Belle occasion !

RADIO
« SABA »

modèle Freiburg 51, neuf
lampes. (Prix d' achat :
875 fr.) En parfait état.
Grandeur 58x42x26 cm.
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à B. U. 272
au bureati de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
do 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITU à fonctionnai-
re et employés ù 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
(Mclrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Récompense
est offerte à toute per-
sonne pouvant donner¦ renseignements p ermet -
tant de diêcouivrir les
auteurs du vol d'une
«Peugeot» 203. Le vol a
été commis à la rue du
Musée vers 1 h. 30 envi-
ron dans la nuit de sa-
medi à dimanche 7 cou-
rant. La voiture a été
retrouvée très endomma-
gée à Bienne. S'adresser
à la police de sûreté ,
Neuchâtel.

[ PR êTS
S Discrets
9 Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

HELANCA ! LE BAS IDÉAL
Elastique Résistant

Fantastique - Souple
Chaud

r̂ v P̂ v '-e kas recommandé pour

\ fN̂ §== VC^^^ \ l'automne et l'hiver

BRHBHU Eu f i S ^ M W M  ¦—— I EU ̂ -fl-MESa -HBBK 
._ 
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Mesdames, faites-vous présenter

ces nouveautés

v ^LOUVRE
NEUCHÂT.EL
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IL a  
Société Coopérative de Consommation I

de Lausanne et environs j
aurait quelques places de ; !

I 

GÉRANTE S I
à repourvoir. Places stables et bien I J
rétribuées pour personnes capables. | j

Caisse de retraite.

Adresser offres avec photographie, réfé- I ;
rences et prétentions à la Société coopé- | j
rative de consommation de Lausanne !' = {

et environs, avenue Beaulieu 9. ! !

(§)
Nous cherchons

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié , de langue française , pour la correspondance française
et allemande et d'autres travaux de bureau. Place stable. Caisse
de pension.

Offres détaillées avec prétentions de salaire sont à adresser à
la direction des TRËFILERIES RÊIUNIES S. A., BIENNE.

Représentant (e)
Nous vous offrons le

moyen de bien gagner
votre vie en représentant
nos produits déjà bien
connus auprès de la
clientèle particulière. Per-
sonnes travailleuses peu-
vent faire offres avec
photographie et curricu-
lum vitae sous chiffres
p. 7262 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
parlant le français et
î'ailiemanid, cherche place
tout de suite ou potir
date à convenir , si pos-
sible en ville. Adresser
offres écrites à A. B. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière eKtra
trois à quatre Jours par
semaine. Entrée pour
tout de suite . Tél. 5 24 77

Jeune homme
cherche place pour pe-
tits travaux, pour le sa-
medi après-mi'Jdi . Ecrire
à M. Frédy Spaff, Ché-
zard.

Dame propre et soi-
gneuse cherche à faire

heures
de ménage

Demianider l'adresse du
No 280 au bureau de la
Feuille d'avis.

® •

Q Richelieu en rind-box brun avec ¦
O fortes semelles de caoutchouc; article ®
© très solide et pas cher
| 27/29 30/35 36/39 g
; 8 5.80 18.80 23.80 ;
• 9
9 .. CHAUSSURES ®

iflteESfiBE!̂
m ©
•©•««•©«•«a*©»*®®»»»»**»»

Msch&t
Départs : Place de la Poste

MATCHES A LAUSANNE

Dimanche i2h 45 Ma lley-Cantonal
14 novembre 

^ 
fe _ DynafflO sélection

Fr- 9— Lausanne - Grassho pp ers
Départ 11 h. 30

Match de football

w nTvembre Ohaux-de-Fonds ¦
rr. 4.50 Young Boys

Départ : 13 heures
Dimanche n e  II H 61 C

21 novembre K E, A EJ R S,
Fr. 25.— (Bourgogne)

Fr. 35.— FOIRE DES VINS
avec diner Départ : 0 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER
ou RABUS, Optique Tel; 5 1188

Travaillez
chez vous

Pour vivre à l'aise
dans les difficultés
actuelles, vous devez
gagner beaucoup plus.
Demandiez vite docu-
mentation à H. Wim-
kehnanm, service F. A.
25, Vloet, Lausanne.
Joindre timbre-ré-
ponse.

O rLi rTY couture
Coupe avec un essayage Fr. 20.—
Coupe avec deux essayages Pr. 2S.—

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

#

Tous les combustibles

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

A vendre pour cause
de départ ,

« Renault » 1951
4 CV. en très bon état.
Prix intéressant. Télépho-
ne 5 38 91.

L'orchestre
« Tourbillon

Musette »
cherche engagement pour
les fêtes de l'An. Se re-
comimanide pour bals et
soirées. Francis Bonzon ,
Neubourg 19, Neuchâtel.

MONRUZ
A louer grande cham-

bre, avec part à la out1-
stne. Tél. 5 31 27.

Belle charnlbre à louer,
dans maison tranquille.
Bacheliu 9, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Jolie ohatm'bre, bains.
Faihys 25, 2me étage.

Ohamibre à louer. Rue
Pourtalès 5, 2me étage .

A louer belle ohamibre
meublée, avec confort . —
S'adresser aux heures des
repas, chez Mme Geyger,
Parcs 54.

DIVAN MÉTALLIQUE
avec matelas et protège-
matelas à vendre. Etat
de neuf , jamais utilisé.

Tél . 5 3132.

« Citroën » 11
normale, modèle 1950,
magnifiques conditions,
prix intéressant. — Ga-
rage de l'Evole.

A VENDRE
train « Marklin » à res-
sort , une locomotive, un
temier , deux vagons,
grand altrcuit de rails,
un oraisenniemt et deux
aiguillages, ainsi qu'un
train fantôme, à l'état
de neuf, un manteau
pour garçon d© 5 à 7
ans, beige chiné, un né-
chaud électrique à une
plaque, réglable. Télé-
phone 6 35 05, Colombier.

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria » , bleu ma-
nilne, en bon état. S'a-
dresser à Mme Eric Brun-
mer , Areuse.

A vendre
complets pour homme,
taille moyenne, en par-
fait état. Bas prix. De-
mander l'adresse du No
275 au bureau de la
Feuille d'avis.

Paletot
de fourrure

en mouton ocelot, su-
perbe, .taille 44, à ven-
dre. Prix très - avanta-
geux. — Tél. 633 82.

A vendre

« Studebaker »
champion, 14 CV., 1950,
radio, Overdrive eu par-
fait état , batterie.

S'adresser au garage
du Jura, avenue Léopold-
Rotoert 1117, la Ohaux-
die-Fonds. Tél. (039)
2 14 08.

A venidre ume paire de

patins vissés
No 37, souliers bruns , 25
francs. A la même adres-
se, on cherche unie paire
No 40. Tél. 5 5S 38.

Le consommateur
avisé sait qu'il a un
produit nutritif d'un

goût exquis eu achetant
les

Zwiebac ks
(biscottes)

hygiéniques
au malt

de la
Confiserie-pâtisserie

irn ti I I  S i B

Nombreux dépôts en
ville et dans la région

UN BRILLANT
O0 PIERRE COULEUR

SegyTiPS ,!7 / 'i lu,

BAGUES
brillants modernes
de 300 à 600 fr.
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wÊ 1. < BALLERINA »
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B 2. < ROYAL WINDSOR »

YtJw||HNt Le presti ge bien établi de notre

fâ^̂ m\ Jl RAY0N DES BAS

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER

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

Filets de perches 5.— le % kg.
Brochet entier . 3. — le % kg.
Tranches de brochet
Soles . . 3 et 3.50 le % kg.
Filets de soles . 6.— le % kg.

i merlans 1-80 le % kg.

| Carrelet . . . .  3.20 le M> kg. j j
Filets de dorsch ta

frais nature . 2.20 le % kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le % kg.
Tranches de

cabillaud . . .  2. — le K kg. j , j
Colin et tranches 3.50 le % kg. i j
Moules 1.50 1e k kg. \ \
Morue salée, harengs et filets

Crevettes - Caviar
Foie gras de Strasbourg

Nos excellents j

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN ' \

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL j .i

Trésor 4 Tél. 5 30 92 M

On porte à domicile - Expéditions au dehors ! j
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Bottes Bally
Qualité éprouvée

j avec fermeture éclair, en box noir, ;
¦j brun , rouge, vert ou gris, en daim
j noir, à partir de

39.80
! D'autres modèles à partir de

29.80

rai
: NEUGHtfEL /tDRIE VIUI

i A. HUBER
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I « ' ' ' rvL~~ ^>v tangulaires, à Fr. 2.90,

dgfÔ|J^aft> \ 
Fr. 3.50, Fr. 5.80.

^^SftSswP"5̂  N Grands formats à Fr. 8.80,
.̂ -r .Jjfr Fr. 10.80, Fr. 12.80 et plus

15P=—iro- - ' ~iW)
% \ &' f E. Gans-Ruedin

— ___-*.-«_ Î_ ' Grand-Rue 2
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sont très appréciés
BAS Jr nnylon dentelle indémaillable « de luxe » ^B ^J i f
15 deniers, très souple, couture noire *"4I
ou ton sur ton, coloris de saison I

BAS csnnylon Cristal 60/15, Ire qualité, galbant w ¦ *J\Jparfaitement la jambe, tout en étant ¦ I
très solide, jolie gamme de coloris mode \0

Bien servi

LA PLUS BELLE SÉLECTION DE

SACS DE DAME
Rouissantes nouveautés d'automne

r

En cuir depuis Fr. 19.80

En plastic depuis Fr. 8.80 ;

BIEDERMANN
Maroquinerie NEUCHATEL

Le 
soleil nous délaisse; chaque jour il apparaît un peu plus ma Quel est le rôle

tard , chaque jo ur il s'en va un peu plus tôt , et tous les jours M j £ 
]
a vitamine B ?

son absence se prolonge et nous pèse davantage. Le brouil- ||||
!ard et des nuages denses effacent son visage. Il fait humide , il fait S|| ElIe exerce une acl">" essen-

T ,, . , WÈ tielle dans le métabolisme etcru. L hiver s annonce... ¦, »- .• ,, . , . MÊ les jonctions nerveuses. La ca-
II nous semble que la saison froide n est pas propice a notre santé, m rence en vitamine Bi entra!ne
Refroidissements et troubles carentiels: catarrhes, altérations de WÊ le manque d'appétit, une alté-
l'état général , fati gabilité ou d'autres symptômes analogues nous » ration de l'état général, de la

escortent comme des ombres. ' fatigabilité, ainsi que les trou-
WÊS blés ner-veux, cardiaques et

Pourquoi cette réceptivité accrue (ou cette résistance amoindrie) ?— H gastro-intestinaux.
Presque toujours , pour une seule raison: la carence en vitamines, l|| La dose quotidienne de vit-
due au manque d' aliments frais et naturels et à un ensoleillement H aminé fl. nécessaire à l'enfant

insuffisant. et à Vadulte< «' approxima-
wÊi ti-uement de 1,2 mg (moins

Pour rester dispos et apte à l'effort, notre organisme a besoin , chaque |||| pou r enfants en bas âge), ce
j our, d'une certaine quantité de vitamines A , Bi , C et D. |||! qui correspond , par exemple,

. „ . , , , . .  ¦ » - , , , i *g de pommes, I kg de
3 cuillerées de Jemalt - la prép aration vitaminée a base de malt - W viande de bœuf, i kg de chou-
couvrent entièrement ce besoin quotidien en vitamines. Comparé à |||| fleur, 6oo g de pain complet ou à
l'excellente hui le  de foie de morue , le Jemalt possède quel ques <éf à 3 cuillerées à soupe de Jemalt.
avantages en plus: goût agréable , mode d'administration aisé (à sec H ¦

. . . . .  i i • \ • • » i ¦ • r» <~» PHI L? Jemalt, un produit de qua-
ou dilue dans du lait), ainsi que présence des vitamines Bi et L, qui  §11 ... . n . ,„ , „ . „" " r ' " WÈs lite Dr A.Wander S.A., Berne.
font défaut dans l'huile de foie de morue. m Boîtes de 230 g (Fr. 4..—) et
Bien-être et santé même en hiver, pour enfants comme pour adultes , B 5°° 8 (Fr- 6 ~) en vente dans

... Wsk toutes les pharmacies et dro-voila ce que vous assure m?-1 sw guéries.

¦- •
'' . .. 1

une cure de J E fvl A L T

| Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous

les prix.
Très grand choix

f Skxahal^
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement

TABLEAUX
à l'huile, grand choix,
bas prix. — Malherbe,
encadrements, Ecluse 12.

CHASSIS
CAMION

«Magirus Deutz»
5 tonnes

à l'état de neuf , roulé
2800 km. à viilde, à ven-
dre à prix exceptionnel.
Pressant. — Ecrire sous
chWïres P. W. 20420 L à
Publiclitas, Neuchâtel.
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f Au Bûcheron \
f Ecluse 20, Neuchâtel \
\ Tous meubles A
\ à prix i
J intéressants A
\ Neuf et occasion è
\ Facilité i
f de paiement \

Train
électrique
« Màrklin »

Le catalogue illustré
©n couleurs (64 pages)
peut être obtenu pour le
prix de 50 ot. au maga-
sin de jouets, « Au Do-
mino », Place-d'Armes 6,
Il peut être envoyé par
poste sur simple deman-
de. En cas d'achat le ca-
talogue est rern'boursê.

Pour le hockey
Pour le patin

chez

René Schenk
Sports

Chavannes 7 et 15
V. /

A vendre

fourneau
en catelles

portatif , quatre rangs,
en très bon état . S'a-
dresser à Chs Diacon ,
cantonnier , Dombresson.

A vendre une paire de Pressant. A vendre
, d'occasion

patins visses Dureau p]at
No 40. Tél. 5 57 63. brun. Tél. 5 46 75.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 22

CI-AIRE et MNE DIÏOZE

j— Transporté ! interrompit encore
Arielle en haussant les épaules. Ce
n'est pas du « vrai » lait comme à la
cJfmpagne. Il nie semble que cela me
ferait plaisir ! C'est idiot d'avouer
cela, car ce n'est guère citadin : j 'a-
dore le lait fraîchement 'trait !

— Mais il doit y avoir moyen de
vous satisfaire, dit Philippe tout de
suite plein d'idées et d'entrain . J'ai
entendu parler d'une ferme modèle
du côté de la BuUe-aux-Cailles, en
plein Paris, rue du Champ-de-lA-
louette !

— Quel j oli nom !
— Il y en a encore trois dans Pa-

ris, celle de la Butte-aux-Callles est
très anci enne, elle date de Louis XV.

— Comme vous êtes érudit ! dit
Ariel'le moqueuse.

Un petit sourire se dessinait sur
les lèvres sans fard , plus menues
ainsi qu'à l'accoutumée, presque en-
fantines et qui changeaient l'expres-
sion du visage de la jeune fille. Avec
le grand châle démodé dans lequel
elle- était blottie, ses cheveux tenus
par un. ruban et sa frange sur le

front , elle faisait penser a un Renoir.
« Elle ressemble à Marie Bashkirt-

seff, se dit Philippe , comme elle est
curieuse, à la fois si moderne et tel-
lement 1880, »

Les mains d'Arieille modelaient la
pâte avec l'ébauchoir ou la mirette ;
elles étaient rapides et intelligentes,
ces mains, mais infiniment maigres
et blanches ; la vieille bague tenait
mal à son index fuselé.

Dans la mémoire aiguisée de Phi-
lippe surgirent ces vers d'Henri
Spiess :

Les mains que Je vois em rêve
Paire signe à mon destin
M'ont promis dies roses brèves
Et des lys lointains...
Les mains que je voudrais miennes
Pour leurs gestes inconnus...
Ont des bagues anciennes
A feux doigts menus...

Mais naturellement le jeune hom-
me ne les récita pas tout haut, de
quelles mordantes répliques Arielle
les aurait-elle accueillis !

Il dit seulement :
— Eli bien ! j'irai vous chercher

du lait parisien, mais normand car
les vaches viennent du pays de Caux.

— Merci... mais où est-elle cette
rue du Champ-de-1'AIouette ?

— A côté de la rue des Tanneries
où est l'entrée de la ferme et de la
rue Groulebarde . Cette dernière, si-
nueuse, contourne la Butte-aux-Cail-
les ; elle épouse la forme de la Bièvre
qui coule sous ses pavés. Son nom
rappelle un célèbre vignoble : le

Clos de Croulebarbe dont le vin ai-
grelet plaisait aux Parisiens de l'é-
poque... Ce devait être bien joli, il
y a cent ans, quand la Bièvre sui-
vait son cours à ciel ouvert bordée
de petites fabriques villageoises ! des
tanneries...

— Corne la rue où il y a encore
la ferme.

— Oui... les gens de ce quartier
y travaillaient le cuir de père en
fils ; durant des siècles les tanneurs
trempèrent des peaux dans la Biè-
vre dont les eaux avaient des ver-
tus de conservation extraordinai-
res...

— Pour un provincial vous con-
naissez bien Paris ! ne put s'empê-
cher de remarquer Arielle.

— Mais je suis un Parisien de
Paris.

— A la troisième génération des
deux côtés ? interrompit M. Fleu-
ry.

— Mais oui... Mon père aime et
connaît son village et j 'y ai été éle-
vé jusqu'à l'âge de onze ans. Le di-
manche, papa me faisait parcourir
la capitale et j 'ai découvert avec
lui plus d'un 'recoin ignoré des
« Cook's tours » que je prépare main-
tenant pour les étrangers ! Le jeu-
di , maman m'emmenait  dans les mu-
sées, et puis j'y flânai seul ou avec
des camarades, amis, comme moi,
de la découverte...

— Où habitiez-voua ? demanda
Arielle.

— Boulevard Arago.

— Ce n'était pas loin du quartier
dont vous parlez.

— Non , surtout pour des jambes
de gamin. J'ai joué souvent avec
mes petits amis aux « chasseurs de
cailles s> comme Napoléon 1er le
faisait , sur la fameuse butte qui en
a gardé le nom. Il n'y avait plus de
moulin aux larges ailes, ni de prairies
congelées, l'hiver, où l'on venait pa-
tiner , mais la place Verlaine tout en
haut de Ja Butte-aux-Cailles a gardé
un air de place de village ; il y a des
jardinets et des maisons basses qui
servent d'ateliers aux sculpteurs et
aux peintres.

— J'ai un ami artiste, qui habite
une amusante petite rue en pente, la
rue Barrault , je crois, celle-ci esca-
lade le versant nord de la Butte et
est bordée d'une rambarde de fer...

— Que j'ai descendue une fois «'à
cheval » ! dit PhHlippe en s'esclaf-
fant.

Le vieil artiste eut un rire doux :
— Moi , je suis né à Montmartre,

¦dit-il , une autre butte, d'autres ate-
liers, d'autres moulins... d'autres sou-
venirs... Les souvenirs, tenez, meu-
blent la vie pour les jours stagnants
et ternes.

— Oui, c'est pour cela qu'il faut
s'intéresser à tout , approuva Philip-
pe, en élaguant il reste toujours quel-
que chose.

— J'habitais rue Saint-Vin cent, re-
prit le céramiste, le regard fiévreux,
elle a gardé son aspect de chemin
campagnard, avec ses lilas, ses ceri-

siers rustiques, ses vieilles petites
maisons, ses murs démolis étayant
un parc fastueux comme une forêt...
J'étais just e au coin de la rue des
Saules, toujours flanquée du « Lapin
agile ». C'est ma in tenan t , je crois, un
cabaret banal. Nous y rêvions à la
célébrité avec mes jeunes contem-
porains. Ils ont peut-être mieux réus-
si que moi... et ils grisonnent en étant
célèbres ! Bah ! ils ont , plus que moi ,
sans doute , perdu la ferveu r de leur
art... la mienne ne fait que croître et
me donne toujours autant de joie !

— Comme je vous comprends, il
faut aimer ce que l'on fait  mais nous
n'avons pas toujours la joie de pou-
voir faire ce qui nous plaît... Vous
étiez bien près de l'atelier de Renoir,
alors ?

— Oui, il habitait rue Caulain-
court , cette rue qui descend en pente
douce. Marce l Aymé en aime la lu-
mière et les arbres.

— Paris a de jolies buttes si dif-
férentes ! Sept collines et même da-
vantage !

— Paris a tant de charme, dit
Arielle de sa voix grave. Il est si
divers...

— Vous savez ce que disait Char-
les Quint : « Les autres villes sont
des villes, Paris est un monde. » Et
l'empereur Julien : « Paris comprend
tout, pardonne tout. »

M. Fleury ne regrettait pas d'avoir
fait entrer « Phiret » dans son antre ;
ce grand j eune  homme , au visage ou-
vert, plein de vie, travailleur, n'a-

vait rien de commun avec José ter-
riblement paresseux, inquiétant et si
loin TIU pa-d-re. Il s'étonnait  de pou-
voir échanger des idées avec leur
pensionnaire. Il pensait que c'était
parce qu 'il était très vieux pour ses
enfants , qu'il ne les comprenait pas
du tout. Au reste, cela lui était égal,
mais sans savoir pourquoi , il dit :

— Je pourrais être le grand-père
d'Arielle et de José...

Puis ils se turent, chacun perdu
dans ses pensées. On n'entendai t  que
les minuscules cra quemen ts du four
qui se refroidissait, et la toux d'A-
rielle . L'odeur des émaux , de la fu-
mée, se mêlait an parfu m des oeillets
niçois.

Philippe regardait les mains d'A-
rielle.

Il tressailli en voyant M. Fleury
s p. lever.

— Excusez-moi... je vais me repo-
ser. Je ne v.iux pas grand-chose ce
soir.

Quand il fut monté , le jeune hom-
me demanda :

— Votre père a-t-il du feu là-
haut ?

— Non .
— Allons, Arielle ! Rallumez le

four et ouvrez-le pour qu 'il vous
chauffe comme un gros radiateur
électrique... Et puis je vais vous
faire envoyer du charbon.

Elle eut un regard éloquent en
disant préci pi tamment :

— Non, non . On verra demain.

(A suivre.)

L Ecole doit-elle instruire et éduquer ?
L'AC TUALITÉ PÉDAG OGIQ UE

Un intéressant sondage de l'opinion publique genevoise
en marge de la révision du programme primaire

L'organe corporatif du corps en-
seignant primaire de la Suisse ro-
mande et du Jura bernois, « L'Edu-
cateur », vient de publier les résul-
tats de deux enquêtes fort intéres-
santes que nous nous proposons de
résumer brièvement à l'intention
des lecteurs de cette chronique. La
première concerne un programme
d'enseignement primaire général ,
tandis que la seconde est consacrée
aux travaux scolaires à domicile.

Une Initiative genevoise
En 1942, les autorités genevoises

avaient établi un plan d'études des
écoles primaires qui devait être ap-
pliquer a titre d'essai pendant deux
ans. Or, ce plan étant encore en vi-
gueur actuellement, le département
de 1'intruction publique de ce can-
ton a décidé de le reviser totale-
ment. Il va de soi que les institu-
teurs et les institutrices de la cité
de Calvin ne pouvaient pas se dé-
sintéresser de cet important pro-
blème. En 1950 déjà , ils avaient
nommé une commission ayant pour
tâche l'étude du problème concer-
nant le raccordement primaire-se-
condaire. Ces pédagogues se ren-
daient compte que le programme
primaire devait être « repensé dans
son ensemble ». En effet , une pre-
mière question se posait à leur es-
prit. Que faut-il enseigner aux élè-
ves pour qu'ils soient munis, à
quinze ans, cle l'équipement intel-
lectuel que la société veut qu'ils
aient ?

Pour être à même de répondre
à cette grave question, un sondage
cle l'opinion publique n'apporterait-
il pas matière utile à discussion ?

Après mûre réflexion , timides
tentatives d'interviews, une démar-
che a été tentée auprès du rédac-
teur en chef cle la « Tribune de Ge-
nève » qui d'emblée a accepté d'ou-
vrir les colonnes de son journal à
l'enquête que se proposaient de fai-
re les maîtres primaires genevois.

Un questionnaire fouillé
Grâce à la presse, donc, tous les

milieux de la population genevoise
ont pu être alertés et le public a
répondu au questionnaire qui lui
a été soumis. Sans entrer dans le
détail du dépouillement de ce ques-
tionnaire, signalons simplement que
si presque tous les milieux s'y sont
intéressés, ce sont surtout les em-
ployés de commerce et de l'admi-
nistrat ion , puis 'lès mères de famil-
le qui ont pris la plume pour ré-
pondre aux nombreuses questions
qui leur étaient posées. Le ques-
tionnaire se divise en deux par-
tics. La première a pour objet d'éta-
blir l'importance respective de
l ' instruction et de l'éducation à
l'école. La seconde partie aborde
le problème de l'instruction d'une
manière très concrète sur la base
du programme scolaire actuel.

Instruction ou éducation ?
Nous ne nous arrêterons pas sur

la manière dont a été établi le
questionnaire. Par contre , nous exa-
minerons les réponses plus attenti-
vement pour cn faire la synthèse.
Des deux aspects de la mission
fondamentale de l'école, instruction
et éducation , lequel est le plus im-
portant ? Bien qu'un grand nombre
de personnes estiment que l'éduca-

tion est l'affaire  de la famille , le
public d'aujourd'hui admet que
l'école fasse œuvre éducatrice.

La famille bien souvent, trop
souvent, ne sait plus éduquer les
enfants ou n 'a plus le temps de le
faire. Le maître se voit ainsi con-
fier la formation de la personnalité
de ses élèves. L'éducation est en fait
demandée par 84 personnes sur 100.
Ceci, soit dit en passant, va poser
à l'école des problèmes nouveaux.
Faudra-t-il instruire  ct éduquer l'en-
fant dans un milieu communautaire,
comme cela se fait dans certain
pays totalitaire ?

Métier, culture
ou caractère ?

On constate qu 'une école à carac-
tère ut i l i ta i re  — formation axée sur
le métier — est re la t ivement  peu
prisée. Par contre , meubler l'esprit
semble être la tâche première dévo-
lue à l'école. Cependant , en second
lieu , disent les signataires du ques-
tionnaire dans leur majorité , appre-
nez aux enfants  une méthode de tra-
vail ; qu 'ils sachent entreprendre
seuls un ouvrage et l'achever ; fai-
tes-les réfléchir , choisir ; donnez-
leur le sens cle l'initiative ; ôtez de
leur esprit les préjugés ; développez
leur mémoire ; enseignez-leur à ob-
server.
Education physique , morale,
intellectuelle ou artistique ?

La première ne semble pas jouir
d'une grande faveur. Par contre,
une grande importance est attribuée
à l'éducation morale. Mais quelle
morale ? La morale chrétienne, ré-
pondent certains, et d'autres d'ajou-
ter : l'absence de toute préoccupa-
tion religieuse prive en bonne partie
l'école du droit d'enseigner la mo-
rale. Une grande importance est
aussi accordée à l'éducation intellec-
tuelle puisque l'école de pure ins-
truction devra peu à peu faire place
à une école d'éducation.

L éducation artistique, pour sa
part , recueille , fort peu de suffrages.
Cela provient-il du fait , souligne
« L'éducateur », que le public com-
prend assez mal le travail com-
plexe clu maître qui est chargé
d'exercer un influence heureuse sur
toute la personnalité des enfants ?
Une école qui recherche le « bien »
pour chacun de ses élèves ne peut
pas se dispenser de faire une place
au « beau ».

Dans un second article, nous exa?
minerons les réponses aux questions
concernant les diverses matières que
devrait contenir un programme type.

,. , A. S.
(A suivre.)

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

1G octobre. Etasudrte die fadlliite, les époux
Ainidré-Beniri-Artihiuir Voiinol ©t JacqueU-
nie-Geinnadine née Graind-GuiMaume-Per-
neimoud sont soumis die plein dirait aai xtè-
gdnne die Jia sépairarttan de biens.

13. TJln moraitoiie d'unie ammée a éitté
accordé à la maison Oeim S. A. à Neu-
cnâtel. Curateur au moratoire : M. Jac-
ques VVa/vire, notoire, Neuchâtel.

1A.V Oonidliuston d'un cambrât de maria-
ge entre Jamiee-Alexainidire-OonEibairud Phi-
lippin, et Sçhosciianina (SuSamme) Zio-
cteti, damfclliMB en Angleterre.

16. Un sursis concordataire de quatre
mails a été accordé à Rotoect Rognon,
ootriestllbles-cliairouibeiie-prilimouirs, à Neu-
châtei. Production des créiauoes jusqu'au
16 novembre 1954 auprès die Biaise de
Monitanolliiin, avocat, à Neuichâtel.

16.. Ouverture die lia ilaitMtie . die j Charles
die Sépilibus, commerçanit, à Neuicihâtal.
Liquidation somimailire. Délai pour' les pro-
ductions : 6 niovemlbrie 1054.

16. Ouverture die liquidation de la suc-
cession iinisolivablie d'Mvtoa Jung née Rot'h ,
die son vivant ménagère 4 la abauoc-die-
Fonuds. Jj iquMiaitton Eiommalre. Déliai pour
les productions : 8 novembre 1954.

16. Clôture de la faillite d'André et
Jacqueline Voirai, dorniiciliiiés à la Ohaux-
dJe-Fonids.

16. Clôture de liquidation die la succes-
sion insolvable de Walter Morf, de son
vivant ouvrier au tissage mécanique, à la
Choux -<die-Pomids.

20. L'état <de collocation de la faillite
de WiiEy Hoal-Eeyimanid, représenitant à
la Ohaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'Office des faillites de la Ctaux-de-
PpmdB.

20. Un sursis concordataire de quatre
mois a été accordé à la Société en corn-
miamdite Strabim et Cie, j aitelier de méca-
nique, à Boudry, et à David Strantm, à
Boudry. Production des créainices jusqu'au
18 novembre 1854, auprès de Pierre Jung,
«vooait à Peseux.

20. Liautoritie •tjutélaljre du district de
Neuohêibei a :

relevé Frédéric-André Wovire, notaire à
Neucbâtel, de ses foincMonE de tuteur de
Max-Arnold Ramus, à Neuchâtel , et nom-
mé Jacques Wavre, notaire à Neuchâtel,
pour le remplacer ;

relevé Gaeiton Clottu, à Saint-Biaise,
de ses fonctions de tuteur de Mar'ie-
Bstfher Ctatibu et nommué Edouard Clottu,
agriculteur, à Cornaux, pour le rempla-
cer ;

prononoé Ha mainlevée de l'taiterdtotlon
de Maurice-Gaston Michel à Neuchâtel,
et relevé Nelly MusEiato, à Neucbâtel, de
ses foliotions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de Base Droz,
majeure, à Neudhâbei, et relevé Juliette
Aurcli, oEsistainibe sociale, à Neucbâtel, de
ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mamoeite-Juliette Vinohiaux, majeure , à
Boudry, et relevé Gaston Feririimj'aquet,
inspecteur aux services sociaux de la ville

de Neuchâtel, de ses fon/ottons die tu-
teur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Chartes-Heurt Rupreoht, décédé, et relevé
Jean Limiger, directeur des services so-
ciaux de ia ville de Neuchâtel, de ses
fonctions de -buteur ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle d'Alain Rentier, à Neuchâtel, et
nommé Jacques Reutiber, à Neuchâtel en
qualité de buibeur ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Frenoois-Ctarles Boili , à Neu-
dhâbei , et confirmé Jean-Pierre Farny,
¦avocat à Neuchâtel, dans ses fonctions
de tuteur ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Hans-Peiber-Wermer Genitinetba,
à Neuchâtel , et mornimé Sam Humbert,
directeur-adjoint de l'Office cantonal des
mineurs, à Neuchâtel, en qualité de. -bu-
teur ;

ordonné le transfert â rautorité tuité-
laire du district de Boudry de la tutelle
d'Alfred Nifclaus, domicilié à Rochefort ;

ordonné ie transfert à l'autorité tuté-
Isira du dllEtritot du- Val-de-Travers de la
tutelle de GeorgiesrAlphonsie Perrenoud-
Amidié, domicilié à Buttes.

20. Coooliuislon d'un contrat de maria-
ge emtre Hermann-Eimile Desaules et Ro-
se-Aimée Guincbard né© Barbier, domi-
ciliés à Fanitûinierneloni.'

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 6. Tschumi, René-Char-

les, fils de Paul-Eugène , tailleur , à Co-
lombier , et de Lina-Anna née Gysin. 7.
Duplaiin, Gilles, fils de Pierre-Fernand,
colon â Ain Taoujdat , Maroc, et de
Pierrette-Andrée née Petermann. 8. Des-
soulavy, Antoinette, fille de Maurice,
comptable , à Boudevilliers , et de Denise
née Hostettler ; Messerli , Chantal-Chrls-
tiane , fille de Marcel-Wllly-William, re-
présentant, à Neuchâtel , et de Simone-
Alice née Nobel.

Publications de mariage. — 9. Hofer,
Georges-Marcel-André, employé de com-
merce, et Reymond, Denise-Almée, les
deux à Neuchâtel ; Zbinden , Georges,
monteur-électricien , à Yverdon et La-
vanchy, Lucette-Marguerite, à Grand-
son ; Porret , René-Victor , électrotechni-
cien , à Boudry, et Guenot, Yvette-Lu-
cienne, à Neuchâtel ; Jaquet, Jacques,
employé postal, et Bieri , Verena, les deux
à Berne.

Décès. — 8. Gauthier , Georges-Emile,
né en 1907 , horloger, au Locle , époux
de Marthe-Hélène née Vulthier. 9. Lar-
pln , Gérald , né en 1933, ouvrier sur ca-
drans aux Geneveys-sur-Coffrane, céli-
bataire, i

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a là

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

É fâ Êf?

Ouf!... « ils » sont partis...
j %Quand après le souper d'amis

on se retrouve - seuls - à la cuisine,

devant tant de vaisselle, de verres salis,

on n 'a vraiment pas bonne mine
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Le temps passe vite, et l'on
oublie...

L'almanach du véritable
¦

Messager boiteux
de Neuchâtel

retrace pour vous FJ
les principaux fai ts  H
de l'année, 1954- ¦}

En vente partout , Fr. 1.20 ù
l'exemplaire, impôt compris j

2 chambres à coucher à vendre
modernes, neuves de fabrique, en bouleau,
couleur moyenne, comprenant : 2 lits, 2
tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes.

la chambre à coucher Fr. 800."
5 chambres à coucher modernes, exécution
très soignée, neuves de fabrique, en bouleau
doré ou couleur moyenne comprenant : 2 lits,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse « Marquise ¦»,
1 armoire 3 portes dont celle du milieu

galbée

la chambre à coucher Fr. 1200--
• livraison franco, garantie 10 ans

Fiancés et amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous venons
vous chercher en auto au moment qui vous con-
vient le mieux. En visitant nos 3 étages d'exposi-
tion, vous comprendrez que l'on vienne de Lau-
sanne, Genève, . Berne, etc., acheter des meubles,
directement et sans aucun intermédiaire à

Ameublements OQAC FANTI & Cie

GOBIVe! - Grand-Rue 34
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Th. Corsini, épicerie
RUE DES CHAVANNES

Mes spécialités : saucisses aux choux, au foie
de Payerne ; Malaga « Los Castellanos », le
litre 2.60 ; vin blanc « Etoile du Léman » le
litre 1.90 ; « 3 plants du Valais », le litre 1.85.
5 % — Pâté à la gelée, boîte de 400 gr. 2.40.

' 'i

S. O. RADO veut dire : 9 au lieu de 8 sur
le même espace. Car le nouveau Classeur
Fédéral RADO esl tellement plus rationnel
Ce. à d. 12,5 96) que 9 RADO (à contenu
égal) n 'occupent pas plus de place que
8 classeurs normaux.' • •  ¦ • ' ¦ 

MuaJjff Bf , mJSMÈL—

Les branches du mécanisme du B.O. RADO
fermé sont glissées dans les deux œillets
métalliques , ce qui évite que la couverture
du classeur soit enfoncée ou même percés
à la hauteur des branches. Le poids des
documents du B. O. RADO n 'est plus
suspendu inégalement à une seule couver-
ture, mais il est , grâce aux deux œillets
métalli ques , supporté à la fois par les deux
couvertures. C' est pourquoi RADO est plus
durable ei plus résistant que tout autre
classeur.

Le nouveau Classeur Fédéral

B j KRU %J

A ~ 
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jg Itlpp''  ̂ de marque

de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans tous les magasins de la branche.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Novembre 3. Clôture de la faillite de
Cobéma S. A., à Neuchâtel.

3. Réhabilitation des effets de la fail-
lite de Robert Sandoz, à Neuchâtel, qui
a désintéressé tous ses créanciers.

3. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Pierre-André Hofstetter,
de son vivant termineur en horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
â l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

3. L'état de collocation de la faillite
de Willy-Auguste Aellen, ouvrier plâtrier-
peintre , à la Chaux-de-Fonds, peut être
consulté à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

3. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Rosine Amez-Droz, née
Kolb, de son vivant ménagère à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites . de la Chaux-de-
Fonds.

VOTRE APÉRITIF " 
|

«AMER MOUSSEUX » j
PORRET i |



I 
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la route. Par l'application de nouvelles formules de mélanges, la longévité et le rendement kilométrique du pneu ont pu être encore augmentés.
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A propos d'une exposition de Conrad Meili<Un grand artiste
qui fut et qui reste /

de chez nous /

Que Conrad Meili , de retour du
Japon après avoir habillé longtemps
Paris, expose à Genève avec un
aquafortiste florentin, voilà un évé-
nement artistique fait pour intéres-
ser les Neuchàtelois. C'est, bien en-
tendu, que les Neuchàtelois cultivent
les beaux-arts. C'est aussi que beau-
coup de ces estampes ont été inspi-
rées par les rives harmonie uses de
notre lac, et par les groupements
ethniques qui foisonnent alentour.

Assurément, il n 'y a pas grande
abondance de portraits de la Collé-
giale dans cette exposition qui ré-
trospecte une bonne quarantaine
d'années fertiles en travaux et en
péripéties divers, et les admirables
planches ramenées du Japon n 'ont
pas cette touche d'exotisme de ba-
zar qui trop souvent marque les ima-
ges ramenées d'Orient par les pein-
tres européens. C'est un talent ex-
trêmement vigoureux , extrêmement
varié (ce qui est loin d'exclure l'uni-
té), extrêmement intelligent , qui a
pu concevoir te somptueux ensemble
présent é, du 23 octobre au 21 no-
vembre par le Musée d'art et d'his-
toire de Genève, en son Cabinet des
estampes. !

Quand nous avons fai t la connais-
sance de Conrad Meili, à qui nous
devons tant , il travaillait dans une
maisonnette semblable à beaucoup
d'autres, fleurie de cactus, et dé-
crite jadis par un article de Denis
de Rougemont. Dans le jardin , il y
avait, en guise pots de fleurs ,
des sacs pleins de petites pierres
taillées, d'où coulaient des cubes
rouges, bleus, et or , dont ill compo-
sait , morceau par morceau , une vas-
te mosaïque. Des soies teintes en
batik séchaient sur une corde, et les
voisines échangeaient , en propos sa-

¦ vouneux , les derniers cancans de la
cité ouvrière.

De là devait sortir l'étonnante sé-
rie de « La Ciité », gravée sur bois,
où, suir quelques centimètres carrés,
s'inscrit une comédie (mi-Aristopha-
ne, mi-Rabelais) enregistrée d'un œil
lucide par l'« Observateur » implaca-
ble, composé par un satirist e vi-
goureux, et taillée dans le poirier en
une technique sobre et parfait e par
un des plus remarquables graveurs
que nous connaissions. On y voit la
« Médisance » embusquée au coin
d'une ruelle, le «. Gendarme », la bou-
teille en poche, et jonglant avec la
tête de l'artiste, le « Satyre », la
« Pocharde », le « Cocu » perdus dans
leur obsession, tandis que s'affirme,
entre deux rideaux gracieusement
soulevés, le ventre coupable et bal-
lonné de la « Femme adultère ». Co-
médie âpre et divertissante des fe-
nêtres ouvertes ou fermées, aux cou-
leurs de vitrail.

Mais bient ôt, la « cité » quittée,
Meil i du haut d'un atelier haut perr
ché se lançait dans l'édition d'un
ouvrage (le premier, à notre con-
naissance, qui ait donné une vue

Une estampe de Conrad Meili.
(Photo Arlaud, Genève)

d'ensemble de l'effort artistique et
littéraère de oe petit pays) " et dis-
cutait passionnément avec Gustave
Neuhaus et Jean Reymond de la for-
me à donner à ce livre un peu ou-
blié aujourd'hui : « Neuchâtel 1928 ».
En ce temips-là, Octave Matthey, Paul
Donzé, Eugène Bouvier se retrou-
vaient parfois là-haut pour travail-
ler et parler d'art , tandis que le
maître des lieux, sacrant contre les
em... bêlants, roulait les r comme
des tonneaux, dans la fumée du
taibac.

La Fête des vendanges le voit sa-
luer du tricorne, « et le Carnaval de
Venise entre, écnivaiit Kikou Yama-
ta, secouant les grappes des vendan-
ges ». C'est vers ce temps-là, en ef-
fet , que le peintre rencontre la poé-
tesse, et fait sa conquête d'un trait
de crayon. Voici donc son port rait,
gravé sur cuivre, gravé sur bois , et
lithographies, tout près de ces « Tra-
vestis à l'atelier rouge », cet atelier
qui allait servir d'enseigne à l'édi-
tion des « Saisons suisses » de Kikou,
illustrée d'admirables lithos du maî-
tre. Des paysages familiers, traités
avec une densité et une force éton-
nantes s'y révèlent sous un jour tout
nouveau : « Auvernier », « Valangin »,
le « Vad-de-Traivers », entre autres.

Et c'est le départ pour Paris. «Que
de- choses à voir », dit la légende
d'une gravure minuscule de la «Suite
parisienne» où l'on sent l'émerveille-

ment du peintre, une fois les fron-
tières franchies, devant la Ville Lu-
mière, à une époque où une je u-
nesse enthousiaste mais rite déses-
pérée se heuirtait à l'indifférence
d'un monde saturé de richesses et
rongé par le chômage. Découverte
de la France... et de l'Orient, à la
suite d' une troupe d'acteurs nippons
dont Meili suscitait l'admiration pour
la sûreté de son dessin (hérité de
son maître Hodler) et dont le trait
est si fermement tracé qu 'il émer-
veille les Japonais eux-mêmes.

Enfin , l'installation défi nitive, à ce
qu'il semblait , à l'avenue Emile-Zola.
On arrivait à l'atelier — sur l'ate-
lier, a-t-on envie de dire — comme
on monte sur scène des coulissés,
La verrière descendait j usqu'au plan-
cher, et le grand ciel parisien, " cou-
leur d'aile de pigeon», servait de pu-
blic. Maria la Polonaise, les bras le-
vés, posait stoïquement pendant
trois quarts d'heure, tandis que, de
la galerie où pendaient de belles
étoffes, venait le cliquetis de la ma-
chine à écrire lancée par Kikou sur
un article, en tramant un roman. Le
grand portrait de Maurice Bedel pa-
raissait côté jardin, entre deux por-
tants. Côté cour , les entrées : Guno
Amiet parfois, Adrien Holy, croyons-
nous , des peintres, des littérateurs,
des diplomaties. Et durant ce temps,
Meili peint sans relâche. De gravu-
res, peu , ou s'il y en a eu, un mau-
vais vent de guerre les a emportées.

L'été 1939 les voit partir tous deux
pour le Japon : conférences, exposi-
tions, missions ethnographiques et
reportages illustrés. Voyage agréable
en perspective, qui devait devenir
séjour forcé de dix ans. Assez pour
connaître les sourires die la fortune
et _ ses rigueurs, les palais et les
geôles, le silence d'e la paix et les
hurieinenfe des sirènes, et enfin le

retour vers l'atelier parisien vola-
tilisé.

A l'actif , une connaissance appro-
fondie du Japon, des amitiés dura-
bles, tout e une école de peinture se
réclamant encore du maître, et la
réputation de ce peint re d'origine
zuricoise comme poète japon ais
d'avant-garde. Et , parmi les riches-
ses artistiques rapportées de là-bas,
une série d'admirables monotypes
en couleurs retrace certaines étapes
de cette odyssée. Ces œuvres sont
de véritables « originaux », qui ont
toutes lès qualités d'une véritable
peinture.

Enfin, fixé à Anières, près de Ge-
nève, et une fois récupérées certai-
nes planches de jadis , la gravure sur
linoléum le tente de nouveau , tech-
nique semblable à celle du bois gra-
vé, mais avec quelque chose de plus
fluide, à cause de la matière elle-
même. C'est une série de grands
« Nus » largement traités , grandes
compositions d'un rythme ample et
large. Et , bouclant la boucle , trois
illustrations pour un poème de Flan-
drina de Salis rappellent certains
bois du début.

Nous croyons savoir que cette ex-
position viendra ici , au printemps
prochain. Nous espérons bien la voir
agrémentée des toiles que le pein-
tre expose en oe moment chez un
encadreur genevois et d ont la plu-
part ont été peintes dans ce pays.
Très hardies pour l'époque , elles ne
datent pas du tout , au rebours de
bien d'autres peintures « avant-gar-
distes » d'il y a trente ans. Paysages
solidement charpentés, figures et na-
tures mortes, ces peintures à l'huile
réunies aux gravures , il y aurait là
un des « ensembles » les plus mar-
quant s qui aient été présentés au
public neucliâtelioiis.

M. N.

Conrad Meili et sa femme, l'écrivain Kikou Yamata, dans leur demeure
d'Anières.

Autour de la question jura ssienne
Où les f aits p arlent souverainement

De notre correspondant du Jura :
Il semble , au sujet de la question

jurassienne , qu 'une sorte de mau-
vais génie à l' endroit de leur cause
incite les adversaires du mouvement
autonomiste à lui donner des ar-
mes. A p lusieurs occasions, on a
remarqué le fait depuis que la joute
a été ouverte par une insigne mala-
dresse, il g a sept ans déjà.

Nouvelle maladresse
Ces temps derniers, une autre , de

taille elle aussi , est commise au .su-
jet d'un fa i t  qui est pourtant d' une
réalité aveug lante. En sa faveur , les
arguments ont une telle force  que
la thèse advers e en est littéralement
pulvérisée. On ne cesse de s'éton-
ner qu 'elle ait non seulement pu
être lancée , mais concrétisée par
la suite en une formule lap idaire
provoquant de vives protestations :
« Le Jura est un concept de l'es-
prit. »
Berne elle-même a reconnu

l'existence
d'un « peuple jurassien!»
Rien n'est p lus f a u x  et par con-

séquent p lus contraire à la vérité
historique et à celle des fa i t s  ac-
tuels que Berne a reconnu et pro-
clamé par un vote populaire solen-
nel : l' existence d' un peup le juras-
sien distinct de. celui de l'ancien
canton. L 'inscrip tion de cette exis-

tence dans la constitution canto-
nale et l'homologation , c'est-à-dire
la reconnaissance of f ic iel le  du dra-
peau jurassien par le gouverne-
ment , ont été les deux grandes vic-
toires remportées depuis le début
de la lutte en 1947.

Et c'était un Etat
Lors des assises tenues récem-

ment à Bâle par la Société juras-
sienne d 'émulation , l'historien Bes-
sire, dont les travaux fon t  autori-
té , — ta « Feuille d' avis de Neuchâ-
tel » l'a relevé — annihile d' une fa-
çon aussi comp lète que brillante la
sottise selon laquelle la vieille terre
rauraque ne formait pas , jadis , un
Etat sous la souveraineté de l 'évê-
que de Bâle , prince du Saint Em-
p ire. Tous les éléments de base
établissant avec écla t l'existence
d' un Etat ont été mis en lumière.
Parmi eux , Celui qui revêt une for-
ce absolument convaincante :
l' existence à travers les siècles et
depuis les lointains Rauraques d'un
peup le qui est parvenu à maintenir
son âme , sa personnalité , sa lan-
gue et ses traditions historiques
f u t  surtout mis en évidence.

Voilà la preuve magnifique qu 'il
n'est pas seulement « un concept de
l'histoire ».

Quant à celle de la consti tu-
tion de ce peunle en un Etat qui
a duré huit siècles, la nier équivaut
tout simplement à tomber dans l 'im-
pos ture.

Au cours des cent trente-cinq an-
nrrs de son rattachemen t au can-
ton dr Berne , le peup le j urassien,
au ! n 'eut pas - voir au c hap itre pour
fixe r son sort, n 'a essè de s 'a f f i r -
nwr comme tel , malarè les luttes
in test ines qui l' ont trop souvent dé-
ch ;râ.
Déjà sous Xavier Stoekmar...

En 1831 , c 'était en son nom que
parlait Xavier Stockmar lorsqu 'il
luttait avec tant d'ardeur en vue
d' abattre un rég ime qui n 'avait su
qu 'envoy er des baillis en terre rau-
raque. Le tribun proclamait la soli-
darité entre toutes les parties du
Jura par ce ref rain de «La Rau-
racienne », laquelle est restée une

sorte d'hymne national : « Unissez-
vous, f i l s  de la Rauracie et donnez-
vous la main 1 »

Pour lui comme pour toutes les
personnalités marquantes du Jura ,
pour la masse du peuple également,
le Jura , dernier Etat souverain était
resté une entité morale, un peuple
avec ses asp irations propres, un
patrimoine intellectuel commun à
toutes ses parties.

Et l'on parle
de « concept de l'esprit ! »
Comme tout cela dément l'appré-

ciation , on pourrait dire la dé-
chéance , qui tente de le ravaler au
rang de « Concept de l'esprit ».

La Société jurassienne d'émula-
tion, cette émanation de l'âme po-
pulaire et de ses aspirations les
p lus élevées , les autres grandes as-
sociations , le drapeau jurassien ne
seraient jamais nés de ce « concept
de l' espri t».  Ils doivent leur exis-
tence aux racines profondes qui
donnent sa sève au peuple. Sans ces
racines , sans cette sève , il n'aurait
jamais pu lutter contre tant d'in-
fluences contraires et sauvegarder
son existence contre les coups les
p lus durs.
Où l'on dépasse décidément

la mesure
Mais celui si malencontreusement

lancé ces temps derniers atteint
surtout ses auteurs , qui ont vrai-
ment dé passé la mesure. En e f f e t ,
le peup le jurassien est , de tous
ceux de Suisse , celui qui présente-
ment montre avec le p lus de vi-
gueur qu 'il a été , qu 'il est et qu 'il
sera. Quel démenti est ainsi donné
à une parole dont le moins qu 'on
puisse dire est qu 'elle est aussi mal-
heureuse que fausse et inopportune!

Vendredi
SOTTENS et télédiff t ision : 7 h., gym-

nastique. 7.10, réveU en musique. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20 , refrains
matinaux. 9.15, émission radioscolalre :
Les dieux de l'Olympe, d'Albert Zbin-
den. 9.45, trois pages de Mendelssohn.
10.10, émission radioscolalre , suite. 10.40,
Concerto No 3 en ml bémol , de Mozart .
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif. 12.20 ,
Pages brillantes de Lortzing et Verdi.
12.30, Echos de Paris... 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.54, la minute
des A. R.-G. 12.55, Music-hall d'Améri-
que latine. Ensuite : quelques Instants
avec le quatuor Lionel Hampton. 13.25,
Airs d'opéras. 16 h., l'université radio-
phonique internationale. 16.29, signal
horaire. 16.30, musique italienne du
XVIIIme siècle. 17 h., pour les isolés :
Le moulin de la Floss, de George Eliot .
17.20, Gilbert Leroy et ses rythmes. 17.30,
Jazz aux Champs-Elysées. 18 h., l'agenda
de l'entraide. 18.05, disques. 18.15, le
centenaire de la découverte , en Suisse,
des cités lacustres. 18.30, Jean-Marc
Pasche et Isidore Karr. 18.45, les cinq
minutes du tourisme. 18.50, micro-par-
touit. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
la situation Internationale. 19.35, ins-
tants du monde. 19.45, Melodiana. 20 h.,
la quinzaine des quatre vérités. 20.30,
musique brillante et légère. 21 h., Lover-
man, de Roland Sassi. 21.30 , Sonate , de
Paul Hlndemtth. 21.55, mélodies amou-
reuses. 22.15, le magazine de la télévi-
sion. 22.30 , inform. 22.35 , l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. 22.40 , ceux qui tra-
vaillent pour la paix. 22.55 , l'air de Pa-
ris. 23.10, les championnats du monde
de tir à Caracas.

BEROMUNSTER et télédi ff usion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, concert matinal.
11 h., podium des jeunes. 11.30 , concert
par l'orchestre du studio. 12.15, commu-
niqués touristiques. 12.29 , signal horaire.
12.30, Inform. 12.40 , sport et musique.
13.25, musique russe. 14 h., pour Mada-
me. 14.30, émission radioscolalre : Der
Brand von Uster . 16.30 , émission pour
les malades. 17 h., petit concert . 17.30 ,
pour les enfants. 18 h., musique vien-
noise. 18.50 , extrait du carnet de notes
d'un reporter. 19.10 , chronique mondiale.
19.25, communiqués. 19.30, inform. 20 h.,
variétés. 21 h., discussion autour de la
tabe ronde. 21.45, Romances de Verdi.
22.15 , inform. 22.20 , Dschu-Dsô-Tjing, le
pays des hommes heureux. 22.45, derniers
accords.
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Le jugement d'un Anglais
sur le trafic routier en Suisse

LONDRES, 11. — Du correspon-
dant de J'A.T.S. :

On se souvient que récemment un
correspondant occasionnel avait écri t
à la revue « The Motor » que les rou-
tes , les conditions de trafic , les prix
des réparations dans les garages suis-
ses et différentes autres choses,
étaient  mauvais et exagérés , et il
avait ajouté qu 'il ne se rendrait plus
en Suisse jusqu 'à ce que l'on ait fait
quelque chose pour supprimer ces in-
convénients.

Dans les derniers numéros de cet-
te revue , un autre correspondant
occasionnel élève une protestation
déclar a nt que les critiques du pre-
mier sur le mauvais état des routes
étaient absolument incompréhensi-
bles. Même sur les routes des cols ,
le revêtement est en grande majorité
excellent. Dans un pays de monta-
gnes , il faut  évidemment s'at tendre
à des virages. Les accidents ne sont
pas nombreux. Les enfants à bicy-
clett e sont beaucoup mieux discipli-
nés qu 'en Grande-Bretagne. Tout
comme en Angleterre , il n 'y a pas
de poursuites policières pour dépas-
sement de la vitesse limite.  Le pri x
de l'essence est à peu près équiva-
lent à celui que l'on paie en Angle-
terre : il n 'existe aucune raison pour
laquelle on devrait payer ce prix
plus bas en Suisse. Il est beau-
coup plus facile de parquer en
Suisse qu 'en Grande-Bretagne et, au
surplus, le nombre des interdictions
ne vise qu 'à faciliter le trafic et
non à le gêner. Les prix que font
payer les garages pour leurs ser-
vices ne sont généralement que le
tiers de ceux que l'on paierait en
Grande-Bretagne, et en outre, on est

servi avec une extrême politesse aus-
si bien de nuit que de jour. Enfin,
ce deuxième correspondant signale
que dans ses critiques, le premier
a totalement omis de signaler le re-
marquable service S.O.S., dont le ré-
seau s'étend sur tout le pays. « Mon
unique plainte à l'égard de la Suis-
se, conclut ce correspondant , est
que les prix élevés que l'on doit y
payer me contraignent à compter
soigneusement mes pence.

A/o5 article* et noâ documenta d actualité
Réflexions sur les comptoirs

français de l'Inde
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Nous comprenons mieux, certes,
les savants suivant lesquels le mot
de race devrait être appli qué aux
groupements humains net te ment
différenciés par des caractères phy-
siques, tandis qu 'il en faudrait un
autre pour les groupements consti-
tués par la communauté de langue
et de civilisation. Pourtant , même
dans ce dernier cas, nous ne voyons
pas grand inconvénient à employer
dans l'usage courant ce mot qui seul
désigne brièvement et clairem ent
une notion dont la raison se refuse
à nier la réalité, et nous croyons
permis de nous en servir encore
quand il s'agit de tout ce qui dis-
tingue , par exemple , un Russe d' un
Espagnol ou un Grec d'un Anglais.
Le mot persécuté pourrait s'abriter
d'ailleurs sous l'autorité du Conseil
fédéral, lequel l'admet fort bien
dans son vocabulaire. Dans son
message à la Sociét é des nations , du
4 août 1919, nous le voyons figurer
deux fois au moins pou r caractéri-
ser la diversité des populations que
réunit la Suisse.

La notion de race , nous dit-on ,
appartient à un passé révolu. On ne
s'en douterait pourtant pas à voir
ce qui se passe dans le monde.

Jamais , certes, la discrimination
ou la ségrégation des-races n 'avait
été en princi pe p lus comp lètement
abolie que dans l'institution du nou-
vel empire français , entité politi-
que qui devait se substituer à l'an-
cien régime des colonies ou des
possessions — cette dernière ex-
pression étant d'ailileurs la seule qui
répondit exactement à la situation
réelle des territoires tels que le
Congo ou le Tonkim , car ces établis-
sements étaient bien différents des
colonies europ éennes de peuple -
ment , dont la d ernière dans l'his-
toire aura été celle des Italiens de
Libye, et qui , lorsqu 'elles ont for-
mé un nouveau peuple , ont créé de
nouveaux droits, et avec ces droits
une nouvelle situation , parfois com-
pliqu ée.

Il s'agissait vers 1930 d'étendre
progressivement à tous les territoi-
res d'outre-mer le régime qui était
déjà celui des « vieilles colonies »,
comme les compt oirs de l 'Inde pré-
cisément , les Antilles françaises, la
Réunio n , c'est-à-dire l'assimilation
complète à la 'métropole , avec, les
mêmes droits politiques et civils
et les mêmes devoirs pour tous les
habitants , suffrage universel , élec-
tion de députés à la Ch ambre et au
Sénat , admissib ilité à tous les em-
plois civils et militaires. Cette con-
ception répondait sans d oute à cer-
taines nécessités d'ordre militair e,
mais elle était surtout parfaitement
conforme à une idéologie régnan-
te. Déjà on parlait couramment des
« paysans français » du Niger ou de
Madagascar. Des fon ctionnaires de
couleur auraient été nommés dans
toute la France, des Noirs -en Indo-
chine , des Tonkinois en Afrique ,
un homme de coul eur aurait pu
devenir président de la Républi que ,
et cette perspectiv e devait réjouir
les intellectiuels qui voyaient l'ave-
nir de l'humanité dans île brassage
total! des races, dans l'universel mé-
tissage.

Comment, des lors , se serait-on
dout é que les peuples indigènes al-
laient résister à l'appel de ce géné-
reux idéal , qu 'à tous les avanta ges

qu 'on leur offrait ils allaient pré-
férer la satisfaction d'être maître
chez soi , et que l'agrément de Pa-
ris, auquel le député de Pondichéry
ne devait pas être insensible, n 'em-
pêcherait pas celui-ci de se mettre
a la tête du mouvement séparatiste ?

C'est qu 'une annexion même à
égalité de droits est toujours une
annexion. On comptait sur une com-
munauté d'idéal pour former un nou-
vea u patrimoine , pour être le ci-
ment solide des populations du nou-
ved empire, et précisément, au prêt
rnier- rang des grands principe»
qu 'on leur enseignait , se plaçait ce
lui qui  donne à tous les peuples
le droit de disposer d'eux-mêmes.

Certes la formule de l'Union f ran -
çaise qui a succédé à cell e de l'em-
pire , repose sur une conception plus
réaliste. Mais sur les cartes géogra-
phiques qu 'on éditait au temps de
l'Exposition coloniale, et dont nous
nous servons encore , nous retrou-

Les comptoirs français de l'Inde.

vons les conceptions idéales de 1930.
Les couleurs distinctives des puis-
sances europ éennes, le violet pour
la France , le rouge pour l'Angleter-
re , le jaune pour l'»\lileimagine,
s'étendent sur l'Asie du Sud , sur
l'Afri que presque entièr e, dans le
dessin enchevêtré qui résultait des
explorations, des anciens établ isse-
ments de commerce, des conquêtes,
des traités de partage, des échanges
territoriaux.

Ce découpage n 'avait pas besoin
d'autre justification s'il s'agissait
simplement de possessions, comme
autrefois , mais il faisait paraître
bien illusoire la notion d.'un empire
comme on le comprenait alors , d'un
Etat moderne à la fois éparp illé sur
plu s leurs continents et très centra-
lisé , qui aurait réalisé une unité
politi que , inteillecbuellle , moral e, lit-
téraire , et cela en 'réun issant des
populations de toutes les races pour
séparer très souvent aussi par unie
frontière politique des gens de mê-
me race et de même langue. Sur
une rive d' un sous-affluent du Sé-
négal ou du Niger , on aurait vu
des citoyens français, élevés dans
le culte de la République et des
droits de l'homme, lisant Victor
Hugo à il'é coile, achevant leurs étu-
des à Paris , sur l'autre rive, à quel-
ques centaines de mètres, des sujets
britanniques , fidèles à Sa Majesté
et à la loi anglaise.

Il existe dams la race , dans la
géographie des réalités qu'on ne
peut méconnaître. Désormais les
cartes polit iques du monde seront
de plus en plus des cartes de race.
Et elles seront plus vraies.

Alfred LOMBARD.
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et  intestinales

Entre Lyon et Mâcon

LYON, 11. — Un grave accident de
¦lia nouée .s'cisit procluiiit à Saiinit-Jeain
d'AindiicTieis (Rhône) ,  siuir lia ipoxube de
Lyoui à Mâcom. U'nie voiiUiuine de touiniis-
me s'csit jicil -ée -coinitne um caimil'om-oiil cinme
aippairtaiiiainlt à lime ntanison d'Avignon.
Los cj uiaitre Oioouipainitis d'e ilfiaiuilioimoibiil 'e
fuinenit .ncUinàs gmièvemeinit Mieisscis die
l'aimais de fiennaiiillle.. TOIUIS qiuiaitpe omit
S'uic-cniniibé peiu après lleiuir aloiniiiiSSkmi à
ITiôpiitiaik

Une voiture se jette
contre un camion-citerne

quatre morts

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

est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez du-
rant la digestion. Pour éviter ces
souffrances inutiles , il vous suf f i t
de mâcher  après les repas deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie, l'antiacide eff icace , d'un
goA t agréable. Rap idement , les com-
primés Phillips vous soulagent et
vors rendent  à nouveau dispos.
Goûtez sans réticence aux plaisirs
d'un bon repas , mais prévenez-en
les conséquences en ayant  toujours
avr> " vous quelques comprimés
p'-^Iipc, 9fl comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

L'excès d'acidité
dans l'estomac
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3 1 Tailleurs Tweed coupe
j^ "% 1 italienne vague en

(Èfe  ̂ 11 Iweed, splendide qua-
«f *%5 a "̂ ' execu''on soignée.
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AUTRES MODELES 189.- 149.- 139.-

Les dernières créations en

MANTEAUX, COSTUMES, ROBES, BLOUSES, JUPES , CHAPEAUX
sont arrivées. Faites-nous l'honneur d'une visite.
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Prolongez votre ligne de vie...
en f aisant transf ormer vos anciens matelas en matelas à ressorts

par le spécialiste de la literie très soignée

10 ans de garantie JEAN PERRIRAZI I Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

Grand choix de bottes pour dames
doublées très chaudement, semelles

de caoutchouc, à partir de

Fr. 29.80
en cuir gris, vert, noir,

brun et rouge
en daim noir

J»I\W F fil
Seyen 3 IVEUCHATEL

CETTE SEMAINE

bel arrivage d'agneaux
à des conditions avantageuses. »\fin de toujours mieux
satisfaire notre clientèle par un service rapide , nous la
prions de bien vouloir nous confier ses commandes la

veille ou le matin avant 8 heures.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
TRÉSOR TÉL. 5 21 20

maintenant jf *£* JJ Yv\

On la fume^̂ bN̂ _jp^^
dans tous les milieux!

«Quand on est étudiant, il faut tourner et re-
tourner deux fois chaque pièce de quatre sous N.
avant de la dépenser. Mais moi , je préférerais NX
renoncer à je ne sais quoi, plutôt qu 'à mes \
exquises BOSTON ! Mes camarades , eux aussi , \
en font leurs délices.» \\\\

La B O S T O N - Filtre , douce et extra-légère , H
. est de plus en plus demandée dans tous les , 1 !

milieux. JJ
Fumez-en seulement trois paquets ... et vous Jj
lui serez à jamais fidèle. J

f ^m^ ^m  75 cts-
IL£^Â¥f^™W ( '/ E ° sT °N 'blanche
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fine 
et aromati que

Abonnements télévision JM
avec lee renommé. appareBa LORENZ Ko

Radio Steiner SA Berne JH$!

A\ fc.
Sans cesse des

nouveautés,
que choisir,
que décider ?

F a i t e s  con-
fiance à votre

marchand

R.5plcliiqirsa
6, Place-d'Armes

qui vous con-
seillera utile-
ment entre le
l ino l éum aux
coloris moder-
nes, le plasto-
floor , le liège ,
le caoutchouc,
les p l a q u e s

d'asphalte

^ V
A vendre

deux duvets plats pur
edredon 120 X 160 cm-
Prix très bas. E. Notter ,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.
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Une papeterie de W
bon goût est tou- ¦
Jours appréciée. K
Pochettes et cof- B
frets dès Fr. 1.90 Ik
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M NEUCHATEL &
w Saint-Honbré 9 ;. '
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COUPE-CHOUX
COUPE-RAVES
BROYEURS
CUVES EN GRÈS

KBMuODL.
NEUCMATtU.



STUDIO o™ SEMAINE
*«¦ du nouveau et grand film de choc

d'André CAYATTE et Charles SPAAK

j ^kW ^Êk &mÊÈÈ&Lm avec Bernard BLIER

TJ,. . . 'J  ̂ BEAUCOUP
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AVANT LE DÉLUGE
Location ouverte tous les jours S AM E D I et D I M AN C H E FAVEURS SUSPENDUES

de 10 h. à 12 h. ki à TIMCCC - *A  L x e
et de 14 h à 17 h 30 MAI INbbb 3 1*1 11. *ID précises Toutes les places retenues et

Tél. 53000 TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 non retirées 15 minutes avant
le spectacle ne sont pas garanties
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PRENEZ ET RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE M?A« A* If ^
POUR NOUS SIMPLIFIER LE SERVICE DE CAISSE S.V.P. PAS ADMIS

SAMEDI t DIMANCHE il h 30 UNE ETOURDISSANTE RÉALISATION SOUS-MARINE CE FILM A REÇU

LUNDI MARDUMERCRED,»,.. CET JE MER QU| NQUS ENTOURE L'25S^"
ENFANTS ADMIS dès l'âge de 7 ans Tj ré du |iyre fameux de RACHE|_ L CARSON.s DOCUMENTAIRE

Encore une cargaison de tomates écartâtes
pour Siçjnor Ravioli. Ah! cette sauce aux tomates

à l'italienne, elle est une des causes de
l'immense succès des raviolis Roco.

Raviolis BÊ  H3

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

Î 

CONTRE :
rhumatismes, lumbagos, sciati-
Ejues, troubles digestifs, refroi-
dissemeiiits.

CHAUDE :
en laine blanche irrétrécissable,
procure une douce chaleur aux
reins, à l'abdomen.

â * r\'- > WX- 'Wf ^k AGREABLE A poRTER ;
1 B 1 J I Lfeà B 7 l I I ? H d'une extraordinaire souplesse,
« 8 I 1 I k T ALj | I 1 \ | M ne comprime pas, ne gène pas.

f ^ VAAJÛ Ŵ îm î Mm 'itMn U En vente : To utes pharmacies ,
E&jyf lfff f̂ à BPSTMI drogueries et bandagistes

H fJTfïlmrjPTffl 'flM W REFUSEZ LES IMITATIONS
TQfflMIlMClIimHriBa iiitMaLMliy Exigez la ganainiWie reimiise
$̂Q Jg&BBm^Om Vf^ f j f r  avec chaque ceinture

Fabricant-concessionnaire : SPORFLEX S. A., Genève - Tél. (022) 32 46 15
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°̂ £ Un tour de passe-passe
oy vjjr ^ç-*. ne saurait vous guérir. Combattez
/ >A /£ 1̂?I\ plutôt la toux et le rhume avec le

lEJfc f BAUW,E Liberol
rir^rîcvtf tjp dhS? Appliqué s«r la poitrine en mas-
Uy \ \f -—Wr-!@S sant, ilagitrapidementetsûrement.

&^!̂ > Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.
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nous Permet de baisser les prix |̂l||| ft

Hf Côtelettes ioo gr. -.80/- .90 ^m
|î Rôti 500 gr. 3.70/3.90 /«
fUl Ragoût 500 gr. 3.30 M||
'%&$•. Boule de Bâle la pièce -.70 J
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jMDJahcJlftgJWy^
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La rentrée des classesAu temps d'autrefois

11 fut un temps chez noms où l'on
ne parlai t  guère de la Toussaint.
Les catholiques, peu nombreux à
l'époqu e, se r«n claie ni déjà à Colom-
bier où se trouvai. la &eude église
du district , mais on ne savait pas
bien pour quelle raison. Le lende-
main , Jour des morts, on pouvait
voir quelques personnes, des fem-
mes surtout , se rendre au cimetière
et déposer sur les tombes cle leurs
défunts une  part des chrysanthè-
mes du jardin famiJiail,

Mais te commerce veillait ; et ce
n 'est pas pour rien que les horticul-
teurs soignent amoureusement leurs
plates-ba Sdes ! Aujourd'hui , pour la
Toussaint , devenue Jour des mort s,
tout le monde a adopté la coutiume
catholiqu e, tout comme, pour la
fête des mères, on a adopté celle de
l'Armée du saluit. Gela, pour le plus
grand bonheur des horticulteurs,
fleuristes, pâtissiers et autres com-
merçants, tous gens de bien qui se
montrent fort satisfaits de lia manne
leur tombant ainsi dans le bec !

Le 1er novembre autrefois, c'était
la rentrée des classes.

Non pas une simple rentrée après
une ou deux semaines de vacances
automnales ; mais bien le retour au
bercail après tout un été de fran-
che lippée et de libre sauterie. En
plus des petits bergers qui réinté-
graient la classe après six semaines
d'absence, c'était la rentrée des
grands !

C'était, à la campagne, une règle
consacrée par la loi : dès les vacan-
ces de Pâques et jusqu 'au 1er no-
vembre, les enfants de douze ans et
plus étaient dispensés de l'école.
Aussitôt les examens finis, ils ra-
massaient en hâte livres et cahiers
ct disparaissaient , toisant d'un œil
apitoyé les petits qui les regar-
daient s'en aller. '.en crevant de ja-
lousie. A eux les belles vacances !

Vacances laborieuses
On savait bien pourtant qu'ils

ne chômaient guère les dispensés.
Us devaient au contraire, d'un bout
à l'au tr e de la semaine, trimer et se
démener comme des grandes person-
nes, les filles fa isant sérieusement
leur rude apprentissage de ménagè-
res, les garçons s'exerçant aux mille
métiers du paysan.

Dur travail à l'époque, où aucune
machine ne venait en aid e à l'ou-
vrier ! Il fallait , pour les garçons,
s'initier à faucher l'herbe et le blé,
à lier les gerbes, à semer le grain,
à soigner le bétail et traire les va-
ches ; .il fallait, pour les filles, ap-
prennent à faner, à j aveler, à atta-
cher la vigne, à soigner porcs, pou-
les et lapins, sans parler des multi-
ples travaux du ménage, de la les-
sive, de l'eau et du bois à procurer.
Tout cela ne se faisait pas sans
peine, quand encore il n'y avait pas
le lait à port er matin et soir à la

« fruitière », parfois distante d'une
demi-heure !

Mais tout cela se faisait de bon
cœur et bien rares étaient ceux qui
voyaient venir sans appréhension le
jour du retour à l'école.

Rentrée générale
ler novembre ! ¦

Ils sont tous revenus, les grands
et les moins grands, ceux qui ont
encore en perspective deux ou trois
semestres d'école. Les aînés ont près
de seize ans. Ils ont grandi. Les
garçons ont pris une allure d'hom-
mes depuis qu'on a remplacé par
un pantalon leur culotte devenue
trop courte. Leur voix a mué et, sur
leu r lèvre supérieure , se dessine
déjà une 'ombre de moustache.

Les filles, avec leurs jupes lon-
gues, leurs cheveux tr essés en lour-
des nattes ou déjà relevés en chi-
gnons, ont un air de gravité
sérieuse.

Us sont entrés. Ils oint posé lour-
dement sur la longue tabl e leurs sacs
bourrés de livres. Ils se sont assis,
les filles en- avant, les garçons der-
rière, tout près de la porte en se
tassant sur le banc sans dossier qui
craque un peu.

Dans maints petits villages cam-
pagnards, comme dans la banlieue
de localités plus importantes, la
même classe recevait tout le monde.
Et le problème n 'était pas simple
pour le maître de régenter avec
quelque profit cette band e d'éco-
liers de tous les âges, dont le nom-
bre atteignait souvent et dépassait
parfois la cinquantaine.

A noter que, dans bien des cas,
le maître ét ait une maîtresse. Une
débutante souvent qui faisait là ses
premières armes en attendant la
place plus facile qu 'elle postulerait
à la première occasion.

La tâche, pour ces jeunettes,
n 'était pas aisée. Il fallait pas mal
de doigté et de finesse, avec encore
plus de patience, pour se faire ad-
mettre d'abord, puis respect er, si-
non par tous, du moins par le plus
grand nombre. Partie difficile que
gagnaien t pourtant certaines ins-
titutrices de vingt ans : celles qui
avaient su se concilier les grands.

Avec les filles, c'était assez facile:
on admet — on admettait du moins
à l'époque — qu'une grand e sœur
compréliensiv e pût, si c'était néces-
saire, fair e preuve die fermeté.

C'était moins simple avec des gar-
çons frust es et mal dégrossis, dont
plusieurs dominaient de la tête leur
frêle mentor en jupons. D'être placés
sous la férule d' une femme, presque
une gamine, blessait leur orgueil de
jeunes mâles. Humiliation qu 'il fal-
lait à tout prix se faire pardonner
par une simplicité oompréh emsive et
une grande dignité, alliées à pas mal
d'humour.

Adoptée et reconnu e souveraine
par les plus grands, rinstitutriice
avait cause gagnée.

Est pris
qui croyait prendre

Non pourtant sans quelques ac-
crocs ou bourrasques. Il me sou-
vient , par exemple, qu'à l'époque
de mes sept ou huit ans, un cama-
rade de dernière année ayant fauté
fut condamné par la maîtresse à la
retenue en classe de onze heures à
une heure de l'après-midi. Il accep-
ta sans mot dire en rongeant son
frein .

A onze heures, quan d tout le
monde s'en fut dîner, l'institutrice
ayant donné du travail à son pri-
sonnier se dirigea vers la porte. Il
la suivit, toujours sans mot dire ,;
elle ouvrit ; il la saisit alors par le
bras , la poussa à l'intérieur et donna
un tour de clé, puis tranquiHiememt
rentra à la maison. ,

Libérée pair un passant appelé
par la fenêtre, la maîtresse se ren-
dit « dare-dare » chez le président '
de la commission scolaire qni anriiva1
en classe dès .l'après-dînée. Un©
sévère admonestation, appuyée par
une magistrale paire de claques , !i->
quida l'incident, dont personne me
garda de rancune, l'élève pas plus
que l'institutrice n 'ayant mauvais
caractère.

Une autre fois, c'était um peu. plus
tard , une nouvelle maîtresse, toute
fraîche nommée , s'évertuait à expli-
quer aux seuls garçons quelques-
uns des mystères de l'instruction
civique, sur lesquels elle-même ne
paraissait pas ; être très au clair.
Mais elle le faisait si gentiment que
tous nous étions sous le charme.

Et, tout à coup, Alfred :
— Ah ! mademoiselle, si j'avais

de la barbe !
— Que ferais-tu, si tu avais de

la barbe ?
— Je vous demanderais em ma-

riage !...
Rougeur pudique de la jeunette,

qui eut le bon sens de sourire sans
allonger davantage.

Les ans ont passé, les lois ont
changé. Et ils se font de plus en
plus rares ceux qui , dès leurs douze
ans sonnés , ont connu 'et profité,
dans notre canton , d'une dispense
totale de l'école pour travaux d'été.

s. z.

La responsabilité civile
des détenteurs d'armes à feu

i*jpgSg |*§|i -¦;» "•¦ ¦~
^

ft W*»;W

Un important arrêt du Tribunal fédéral

Nous extrayons du bulletin de la
Société des o f f i c iers de Neuchâtel les
lignes suivantes qui ont paru dans le
bulletin de la Société militaire de Ge-
nève :

Un jeune garçon , H., en séjour à Fri-
bourg chez un parent, N., prend dans
ia table de nuit de celui-ci et cn son
absence, un revolver non chargé et deux
cartouches ; il le charge et, au cours
d'une manipulation maladroite, ill blesse
accidentel l ement un camarade de jeux,
qui décède prestiue aussitôt.

Le père de la victime intente à N.
une action tendant notamment au paie-
ment d'une indemnité pour porte de
soutien. Le tribunal civil de la Sarine
rejette cette .iction, alléguant (nie N.
ne pouvai t prévoir que H. s'emparerait
de son arme pour s'en servir , et « qu'on
ne saurait exiger dans notre pays où
chaque soldat revient du service mili-
taire avec son mousqueton et actuelle-
ment avec des balles, et chaque officier
avec, son revolver, que ces armes fus-
sent toujours mises souis clef , lorsqu'el-
les ne sont pas changées > .

Mais , saisie d'un recours, la Cour
dl'aippel dm canton de Firïbourg en ju ge
autrement ; elle admet l'action et con-
damne N. En effet , dit-ell e, le fait de
placer le revolver et les cartouches
dans un tiroir sans le fermer à clef
m'est pas une faute en sot ; mais en
l'espèce, où N. avait sous son autorité
un jeune homme de 1,5 ans, cette pré-
cration ne suif fit pas h libérer le chef
de famille de sa respons.ibilité. N.
« avait l'obligation de rendre H. atten-
tif aux dangers qu'il ferait courir k des
tiers et auxquels il s'exposerait lui-

même s'il commettait l'imprudence de
manier le revolver. N. aurait dû faire
à H. la défense expresse de toucher
l'arme et les cartouches... Si par crainte
d'éveiller imprudemment sa curiosité,
il préiférait ne pas lui en parler, il au-
rait dû mettre sous clef son revolver. »

Cet arrêt ayant été attaqué par N., le
Tribunal fédéral le confirme. Dans ses
considérants, il relève notamment que
« le devoir de surveillance institué par
l'articl e 333 du code- civil comprend
non seulem ent l'obligation de surveil-
lance proprement dite, mais .aussi celle
de prendre toutes les mesures de na-
ture à empêcher le mineur de causer
un dommiiige. A cet égard , la présence
d'un revolver dans la maison obli-
geait N. à prendre certaines précau-
tions, dès l'instant qu'il avait en sé-
jour chez lui un jeune garçon... » Le
fait  que le revolver est l'une des air-
mes personnelles les plus dangereu ses,
surtout lorsqu'il, est manié par une per-
sonne inexpérimentée, et l'intérêt des
jeunes gen s pour les armes à feu de-
vaient inciter N. à prendre des précau-
tions particulières. S'il pouvait légiti-
mement désirer avoir son arme auprès
de lui la nuit , « cela ne le dispensait
pas de le mettre en lieu sûr penda nt
la journée, alors qu'il n'en avait pas
besoin et que le jeune homme devait
passer plusieurs fois par jour dans sa
oh.aimbre. C'est donc à bon droit que la
Cour cantonal e a jugé que la responsa-
bilité de N. était engagée... »

Point n'est besoin de souligner l im-
portance de cet arrêt, qui fa i t  juris-
prudence. Conclusion : mettez sous clef
votre pistolet et votre munition.

BIBLIOGRAPHIE
*Vï: IA [POUDRE D'OR

par Nicole Dutrell
(Edlt. Pion)

« La pouidire d'or » de Nicole Duitrell
nous initirodaidt dans un monde ramames-
que sainis aittectes, semfole-t-il , avec la
création, ldititéinalre de ces deirm'.écres an»-
niées. Nous voici en présence d'une vision
très pansonmeillte dont la nécessité a, dû
s'Imposer à l'wuibenr en dehors de toute
élaboration intellectuelle , bien que la
coninaiteeaince des techniques les plus ré-
centes soit, ici, certatoe. Les personna-
ges et les laits Wsannier.it h la DêaElbê quo-
tiliciilenine. mais la quailÉite diu mystère hai-
matin est te£D» que nous niotis trouvons
Instantanément dépaysés.

COUSU DE FIL ROUGE
par Pat Me Gerr (Edlt. Dltls).

Elle resta un long moment sur le
seuil , immobile et sculpturale. En cette
minute, toutes les femmes présentes se
sentirent laides et mal vêtues... tous les
hommes d'une essence grossière et Indi-
gnes d'elle. Elle avança avec une sou-
plesse léonine mais sous tant de lan-
gueur se devinaient des réserves de for-
ce cachée. L'ombre de sourire qui jouait
sur ses lèvres accentuait son air de rei-
ne acceptant les hommages.

C'était le Jour de son triomphe.
Mais , pour un être au moins la seule

porte de sortie était la mort et la clé
de l'enfer un poignard florentin garni de
pierres fausses.

CAHIERS DU SYNDICALISME
CHRETIEN

La Fcidétratton suœiîe di?s syncToats
chrétiens nottonimix vient d'éaiiter urne re-
vue en deux langues « Cahiers du syn-
dûoailtame chréitiieni ».

Par cette publication, la centrale du
mouvement syndical chrétien de SuiEse
entend ccrnpù;ter son diispoeitcif d'Infor-
mati'-OTi. Les « Caitetans » font connaître la
position dee syndicats chrétiens face aux

problèmes d'ordre social et éioomoimlque et
ills apporteront une très ltailge imiforma-
tion sur les buta et l'action diu mouive-
miemit dans son entsetnlMe.

Le premier nuimiéro' est Introduit par
un aperçu biEtoriqine sur le mouvement
syndical chrétien en Suiisse.

L'OMBRE DE LA MORTE
par Alphonse Narcisse

(Edlt. Pion)
Alphonse Narcisse qui a écrit « L'ombre

de la monte » est un mineur, un homme
travaillant, depuis l'âge de seize ans, au
fond d'une des mines du nord de la
Flramoe, et lorsqu'on liit son roman, an
se demande si ce n'est pas là le livre que
certains écrivains « profesEionnels » ont
souvent rêvé d'écrire sans jamais le pou-
voir. Un liivre sans lâititerotiuine maïs qui
sait « rendre nal mot roman le sens hu-
main , qu'il doit avoir », comime le-disent
Céliia Bentim et Pierre de Lesousre qui':1 ont
aiccueiCM avec . enitihousteeime « L'ombre de
lia monte s diams. la collection qu'ils diri-
gent chez Pion.

FLAMBÉ
par Dorothy Dunn (Edlt. Dltls)

Flambé ! ce n 'est qu'une vieille auto
qui brûle dans un garage désaffecté , ce
n'est que le bûcher funér aire d'un vaga-
bond , d'un clochard anonyme...

Et pourtant c'est un Incendie de vio-
lences et de haines qui s'allume... et ra-
vive autour de lui . une vie après l'au-
tre. Le meurtrier a tué une fols , il a
bien couvert son crime , U est tranquille ,
mais pour défendre ea sécurité 11 est
obligé de frapper encore. Le premier cri-
me en entraine un autre, brutal, inat-
tendu , puis un autre...

Cependant l'inspecteur Roh&n , l'as des
homicides, reste persuadé que c'est dans
la vie d'une femme qu 'il trouvera le se-
cret de l'assassin. Enigmatiques ou tou-
chantes, complices ou victimes, laquelle
dénouera le drame ?
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m Lits - Divans - Matelas - Duvets S,
¦ Couvre-pieds - Traversins

Oreillers - Couvertures de laine

V AU CYGNE /
k̂ 

C. Buser fils m

^  ̂
Neuchâtel ^W

^¦.̂  ̂ Faubourg du 
Lac 

1 ^̂ T

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité

au prix du jour
à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A VENDRE
D'OCCASION

un piano « Ste:nway »
droit , un guéridon aca-
jou , un lit à une per-
sonne avec sommier mé-
tallique, matelas crin
animal, commode, table,
laimpadaire à réflecteur ,
le tout en parfait état.

Adresser offres sous
chiffres B. L. 273 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PHOTO - EXPRESS
dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL
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; ^Pour passer agréablement

les longues soirées d'hiver,
lisez les bonnes nouvelles
de l'almanach

du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. 1.20
l'exemplaire, impôt compris

V. _ J

'•piano
s'aclt
confiance
*ilMD

musique
ÏÏÊW  ̂Corsets et soutiens-gorge

I

sur mesure

ÉRÈS - CORSETS
travail parfait et soigné par

Mme ROBATEL
corsetière-spécialiste

Chavannes 3 - Téléphone 5 50 30

BAISSE- ia
SUR HUILE 

5% S.E. N. J. net

Arachide le iitre Fr. 2.50 2.38
« Aux Friands »

Comestible » » 2.50 2.38
Colza » » 2.50 2.38

Plus verre

DIPLOMATE 
— nouveau dessert exquis

le sachet Fr. 1.1 5

ZIMMERMANN S.A.

LE CAMION DE NEUCHATEL
fera demain au marché encore une vente de

POIRES COINGS
SALADES POMMÉES

\ BEAUX MARRONS F,r. 1.10 pair 3 kg.
BOLETS SÉCHÉS dn payis

Superbe raisin Fr p1ar
1?kgek9

GRAND CHOIX DE

RADIOS
d'occasion à partir de

Fr. 60.-
Appareils pour la démolition

depuis pr. 10.—

JiacUa ZAldet Neuchâtel
Tél. 5 34 64 Sablons 48

« Electrolux »
¦aspirateur en bon état,
assez pttdssainit, à vendre
avec garantie de six mois
pour 140 fr. (bonne oc-
casion). — Téa. 5 68 85,
Netionâteil.

aT. Vt:ïU'lC

MANTEAU de FOURRURE
en skmne véritable, à
l'était de neuf.

Tél. 5'4,1 75.

A vendre deux super-
bes

manteaux
de fourrure

dont un très peu porté.
Deraiianidier l'aidresee du

No 2TT4 au bureau de
la PeuiCUe d'avis.

A vendre

chienne
Oooker-Spanlel, avec pe-
digree, bête superbe , af-
fectueuse, poil long noir,
8 mois.

Tél. (038) 5 48 45.''
,7 ¦'. ¦ • • ¦h-< y ¦¦ >
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Toujours P E R R E N O U D
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Complément de nos studios en frêne clair ianf appréciés, voici le
LIT DOUBLE MÉTALLIQUE ESCAMOTABLE

qui résoui bien des problèmes dans nos intérieurs. Demandez-en
la démonstration dans nos magasins. Vous serez surpris de la sim-
plicité de son mécanisme ei enchanté du pratique de ce nouveau
lit. ¦ .

SON PRIX SEULEMENT FR. 175.—
Matelas de très bonne qualité, avec carcasse à ressorts, Fr. 110.—

. PAR LA MÊME OCCASION NOUS NE VOUDRIONS PAS MANQUER
¦SSCI. VOUS RAPPELER NOTRE DERNIER CATALOGUE DE MEUBLES

MODERNES DONT LES NOMBREUSES PROPOSITIONS NE MAN-
QUERONT PAS DE VOUS INTÉRESSER.

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 510 67

STYLO
Â BILLE RETRACTABLE

®® É

j é c M Ù M U i  rieite
j & my i e  i/ndé£é&i£e \

Dans toute bonne papeterie
Représentant général : BURO-ORCO S. A.,

SAINT-GALL

f ^Nous recommandons nos excellentes
jeunes

POULES
blanches de notre abattage quotidien

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

AU MAG»\SIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES , DÉTAIL

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

1

— 
^Toujours avantageux : f

Bouilli , ratjoût . . le W kg. 2.20 R|
Rôte de bœuf . . . Us W kg. 2.70 I |
Tranche s de bœut lie % Kg. 4. — I J
Tranches panées . ta (pièce 80 ct. |
Civet de bœuf 'sans o» fe y> kg. 3.— I y;|

chez BAIMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 1|

I J Que trouvez-vous exactement
.̂ V chez le droguiste spécialisé ?\̂ ZZ- .

] j ||l||||||l Près de 10000 articles, dont les plus importants' sont : |Î8î •
IIIIIIIHIII i les pansements, les désinfectants, lés produits diété- jSfi

: tiques, les fortifiants, les produits d'alimentation et Igg
HH58B8 pour les soins aux bébés, l'herboristerie, les produits [58
jïïiïjl H d'entretien, les produits chimiques, sanitaires, et mtt
¦|||||||H||| quantités de spécialités pharmaceutiques. tËS

ffiHOTgjIMBlMK'/ vous etes toujours mieux servi AiaBm. HfUJjjjjj^HB j m i î W '  vous êtes conseillé par un professionnels! a SS¦ 
.Sta 13 w£Z s m '*w Fffft
-HBy "̂̂ ^BMaWaBB p Association suisse des droguistes ^Mv.8̂ g 111 lt

IBBjAjffl
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JEUNESSES MU SICALES DE NEUCHATEL
AULA DE LTJNIVERSITÉ

— Z^r^^ Mercredi 17 novembre 1954, à 20 heures

AN ZSIGMONDI NISSEN
^^^  ̂*~ J 

VIOLON 
ET PIANO

^^W A^^^  Piano PLEYEL de la MAISON HUG & Cle
Location chez HXJG & Cle

[i 

CAPITULE - BIENNE MÈ
DIMANCHE 14 NOVEMBRE à 15 h. H

UNIQUE CONCERT M
nar le plus dynamique chef

LIONEL HAMTON §
et son jazz

DE 20 ARTISTES DE COULEUR j
avec

OURLEY HAMMEB, BERTTE READING,
SONNIB PARKER, ANN NICHOLAS, etc. !

Location chez Mlle Liechti, tél. 2 44 18, rue de la Gare ]

; | Prix : Fr. 3.— à 10.— plus taxe |_ ; y • .- . ;¦ /¦>- ' y^ '. ¦.- . ¦i

Avis aux gourmets
Dans un cadre plaisant

au restaurant de la Gerle
on vous attend chaque jour i

Fondue - Entrecôte de la Gerle
et la carte

Vendredi , samedi, dimanche :
Homard à l'américaine

Mme Gauchat, chef de cuisine.

EXPOSITION
YVONNE DE MORSIER

ÉMAUX
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

LA CHAUX-DE-FONDS
du 12 au 28 novembre

Ouverte tons les jours, y compris
le dimanche, de 15 à 22 heures

Entrée libre

Chaque Café, chaque Restaurant,
chaque BAR a son cachet...
Connaissez-vous le nouveau

CLUB BAR
au premier

du Restaurant du Théâtre ?

y x 
s Quand le repas 1

/ ~^\ touche à sa fin... 1
^\v  vO\ chacun s'écrie... 1
^k ^M  

et le 
VACHERIN ! |

De tous les f romages f ins... ^^^^fi^^^^» |t

c 'est le VACHERIN! ̂ Sj^jj ir I
CENTRALE DU TACHERIN MONT-D'OR , LAUSANNE |

RADIOS LŒWE
depuis Fr. 348.—

Toute la gamme des modèles
en stock chez le spécialiste

Jladia £ude%
Neuchâtel **%$&

SUPERBE BŒUF
à rôtir et à bouillir

Beau choix d'articles à la pièce
très avantageu x

VOYEZ NOTRE VITRINE
BOUCHERIE « MOIMT-FLEURY »

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

V A C H E R I N S
Les Mont-d 'Or, choisis de la
vallée de Joux , sont un dé-
lice ; au p lus bas prix du
jour. Prix de gros pour

revendeurs

S T O T Z E R
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

% J

I

S.ÂLLE DE LA PAIX
Samedi 13 novembre 1954, à 20 h. 15

MAILLOT VERT de la CHANSON
présenté par

FRANCIS DERNIER de Radio-Lausanne

I E n  

attraction

JEAN BADÈS, LUCETTE GENET
les vedettes de la Revue du Théâtre municipal

de Lausanne
_ .~. . »,-* n... n»n Club d'accordéons chro-
ROLAND SIMOND u i  I T F, , , matiques E.J-1 I JD dans

le Fernandel du piano son nouvean répertoire
Direction A. Lltty

Un programme étourdissant - du tonnerre

Dès 23 heures • U l f Jtli U D H L  avec l'orchestre
WILLY BENOIT

Entrée : Fr. 2.25 danse comprise ; enfants 80 ct.
Location : Jeanneret-Muslque, Seyon 28

E L" " Tél. 5 56 68 J
*CR Aîf P A N O R A M iqB B

1 Un grand film français, d'aventures, de mystère JK3?I* L̂
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'Ŝ m Jr D'après le roman 1|
* 

 ̂ W de PIERRE NORD
1 ¦ • '¦#/ ^Kjltfr -W£ £ ï * f  dans un des plus beaux décors du monde, un conflit
* lt «w ^W *|1F puissant où des êtres se déchirent pour retrouver la
*&&&' ^^Bfat̂  Jr - >% paix du cœur...

«PL ^M POLICIER , PASSIONN é, MOUVEMENT é
qui l'emportera de la haine ou de l'amour ?

Tous les soirs à 20 h. 30
Samedi, dimanche, jeudi, matinées à 15 heures

ps Un sensationnel reportage du plus grand rallye automobile du monde à travers
^fc SAMEDI 1 *a faun e africaine, le Kenya, pays des Mau-Mau, etc.

E D,MAN CHE |""- 3o 
ALCER - LE CAP

£ MERCREDI 15 h. _ r . . ,, _ . . _ „ - — .M Enfants admis des 7 an* aux prix de Fr. 1.—, 1.70 et 2.20

Restaurant de la Rochette
MALVILLIERS

Samedi 13 novembre 1954

SOUPER TRIPES
Tél. 7 17 76

Nouveaux propriétaires :
M. et Mme Louis Jeanrenaud-Saurer

1er maître d'hôtel

tfb UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
*%*§? FACULTÉ DES LETTRES

Vendredi, de 17 à 18 heures

Cours public de M. ï-ouis-Ed. Roulet

HISTOIRE
de la Réforme en Suisse

Première leçon :
Vendredi 12 novembre, à 17 h. 15. salle No 50

Qui prêterait la som-
me die

10,000.— fr.
awec intérêt de 8%, reim-
bouirsatote selon entente ?
Adresser oflfres écrites à
K. L. 277 au bureau de
ia Feuille dl'avis.

[

FABRIQUE DE TIMBRES |̂
LUTI BERGCRi *i
8Mu.-Ait.U, NE(JCH»El

Téléphone 5 16 45

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

Jusqu'à 22 heures
Tél. 6 44 44

L̂, OOinZAIHE
^Ot* BASTRonoiirnnrE
HffSty* BIEL-BIEHIIE

\* Vv\\ 0 à̂ -Ji. NOV. t»S*
%\& Théâtre de Neuchâtel
fe^ J Mardi 16 et mercredi 17 novembre
^Sg ĵ# à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

SUD
3 actes de Julien GREBN

Location : AGENCE STRUBIN. librairie <%ymc>Q
Tél. 5 44 66

6me spectacle de l'abonnement

I * Tn>f,wsy^*It i '.V T?nia

•— Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino.

Zappia

Thé des dames
isolées

obaque venidredii à 14 b.
Dès te vendredi 1© no-vernlhre. Promenade-Noi-
re 10, rez-de-otoaiussée.

MARIAGE
' Veuive ide 39 ans, oooi-

'turière (petit a.voir), un
enifanit, diésire connaito^
oionsiemr en vue de re-
créer foyer neuireux. Dis-
crétion d'iionmeiuir. Adres-
ser aftfree écrites à R. P.
276 oase postaile 6677,

f
avec pttiotôgiraipMe qui
sera rendue.

MOULES
BOUILLABAISSE
HOMARDS frais
VAUQUILLE

Samedi 13 et dimanche 14 novembre

grande vauquille
Il sera joué deux moutons, Jambon , plaque de

lard, etc., organisée par le Club des quilles
du Val-de-Ruz

à l'Hôtel de la Paix à Cernier



La rép onse des socialistes
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Un « oui » qui est un « non »
L 'indication est à retenir, et si

l'aréopage réduit que constitue la
commission de résolution a été dé-
sir/ né à l 'image de la compo sition
même du congres, on peu t  légiti-
mement s'attendre à un « oui, M.
Mendès-France », assorti de garan-
ties et conditions si minutieusement
exprimées qu 'elles rendront extrê-
mement prob lématique la par tici-
pat ion des socialistes au gouverne-
ment.

Encore que , par principe, tout
pronostic  soit répu té  fa i l l ib le  dans
l'atmosp hère p assionnée d'un con-
grès pol itique , le sentiment général
des malheureux journalistes qui bat-
taient la semelle devant le conclave
de la S. F. 1. 0. était qu 'à moins
d'un miraculeux retournement de
dernière minute, M.  Mendès-France
devrait f a i r e  son deuil, au moins

pour le moment, du vaste remanie-
ment ministériel qu 'il avait si
amoureusement caressé.

M.-G. G.

La décision est prise
PARIS, 12, (A.F.P.) — Le congrès

socialiste a adopté jeudi soir une mo-
tion favorable à une participation con-
ditionnée par un programme précis et
limité, par 1773 mandats, contre 1091
mandats pour une motion favorable à
une participation sans condition, et
498 mandats à une motion hostile
à toute participation.

La grève des fonctionnaires
PARIS, 11. — Les fonctionnaires F.O.,

C.G.T. et autonomes se mettent au-
jourd 'hui  en grève pour deux heures,
à partir de 15 heures , pour manifes-
ter contre - l'însuffisaiice du relève-
ment des traitements.

En Argentine

BUENOS AIRES , 11 (A.F.P.) — Dé-
TMinçainit « iVimimixitiiioin die certains pré-
Bialts diainis lia poliiitiiquie », ilie présidant
Pcinoin a aninioinmé damis aiim dilsooiums qiuie
lie g'OiUfronnieini'etait prendra dieis nreisiuineis
ooiniline dies méimbreis <lu cilieingé « qui
¦tlciniticmit die sapeir llPiaiutaiiitié die i.'Elialt ».

Le présideinit, qiuà pamliaiit deivamit Iles
goiuivœinniciuins die prcroimiceis ooinivoiqués à
Buiciniois Atiinels poiuir Ifiexiaimiein de lia sii-
itiuiaitiioin. poliiiliiqiuie, ta irais .nioim.miéimeint
eo ciaïuisie liera évêquieis die Goirdwbaa de
Sainte Fie ot die illa Riiioj ia,, a.imisi quie

dPianittosis eciciliosiiiaisitiiiquieis « isègmiaiiés, a-t-
dll isioml'ligmié, co'mimie étiamit dieis einiuieimiis
diu. goiu/veinnieimieimt *. ' .

Le présideinlt Pcpoin a ajioiuibé qu'il!'
isriètiaiilt icmit'riciticiniu die oeillie quieisltliion avec
die hiaïuitis diginiitiaiiin eis de IIPEgiMisie ct qu'il!
iieiuir fiaft paint die an» étiominieimicinit de-
viainit _ « ll'éolioisiioin de miombreiuiseis orgia-
miilsaitiioinis oai!:bollliiquieis déplloyiamit oeintad-

mieis aiotiiiviibés ipairimi tas étiudiiiainit» eit
lieis il/pawulllciuiris ».

Je leur al montré, a-t-il ajouté, l'In-
gérence de quelques membres du clergé
dans les organisations syndicales. Ces
hauts dignitaires ont été les premiers
à condamner les agissements de certains
ecclésiastiques.

lies mesures seront prises
contre les ecclésiastiques

qui tentent de
« saper l'autorité de l'Etat »

LA VIE NATIONALE
fc. ' ; <

L'AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU ROUTIER

Un problème à la fois technique, juridique et financier
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mercred i soir, à la conférence de

presse sur le plan national d'aménage-
monit des routes principales, M. Ruckli,
chef de la :seetion des routes à l'ins-
pection fédéraile dies travaux publics, dé-
clarait :

Malgré les études faites par le canton
d'Argovle, 11 existe aujourd'hui encore
une grande Insécurité quant à la con-
ception générale d'un aménagement
routier dans la région qui s'étend entre
Berne, Lucerne, BAle et Zurich. Là où
se croisent plusieurs routes Importantes,
où il faut franchir le Jura , où se ren-
contrent plusieurs cantons aux fron-
tières très compliquées, le besoin s'est
fait particulièrement sentir de confier
à la Confédération le soin de diriger
la planification. On peut considérer cette
région comme la source du malaise en
ce qui concerne la planification des
routes (lu Platean.

Routes sur... papier
II est bien évident qu 'il ne sera pas

possible à notre polit pays si compar-
timenté de développer et d'améliorer
son réseau routier si les divers pro-
jets élaborés par les cantons ne s'or-
donnent pas judicieusement dans un
plan d'ensemble. Mais on aurait tort
aussi de penser qu'il suffira d'une meil-
leure coordination pour surmonter tous
les obstacles.

On pourra, sur le papier, tracer les
plus belles routes, on trouvera dans le
pays les ingén leurs civils et les entre-
preneurs capables de les conduire dans
les meilleurs conditions possibles, se-
lon les eixgonces du trafic et les don-
nées de la technique moderne. De ce
côté là, nulle inquiétude. .

Mais, avant de passer A-.-l'ouvrage, on
devra résoudre des problèmes impor-
tants, d'ordre juridique et d'ordre . fi-
nancier.

I»a question des servitudes
Supposons que les spécialistes et les

.autorités se soient mis d'accord sur le
tracé d'une autostrade, pour un tron-
çon de lia grandie transversale Genève -
Saint-Gall ou tout au moins d'une rout e
de grande circulation, à double piste,
large de sept ou de neuf mètres, évi-
tant le plus possible les croisements et
les étranglements, donc les localités.
Il faudra, bien avant Je début des tra-
vaux, prendre une série de mesures pour
que le terrain demeure libre de toute
construction ; il faudra aussi imposer
des servitudes, ménager assez d'es-
pace entre le bord de la route et les
terrains à bâtir pour maintenir en tout
temps une bonne visibilité. Comme
ces rouîtes traverseront des campagnes
fertiles, on imagine que ces pré-
cautions n'iron t pas sans de longues
discussions parfois.

Les juristes devront aussi examiner
la question dos taxes de passage pour
les autostradies ou les longs tunnels
routiers.

Où trouver l'argent ?
Et l'on peut prévoir  aussi quelques

d i f f i c u l t é s , lorsqu 'il s'agira de trouver
les ressources nécessaires à couvrir
les lourdes dépenses qu'exigera la cons-
truction de nouvelles rou les  modernes

Actuellement , les cantons  reçoivent en
partage la moit ié  du produit des droits
d'entrée sur- la benzine. Les trois cin-
quièmes de leur part , ils peuven t l'uti-
liser comme bon leur semble ; en re-
vanche, ils doivent réserver les deux

cinquièmes restants à l'amélioiration
de routes désignées par le Conseil fé-
déral, en raison de leur importance.

Ce système a permis déjà un certain
aménagement du réseau suisse dans
son ensemble. Mais il ne suffira plus
quand il faudra ouvrir de grandes ar-
tères nouvelles ou entreprendre d'im-
partantes corrections pour adapter cer-
taines de nos routes actuelles à un tra-
fic accru, et cela systématiquement.

Où trouver»i-t-on les ressources com-
plémentaires ? Il appartiendra sans
doute à un sous-comité spécial de la
commission instituée il y a deux mois
par le département fédéral de l'inté-
rieur de chercher la réponse à cette
question et de présenter des proposi-
tions. Mais jusqu'à les faire adopter,
par le gouvernement et les chambres —
ce qui est relativement aisé ¦— puis
éventuellement par le peuple — ce qui
pourrait l'être moins — il se passera
encore du temps.

G. P.

Un conjuré accuse
le président Naguib

d'être dans le complot
des Frères musulmans

Devant le «Tribunal du peuple» qui juge Abdel Latif,
auteur de l'attentat contre Nasser

LE CAIRE, 11, (A.F.P.) — Le gé-
néral Naguib , président de la républi-
que, a été mis en cause à la séance
de ce matin du procès de Mahmoud
Abdel Latif , qui avait tenté d'assas-
siner le premier ministre Gamal Ab-
del Nasser, par le premier témoin à
charge, 'lavocat Hindaoui. Ce dernier
a aff i rmé devant le Tribunal du peuple:
que le général Naguib devait, après
l'assassinat des chefs du conseil de la
révolution, présenter un nouveau gou-
vernement.

Le témoin a également mis en doute
charge, l'avocat Hindaoui. Ce dernier
suprême des Frères musulmans, qu'il
accuse d'avoir été l'instigateur de la
tentative d'assassinat. La défense a de-
mandé la compairution du guide su-
prême en qualité de témoin à décharge.
Le tribunal a accepté cette demande
et la séance a été suspendue jusqu'à
17 heures pour permettre l'audition
de ce témoin.

Naguib devait être
« conduit devant le micro »
LE CAIRE, 11, (A.F.P.) — La mise

en cause du président de Ja république,
Mohammed Naguib, a été un véritable
coup die théâtre, durant le déba t du
Tribunal du peuple. Rien ne laissait
prévoir que le chef de l'Etait égyptien
serait cité par le principa l témoin à
charge comme l'homme qui devrait en.
quelque sorte bénéficier du complot
ourdi par les Frères musulmans con-
tre le premier ministre Gamal Abdel
Nasser.

Au début de sa déposition, ^avocat
Hindaoui avait reconnu, une fois de
plus, qu'il avait été chargé de remet-
tre l'arme de l'attentat au premier ac-
cusé, l'ouvrier Mahmoud Abdel Latif.
Il exposa ensuite le complot qui de-
vait avoir pour but, après l'assassinat
des chefs militaires de la révolution,
de remettre le pouvoir à quelques per-
sonnalités ayant la confiance des Frères
musulmans.

Aussitôt après l'exécution sommaire
des membres du conseil de la révolu-
tion, selon Hindaoui, le général Naguib
devait être conduit devant le micro
de la station de radiodiffusion de l'Etat

égyptien, et il devait , par une procla-
mation, présenter le nouveau gouver-
nement au peuple.

Puis l'avocat Hindaoui a aff irmé
que le Cheik Hassan el Hodeibi , à son
retour de Syrie, au début du mois de
septembre, avait aussitôt pris con-
tact avec le président Naguib,

Le tribunal s'est borné - à prendre
acte des déclarations du témoin.

La police découvre
un nouvel arsenal

ALEXANDRIE, 11, (A.F.P.) — La
police vient de découvrir le plus im-
portant dépôt d'armes, de munit ions, et
d'explosifs trouvé jusqu'ici dans une
maison vétusté d'un quartier très po-
puleux du centre de la ville. Elle a
saisi, outre des armes légères, 700 char-
ges d'explosifs. Le locataire de cette
maison a été identifié comme apparte-
nant à l'association des Frères musul-
mans et a été arrêté. .

Jean Monnet
quitte k G. E. C. A,

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un « acte de foi »
Lia dlémiiisisiiiora de M. Moninielt eslt,

seimblie-it-il , iun atote- de foi» On consi-
dère giéiniànalltemeinlt lie ipnésiideinit die lia
Haulle aiuitioiribé die (lia C. E. C. A. comme
lie peine die l'idée >eiuiroipéeininie, à Qiaïqiuellllie
M. Robert Schiuimiain, et M. Remé Plieivon
se isionit laissoeiiés dès llle diélralt.

Cle'ux qui. oo.iuniaiilsisieinit M. Mioinimelt omit
pu coiuisiliaitieir qiu 'dlli aite jaimiaiiis meimoinicé
à oeltitie idée, môme après iFéoheic die la
G. E. D. Selioin. Iliui, ilieis Eilaltis-Umiiis d'Em-
moip© isAiimiposeinit , eit doiveinit oomlsitiiltiuier
lUime fiédiémaitiiioin eapaifolie de. se imiesuineir
aiux Eltiaitis-Uuiiis d'Améniiqiule, à 1FU. R.
S. S. «t ipliuis tiaind à lia Chimie et à
l'Inde.

M. Moimnieit quitte, dome ita Haiulbe aiur
itioinilté poiuir diesioeindine daims IFairèwe. Soin
poisllie die fomicitiiommiaiine âinltieinniaibiioiniall
IFeimipêcihaiit de propaigeir lia « homme pa-
role ».

11 iseimiblle que si lia. plupart des am-
oieims « eéddisiteis » se isiomit mésllgmès à
accepter lies aicoordis de Pamis comme
fpjliulliiioin die jpechainige; ;à lia C. E. D., M.

fcninieit peimsie poiuivoir 'reooinivieintiir l'opi-
uiiiora fmainçaiise à ifikiée d'urne Europe
siupnainiaitioinlalle.

Grise politique
ouverte en Grèce

Après une
« affaire radiophonique »

ATHÈNES, 11, (A.F.P.) — M. Spiros
Markezin is, ancien ministre de la coor-
dination qui avait démissionné du gou-
vernement Papagos en .avril dernier, a
déclaré, mercredi soir, qu'il quittait le
parti du Rassemblement hellénique.

Il avait été accusé par le maréchal
Papagos d'avoir pris au nom du gou-
vernement, mais sans le consulter, des
engagements envers deux sociétés al-
lemandes de radio, qu'il aurait auto-
risées à installer en Grèce une station
émettrice.

M. Mark cnzinis a publié un long com-
muniqué où il dément ces accusations.

Deux ministres suivent
Deux «autres ministres, MM. Eleuthôre

Gonis, ministre du travail, et André
S traites, ministre de la Grèce du Nord,
amis de M. Markcnzinis ont démission-
né à leur tour.

La crise actuelle sera largement ex-
ploitée par l'opposition à l'occasion
des élections municip;nlos du 21 dé-
cembre prochain, estime-t-on dans les
milieux politiques.

La crise s'étend
ATHÈNES, 12, (A.F.P.) — La crise

politique semble s'étendre. M. Georges
Romanos, sous-secrétaire d'Etat pour
les îles ioniennes, a en effet donné,
jeudi soir, sa démission.

D'autre part , à l'exemple de M. Mar-
kezinis, MM. Pausaniais Lycourezos, an-
cien ministre de l'Intérieur et Panayo-
tis Sifneos, ancien ministre à la pré-
sidence du Conseil, ont quitté le Ras-
semblement hellén ique.

Les milieux gouvernementaux pré-
voient un prochain remaniement minis-
tériel et une large épuration au sein
du Rassemblement hellénique afin
d'exclure du parti tous les membres
dont la fidélité au maréchal Papagos
est douteuse.

A BONN

BONN , 11 (.Reuter - O. P. A.). — Le
Pantl des réfugiés a décidé jeiuidii de me
pais retirer à ila coalliiitiiioin fouwennie-
mieinitiailie de M. Adiemaïuier l'appui de ses
27 dépuitiés, malligné sera divergences
d'opinion arveic lie gouiveinniemierait sur ta
¦politique deis pcinisioinis.

Daims lia miuiit de mercredi, le painti
avait einivbyé au cbainioelliiicr Adenauer
um ullliimaitiuim faisant >s<a,voiir que sa
eolllliaiboiraitiioin aiu goiuiveinnicimeiait dépen-
dait de la réailiisialtioin dois mevemidiica-
ttoms isooiallieisi. Gei ullltiimailiuim déclamait :
« Equiipcnnieinit social avamit le nôairime-
•mieinit ». Le cha.moeliieir Adeiniaueir a
examiné ces aie'vciniclilciaitioriis, meincredi
apros-rn.idii, aivec les rcpnéseiniliaintis diu
painti clieis réfugiés. Et hier maitin, à
2 h. 30, om appreimaiilt que lies désiuis de
ce pamtl me siauiraiiemit étire coimibliés in-
itiéigraliemeuit.

Deux groupes égiaiuix on- force se for-
mèrent dainis lie pamti des léifmigiiéss l'un
fiaivoinaiblie au maiimiliiein de llla colliabo-
matioin gouverneimeinitalle» et Uraoïilire, qui
is'y opposait ; ill faCllult ipiliuis de seipt
heuires de vive diisiouisisiiioin pour décider
fïimalieimeinit que lie pamti meisiteiriait damis
la aiaij'omilté.

La coalition Adenauer
échappe de justesse

à un nouveau danger :
le départ du parti des réfugiés

Au sénat américain

WASHINGTON , 11 (A. F. P.). — La
iséainoe du sémiait, oomisiaionée à l'examen
die llla moitiom de oemisiuine comltme lie sé-
niaiteur Joseph MicGainthy, a été ora-
gemise «lt le séniailieiuir dui Wiiisicomisiiin a
été rappelé à l'ouidre à piuisleuins reipri-
isieis.

Unie pnenidèirie aillteincaitioin ifia mis aux
priisicis aiveic le isiémaitieuir démocriaitie du
Niouiveiaïu-Mexiqiue, M. Dieminiils Chaivez.
Oeliui-ioi a aiocuisé M. McGainthy de araire
qiuiMll « éitaiit le seiulli hoininôte hiomumie et
lie isieuil prât à nnooiirùir pour soin pays »,
Il s'ieislt élieivé coinitine i'aitibiitiuidle du oéna-
itieuir McGainlihy, aioauisiainlt leis six mern-
bres de lai coimimiiiasiiion ispéoiallie d'en-
quête d'êbre Iieis « iseinviiteuins dincoims-
ciemits » dm coimimiumiisime.

Quielicfueis insèaasltis ipliuis tamd, le isiémia-
iteiur riépuibliiciaiin Finainioiis Gaise (Dakota
du isuid), ainiciicin aimi de M. McGainthy,
a mis ce dieinmiicir em gaindie comitine ses
déoliainaitiiiomis diraiéfliéchieis qui, a-lt-dll dit ,
« poiuinnaiieinlt compliquer ' ®o»n cas » si
elllias se meimoiuivelllaiiieinlh»

Me Carthy rappelé
à l'ordre plusieurs fois
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Hier soir à Zurich
Dynamo bat

une équipe Grasshoppers -
Lausanne-Sports
par 3-0 (1-0)

Notre correspondant sportif de Zurich
nous écrit :

Lie siliaide du Hainditiurm a été envahi
hier soin- par mine foulé émoinme, eisiti -
mée à 35,000 ipeinsommieis. Bille s'étailt
dépliacée poiuir voir évoluer, pour lia
pnomièrte fois em Suisse, ume équipe
muisisie , emi ili'oaouinrieinioe oelllte deis chiaim-

. piouiis sioviétiiiqiuies.
Dès lies prenilèneis imiimiuiteis, leis> tins

•paintemit damis llla diinelatiiom de Stuber, à
um ricin deis poteaux. Maligne um bref
isiuinsiauit helvétique, llle « noiullleiaiii oom-
pneisisieiur » ruisise se -mcit mapiidleimiemit em
aotiioini. La difféinemicio de ciliaisisie eslt ma-
niiifesitie.

• Le pneimilcr bult muisise eisit oibltieiniu par
cihamee. Situibcir reliilemlt la ballllle damis
le coin die ses bois, muais l/'ambiltaie a
vu ie ¦baiiton firainichir la ligne faitidii-
que et laiocioii-idie (lie goall.

La première, mi-temps est tirés pllad-
samite à siuiiiv.ne «ar Iles joueurs smiisises
isioimt einioome llirès « frais » eit peuvent
mésiistar isiamis trop de mail.

La seconde mi-temps
Pair oonilre, «im secoimde. imii-iteimjpsi ils

me peiuivemit plus temiir le ryitihnme eindiia-
Mlé iimposé .pair las viisiiitemins. Mam-
quiaimt d'ieififiicaciité , j llis sioinit inieitlteimemit
isiuincillaisiséis. Ce mi'eisit qu'urne altiliaïquie on
rèele dies bulis die Sluiber.

A lia G mie indmmile déj.à , Sialllikov bat
Sitimber eit à la lOme imiiinu|te„ sur umie
deisioemitie du .tinio diu oemlme, leis Riusses
muarqiuieiint à miOiU 'ViciaïUi à lia, isiuiite d'iumie
aîciliioiii niiaigniiifiiqiuiennicinit mieintéte. La ipair-
itde ise ilicrmlinie pair ce mésml'telt de 3-0.

L'.i,mpneiasiiioiii lialisisée pair mois viisd-
teuins cuit exocilllieinltie. Les RUISSICIS j ouemit
mini fo'oi'ibai!!! viinilli tioiuit em meisitiamit cor-
rcicits et déciidicis, eit mainicciuivreinit avec
ume. vitesse imivnailisieimbliaiblic.

(Juiainit aux Swfitasias, dite omit fait oe
qu'ils omit pui. Sluiber s'eisit biemi déifein-
diu ; les lainrdèneis omit fiait tVa.ce à uin
traivail lémoirnie eit s'en somit bdiem itiinés.
Leis demiiis cimt dû se ineipliier pour siou-
iteinir la défemsie, si biein que la ligne
d'iatvaœfts, imamiquiamit de ooliésiiora , n'a
guère pu se mamiifieisiteir.

Voici lia icompoisiiitiiioin de» équiipeis :
Grasshoppers - Lausanne : Sliuher ;

Pernuichoiuid, Maitihis ; Sichmiidibiamiser,
Frosloi, Vidteoh ; Maiumom, Baffltenniain, Ap-
peli, Vuko, Bjlckeil. Ba seiooinidie mi-itemips,
Appel a été rempllacé par Sitiauble.

Dynamo : Jiaisicihdini ; Roitiiomloiv, Knis>-
hewisikiij ; KuismeacHV, Baiikov, Saieidiulniin ;
Sichahino'sv, LUij in, Mamiedoiv, Saliikov,
Ryiskini.

Kz.

A Paris, la France
et la Belgique ont fait

match nul, 2 à 2
47,000 speicliaitieiuinsi ont aisisdisitié jeudi

ara match dinitieiriniaitiomial Belllglique-Fmamice
dilspulté à ColiOimbeis. La paintie s'est
iieirmdiniée sur le rcismlltialt mmli de 2 à 2.

HOCKEY SUR GIGACE

A propos des sanctions
prises contre Bazzi

S'il n'est pas encore possible de se
faire une idée complète de la décision
prise par la ligue contre les joueurs
convaincus de professionnalisme, nous
pouvons toutefois tirer quelques conclu-
sions du dispositif de ce jugement, même
sans en connaître les considérants.

Attendu qu 'aucune charge n'a été re-
tenue contre Young Sprinters, mais que,
en revanche, M. Kuenzi, du S.-C. Berne,
a été frappé d'une amende de 200 fr.,
il faut  admettre que les faits reprochés
à Bazzi ont été commis la saison passée,
alors que ce joueur faisait partie du S.-C.
Berne. , .

II se révèle donc que le club bernois,
contrairement à ses affirmations, n'avait
pas en vue un assainissement de la si-

tuation, mais se proposait simplement
de se venger de Bazzi qui préférait ve.
nir jouer à Neuchâtel. Sous le couvert
de nobles sentiments, les dirigeants ber-
nois cherchaient une querelle mesquine.
C'est grâce à la délation qu 'ils sont par-
venus à leurs fins. De tels procédés se
passent de commentaires. Il est absolu-
ment scandaleux que la ligue fasse payer
à Young Sprinters les pots cassés par
le S.-C. Berne.

Dès que nous serons en possession des
considérants de la décision , nous y re-
viendrons plus longuement, car nous
sommes en fîice d'une sentence qui cho-
que le sentiment dé la justice et de
l'équité, puisque aucune sanction n'a été
prise contre le S.-C. Berne.

C. O.

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

- ' ¦ I l

Des dizaines de milliers
de fonctionnaires russes

vont être licenciés
Ils seront affectés

à l'industrie
et à l'agriculture

MOSCOU, 11 (A.F. P.). — M. Airise»ni
Zverev, minisiline .des finamceis de l'U. R.
S. S., révèle cette semaine damis la
revue « Roinumumiilsit », orgaine du. comité
ocinltrail du parti, que d'importiainiles
mesures soirat cm comms d'exéouiliom
« aifdm de siimpliifieir la isibnuicitiume eit de
rédiu'iine leis effectifs de l'appareil de
ilfEtiat soviétique. C'est ainsi, ppéciise-
it-ill, que 46 miimilsitèneis eit adimiiniisilinar-
itions cemitir.alicis reimp'.iaeeroinit 200 diiin'ee-
'tioinis pnimiciipalics, 147 tnusits, 898 oirga-
miisiaitiomis d'aipproyislioininieimemlt et _ 4500
bureaux divers » ; ill ajoute « qu'il , ré-
siul'.teira. de colite réoingainiiisiailioin mine éco-
nomie de plusieurs .milllliiairids de' mou>-
hlies par am. • ¦ , • •

» Cette réforme, poumsuiiit-ill, petnmeit-
itina isiinvuilltiainiéimeinit de verser daims lie
'secteur diraclmisitrilell , a'girdicollie eit dieis^ tipams-
points , min ginamid momibne d,e spéoiallis-
tieis aaliuiefflicinucinit em f oiniotiiom diamis ' des
buineiamix. Gemx-ei, siouHiignie-it-iill,. bonéfi-
ciieroirot de oomidiitiioinis spécialieis leiuir
peinmicillbamit die isi'aidapter à leur niou-
veaiu tinaiviaiill : dlls reioe.vnomt dieis pri-
mes, le voyage pour «UJC eit leur fa-
mille à dicisitilniaitiiom die leur mioiuivean
lieu de teavail. sera payé, emifim. illis
oomiseirveroinit leuins bénéfiiioeis aicqiudis à
Ifamicileinmeité ».

Bu ce qui ccinicieirine lai médiuicitlom des
eiffeicitifis au sieiull inàincisltène dieis finain-
oeiss oelllie-ci aitledihlt , sieloin M. Ars.emii
Zveiney, d'ores et déjà 34,000 personnes.

Scandale policier
à Hew-York

NEW-YOR K, 11 (Reuiteir). — Selon
um ooimimiumiqiué dm itinilbuiniail d'amnom^
ddissiemiemit die New-York, plus die oemit
pollicieins de New-Yoïrk se Iroiuvicmit. dm-
pliiqués damis um itraific die « leititreis dé
finainichisie » pomir auteimobiiliilsitleis couipa.-
blleis. Gimiq polllilciiems omit été rieiteinuis
comme té.moiirais. Pour lia mise em li-
berté de quatre die oeux-oii, lie pnoou-
reiuir-aidjioiiinlt a récilaimié umie oauitiiom de
400,000 dolillarsu

Le itrîiifiiic s'effeicituiadit ein liaiilsiom avec
um eliuto domit les mieimbnes, liomsiqu'ils
aivaiiiemit conitinOTiemu aux règllles die la
cirouliaitiom, proidiullsiaiemlt à la police
llcuir lieltltme de framicmiilsie et poiuviaiicmit
oibtiemlir, à bilein miedlllieiur miarchié, lie rè-
gilie>miemit die leur cals quie s'ils avademit
dû oornipiamaâitre dewamit um. itinilbuinaii.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

(CO URS DE C L Ô T U R ER

ZUKIVU Conr8 au
OBLIGATIONS 10 nov. 11 nov.

B V> % Féd. 1945, Juin 105 % d 105.90
8(4% Fédér. 1946, avril 104.90 104.90 d
8% Fédéral 1949 . . . .  104.90 104.80 d
8% CF-F. 1903, dit. . .  103.25 d 103.50
8% C.F.F. 1938 101.90 101.80

ACTIONS
0n. Banques Suisses . 1525.— 1520.—
Société Banque Suisse 1395.— 1390.—
Crédit Suisse 1475.— 1468.—
Electro Watt 1472.— 1460.—
taterhandel 1660.— 1665.—
Motor-Colombus . . . 1240.— 1240.—
S-A.E.G., série 1 . . . . 88.— 88.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 339.— 341.—
Réassurances, Zurich 9875.— 9890.—
Winterthour Accld. . 8800.— 8725.— d
Zurich Accidents . . .11575.— 11500.— d
Aar et Tessin 1380.— 1375 — d
Saurer 1280.— 1280.—
Aluminium 2580.— 2575.—
Bally 1043.— 1037.—
Brown Boverl 1480.— 1485.—
Fischer 1300 — 1300 —
Lonza 1145.— 1140.—
Nestlé Allmentana . . 1793.— 1790.—
Sulzer 2550.— d 2550.—
Baltimore 127.— 131 —
Pennsylvanla 75 % 75 %
Italo-Argentlna .... 39.— 38 %
Royal Dutch Oy . . . . 585.— 578.—
Sôdec 51% 51.—
Standard OU 429.— 431.—
Du Pont de Nemours 626.— 628.—
General Electric 192.— 192 %
General Motors . . . .  397.— 395.—
International Nickel . 235.— 235 %
Kennecott 398.— 398 %
Montgomery Ward . . 310.— 307.—
National Distillera . . 87 % 87 M>
/Ulumettes B 63 U 63.—
n RfcAtM. ,=lt.fir>l . . . .  257.— 260.—
&*a>i .»>»>. . . .. IfrAiffilC

ACTIONS
Clba . . . . . . . . . . .  8890.— 3895.—
Schappe 675.— 670.—
BandOZ 3800.— 3835.—
Gelgy nom 3710.— 3715.—
Hoffmann - ̂ jRORlie

(bon de 3ofll&anoe).;8850.— 8900.—
Ea.US'AWWlL

"-AonoNS
B. O. VECnapiSB .,,:. '. 910.— 910.— d
Crédit Fono. ^ajtt 'dplB 902.50 900.— d
Romande d'Electricité 635.— 635.— d
Câbleries Oossonay . . 3325.— d 3325.— d
Chaux et Ciments . . 1750.— d 1700.— d

GEjrarvE
ACTIONS

Ameroseo 149 M, 149.—
Aramayo 34.— 32% d
Chartered 54.— 54.— d
Gardy 262.— 262.—
Physique porteur . . . 530.— 538.—
Sécïieron porteur . . . 558.— 550.—
S K. F 280.— 280 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 nov. 11 nov.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1430.— d 1425.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 262.— d 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 11000.— 10500.— d
Câb. etTréf. Cossonay 3350.— d 3325.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubied & de S.A. 1350.— 1350.— d
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Etablissons. Perrenoud 580.— d 585.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 379.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 105.— 104.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3,0 1949 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— cl 103.— d
Le Locle 3% 1947 103.— d 103.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 lût.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.25 d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 102.25 d 102.25
Chocol . Klaus 3% 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A.. 4% 1948 101 .— d 101.— d
Suchard Hold. 3H 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 11 novembre 1954

Achat Vente
France 1.13 % 1.16 %
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 % —.69
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.50 9.80
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.25/31.—
françaises 29.50,31.50
anglaises . . .. . . .  40.—/43.—
américaines . .• • > . .  7.60,8,10
lingots 4800.—/4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 11 novembre 1954

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris 1.24 % 1.25 %
New-York 4.28% 4.29
MontréiU 4.41 % 4.42 %
Bruxelles 8.74 ! 8.78
Milan — .69 ïi —.70 %
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  115.15 115.60
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.05 84.40
Clslo 61.15 61.40

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neushâtelolsa

BOURSE

Conférence Olivier Iteveirdin
an château de Colombier
On connaît M. Olivier Reverdin , rédac-

teur en chef du « Journal de Genève » ,
comme un Journaliste de grande classe .
Peut-être iguore-t-on que , ancien élève
de l'Ecole française d'Athènes, il est
aussi un helléniEte distingué. Qui ne se-
rait désireux de le connaître et de
l'entendre ? Les Amis du Château de Co-
lombier Invitent le public à venir , de-
main samedi, au château de Colombier ,
écouter sa conférence sur « les hon-
neurs rendus aux guerriers morts dans
la Grèce antique ».

Communiqués

| ILS SONT DANS LES VIGNES... L

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, La vierge du Rhin.
Rex : 20 h. 30, Us sont dans les vignes...
Studio : 20 h. 30, Avant le déluge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les temps

modernes.

A<̂  t chaque vendredi
i /"\ B*Q<v4 ||*/">amblance jus-

v̂V-lLOullIC qu'à 1 heure

Par ailleurs, on apprend, à Paris,
que M. Robert Marjolin, secrétaire gé-
néral de l'Organisation européenne de
coopération économique, (O.E.C.E.), a
aussi décidé de se démettre de ses fonc-
tions, qu 'il exerçait depuis la création
de l'O.E.C.E., en 1948. M. Marjolin dé-
missionne pour des motifs personnels.
Il cessera son activité dans les six
premiers mois de 1955.

Raisons personnelles
PARIS, 11 (A. F. P.). — Lia diéimis-

isiiioin de M. Miamjoliiln «rat fondée isiuir dieis
paiiiaouis puineiimeinit peraoïnimeMas.

M. Mairjiollini eislt uin hoimanie de 43
amis. G'ieisit lui qiuii a falit de IfO. E. C. E.
unie iinisitiiliuiliioin isilablie, qiui fioinicitlioinime
ifflaiiinitieiniaimt .siuir tes baiseis coinçuieis pair
ffluii . Il m'y a pnalLiiqiuieuneimt iplliuis niiein à
criéeir,, et ill est liogiiquie quie M. Mairjo-
Iiiin» lnoimimie jeuinie et dyiniaimiiiqiuie, isom-
hiaiitie s'ieinigiageir daims de inicuveiluieis aioti-
viltiés.

M. Robert Marjolin
secrétaire général

de l'O. E. C. E.
démissionne également

GENEVE, 11. — Ex.aimiiimaralt ta ad- ,
Itimailiioini poiliiit'iicjuie qnoée pair lieis deir-
miièrieis «âlleialiiioini s iliéigiilsilaitHieis à Geinèvie,
lie coimiitté ceinitinalli diu pamlii niailiiioinlaJ-
dé.m.aiaraitiiiquie a décidé, à mime très
fonte imiaj 'Oiplitié , lie imiaiimitiicim dm isiliaititi lt
qiino poiuir l'élieicilliom du Comlssffi dEitait
cj iuii .amira liilcm, lieis. 27 iclt 28 mioiveinihiiie. i
On sialit qmie ce oo.niaciill- coimipneind aotiuiell.- '
lieimieinit ilnoiiis nadiioaiux, deiux iniallli'oiniaïu'X-¦ *
diémoinriaitieisi , min .clinéliiieinnsioiailali 'dt IUIO';"
isioiciiialliisitie.

De isorni côtid, lie ooiimiitië dm pamti ma- .
dliloal a piniis lia. déoilsiiioiii, die ireivemidiiJ-
quieir qiuiallmc isiiè.gieis' ami OoillseBi d'Eltait,
au liiiciu - die itmoiils eoinrae juisiqiu fiicii.

E'iiifini s lie coniiiilié diinen'iliciuir du painbi
sooi'aùilslie a jiugié smidiiapeinlsiajbte lia pné-
semioe cl'uin isoidialiiialj e. wt g.oiuivieirinieini 'einit,
diéoiisii'oin. qui' dleivina .iciniCioine ôlbne aipproiu-
V'iée pair felsisaniIbl'Jée gcmiénalie du painti.

* Le congrès de. la Fédération inter-
nationale des ouvriers sur métaux qui
siège, à Zurich , a décidé à la majorité
de confier au conseiller national Adolphe
Grœdel , secrétaire central de la P.O.M.H.,
le nouveau poste de secrétaire général
semi-permanent de la Fédération inter-
nationale des ouvriers sur métaux, en
attendant que le prochain congrès règle
la question du secrétaire permanent.

—>w»95«t»»ttm—Hswanwwwmwsnj tttm

La position
des partis politiques

avant l'élection
au Conseil d'Etat genevois

CE SOIR A LA PAIX, à 20 h. 15

GALA < P E K A >

• B O X E  •
DEUX COMBATS PROFESSIONNELS

Lombarde! contre Bianchini
France Italie

Raillart contre Schweizer
France B.-C. Neuchâtel
SIX COMBATS AMATEURS

Location : « ELNA », Epancheurs 5

CE SOIR, DÈS 20 H.

L O T O
de la Société de sauvetage

CERCLE LIBÉRAI.
PREMIER TOUR GRATUIT



Les dépenses de I Etat
ne cessent d'augmenter

Encore quelques explications sur le budget de 1955

Le projet de budget pour l'année
1955 que nous avons commenté il y a
quelques jours , présente une augmen-
tation de dépenses de plus de trois
millions de francs par rapport au
budget de 1954 et de 2 millions 347
mille francs par rapport aux comptes
de 1953 (abstraction faite de la som-
me de 10 millions qui fut consacrée
cette année-là «TU remboursement de
deux emprunts arrivés à échéance).

Comment s'explique cet .accroissement
de dépenses ? C'est la question que
bien des gens se sont posée. La ré-
ponse est simple, et le Conseil d'Etat
ne s'est pas fait faute de la donner :
les dépenses augmentent parce que
les « besoins » de l'Etat s'accroissent
toujours plus...

Voici comment se répartissent entre
les divers départements les augmenta-
tions du budget 1955 par rapport aux
comptes 1953 (en chiffres ronds) :
Préfecture des Montagnes . . 11.000
Département de justice . . . 34.000

de police . . . 100.000
> des finances . . 700.000
» des travaux pu-

blics . . . .  34.000
de l'industrie . . 627.000

» de l'instruction
publique . . 1.642.000

Ces chiffres comprennent les dépen-
ses pour les titulaires de fonctions pu-
bliques greva nt le budget de l'Etat
(traitement et prestations sociales).
Celles-ci s'étaient élevées à 12 millions
975 mille fra ncs en 1953. Elles sont
budgétées à 15 mJlliojliS 36 mille francs.
Cette augmentation provien t essentiel-
lemenit de l'application de la loi con-
cernant la caisse de pensions de l'Etat
et de la contribution cantonale à la
caisse de compensation pour alloca-
tions familiales.

Faits à noter, le département de

l'agriculture accuse une diminution de
248.000 fr. par rapport aux comptes
de 1953, mais une augmentation de
42.000 fr. par rapport <iu budget 1954.

Par rapport au budget de 1954, l'aug-
mentation des dépenses du départe-
ment des travaux publics est de 664.000
fr. ; le dépassement dn département
de l'intérieur est de 178.000 fr. (mais de
352.000 fr. inférieur aux comptes de
1953).

En ce qui concerne le département de
l'instruction publique, qui accuse la
plus forte augmentation de dépenses,
il faut dire que l'application de la loi
concernant la caisse de pension s de
l'Etat entraîne un accroissement des
prestiitions sociales de 553.000 fr. Le
reste de l'augmentation (411.000 fr.
par rapport au budget cle 1954) est pro-
voqué par l'accroissement des effec-
tifs scolair es (ouverture de nouvelles
classes), l'augmentation des subven-
tions aux communes et des dépenses
pour la fourniture du matériel scolaire
gratuit ; par l'iiugmeutation des pos-
tes relatifs aux bourses d'étude, etc.
A lui seul, le budget de l'Université
dépasse de 253.000 fr. celui de 1954 et
de 310.000 fr. les comptes de 1953, abs-
traction faite des effets de la nouvelle
loi sur la caisse de pensions de l'Etat.

Les « dépenses diverses de l'Etat »
(dépenses totales moins l'intérêt et
l'amortis sement de « la dette », le verse-
ment au compte de réserve pour amor-
tissements, les traitemenibs, les pres-
tations sociales, les parts rétrocédées
aux communes), atteindront, selon le
budget 1955, un montant sensiblement
égal à celui des comptes de 1953, soit
17 millions 500 mille francs. L'iiugmen-
tation par rapport au budget de 1954
est de 1 million 250 mille francs.

H.

Le Tribunal fédéral et
la loi cantonale sur l'assurance - c hômage

La loi neuchateroise sur l assurance-
chômage s'est heurtée, dans son élabo-
ration , à de nombreuses difficultés. Son-
mise au peuple le 5 octobre 1952, dans
son projet primitif , elle ai été rejetée ;
sur quoi, le Grand Conseil a promulgué,
le 12 mai 1953, um second texte, légère-
ment amendé.

Différentes caisses d'assurance-chôma-
ge ont alors interjeté un recours de
droit public contre cette loi, en deman-
dant l'annulation de son article 16, dans
îa mesure où il astreint les employeurs
affiliés à une cuisse paritaire, à payer
au Fonds cantonal d'assurance mue con-
tribution égale à celle des employeurs
non affiliés à une caisse paritaire.

Les recourants font valoir que la dis-
position attaquée consacre une inégalité
car les employeurs, membres d'une caisse
pairitaire, participent deux fois aux dé-
penses de riissu'rance-cliômage et paient
une somme plus élevée que les piitrons
mon affiliés à une telle caisse.

Les recourants ajoutent qu'en réalité,
le double assujettissement des em-
ployeurs affiliés aux caisses paritaires
est fondé sur des préoccupations d'ordre
politique. H s'est agi de mettre fin à une
prétendue concurrence existant entre
caisses paritaires et ca isses syndicales et
trouvant son origine dans le lait que les
premières peuvent demander à leurs as-
surés des cotisations moins élevées que
les secondes, à cause des contributions
patronales.

La Chambre de droit public du Tribu-
nal fédéral a examiné ce recours avec
une grande attention , pui sque, ainsi que
mous l'avons annoncé en son temps, les
délibération s se sont étendues sur deux
audiences.

Le Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours en rappelant que toute disposition
créant une inégalité die traitement n 'est
pas nécessairement contraire à l'article 4
CST. Pour qu'il en soit ains i, il fau t ou
bien que la règle critiquée fasse entre
divers cas dies distinctions juridiques
qu'aucun fait important ne justifie, ou
bien qu 'elle soumette à un régime iden-
tique des situations de fa it présentant
entre elles dos différences sérieuses.

L'arrêt relève que, diims la loi atta-
quée, les « cotisations » aux caisses pari-
taires ne visent pas exactement le mê-
me but que les contributions au fonds
cantonal. Sans doute doivent-elles les
unes et les autres permettre la lutte
contre le chômage par le moyen des
caisses d'assurance. Mais le fonds oamto-
n<al, en appuyant également toutes les
caisses, tend à créer la sécurité sociale
dans l'ensemble de la population et à
prévenir ou atténuer les fluctuations éco-
nomiques et politiques que provoquerait
le chômage, où que ce soit dans le
canton.

Quant aux caisses paritaires, elles
poursuivent des fins plus particulières
et cherchent à développer les institu-
tions paritaires et à procurer la sécu-
rité au sein de l'entreprise ou de la
profession.

On ne saurait donc dire que les em-
ployeurs affiliés à une caisse paritaire
contribuent directement à la tâche pro-
pre du fonds cantonal en payant une
« cotisation ¦> à leur caisse. En outre, à
cett e différence de but semble corres-
pondre une différence dans les avanta-
ges que procurent le fonds cantonal
d'une part , les caisses paritaires de l'au-
tre. En effet, le fonds cantonal présente
un intérêt que n'offrent pas les cais-
ses par itaires. Ainsi , par l'ampleur de
ses ressources, il peut seul fournir, en
cas de chômage généralisé, les moyens
d'une lutte efficace à laquelle tous les
employeurs sont également intéressés,
même s'il s sont affiliés à une caisse pa-
ritaire. En revanche, les caisses pari-
taires ont des avantages que le fonds
cantonal ne possède pas. Permettant
d'abaisser le montant dies cotisations des
ouvriers et tendant à créer la sécurité
au sein d'une ou de plusieurs entre-
prises de la même branche économiqu e,
elles garantissent de ce fa it, et comm e
toute insti tution qui assure des presta-
tions sociales, une plus grande stabilité
dans la composition du personnel. Or
cette stabilité , que le fonds cantonal
est impuissan t à fournir, est d'un grand
intérêt  pour l'employeur.

D'autre pairt, on ne saurait perdre
de vue que le fonds cantonal alloue une
subvention identique à toutes les cais-
ses reconnues, quelle soient publiques,
syndicales ou paritaires. De ce point de

vue, les prestations qu il verse ne sont
donc pas diminuées du fait des « coti-
sations » des employeurs à leurs cais-
ses paritaires.

Enfin , il convien t de relever encore
qu'un même patron peut avoir des ou-
vriers affiliés à une caisse paritaire et
des ouvriers membres d'une caisse syn-
dicale ou publique. Si cet employeur ne
versait qu'une cotisation à sa caisse pa-
ritaire, il ne contribuerait en rien à la
prévention du chômage en ce qui con-
cerne ses ouvriers appartenant à une
caisse non paritaire.

Ces diverses circonstances pouvaient
raisonnablement conduire le législateur
a considérer que la différence de fait
existant entre les diverses catégories
d'employeurs n'était pas de nature à
justifier un traitemen t différentiel .
Sans doute, aurait-il été plus équitable
de prévoir une contribution ré-
duite à l'égard des employeurs affiliés
à une caisse paritaire, comme en ont
décidé , par exemple, les cantons de
Zurich et de Thurgovié. Mais il faut
conven ir que le montant de la con-
tribution au fonds cantonal! est peu
élevé. Cette modicité .autorisait le Grand
Conseil à adopter une solution qui ,
pour être moins nuancée et moins con-
forme à une répartition équitable des
charges, est en revanche manifeste-
ment plus simple et a été adoptée d'ail-
leurs par d'autres cantons (Bâle-Ville,
Bàle-Campagne, Schaffhouse, Glaris,
Nidwald , ces deux derniers cantons
n'ayant toutefois pas de caisses pari-
taires sur leur territoire).

Tells sont les principaux considé-
rants qui motivent le rejet du re-
cours. Constatons, en résumé, qu'il res-
sort à l'évidience que la loi consacre
une inégalité de traitement ; celle-ci
n 'est toutefois pas, aux yeux de la
cour, d'une inéquité telle qu'elle doive
entraîner la nullité de la disposition
attaquée.

V.

I»es résultats
de la chasse au cheTreuil
Du saimedi 2 octobre au samedi 6

novembre, période de la chasse gé-
nérale, ill a été tiré damis lie camion 474
cheivireiuiilis malles et 157 femelles» Bn
1950, où les ohaisiseuins avaient éffaile-
menit le dinoilt de tirer deux mâles ou
une femelle, ill y avait eu 480 mâles
itiués et 130 femelllieis. Touitieifo-iis, cette
aimnée-ci, .lia période de chasse oomiptaiit
tirais jours de plus, at um seuil jouir de
tirêve, couine deux em 1954 (miandi at
vendredi!).

Par dliisltnicit, les uôsiulltiaitis isoinit lies
suivants (îles cbiiftireis entre paremitfaè-
ses coincement 1950) : malles : N eu-
châtel 75 (145), Boudry 115 (73), Val-
de-Traivetns 55 (42), Viail-de-Ruiz 150
(170), le Loelle 51 (31), la Ohaux-de-
Fomidis 28 (10), femelllles : Neuichàtel 28
(61), Boudry 24 (13), Vialt-de-Tinaivems
16 (11), Vail-de-Ruz 60 (27), le Loole
23 (13), lia Chiaiux-de-Foinds 6 (5) .

Lfl VILLE 

AU JOUli L,E JOUR

Les jeunes s'occuperont
des plus jeunes

C'est un mouvement bien sympa-
thique que la Croix-Rouge de la
jeunesse , qui groupe dans notre
ville des jeunes f i l les  et des jeunes
garçons désireux d'assumer des res-
ponsabilités. Nos « juniors », qui
seront la Croix-Rouge de demain,
possèdent le cap ital le p lus pré-
cieux qui soit : l'enthousiasme et le
dévouement.

Ils se sont demandé ce qu'ils
pourraient faire pour rendre ser-
vice. Et ils ont trouvé. Ils ont mis
sur p ied une garderie pour enfants
de k â 9 ans, qui sera ouverte tous
les samedis après-midi j nsqu a
Noël dans les locaux de la Biblio-
thèque Pestalozzi, à la rue Purry.

La garderie est là pour dé panner
les parents, qui pourront grâce à
elle fa ire  tranquillement leurs
achats de Noël sans que leurs en-
fan t s  soient bousculés dans les
magasins ou ne découvrent trop tôt
les secrets des cadeaux. Au lieu de
disparaître dans la fou le  pressée,
les gosses joueront sous la surveil-
lance des « juniors » de la Croix-
Rouge , qui f o n t  cela bénévolement.

La garderie est prévue pour que
chaque en fan t  puisse s'y abriter
pendant une heure. Que lès parents
ne perdent donc pas la notion du
temps en courant les magasins !

Bon succès à l 'initiative de notre
Croix-Rouge de la jeunesse !

NTMO

L.es travaux
«l'agrandissement

du Musée d'ethnographie
La icomislinuicilii inuii de llla. iniouivellle

ainmiexe du Miuisée d'ethinioiginaiphie va
ban ilinaiin. . Le ginois ceuvirte„ en bétiom
ainmé, est iteraniiinié.

Ou pnévoilt .liMmiauguinaltiiiou au mois
d'iaivrill prochain. Oe sera um. 'événe-
m'cinit , car oui aura llla irévélliail.ioin d'un
secret , qui d'aiilllleiuiris aujciuiild'hui déjà
m'en esit plluis oui. Il sVaglit 'die lia grande
fnuisqiuie que llle ipeiiliutire liuimnnioiis H amis
Eniiii brosse laicitiuie lllleimieinit suir lia façade
mural du miouiveiaiu bàitiiimenit, et que
il'uin diécioiuivine depuiiis lie ctreimiin du
Peitiit-Poinliain lii ieir , et mèmie de l'aiulire
côiié 'du vallion cle iFEciluise, depuis les
Piaii'cs.

Il s'agit d'unie œuivre die dilmenisiioins
ociiiislldiériableisi, O'ù ilflairlbiisitie a. résumé
idoiulie 'Pliiiïlioiiine de i!l"hiuimiainiilté, des tuoim-
mieis 'des cavernes aux lemips miodeinnes,
où lies qualifie coinitiiinenitiS ' seinlt pméisiemilis,
die même que lies fiomldait ieiuirs des gran-
des ineliiig iious eit les grands penseurs.

Gellile œuvre imioiniuimenilia lle, de 140
mcilmeis oairriàs., eslt le diom d'un mécè-
ne. C'est lia iriiiiis ioiiii pour illaquiellllle fen-
tireipniisie a été menée aivee dlisinrétiiou. Le
peintre Enni itinaivialllie égalleimieimt à des
.giraiftïltl à il'iinilérieuir du nnusée. On
salit que ilfartiil siUe ia piairitkii|pé à urne
imlisisioin au Siatanaj iaivec M. Jeau Gabuis
«it que lies désistas elt icraqiulls qu'il, .an
a rapportés seinit lia. proipirièté diu. muisée.

Un NeuchAtelois
sinistré h Haïti

Ou aippincmid que iltabbé Emimainiuiel
Deliey, qui! est un enifiainit. de Neuchâitiei,
est qui , après aivoiir été oirdommié prêtire,
isfiéiUai lt ireinidu en miilsisiiioin d'évainigéllsia-
itlitotm daims lia inéipubliiique de Haïti a été
duireim.emlt éprouvé pair lie typhon qui a
iraivagé iiiéoeimimieuit ce ipelllt pays. Sa
deuneume à Jiéréimie a été détimiille elt 11.
ai perdu Ile peu qu'il possédait. Il n'a.
lia. vie sauivte que ipairce qurid a . pu
s'abnillieir diainis unie giraimde eailssie qui
aivalit été coinisltinuiltie à S'emièineis.

Tribunal de polie©
Le itinilbuiniail die poUlice a siégé hier

aiprèis-midl sous lia ipréslidenicie de M.
Bicint innind Heuirileit, qui était assisté de
M. E. Peiriret. Jl isfieislt occupé d'ilnifiriae-
itiiloinis à lia toi sur lia ciinoullaltiioin et a
iproiniomcé umi aïoquiltitemenit eit dieis aimiein-
¦dieis.

Accident » 1» patinoire
Le jieuine E. Gerber, âgé de 18 amis,

qui ipaitiiriaiiit hier aiprès-imiiidi, 'Saisit ilianicé
eoinlire lia balluisitinaide die lia ipaltiinio iiire , et
s'est, blieisisé au geiniou.

L'iaimbuiiauicie l'a conduit à llfhôpiitall
Pountail.ès.

VIGNOBLE

HAUTERIVE
Des fraises tardives

Unie de mois lleicitrices a cueilli daims
sioin. jamdiiin à Hiaiulenive de grosses
fraises mûres, inésiul lit 'ait d'une deuxième
fmulctiifiilcailloini ammiuieilll ie. Geis finulltis soinit
exposés daims notre viilimïne. .

MONTMIRAIL
Auto cojitre caniiOi-

Hier à 16 h, ume voilure ineuichàte-
lelisie a dépassé un eaimiioni beimoiiis au
moment où celui-ci amorçait un virage
à gauch e pour s'enigaigeir daims ume moul e
secondaire.

Les deux véhicules sont embués «si
coiUiisioni. Dégâts maibériielis.

La XXIl me session du synode de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel à Saint-Biaise

Le synode de notre Eglise reformée
neuchâteloise tient deux sessions par
année, cell e de printemps à Neuchâtel
et cell e d'iiutomne hors du chef-lieu.
C'est ainsi que cet automne, c'est la
paroisse de Saint-Biaise qui a reçu les
¦autorités supérieures de l'Egl ise.

La session fut ouverte dans le véné-
rabl e temple du village par un culte
présidé par le pasteur Paul Siron. Puis
les nombreux députés ecclésiastiques et
laïques se réunirent dans la halle de
gymnastique, au collège , sous la prési-
dence de JL Arnold Bolle , président , de
la Chaux-de-Fonds. Celui-ci ouvrit la
séance en saluant la présence de M. Gas-
ton Clottu , conseiller d'Etat , chef du
département des cultes , des représen-
ta nts du Conseil communal et du conseil
d'Eglise de Saint-Biaise , de Emile Ma-
rion , chef du service de presse protes-
tant, de M. Charles Freundler, secrétaire
romand de l'Entraide protestante, et du
président de l'Association de la presse
neuchâteloise.
L'activité du Conseil synodal

Après avoir validé l'élection d'un nou-
veau député, M. Edmond Girardier , de
Rochefort , l'assemblée entendi t  un ex-
posé du pasteur Bobert Cand , président
du conseil synodal, sur l'activité de l'au-
torité executive de l'Eglise depuis la
dernière session. Le conseil s'est occupé
de nombreuses mutations et d'élections
de pasteurs à la tête des différentes pa-
roisses , de l'aumônerie des étudiants
dont le travail s'accroî t , de la nomina-
tion d'une secrétair e, Mlle M. Stroel e,
licenciée en théologie , à l'administration
de l'Eglise, du mandement du Jeûne ,
que certains pasteurs ont refusé de lire
en chaire, de l'office du cinéma , dirigé
p»ar le pasteur Duraphty, à Môtiers , qui
vient d'entrer en activité , de la biblio-
thèque des psi'steurs, d'un projet de
grand spectacle en 1955 ( le  « Théâtre du
monde =• , de Calderon , dans une adapta-
tion de M. Edmond Jeanneret), de l'ex-
position d'art dams l'Eglise, etc.

Ce rapport , qui ne portait pas sur la
vie interne de nos paroisses, mont ra ce-
pendant la somme de tra vail que doit
fournir le conseil synodal.

L'instruction religieuse
Un point important de l'ordre du jour

était le rapport du conseil synodal sur
une nouvelle organisation de l'inst ruc-
tion religieuse. La question avait été
soulevée en 1949 truand le synode de-
manda au conseil synoda l de consulter
les paroisses sur l'opportunité de faire
coïncider l'instruction religieuse avec la
fin de la scolarité obligatoire av.aint de

prendre contact avec les autorités .sco-
laires. L'enquête fai te révéla que dans
bon nombre de paroisses l 'instruction
religieuse était donnée dans des condi-
t ions peu satisfa isantes, .iiprès le. travail
de la journée ; dans d'îiutres, les ca t é-
chumènes , apprentis et collégiens , de-
vaient être instrui ts  séparément. D'autre
part, les disposition s du « règlement gé-
néra l » quant à la durée de l ' instruction
religieuse ou à l'âge des catéchumènes
n 'étaient pas unanimement  respectées .
Cette situation ne s'est pas modifiée
depuis et il s'agit aujourd'hui de met t re
le règlement en harmonie avec les fai ts ,
puisque ce règlement n 'est plus et ne
peut plus être respecté par toutes les pa-
roisses.

Après une longue discussion , dans la-
quelle s'opposèrent les défenseurs des
« six semaines » traditionnelles et des
périodes d'instruction religieuse plus
longues, entre ceux qui estiment que
les catéchumènes doivent .avoir 16 ans
révolus et ceux qui pensent que l'on
doit être plus large au sujet de l'âge,
l'assemblée vot a finalement une  résolu-
tion donnant  mandat au conseil synodal
d'entrer en pourparlers avec les ¦autori-
tés scolaires : 1) pour instituer, sur la
base du Concorda t , une instruct ion re-
ligieus e qui se donne au cours de la
9me année de scolarité ; 2) pour obte-
nir les facilités et congés nécessaires
pour l'instruction religieuse (six semai-
nes ou trois mois) des catéchumènes
¦ayant terminé leur Orne année de scola-
rité. Le synode autorise le conseil, en
conséquence, à envisager une modifica-
tion du « règlement général ».

La résolution charge égal ement le
conseil d'étudier la question de la pré-
paration au catéchuménat , des textes
catéchétiques et de l'intégration des ca-
téchumènes à la vie p.aroissia'Ie pendant
et après l'instruction religieuse.

Le budget
S.ons discussion , le synod e adopta en-

suite le projet de budget pour 1955, qui
porte 1,665,000 fr. aux dépenses et un
chiffre égal aux recettes en comptant
que la contribution ecclésiastique se
mont e à 1,345,000 fr. Si le produit de
la contribution ecclésiastique était en
1955 égal à celui de 1953 (1.320,000 fr.),
il en résulterai t un déficit présumé de
25,000 fr.

Au secours des Eglises
de l'étranger et des réfugiés

L'Eglise réformée neuchâteloise mène
une vie bien paisibl e quand on connaît
le sort difficil e des Eglises de l'étran-
ger. Le rpasteur Charles Freundler, se-

crétaire romand de l'Entraide protestan-
te aux églises de l'étra n ger et aux réfu-
giés , parla en termes émouv.ants de la
misère matérielle des communautés pro-
testantes  dons les pays victimes de la
guerre , en France, en Allemagne de
l' est, cn Yougoslavie, en Autriche, dans
le Proche-Orient, dans les pays lat ins ,
où, partout , il y a des « urgences per-
manentes ., des temples à reconstruire ,
des conducteu rs  spir i tuels "à aider. D'au-
tre part. l'Entraide prot estante ne peut
abandonner  des milliers de réfugié s à
leur sort tragique. En dix ans, l 'Entraide
protestante a consacre 20 millions de
francs à secourir ces détresses , et .autant
en nature. Ses tâches sont toujours gran-
des et l'Eglise neuchâteloise se doit de
soutenir cette reuvre, dont le dynamisme
est à l'image de son secrétaire romand.

A propos du baptême
Après avoir accepté la demande de

consécration de M. Jean Schwalm, ac-
tuellement suff ragant  à la pa roisse fran-
çaise de Bâle , et la demande d'agréga-
tion du pasteur Laurent Clerc, exerçant
en oe moment  le ministère <à Firmlny,
près de .Saint -Et ienne, le synode a abor-
dé le dernier point de son ordre du
jou r, soi t un rapport du conseil »syno-
dail sur les « services de prière » pour
les enfants.

Cette question avait été discutée lors
de la précédente session , en relation avec
l'admission dans l'Eglise neuchâteloise
de pasteurs ne pouvant pas baptiser les
enfants. La résolution qui avait été vo-
tée à l'époque demanda it l'introduction
de tels services de prières , selon une li-
turgie établie par l'Eglise. Le conseil
synodal , donnant suite à cette résolu-
tion , propose par conséquent que ces
services de prière soient réglés par les
dispositions du règlement concernant le
baptême , et l'adoption , à titre d'essa i,
d'un projet de liturgie.

En fait , l'assemblée ne s'en tint pas
à l'objet précis de l'ordre du jour et
reprit tout le problème du baptême. Les
théologiens se livrèrent à une discus-
sion parfois passionnée , .alors qxie les
laïcs prêchèrent le compromis. Finale-
ment , l'heure avançant, on décida de
confier l'étude de la question à une com-
mission à majorité laïque.

/Sa" f * A  A*/

Notons encore qu'au cours du repas
de midi , servi à l'hôte! du Cheval-Blanc,
des allocations de bienvenue furent pro-
noncées par M. Jean-Jacques Thorens,
président du Conseil communal et du
conseil de paroisse, et par M. Perrenoud ,
président du conseil d'Eglise de Saint-
Biai se. D.B.

RÉCIONS DES LACS

BIENNE
Une cycliste renversée

par un camion
Hilar niailàini , vers 7 heures^ unie cy-

'Clliisitie âgée d'unie viinigliaiine d'aminées a
éité vilottime d'uni grave aïooidemit à lia
roulie de Reuiohenieltle. Allons qu'elle se
reudiaiiit à soin tinaivaill , elle fuit fn-ôllée
par un train routier sains que le chiauf-
feuir is'era aperçût. Perdant iféquiilliibre,
leilllie tomba liouir.demenit. Eilile a été
itiriainisipou'lée à l''hôpiilial siouiffirainit d'unie
ginaive oouninoiioin cérébrale.

Mandat d'amener
décerné contre

le « roi «le la trottinette »
(c) Le jeuuie Bieinnuoiis Georgeis-Amidré
Dur. qui, ill y a quelques «mois, s''éitailt
meindiU' à itinottinetite à Painiis, fait de
miouiveau parler die lui. Mais cette fois,
c'est lia police qui lie recherche pour
divers délits qiufill a coimnniis à Bieuine.
Ill .s'est fimiailtamieinit .procuré de IPargcnit
en revendant à Yvicrdioin une auto qu'il
aivailt achetée siamis lia. payer. Cela lui
permit de fraimcli ir .lia froinltière elt de
giaiginier llPAfrique du Nord où sa pré-
sence a été signalée à Taimgeir. Uni
[mandait. cPaimemeir a alunis été déltiivné
couitre lui.

MORAT
Pour dég ager

l'embouchure de la Broyé
de la vase

Une 'maichiine dlilte « suceuise » eisit ac-
tuellement cm aicit'ioin à llfembouchuire de
lia Bipoyie , daims lie lime de. M'orait.

Il- .sVaigiilt de dégager cettie embou-
chure 'die lia viaise qui 'J'enicioiinibne, afin
cle provoquer un loouuiaimt qui , aimeniainlt
un. imieiil llleiuir braisisaigc dieis eaux, feirallt
disparaître les allguieis provoquant lie
faimeux « siainig des B'ouirguiigiwoinis », elt ,
unéoxygéiniault àTeau, iL'iaimiéillioreinailt pour
lie pluis grand bien dieis baigneurs et,
¦soMltioiuit , deis pêcliieuins.

¦Mimri>r---i-nMriirniTri-ii(iti if.-iTiir-jr"nniriiMT

JURA BERNOIS
LAMBOING

En promenade avec sa classe

Une jeune fille de 14 ans
tombe dans la Dsuanne
et se fracture le crâne

Mardi après-midi, la classe supérieure
de Lamboing faisait une sortie et re-
venait en montant les gorges de la
Douanne, par le sentier rapide et glis-
sant qui longe ce ruisseau. A un mo-
ment donné et sans aue personne
s'en aperçoive, la jeune Daisy Sprun-
ger, 14 ans, fit une chute et tomba
dans la Douanne. Alerté, l'instituteur
se porta au secours de son élève, griè-
vement blessée à la tête.

A l'hôpital où elle fut immédiate-
ment conduite, on constata que la mal-
heureuse jeune fille avait une frac-
ture du crâne. Hier soir, elle n'avait
pas encore repris connaissance.

Vfll-PE-TBflVERS

FLEURIER
Un chevreuil dévoré

par les renards
(e) Jeudi aiprès-miidii , um chiewrienill
probablement tué pendant lia période
de ehaisise a été déooiuiveint dans la ré-
gion de lia Mioinitiaigimeitite. II. était dévoiré
par lies neiniaiiidis.

COUVET
Un commis-voyageur arrêté
(sp ) Un neiprésieinitianlt die ooimmieiroe
liauisiainininils, qui était descendu dians un
hôtel du villliagie et qui éliait signalé au
Mioiniiiiieuir isuiiissie de police pour iufiriae-
Itiion. aux cliisipoislltiloinis de ll'écioinioimiie de
guierne, a éité arrêté.

Goiinime ill était coinidaimmié à ume
aimieuidie de 800 fe, ooiniveritie em 80
jaunis de pmiisiom, ce voyageur a fait
vieimiir itéiléginaiphiiqueimieinit de cbez sion
palroin. l'a isouiime inécieisisaire qui permit
sion éliairgiissemenlt.

Il était couché sur la route
(sip) Un ciltioyem môitiisan s'éiliant rendu
à 'la foire où il «ivaiit tiro ip bu,
fuit trouvé, diainis lia muilt de mercredi
à jeudi à la isiorllie du villliagie:, couché
¦sur lia rouie. Un. gendarme- ineeoudiuisiiit
lie fèliaird à anm dimmicilile.

Le motocycliste était-il ivre ?
(sip) Mercredi, selir de lia. foire, um
moiliocyeliiisle qui ise rendait aux Poinits-
die-iMiarlielli et icinoulliait d'uime façon im-
quiéiliainite sur lia roulte, a élté arrêté
ipar lia. police. Ill fuit conduit au posle
et soumis à une prise de sang. Lia clé
de eoiiiliaet de sa machine et soin per-
mis furciiil séquestres. Ainsi , am lieu
die inentoeir à domicilie, lie .moloicyicliste
dut coucher sur plaee.

La foire d'automne de Couvet
(c) La foire d'automne qui a eu lieu
mercredi a bénéficié dulm itemips sec,
anialls frais. Le malin, ill a été aimené
sur lie chaimip de foire 48 vaidhes, 48
génisses^ 3 taureaux, 1 moullion elt 104
porcs. Leis itrainisaicillions omit été miom-
breuisieis et llle® prix se sont maintenus
assez élleivés.

¦Leis mainchandis étaient moimbreux lie
Bouiig de lia Gu'iamid-JÀiuie, et dis omit pu
diainis l'ensemble sic idéelllarer sialiiisifaiiltis
des laififaireis enireigislméeis. ûoimirrae de
coutume, llle carrousel a obtenu un viiif
¦succès., auprès des emfiainltis.

BUTTES

(sp) Le Conseil général ayant pris, il
y a quelques mois, la décision de mo-
derniser la salle des spectacles, au col-
lège, pouvoirs furent donnés au Con-
seil communal de prélever une somme
de 50,000 fr. sur le fonds spécial cons-
titué à cet effet .

Une commission fut ensuite nommée
pour l'étude de la question et bientôt
les premiers travaux commencèrent
sous la direction d'un architecte fl eu-
risain.

Aujourd'hui, la grande salle est trans-
formée, mieux que cela, métamorphosée.

Tous ses murs ont été repeints, la
porte principale déplacée, le fond abais-
sé de quelque 40 centimètres et, sur-
tout, les gradins ont été dotés de fau-
teuils modernes alors que des chaises
se trouvent au parterre.

L'éclairage a également été ch»angé et
sur scène de nombreuses améliorations
apportées, tant du point de vue des dé-
cors que des jeux de lumière.

La salle compte maintenant 260 pla-
ces environ et un petit village comme
Buttes peut en être fier, car elle ré-
pond non seulement aux exigences mo-
dernes, mais elle est dotée encore d'un
confort que le public appréciera sans
aucun doute.

La reconnaissance des travaux a eu
lieu jeudi soir. Le Conseil commun.al y
invita le comité d'organissit ion chargé
de préparer la fête populaire qui se
déroulera samedi et dimanche, les maî-
tres d'état, le vice-présiden t du Conseil
général, et M. William Jéquier, archi-
tecte.

La iréoeiptiiou fuit ouverte ip»ar M.
Alexandre Zurbuicben, présiderai du
Gomiseill eoimm'UiiiiaiU lequel icxeuisa tout
d'abord M. Arthur Ghairllet , présideut
die lia 'Comimlissiion spéciale, absent pour
cause de deuiil, pulls souhaita, lia bien-
venue.

M. Willliiaim Jéquier, arol i iilecitie, filt
'ensuite um. iinitéresisanit exipc.se du tra -
vail qui vierat d'être aiccomiplii damis (la
iniouivellle saillie, et une nuaiisom spécia-
lisée procéda à lia ¦dém<omisltiraitiioin ' des
diéooins et de If éclairage de lia scène.
Avamit lia oolllailiiom». M. Zurbuichem re-
mercia emeore tous ceux quii, à uira
tiiltre quelconque, aolllaboirèneinit à lia
moidierniiisiaitiiiou de oeititie saillie das spec-
ita ifllipi»».

La modernisation
de la salle des spectacles

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 no-

vembre. Température : moyenne : 7,1 ;
min. : 4,0 ; max. : 11,6. Baromètre :
moyenne 722,5. Vent dominant : direc-
tion : E.-S.-E. ; force : faible juscm'à,
l'5 h . Etat du ciel : variable pendant la
journée. Clair le soir.

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

Niveau du lac du 10 nov., à 7 h.: 429,52
Niveau du lac du 11 nov., à 7 h. : 429,50

Les prévisions du temps. — Valais ,
nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons: nébulosité variable, par moments
forte dans l'ouest et le nord du pays.
Peu ou pas de précipitations. Hausse de
la température, surtout en montagne.
En général , vents du secteur ouest . Sud
des Alpes et Engadine : en général beau
temps, doux pendant la journée . Hausse
de la températiire en montagne. Vent
du nord spécialement dans les vallées
supérieures.
mtmmm» *mmimmemmmmmmmmmÊÊimmË
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Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —.30 —.50
Choux-raves » —. -.40
Haricots » —.— 2.—
Eplnards » —.— 1.20
Carottes » —.60 —.70
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1.—
Choux blancs » —.55 —.60
Choux rouges » —.65 —.70
Choux Marcelin . . .  » —.65 —.70
Choux de Bruxelles . » —.— 1.20
C'houx-f leurs » —.— 1.40
Endives » 2.— 2.20
Ail 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —.60 —.70
Pommes » —.55 —.60
Poires » —.60 1.10
Noix » 1.50 2.50
Châtaignes » —.— 1.50
Mandarines » 1.60 1.80
Oranges » —.—¦ 1.70
Raisin » 1.70 1.80
Œufs la 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.—
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.50
Vache » 4.80 5.80
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
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Madame Ferdinand EISENEGGER
née Marguerite MATTHYS

a quitté son mari, ses enfants, ses parents et ses nombreux amis,
le 11 novembre 1954, après une courte et cruelle maladie,

Nous gardons son souvenir dans nos cœurs.

Le culte aura lieu le samedi 13 novembre 1954, à 10 heures 30,
au temple de la Servette, 64, rue Liotard, Genève.

Le corps est déposé en la chambre mortuaire du cimetière de
Plainpalais.

Domicile : 41, rue du Grand-Pré , Genève.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION


