
Le Grand Conseil neuchâtelois aborde
l'examen du budget de 1955

Session ordinaire d'automne de notre parlement cantonal

Tandis que le « leader » de I extrême-gauche se livre a une violente attaque contre r«t impériahsme américain »
et réclame du Conseil d'Etat des éclaircissements sur l'attitude des autorités après la décision Eisenhower,
le Dorte-parole de la droite libérale demande au gou vernement de « repenser la politique financière de l'Etat »

La session ordinaire d'automne du
Grand Conseil s'est ouverte hier après-
midi  au château sous la présidence de
M. G. Darbre (soc.) vice-président, en
l'absence de M. Léon Guinand, prési-
dent , toujours malade.

L'assemblée, après avoir entendu
l'éloge funèbre de MM. Jean Pellaton
et Alexandre Gicot , procède à l'asser-
mentat i on des deux députés qui les
remp lacent, soit MM. Pierre Zmoos
(p.p.n.) et Paul Dupuis (lib.).

Des félicitations sont adressées au
secrétaire-rédacteur, M. J.-P. Porchat ,
les procès-verbaux du Grand Conseil
étant désormais entièrement à jour.
L'on annonce aussi que le livre du
Centenaire va sortir enfin de presse.

M. J. Girard (lib.) est nommé mem-
bre de la commission législative en
remplacement de M. Gicot.

Nomination
L'ordre du jour app elle la nomina-

tion d'un suppléant du Tribunal de

district du Locle. M. Favre (rad.) pré-
sente M. André Brandt , avocat et no-
taire à la Chaux-de-Fonds. M. Faeasler
(p.p.n.) soutient la candidature de M.
Perrucio, du Locl e, avocat également.
Il serait utile que le suppléant soit do-
micilié au Locle, étant donné que le
président l'est à la Chaux-de-Fonds. M.
Steiger (p.o.p.) appuie M. Brandt « par-
ce qu'il est de ces chrétiens qui vivent
leur vie chrétienne ». Les socialistes se
prononcent également pour cette can-
didature. M. Brandt est nommé par 74
voix contre 28 à M. Perrucio.

M. Hirtzel demande l'urgence pour
sa motion concernant la création au
Val-de-Travers d'un asile de vieillards.
L'urgence est acceptée par 57 voix sans
opposition.

En revanche le Grand Conseil refuse
par 52 voix contre 48 l'urgence deman-
dée également par M. Maleus (soc.)
pour sa motion réclamant une inter-
vention auprès de l'autorité fédérale
notamment pour la réduction de la du-
rée des écoles de recrues.

BUDGET 1955
M. Jean DuBois (lib.), président die

la commission , attire l'attention du
Conseil d'Etat sur la responsabilité ac-
crue qui est la sienne du moment que
la commission financière n'a pas le
temps d'examiner à fond le projet de
budget.

M. Barrelet , président du Conseil
d'Etat, s'étonn e de cette remarque, les
commissaires ayant eu le loisir, néces-
saire d'étudier le budget. M. DuBois
maintien t son point de vue.

M. H. Jaquet (soc.) exprime sa satis-
faction... partielle. Néanmoins , d'une
façon générale, le groupe socialiste re-
lève dans notre canton, transparaissant
à travers le budget , une heureuse évo-
lution sociale, notamment quant au
sort des vieillards. L'orateur, au mo-
ment où le r/roblème die l'équilibre
des finances de. l'Etat se pose, tient
à faire une déclaration de principe !
11 est un certain nombre de pro-
fessions dans lesquelles l'impôt m'est

pas payé selon le dû de chacun,
ce qui est une injustice à l'égard des
salariés. M. Jaquet voudrait aussi qu'on
procède à la revision des estimations
cadastrales. - Les questions de jardins
d'enfants, des hôpitaux , de l'assuran-
ce-maladie, des bourses (non seule-
ment universitaires , mais techniques et
professionnelles) se posent toujours.
L'orateur souligne par ailleurs la né-
cessité d'une politi que de prudence,
étant donné les perspectives éventuelles
de chômage.

R. Br.
(Lire la suite en lOme page)

Un intéressant débat d'idées
Consacrée au budget, la séance

d'hier du Grand Conseil fut  intéres-
sante. Parce que, contrairement aux
habitudes de notre petit parlement
qui se complaît trop souvent à l'exa-
men de questions terre-à-terre, le
débat s'est élevé à un niveau inat-
tendu. On a traité d'idées générales
et, à notre avis, ce n'était point inu-
tile, car c'est en fonction de cer-
tains principes que s'établit le bud-
get de l'Etat.

nu nu nu

Sans doute , M. André Corswant
en prononçant un violent réquisitoi-
re contre l'« impérialisme américain »
a-t-il f ini  par lasser son auditoire.
Son erreur , ce ne fut point de cher-
cher à démontrer que la situation
financière du canton dépendait en
partie d'un état de choses interna-
tional , en raison du rôle que jou e
l'horlogerie, industrie exportatrice
par excellence, dans notre économie
neuchâteloise. Et nous ne lui repro-
chons pas d'obliger le Grand Conseil
à regarder par-delà un horizon trop
étroit.

Son erreur fut de laisser percer,
comme toujours, le bout de l'oreille
partisane. Parce que le gouvernement
Eisenhower a porté un coup à no-
tre industrie de la montre s'ensuit-il
qu 'il faut  considérer tout l'ensemble
de nos problèmes commerciaux —
et politiques — selon l'opti que sovié-
ti que ? Les interventions de M. Cors-
want ne sauraient être entendues de
nos députés comme elles ne sauraient
être entendues de la majorité du
peuple neuchâtelois parce que les
prémisses sont fausses, parce qu 'elles
peuvent toujours être contestées.
Comment croire aux arguments qu 'il
développe avec éloquence (et qui
souvent pourraient avoir une valeur
en soi) quand on sait, quand on ne
cesse de s'apercevoir qu 'ils visent à
une seule fin : servir un régime dont
11 est mille fois démontré qu 'il est

essentiellement celui de 1 oppression
individuelle et collective.

Le gouvernement n'a pas répondu
aux demandes du chef popiste et
nous ne savons pas s'il le fera. Quel-
ques explications neuchâteloises offi-
cielles sur les obstacles qui se dres-
sent sur la route du commerce est-
ouest ne seraient pas inutiles pour
éclairer la lanterne de certains de
nos concitoyens ; elles s'ajouteraient
à celles déjà fournies heureusement
par les chefs syndicalistes. En atten-
dant , un député progressiste-natio-
nal nous a paru avoir riposté hier de
manière pertinente, en montrant que
c'est l'affaire de nos industriels d'a-
bord de s'assurer de nouveaux dé-
bouchés, l'Etat n'intervenant que
comme adjuvant. Etatiser les rela-
tions commerciales internationales
est déjà un danger trop réel. Nous
ne sauverons, avec nos libertés, notre
esprit d'initiative, d'entreprise et de
responsabilité — qui est la « mar-
que suisse » — que si nous réagis-
sons contre l'accentuation" de pareil-
le tendance.

Avec M. J.-P. de Montmollin, on
demeura dans le domaine des idées
générales sans pour autant s'écarter
du budget, sans pour autant tout fai-
re dériver du « règne de l'étranger ».
Sa belle intervention fut écoutée
avec attention. Stabilisation monétai-
re, rappela-t-il tout d'abord. M. Lini-
ger, contribuant lui aussi à élever
le débat , devait poser peu après au
député libéral une question qui parut
astucieuse : l'époque 1900 fut celle
de la stabilité monétaire, par excel-
lence, et cependant elle n'était point
trop « avancée » en matière de pro-
grès social. Sans doute ! Mais cela
infirme-t-il le fait que les réformes
sociales, quand elles sont accomplies,
ne sont viables que si la monnaie
l'est d'abord ? L'exemple de trop de
pays étrangers nous prouve que,

dans le climat d inflation, c est en
vain que l'on construit. Le lendemain
remet en cause tout ce qui se réalise
aujourd'hui !

Entrant dans le vif de son sujet,
M. de Montmollin souligna à quel
point il avait été périlleux de faire
reposer quasi tout l'équilibre finan-
cier de l'Etat sur l'impôt acquitté
par une minorité. Est-il normal que
les finances publiques ne soient vrai-
ment saines que quand une petite
catégorie d'entreprises connaît une
grande prospérité ? Non point, et, à
cet égard , la nouvelle loi fiscale,
trop sensible aux fluctuations de
l'économie, ne marque pas un pro-
grès par rapport à l'ancienne. Enfin
que compte faire l'Etat pour rétablir
un « équilibre durable » ? Ne devrai-
t-il pas repenser sa « politique fi-
nancière » et sa politique tout court ?
Un ordre d'urgence des travaux à
exécuter n'est-il pas devenu indis-
pensable, comme une nouvelle dé-
limitation des tâches qui sont du
ressort des pouvoirs publics et de
celles qui restent du domaine des
entreprises privées et des associa-
tions professionnelles ?

C'est à ce genre de questions qu'on
eût désiré voir répondre le gouver-
nement. Sans doute, personne ne met
en cause le grand travail accompli
par ses soins, ni la multiplicité des
besognes qui l'accablent, ni le souci
qu 'il apporte aux affaires publiques.
Mais le choix d'une politique est la
première tâche d'un gouvernement.
Surtout à l'heure où , il le déclare
lui-même, des nuages s'annoncent à
l'horizon.

René BRAICHET.

Ouverture d'un service uérien
au-dessus du pôle Nord

Los Angeles - Cope nhague en 24 heures

LOS ANGELES, 15 (Reut er). — Un
avion de tourisme de la « Scandinavian
Airlines > a quitté lun di Los Angeles
pour Copenhague en survolant le pôle
Nord. Ce raid inaugure un service ré-
gulier au-dessus des régions arctiques.
L'appareil est un Douglas « DC G ».
Quarante passagers à bord

LOS ANGELES (Califo iinfle), 15
(A.F.P.). — C'est avec quarante passa-
gers il bord et douze hommes d'équipage
que l'avion dc la ligne Scandinav e
S.A.S. qui inaugure le premier service
régulier Los Angeles - Copenhague par

la nouvelle route die l'Arctique, a
quitté l'aéroport de Los Angeles à minuit
06 (heure locale), soit 8 h. 06 G.M.T.

Parmi les voyageurs qui font ce
voyage inaugural se trouvent le maire
de Los Angeles , M. Norris Poulson , les
acteurs Jean Hersholt et Walter Pigeon ,
M. Norm and Chandler, directeur de
journal à Los Angeles, plusieurs hauts
fonctionnaires canadiens ainsi qu'un
groupe de j ournalistes.

Une brève cérémonie a précédé le
départ de l'avion « Viking Boyal » qui
a été baptisé par l'actrice Cyd Gha-
risse. L'ambassadeur du Danemark à
Washington, M. Henrick de Kauffmann,
a prononcé une courte allocution.

Le nouvel itinéraire par l'Arctique,
qui représente une distance de 9330
kilomètres (5800 milles) demandera
vingt-quatre heures de vol. Il permet
de réaliser une économie de sept heures
de vol et de 1600 km. (1000 milles )
par rapport k l'iti n éraire habituel qui
passe par New-York.

Voyage en sens inverse
COPENHAGUE , 15 (AJ7.P. — Le

DC-6 B « Helge Viking », qui inaugure
la première ligne polaire Copenhague -
Los Angeles , via le Groenland et le Ca-
nada, a décollé de l'aérodrome Kaslrup-
Copenhague hier à 20 b. 10 (.heure
locale).

Gaston Dominici comparaît demain
L'épilogue judiciaire de l'horrible affaire criminelle de Lurs

devant la Cour d assises des Basses-Alpes
Deux années ont passé depuis

qu'urne belle munit, sur tes hardis die
ia Duinaai'ce, sir Jack Drummonid, sa
femmie et sa petite fille EMzafoeth
périrent serais les bailles et tes coups
de orossie d'un rôdieuir, d'un paysan
vicieux... ou d'un agent politique. Et
damis sa prison., Gaston Dorniïiici
attend son jugement. Peut-être sœra-
t-dl conidiaimmé à mort. Maiiis, si au-
cun fait nouveau, si aucune décou-
verte ne vient compléter une en-
quête policière ratée, urne instruc-
tion judi ciiaire embourbée, la vérité
ne trouvera pas son co'mipte dans un

Un joli petit village méridional : Lurs.

,. coup de guillotine sur le vieux pa-
triarche.

Car l'ombre recouvre encore 1W-
fadire de Luirs, une ombre épaisse,
où s'agitent pourtant d'étranges
silhouette®.

I»a nuit du 4L août
Reconstituons le canevas de ce

roman noir — ou plutôt, suivons les
quelques fils qui ne nous sont pas
im visibles.

On se souvient , en gros, des pre-
miers chapitres. L'action se déroule
près du village de Luire, dans ie Midi.

Le décor : une ferme à J'éoart. La
« GrandTerr e » est. située entre la
Duramioe et la route nationale Mar-
seille-Digne. Ses habitants : la fa-
mille Dominici, une famille patriar-
cale, dont lies mœurs antiques ne
feraient pas deviner les opinions
progressistes. Sous les ordres du
« patriarche » Gaston , sa femme, son
fidis Gustave, sa belle-fille Yvette et
ses petitiSHenifiant's travaillent à l'ex-
ploitation du domaine. Um ordre du
« vieux » ne se discute jamais.

Et puis, un soir d'août 1952, les
Druimmond sont arrivés dans leur
belle voiture. Sir Jack est , un phy-
sicien connu dans soin pays. Appa-
remment, il fait du oampirig de va-
cances, comme beaucoup de gens qui
ne sont ni physiciens, mi... membres
de l'Intelligence Service.

Sir Jaick, lady Amn et Elisabeth
ont donc monté fleur tente, entre la
route et la rivière, dams um champ
des Domimioi. Pourquoi précisément
à cet endroit ? La Grand'Terre n 'a
rien de très joli, et la région est
riche en sites plus attirants que celui-
là. Mais enfin, on n'y sera pas trop
mal. Le orépinscuflie tombe et les ci-
gales se sont tues... Admettons
qu'après avoir mangé, les Anglais se
sont couchés.

Jean-Marie VODOZ.

Lire la suite en 6me page.

La varicelle menace
les conservateurs...

LONDRES, 15. — M. Lawrence Tur-
ner, député conservateur, est atteint
de la varicelle.

La majorité gouvernementale, déjà
très étroite aux Communes, risque
d'en être affectée...

La raison : lors de la', • séance de
mercredi dernier, M. Turner a côtoyé
215 autres membres de son parti , lors
d'une réunion du groupe parlemen-
taire conservateur.

Parmi ceux qui se sont approchés
du contagieux, se trouvent sir Win-
ston Churchill, les ministres de la
santé, de la défense, de l'intérieur.

La période d'Incubation étant, pour
la varicelle, de trois semaines, on ne
saura avec certitude combien dc par-
lementaires l'ont contractée... que le
1er décembre-

Or, s'ils l'ont attrapée, c'est préci-
sément ce jour-là, qui est celui de
l'ouverture du parlement, qu 'ils se-
ront tous le plus contagieux !

On songe déjà aux précautions à
prendre pour protéger la reine.

Les travaillistes (qui n ont pas ap-
proché M. Turner), se frotteront pa-
raît-11 les mains, en touchant du bois,
à l'Idée que le gouvernement pourrait
bien perdre sa majorité de 17 voix...

Marie-Louise voulait suivre
Napoléon a l'île d'E lbe

Une correspondance de sa main en témoigne
STOCKHOLM, 15. — L'impératrice

Marie-Louise avait voulu suivre Napo-
léon à l'île d'Elbe, et ce fut son père,
l'empereur François II d'Autriche, qui
n'y consentit pas. Des lettres de sa
main permettent de l'affirmer sans
hésitation.

Une collection de 127 lettres, dont
l'authenticité est incontestable, vient
en effet d^être découverte dans les ar-
chives de la famille royale de Suèdie.
Rédigées pour la plupart sur papier de
la maison impériale, élites couvrent la
période 1813-1814, celle de l'exil k 'File
d'Elbe, et des Cent jours, qui devait se
terminer par Waterloo.

Les lettres que Napoléon écrivit à

Marie-Louise durant la même période
avaient été découvertes en Autriche voici
vingt ans.

Le docteur Carl-Fredienik Pabnstierna,
secrétaire personnel du roi Gustave-
Adolphe, a reçu de celui-ci l'autorisation
de publier la correspondance trouvée,
sous form e de volume, qui paraîtra en
France en avril prochain.

« On croyait, déclare le docteur Palans-
tierna, que Napoléon avait brûlé ces
missives. Les archives prouvent qu'el-
les ont été emportées par Désirée
Clary, qui fut la fiancée de Napoléon
et finit par épouser le maréchal Berna-
datte, lequel devint le roi de Suède et
fonda l'actuelle dynastie.

Inauguration de la plus grande eciuse de Suisse

Les Bâlois ont fait fête au bateau qui a franchi le premier l'écluse du
nouveau barrage hydroélectrique de Birsfelden. Cette écluse, qui mesure

180 m. de long et est large d.e 12 m., est la plus grande de Suisse.

L'atmosphère politique
s'alourdit en France

? L'opposition du M.R.P. va compliquer singulièrement
la discussion des accords de Paris.

? Les nationalistes tunisiens refusent de désavouer
le terrorisme fellagah.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Deux événements sans lien di-
rect l'un avec l'autre ont encore
alourdi le climat politique déjà
quelque peu détérioré à l'issue du
débat sans conclusion formelle sur
la situation en Algérie.

Le premier est la position adop-
tée par le conseil national M.R.P.
en ce qui concerne la ratification
des accords de Londres et de Pa-
ris. Le second est la motion explo-
sive votée à Tunis par les leaders
du parti nationaliste tunisien néo-
destour.

En soi, l'hostilité manifesté e par
les dirigeants républicains populai-
res à la solution de rechange à la
C.E.D. est d' une rigoureuse logique.
Elle ne fai t  que confirmer , en l'ac-
centuant, l'attitude d' opposition sys-
tématique pratiquée par le M.R.P.
à l'égard de M. Mendès-France. Il
reste malgré tout que le durcis-
sement du M.R.P., en battant le
rappel des adversaires du prési-
dent du conseil , peut sinon com-
promettre la ratification du moins
en compliquer singulièrement la
discussion. M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
Elle tue aussi

Plaisanter, sains doute, es>t p iment
pour les propos . Il donne à la vie
son enjouement. Tout dépend, il est
vrni, de U esprit qui y pousse.

La fines se y est essentielle. Voire
quelque bonté. Plutôt cela, en tout
cas, que cette rosserie dont d'au-
cuns Fassaisonment volontiers.

Alors, la p laisanterie est un ex-
cellent tonique. Faute de quoi, elle
n'est que poison.

Parfois même, au sens propre du
terme. On l'a bien vu, dernièrement,
en Belg ique, à Louvain. Les cercles
universitaires y sont, en e f f e t , p lon-
gés encore . dans la consternation.

Des étudiants, certains sûrement
d'être très malins, n'y trouvèrent
rien de mieux, lors d'un « baptê-
me » des nouveaux, que de leur
faire ingurgiter de la bière où m
avaient versé un colorant.

Un colorant ? Eh ! oui, tout sim-
p lement du mercuro-chrome !

L'un des nouveaux, un jeune de
dix-huit ans, en mourut. Deux au-
tres sont dans une clinique, en ob-
sAP7i/7i/i/m*n.

Bien sûr l En tous pays, les étu-
diants raffolent des charges ou des
mystifications.

Qu'ils descendent ou feignent de
descendre, déguisés en Martiens,
d' une « soucoupe », comme tout
dernièrement, chez nous ,, à Lau-
sanne et à Bienne, rien de mieux !
Les Martiens de notre Terre sont
parfaitement, mof fensif s .

Mais , en tout, c'est la mesure qui
importe. La jeune sse en manque
plus souvent qu'à son tour. C'est de
son âge. Elle pense même volon-
tiers que sagesse viendra toujours
assez tôt.

Vient-elle, d'ailleurs, jamais tout
à fa i t ?

Pourtant, le fabuliste, sans em-
pêcher la jeumesse de danser en
rond , sur ce poin t se montre pres-
sant. Aucun risque à le répéter sou-
vent avec lui :

Jeunes gens, jeunes gen s, ne vous a-t-on
pas dit

One sains règle et sans frein, tôt ou tard
on succombe ?

On ne saurait trop emboucher la
trompette !

Vous voulez rire ? Parfait ! Par-
fa i t  ! Mais, si vous en trouvez le
temps , pensez un brin, un rien, aux
conséquences. C' est prudenc e !

Ne mêlez pas l'aniline ou le mer-
curo-chrom e à vos p laisanteries !
Ni tout autre poison pour le corps ,
ni pour le cœur, ni même pour
l'amour-propre d'autrui.

Vous pourriez faire tout un dé-
sastre

FRANCHOMME.
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Madame Auguste Rollier ;
Mademoiselle Anne-Marie Rollier ;
Madame et Monsieur Pierre Secretan-

Rolller ;
Madame et Monsieur Lucien Montell-

Rolller ;
Madame et Monsieur André Chapiils-Rollier,
ct les familles alliées,

très sensibles à la sympathie et à l'affection
dont 11 ont été entourés, prient toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil de
croire à leur profonde reconnaissance.

I.cvsin , novembre 1951.
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La famille de
Monsieur Armin VUILLEMIN

remercie toutes les personnes qui ont pris [
part a son deuil . Un merci spécial pour les I
envols de fleurs.
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Les enfants  et la famille de Madame

Hélène TAMONE-MAURELLI , profondément
touchés de toutes les marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
a l'occasion du deuil qui  vient de les frap-
per , remercient chaleureusement toutes les
personnes qui  y ont pris part , ct les prient
de croire à leur reconnaissance émue.

Neuchâtel , le 14 novembre 1954.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jules
Etétry de construire
une maison familiale à
la ruelle Vaucher, sur
l'article 7972 du cadas-
tre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions , hôtel com-
munal, jusqu'au 30 no-
vembre 1954.

Police
des constructions.

Sp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
iimonobilière « Sebona »
No 5 S. A. de construire
urne maison familiale à
la rue des Charmettes,
sur l'artlole 4939 du. ca-
dastre.

Les plains sont dépo-
sés à la police des
constructions , hôtel com-
munal, Jusqu'au 30 no-
vembre 1954.

Police
des constructions.

f|H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la So-
oiiéité immobilière « En
Ville » S. A. de recons-
truire, à l'usage d'habi-
tation et de magasins,
son Immeuble 3, rue
dés Poteaiux. (Article
1661 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel corramuinial.
Jusqu'au 23 ' novembre
1954.
Police ries constructions.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

B A N Q U E  A BAL E
cherche un

j eune emp loyé
très qualif ié

ayant un grade universitaire en matière économique ; de
langu e française, possédant à fond l'allemand et ayant de
bonnes connaissances de la langue anglaise. Place stable et

très intéressante. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de cer t i f iants ,  photocrnphie. prétentions de salaire , sous

chiffres W. 11,601 Q. à Publicitas S. A., Bàle. • ¦

1

Le développement constant de notre
entreprise nous permet d'offrir les
places suivantes :

CAHVIIHIAIW avant plusieurs annéesserruriers de pratique.
1

MaitanEftlamc Pour l'entretien d'un
IIICCHIIIG B CIIS» important parc de
machines modernes.

MB««n!iiïoHe P°ur notre atelier de
HieCaiIIGISIlS fabrication des pro-
totypes..

Places stables avec caisse de retraite. Tra-
vail très varié demandant de l'Initiative
personnelle.
Paire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats au bureau du personnel de
Paillard S. A., Yverdon .

Jeune fille ayant suivi l'école secondaire
trouverait place de

débutante de bureau
dans entreprise commerciale de Neuchâ-
tel. Rétribution immédiate. Possibilité
de se créer une situation intéressante.
Offres sous chiffres A. M. 330 au bureau
de la Feuille d'avis.

VIGNES À VENDRE
TERRITOIRE DE CORTAILLOD

Au Dérope 220 m!

En Vesin 3 ouvriers
A Chotelet 1 ouvrier
Aux Vieilles Vignes 114 ouvrier

toutes quatre reconstituées et en plein rap-
port. — S'adresser à M. Jean-Pierre Michaud ,

avocat et notaire, Colombier.
1

Pour deux Jeunes fil-
les, on cherche à louer
une

CHAMBRE
à d'eux lits. S'adresser à
maison Wo'dey-Suchard.
Tél. 5 10 92.

^S £^S FSkS J^S F*J F^J y^S F*.
On cherche à louer

logement
de deux ou trois cham-
bres. Paire offres sous
chiffres P 6580 J à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ŝ   ̂rsss F^S r^î J^î y*s F%

—B
On cherche pour tout

de suite,

coiffeur
pour messieurs sachant
travailler seul. Adresser
offres écrites à E. O. 325
au bureau de la Feuille
d'avis.

7»* GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

sous le ministère du Greffe du tribunal

Au Casino de la Rotonde - Neuchâtel

E X P O S I T I O N
du mercredi 17 novembre au dimanche 21 novembre 1954

chaque jour de 14 à 22 h. (dimanche de 10 à 22 h.)
Entrée libre

VENTE :

Lundi 22 novembre Mardi 23 novembre
dès 14 heures dès 14 heures

OBJETS D'ART M E U B L E S  |
ARGENTERIE P E N D U L E S
PORCELAINE T A P I S

Mercredi 24 novembre Jeudi 25 novembre
dès 14 heures dès 14 heures

TABLEAUX TART Fà TTY
DE MAITRES ™*U

 ̂
.

éCOLES SUISSE DE MAITRES
ET ÉTRANGÈRES
(sauf la France) ECOLE FRANÇAISE

Catalogue gratuit Entrée libre
O R G A N I S A T I O N :

G A L E R I E  « P R O  ARTE»
Téléphone (038) 813 03

j

-H -, .— I,.-.,, — ,, ,- - , -_ .  ,-. ,-- ,^_._ m^m

Maison de nouveautés, en Suisse romande,
cherche pour ses rayons spéciaux de

chemiserie et tricots
pour messieurs

une

VENDEUSE
ayant une très bonne formation commerciale.
A personne capable et ayant de l'initiative,
nous offrons une place stable, bien rétribuée,
avec possibilité d'avancement. (Ire vendeuse-
acheteuse). Faire offres avec copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire,
sous chiffres AS 3027 J aux Annonces Suisses

S. A. « ASSA », NEUCHATEL.

Gain accessoire
par vente aux particuliers de nappes
artistiques en plastic, pour tables,
articles en exclusivité ; bon gain , en
prévision des fêtes. Demandez offres
et échantillons à case postale 5, Cor-
celles (NE).

Demoiselle cherche pour
le début de 1955 ou date
à convenir, une place de

COMPTABLE
Sérieuses références. —
Adresser offres écrites à
S. O. 337 au bureau de
la Feuille d'avis.

Or» cherche pour ¦
tout de suite pos-
te de

vendeur
ou gérant

dans la branche
du meuble et de
la décoration. Of-
fres sous chiffres
P 7303 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

r "\
Nous cherchons une

STÉNO-
DACTYLO
habile et consciencieuse, pour cor-
respondance française et allemande.

Offres détaillées avec curriculum
vitae , références, prétentions de
salaire et date d'entrée possible
sous chiffres V. 40557 U. à Publi-
citas, Bienne.

Importante entreprise industrielle de la
place cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
éventuellement débutante , mais bonne sténo-
dactylographe. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres X. A. 319 au
bureau de la Feuille d'avis.

i FABRI QUE D 'HORLOGERIE 1
i engagerait immédiatement des 1 ... ;

I ouvrières |
i d ébauches 1
I spécialisées i

1 ouvrier sur presse 1
Places stables et bien rétri- ; .'" ;
buées. Adresser offres écrites !' |

[¦¦¦yj à L. B. 332 au bureau de la [ 1

COUTURIÈRE
pour darnes cherche pla-
ce pour se perfecti onner,
de préférence à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à G. X. 336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

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

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
sérieuse pour s'occuper
de deux enfants de 2 et
5 ans. Vie de famille. —
Adresser offres écrites à
F. U. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

employée
de maison

Bons gages. S'adresser au
Home Zénith , le Locle.

On demande une per -
sonne pour faire la

LESSIVE
unie fois par mois. De-
m'anider l'adresse du No
320 au bureau de la
Feuille d'aivis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider ati magasin
et au ménage. Bons ga-
ges et congés réguliers.
S'adresser à la. boucherie
Baimelil. Tél. 627 02.

A louer chambre avec
chauffage central. Mme
Siegrist , rue du Seyon 25.

Chamibre chauffée, à
louer , éventuellement
¦comme pled-à-terre. —
Tél. 5 47 2il .

Pour le 1er décembre,
belle chambre à louer, à
personne sérieuse et tran-
quille. Mme Muller, Eclu-
se 56, 2me étage. Télé-
phone 5 52 61.

A louer prochaine-
ment un

appartement
très bien situé, compre-
nant quatre chambres

' "et ' dépendances. 14,5 fr.
'par mois. Chauffage gé-
néral , eau chaude et ga-
rage en .plus. Adresser
offres écrites à P. O. 295
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude Charles Bonhôte, avocat et notaire,
Peseux.

A louer à Peseux, dans immeuble soigné,
non loin du centre du village, superbes

appartements de quatre pièces
Entrée en jouis sance immédiate ou pour

date à convenir. Loyer Fr. 165.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

dite étude.

ma M mm -> JBgB kJflR
m m%y^ î̂

stoppage L Stoppage invisible
, • .• I I sur tous vêtements, accrocs ,

a r î i S i i q u e  I I déchirures, mites, brûlures.
MB etc. Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
¦BMSaBMIiMH 24 heures

Temple-Neuf 2 > 
fl ĝ L E I B U N D GU T

(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

i Profondément touchés des nombreuses
I marques de sympathie reçues pendant ces

j  jours pénibles.
Madame Berthe PENSEYRES

et ses enfants
I remercient sincèrement toutes les personnes
3 qui , par leur présence, leurs messages ct
I leurs envois de fleurs, ont pris part à leur
I grand deuil.

Bôle, novembre 1954.

OCCASION
chambre pour Jeune
fille, comprenant un lit
avec sommier métalli-
que , une commode, une
table-coiffeuse, en par-
fait état. S'adresser à
Junod . Louis-Favre 19,
Neuohâtel.

m ¦ _ ¦ ! Une maison sérieuse
Uf llAf  BB Pour l'entretien
V ClUj B rï° vos bicyclettesw w aw  

m Vcnte . ,Vt .|,ar, - Séparations

"¦"¦¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L feJifl^A-IL
de la radio | ; "̂ J M̂ Ĵ^A

mtuumuuuuu Réparation-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Le L Menuiserie

-22J JAMES SYDLER
"«¦¦̂ ¦̂ ^B Travaux cle bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68

¦ I. li '̂ w^T. i Plus aucun courant d' a i r

|ï|l HERMETICAIR
flWJj " F. BOREL - Salnt-BIalse

Avant Hermeticair Nombreuses références

Lfi I TOUS TRAVAUX
fprhlanti prE i DE FERBLANTERIE
ICI manuel g ET INSTALLATIONS
—WÊÊ SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

Të L WILLY
«jjvjeuj VU|LLEM|N

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TÉL 5 25 75

William-W. Châtelain Er̂
Orientation professionnelle

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

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

PRESSANT
A vendre potager à gaz

trois feux, en parfait
état, potager à gaz et
bois combiné, lit. di-
van , canapé, coûteuses.
Treille 3. 2me étage. —
Tél. 5 19 26.

A vendre, pour circons-
tances spéciales , voiture

DKW
auto UNION

grand luxe Sonderklas-
se). Octobre 1954. avec
cinq mois de garantie de
la fabrique. Offres sous
chiffres P. 7308 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
à l'était de neuf : réchaud
à gaz, crème, deux feux ,
sKs noirs 2 m., bâtons
et souliers, patins vissés
No 39 (pour dame), une
paire de bottes en cuir
brun No 39%. — Trois-
Portes 45, 1er, à gauche.

A VENDRE
1 Ut-d'ivan à 2 places,
état de neuf , 1 baignoire
en zinc avec chauffe-eau
au gaz, 1 violon ancien.
S'adresser à Masoni, Meu-
niers 11, Peseux.

I NOS m
BIBELOTS I
HINDOUS I

Excellentes \ j
suggestions f i
pour vos j j
cadeaux •

Voyez A
nos vitrines ^

R.5pfcliiqër su
Dindonneaux
Petits coqs

prêts à cuire. Anme-Ma-
rie Beau., Areuse. Télé-
phone 6 32 69.

A vendre une

scie circulaire
« Inea », modèle spécial,
à l'état de neuf. S'adres-
ser à O. Brun , encadre-
ments, Seyon 28.

A vendre

TABLES
de salle à mianger avec
rallonge, une table-bu-
reau et une chaise lon-
gue. Saint-Nicolas 1, rez-
de-chaussée.

Occasions, quelques

bâches
à l'état de neuf

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

Perdu vendredi imatin,
entre Colombier et la
route des Falaises um

cric hydraulique
Le rapporter contre ré-

compense à Henri Mat-
they, "transports, Colom-
bier. Tél. 6 34 72.

On demande à acheter

auto d'occasion
conduite intérieure, 4-5
places, modèle pas anté-
rieur à 1950, en bon état.
Adresser offres écrites,
avec prix, à C. E. 327
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANTIQUITÉS
J'achète porcelaines,

faïences, verreries, vases,
statuettes anciennes, ta-
bleaux , gravures , costu-
mes suisses en couleurs,
meubles de tous styles,
fauteuils, chaises, tables.
Ecrire à case postale
2501, Ecluse , Neuchâtel.

J'ACHÈTE
peintures et gravures an-
ciennes. — A. Loup, place
du Marché 13, Neuchâtel ,
tél. 5 15 80.

J'achète

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

J'achète

patins
de hockey,

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

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

F A V R E  , bijouterie
Place du Marché

Meubles
d'occasion

Guillod , rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90. Achat. Ven-
te, Evaluation.

Nous cherchons, pour janvier 1955

employée de bureau
ayant bonne formation commerciale, pour
facturation , comptabilité et tous travaux de
bureau. Connaissance approfondie de l'alle-
mand exigée, et si possible de l'anglais. —
Faire offres avec curriculum vitae , photogra-
phie et prétention de salaire à Transair S. A.,

aérodrome de Plnneyse , Colombier (NE) .

Monsieur dams la cin-
quantaine, sachant l'al-
lemand et le français,
ayant eu un commerce
jusqu'à ce Jour

cherche un emploi
pour le 1er décembre eu
date à convenir. Capable
de diriger une entreprise,
accepterait également
une place de représen-
tant. Adresser offres écri-
tes à L. M. 322 au bu-
reau de la. Feuille d'avis .

Jeune

monteur
électricien

cherche place. Adresser
offres écrites à T. A. 334
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE j
à louer pour le 1er dé-
cembre, aux Brévards. —
Loyer : 35 fr. Tél. 5 24 24.

A louer appartement
meublé

deux ohiamiores, éventuel-
lement trois, et cuisine,
.soleil , vue. Tél. 5 34 69.

' A louer

appartement
meublé, modeste, de deux
chambres et cùfe'ne. —
Adrpsser offres écrites à
Z. P. 321 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 150.—
de récompense

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

On prendrait des pen-
sionnaires pour la table.
S'adresser : rue de l'Egli-
se 2 , rez-de-chaussée à
gauche.

Jeune employé des P.
T.T. cherche pour le 20
novembre, au centre de
la viUe, une

chambre
meublée

chauffée. Offres écrites
sous F. M. 324 au bureau
de la Feuille- diavis.

Je cherche à louer ou
éventuellement à acheter

PETITE MAISON
locative à la campagne.
Adresser offres écrites à
B. V. 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche, pour le
printemps 1955,

APPARTEMENT
de trois eu quatre pièces
avec tout confort (chauf-
faige central), à proximi-
té de la gare du tram
ou du trolleybus. Even-
tuellement échange con-
tre appartement confor-
table de trois pièces à
Bâle. Adresser offres écri-
tes à H. O. 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit
appartement

à la campagne, est de-
mandé. Prière de faire
offres détadMéea sous D.
K. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie

CHAMBRE
à louer. Beatix-Arts 1B,
1er étage, à droite.
i

" A louer pour le 1er dé-
cembre

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

Chambre chauffée à
louer, à demoiselle, 60 fr.
Tél. 5 1S 45.

\<P SOUMISSION
Nous mettons en soumission pour l'année

1955 les travaux de lignes aériennes tels que
nouvelles constructions, transformation, en-
tretien et démolition dans nos groupes de
réseaux comprenant le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois (districts des Franches-
Montagnes et de Courtelary).

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction ,
Temple-Neuf 11, Neuchâtel , où les formules
de soumission seront remises au prix de
Fr. —.50.

Les offres , sous pli fermé et affranchi por-
tant la souscription « Soumission pour
travaux de lignes aériennes », devront nous
être remises jusqu 'au 13 décembre 1954.

Direction des téléphones
Neuchâtel

Entreprise de Neuchâtel engagerait ,
pour début 1955 ou pour une date
à convenir, une

employée de bureau
au courant des travaux en général
et habile sténodactylographie.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certifi-
cats et photographie, sous chiffres
S. P, 288 au bureau de la Feuille
d'avis.



è Au Bûcheron \À Ecluse 20, Neuchâtel f

]  MEUBLf $
( d'occasion f
i a Facilité f

j de P»VeIûent ?
!i n̂*u+n Ŝ*u %̂s*S%s4

Pour cause Imprévue,
.particulier vend

«Fiat» 1400
superbe occasion, revisée,
deux teintes, intérieur
housse, radio, chauffage,
phare à brouillard. Prix
très intéressant. Facilités
de paiement éventuelles.
Adresser offres écrites à
H. A. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAPIS)
de tous genres §1
BENOIT
Mailleîer 20

Tél. 5 34 69 !
A l'étage

Prix d'étage ( i
Présentation i
à domicile i . j

sans engagement
Crédit . i

De notre département spécial i

AêSUSSLJU-^̂ ' " '¦"¦

î BSSjyj/fc^B âPïs)$2»

Chaussures de travail ©t de sport

avec très fortes semelles
de caoutchouc profilé

Fr. 35.80 Fr. 36.80
Fr. 38.80 Fr. 41.80
Fr. 42.80 Fr. 49.80

CHAUSSURES

J.KyrjJl
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

Les hommes bien F^  ̂portent W des chemises soignées à YAmidon 77

•k ife. ••-<**¦
¦ :f j â  EL ^T  ̂ dussent admirablement avec y  k m j f f h  ^ss3

**8" \^— \ illîW-

Grâce au f i l m  plastique pro- j | x""̂ vT ^. / 1 "̂ -̂ r"~°̂  Jïï^lÊ L 'Amidon77 \ Èh A^  ̂ " \SC 1 \ 2kVlecteur, la chemise se salit §-£ p̂ ..f#>-<3P \ .J^&s J T iMk
™ 

m\ donne à vos tissus un parfum \ p ^A h^  ̂ ĵr ^v 
Ç*Vtè° * <?î'¦ V t̂ \ Ŵfëkbeaucoup mains vite. ^aj tapTg, 

^
"' {K "'f j u \^§ €&" V V ^^ enchanteur. L 'Ami- 

 ̂
\ jkj/ âv j Ê k  Tt*̂ à _3 ^-^*

Vj l H^ iTn esTpltu \S- '̂  A l^^^' -CT Bl'
'' L'Amidon 77 résiste à b cuisson et 

V^wP»
 ̂

Ŝ
rugueux ct n 'irrite pas la \ " • -k (_ % ..~ ^B pP _ tB7ï au lavage et préserve aussi vos tissus /j^V»
peau; l'étoffe s'use moins. \ .  ;.. 

^^^^
^.̂ ''̂ ^̂ ^̂ HSBÉMIL. lorsqu 'ils sont le plus fortement mis à l'épreuve, ___^-<P^''̂  

^T^***Ŝ , / jB fifo c'est-à-dire pendant le lavage. CZLL  ̂ >•
^^•y ^S" gK I \ 

A venidire

MG TD
superbe occasion, en par-
fait état , capote et pneus
neufs, moteur révisé. —
Demander l'adresse soua
chiffres P. 7349 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre

MANTEAUX
d'enfants, souliers à l'é-
tat de neuf, pour enfants
de 2-6 ans, manteau
d'homme, taille 50-52, à
l'état de neuf. Télépho-
ne 5 47 79.

Le combustible de qualité
Y approprié au genre de chauffage
I v est livré consciencieusement par

Vit MARGOT & Cie
B O L E  C O L O M B IE R

UN BAS 
¦'

( uU*' \t&̂ ^ £^̂M 51/15 diminué,

J 
**~

i i J ^  coloris de saison

/ /  FIN
(y RÉSIS TANT

A VANTAGEUX

395
NATURELLEMENT DANS VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ

^LOUV RE
NEUCHÀTEl

, mf f l § V̂mWmŒ<& ¦ Jf lg^E^Vummmmmmuwuuwmmmmi

-<V.'* dans nos trois magasins : rues da Sey on, de l 'Hôp ital , des Portes-Rouges

 ̂ Dégustation de fromages de dessert I
V^ ; I

Au cumin ion g. -.40 Vacherin « Mosit-d'Or v 100 g. ¦1bU
Edam de Hollande 100 g. -.50 en boite , brut pour net , le kg. 5.—
Munster 100 g. -.55 Gorgonzola la d-itaiie . f *{1
Bel-Fior . 100 g. -.55 tout gras 100 g. IUU

. . . .. Le parfu m des pays chaudsAucune déception avec p 
dans une créme...

« NUAGES BL.AÎVCS » __ _ _ 
^  ̂ _^ mM. mWk -B*B»«511^* tube de TR

flocons de savon f) f tA il f§ §1 11 il il VCHBllSfie 2 pees -.10
(paq. 430 g. 1.25) M Mil SUal I ^5J*J f S \K Un délice qui fera la joie

le kg. éuu%j P%f Iwi  : ¦¦ W%  ̂

de 
votre famillei, I H  T^, miunij a i

.-
S. O. RADO veut dire: 9 au lieu de 8 sur
le même espace. Car le nouveau Classeur
Fédéral RADO est tellement plus rationnel
(c a r/. 12,5 %) que 9 RADO (à contenu
égal) n 'occupent pas plus de p lace que
8 classeurs normaux.

Le nouveau Classeur Fédéral

if :'i RADO
•" ^̂ ^

§  ̂ Un pr°duit
5«3 '$$0%*̂*'̂  de marque

de la maison 8!ELLA S.A. Bienne

Dans tous les magasins de la branche.

I I m\\. fl
;.Sj  V' |̂ k *~* j O B

Sa Jĵ . ~*tumî m̂* JfsgÊUUB *̂q j*f|i M^̂ - ^̂ ĵmBa

Tout a le
goût de paille

OQâsitot que le tfhume ee déclare. Tl est
souvent provoqué par un air trop Bec.
Pour cette raison, l'éprouvé humidificateur ;
d'air de chambres

Cusunu
Vente-: Magasins de quincaillerie et d'artlclefl

de ménage
Fabricant: Alfred Stock!) Sonne, Netstr.WGI.

8

HHHHBB WSLuWKm iHu »™WtnH EMBSBM

I HOP IYOUNG SPRINTERS... I
Vous applaudirez avec plus d'enthou- ™
siasme encore si vous êtes bien proté gés

I d u  
f roid

POUR DAMES

(

PANTALONS longs , f*» soignée, 1Q80 mlainage gris, noir ou mode . . depuis lV !

I ULL U V EI KJ u n i ou fan taisie , Ion- ï iiClfllgués manches , belle qualité de laine , l^vU WÈcoloris mode depuis i^B

I M
ÂNTFÂI1X , • f 70 MUlrtll libnUA en lainage uni ou fan- a um santaisïe, exécution soignée . . . depuis m <Vl

POUR MESSIEURS

(

PANTALONS en belle flanelle et 9^50velours côtelé, coloris mode . depuis fifl vr ; !

rULLUVÏj lliJ manches longues , en n llj lSlfl

I 

laine , gris et beige I «|(|U 
^^Grand choix de pullovers de ski « '«F

CANADIENNES en toiie à vone , QQ ]
col et intérieur chauds en teddy, ffB ^B ¦¦» ^^article robuste %^ %#i

I

POUR GARÇONS

PANTALONS GOLF 1̂ ^. 9450 
i

vrons, qualité recommandée . . depuis mm Wk

I 

BAS DE SPORTS en laine unie ou ^50 1
fantaisie depuis %D

CANADIENNES en forte toile im- C9>Ç fl

I

perrnéabilisée, intérieur doublé en teddy ^m%Àf  Ww
depuis VH

BIEN SERVI
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tdent.Quo ù celle o.istnnt enlro un plana U.. ̂ J*.*. 
jÇ -D A-.Z2de concart oï un p'ano en ornerai. •VfV**»'»*»*' <»Jl. **¦ 30,-

fgAGRRMM E DIRECTEUR DE M Vous vous rendrez compte de l'étendus *M*&C<Xlt4l . **JV OOO.-»
PRESSION ACOUSTIQUE réelle du perlectionnement apporté eu _ _, ...

•*,*.• ûlin; M̂ ioaH, son en vous en convainquant vous-même &vt$f»Ofp€£b &JÙ DAO.«
auprès d'un marchand spécialisé.

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

1/es 
récepteurs ef bahuts cf e nor'reH Série rt/us/caf e "

trûtSf' <j>ttc /es tè/év/ 'seurs de no/re. Serre nteryes/ueuse"
trous Seront- ctùnmtnàs ainscp/a/sir- ef sans ençcrae.
»i£ttf ~j to/r éatus Jes wcrgasùts s/j ér^ur/ê'sis.

Les imprimés pri-
vés tels que

papier à lettres,
enveloppes, cartes
de visite consti-
tuent des cadeaux
bien personnels
que nous vous

Î 

fournirons avec
plaisir

(Reymond
M NEUCHATEL &
V Saint-Honoré 9 W

CANADIENNE
pour daine , petite taille ,
en mouton Diane n'ata-
rel , en très bon état, à
vendre. Tél. 5 39 74.

A vendre une paire de
souliers de sport

No 30, en bon état. Té-
léphone 5 62 37.

A vendre

pousse-pousse
« Wfea-Gioria » , en bon
Élit, couleur beige , avec

C de couchage. Prix me-
diéré. Tél. 7 17 64.

ï . . - ^ . . V _ j

I:  ' ¦¦"¦ ;¦ . '

A venidr» pour oaïuse
die départ

bon piano
TireUJl'e 3, 2imie étage. —
Té4. 5 19 26.



Les travaux
du Grand Conseil vaudois

Budget et allocations
familiales

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le Jiégiisluiit.i'f vaiutloiis a oniUvm ë la
première stMinarinve dc sa s*ts&iiom d\i«-
tqmqie, Parmi 'Les obj etl s il.na.ii! <Ss, il oom-
v&anit dVra meitieiniiir deux : iln? budget
pour 1955 al ia driisoutssdan d*u<n projet
de ln»i soir luis aiiHiooaitiiioinis fiiiKi.m'Mè.pos.

L'wn dennj ier, le comilinilbnj iatblie «uvaiit
em la bonne suinpnise d'aippiuniu lirie qu'en
irviiiisom d'uni exciéckimt de .ruxuiti! es, ill J.ui
sanaiiit aocotndrë ttmie .riistoiiinine. Gable fois,
l'Eliait suippuite, au ooinilinaiiipe, um suip-
pl'é.micinit. de diépemiseis, aei!Jins-c.i tStnmit
buidgél.ées à 141,321,525 fir. Grmurce .lias
(Decotiheis i&oinil «isiliimotis il 137.871.21S fr.,
Je défiioit pnévm est de 3,450,307 fr. CXm
'S'est citcminé de ce fâcheux ncviinam on.t,
LV.xéciuitiiif .l'expLi q uie pair 'lias inouivciilles
il à ch cis qiuie d'cis Joins ci! déertttis .n oai veaux
juicilil 'eiiiit à ila ohamge die lia oom.nnu.n'a uité.
Aussi bilan , OBU X qmii .tas omit voit.às «Hit
dû se fenitiine à l'éviirl'cunc e cit acacipteir
ein. ppeinniène licoluire »uin buid.geit qiuii, ein
eiffeil, aippatnaiit iswuis dicis oomlieiuins modula
iniiamitieis.

I/aiiibre pliait de rèsàisfamoe de la
steiniarime a été lia préseinitiaitiom ci' uin iim-
poir iliannl ppojeil de l'Oii .siuir 'lies «illliocaili-oms
f'aimilliiiailieis. Poiuir a.vc»iir été 'lie premier
cm Suésise à dominer lie bramilic clams oo
dmcmiadmie, ilie cainton rie Viauid .s'est ville
incimriu eo.mpte qiuie la 'lioâ de lOtit tes
iiniï il.ii iiiiiainit atia.il! lioiin. die neppasanlbew lia
ipcipfecii .inin c't , ..«min! rouit , um m imiLmuim
d'équiiidé. Nmmibpe die faim illllleis «.tarot
eX'Ciiiuieis deis pnetsitailiirmis. on cm est venin
à aicicoipriicir fornee exociptii.omis a'U'XqiuiciUierj
ill s'iagiit. OTiia 'imltiein 'ainit. die rioninicir fonioe de
toi.

Las dépuité.s isiomit. ein raréswnioe rie deuce
naipp-omtis. Ilis semomit diiiff.k iillieime.nit. ooin»
oill.iiaiblicis . Gcliuii die (lia majo iniHié entend»
oomini'e ccilia .se faiiit laujouind'hiuii , doin neir
Sic pais à u.nie osasse géménailie qani aunnaiiit
ses coinrpt'eis ppoppos cil. me ooùitieinaiiit
ipiiein à i'Bbait.. Le momiliainit die iFallUioea-
tiion isiemaiit de 15 fin. pair mioiiis. A oe
oh.rf.ftre s'.aij .miit.cipaiiit rame olllliocinil.iioin d»
niaiiisisaintœ de 50 fnaincis «nu. im.iiniiim.uim.

Le poniie-pairoiHe die fa ou.iinioini'tié die*
aTna'iiidie, iliuii , ilia onéaiMon d'unie caiiisiso
étatisée luinii qiuie iseilioitv 'lie .s'yisitème A.V.S.,
luime iaiuigmicinit .ailii'0mi die iKiilllioioall iiioin à 30
finainicis pair mois cit. pan- einifiainit . De
piliuis, ilieis isiailiaipiiés sanaiiiemit drtapeiotsés de
veinsier dicis cnil.iis'aitii 'onis aiux oanssias pni-
véeis d'aillboipaitiiioniis fiaim.Miiia .lieis. Le paii'e-
rmemit cM. raillliociaiiiioin f.atm'iilliiailie an cao
die ahômiaig-e ct de mialllaidiiie sianaiiit imiaiimi-
iticnui.

Poiuir di'heiuire, lilas partées aie .sicmit bo.r-
miéeis à écoiuiter Jia iliciciLuine dicis denra
maippoinlis. La diiisicuisis 'iioin pnoimct d'êitirie
ohiaïudie. EOlie a. été «aigeimionit ireimii'se à
iuin. die cas pnochiaiimis iouins.

Si um'e aiu.gimieinitiait.iiom d'Cis ipniimeis asit
diésimaiblic eit coiniccwaiblie, il'exitieiraston du
ppiinioiipe à d'amitipcs cl'aisisieis ¦S'OC.iiallieis , pair
.excmplie h Jla pajisainn'cinile ou , mèimc,
sa g'éniénailiiisiait 'i'on comiplolie .seiliom. lie
in'O'die die 'l 'A.V. S., mioiuis lemilrmîirneinaiilt
diaims uine diamgeipeiuisie anwintaipe fimain-
oiène. En diellinniiieir ireissont, oe seira.ilt,
ooimme t'oiujoiuips, die ooinitiniihuiaiblie cjuà en
fleriaiiit IIIPIK fin.nÏK.

I L A  VIE
JVATlOiVALE I

LES SPORTS
Chez les clubs de 3me ligue

Xamax I bat Saint-Imier II
7 à 3

Ce mmitch s'est dispuité diimamche rna-
'Uin à Sai.nit-Imi 'cr , suir um .ticmna'iin louirri
et gliiissainit, et de pllms, bcusiscBié, pair con-
siécfuieinit impropre à lia ppail i'qai'e d' um
bon fo'Oit bailil. Les locaux , ein j ^painde
partie aitMèkis de gipaïudc it'aiillllie, n'eu-
reinit pais à «iiuffir.irr die oeit ébat de cho-
isies, t'ainidiiis que Xaimax , d'onit les
jou iciuins siorait d'ann giahaipiil m.cititcn ieinit
pliuis mériiu iiit, se itrouva ba.md'icaipé pouir
diéveilioppar son habiitancil jeu de emmbi-
miaiiisonis.

On «e diermiainidiadit wsisd quidl sematU le
oieinideimeinit dies jouieuips iniciuichàtieiloiis
aiprès illa isiévètne Jeçon de Beirme ; eh
biicmi ! Xainiax ¦s'cisit foirl biicin conupoirtié
d'amis oe bouirbiieir , 'SiuiirLiouit dieis M'gneis
de dicm.iis eit d'ait itiaquie. On me peut nuali-
hieiuireiuisc nuemit pais cm dame aiuitainit die lia
diéfeinisie quii , par miamiquie d'onitemit e,
s'est Jia.iisisé baititire à tooiiis metpriseis aU'OTO
qniie Jieis itiroiiis buits réuiss'iis pair Saj inrt-
Imiieir étiaiiie init parfaiiitien iieinit. éviitiaiblies.

Xiaimax .(WM ) : Aebi ; Moeinliimii , Ba-
chciliiin, M'Oinitiamï ; Guitbnicchit , DUPUZ ;
Vaiilllleimiiint Webeir, Richamd, Maindiry et
Boitltiairo. <. • . . j

Comète - Serrières 5-0
L'équiiipe diu F. C. Seiprières s'est ren-

diuie à Pcsieiux pouir ipcimoainitireir l'équipe
flioioaille qiuii occupe lia pncmnièpe place
diainis soin gipoiuipe de troisième ligue ;
elllle a. dû f'iininlliern .cinit -s 'iinicliiinicir aiwec um
«rare aisisez 'Siévèipe, niiailgré la belllle ppe-
rniière m'i-ite:mips qrufieilllle a fouirmie et
touille Ha voilomitié dioint ont f m 'l  preuve
¦sas défeinscuins eia fiin die match pouT
éviiitier luine déflaiiltie encorne pliuis ilouirdie.

Quiainit à Gomète, som équiipe a beau-
ooiuip plliui pair la qraialliitié die soin j eiu
eit l'h'Oimogén'éiltié die ison « onize » et ses
pnéteinlt/ionis poiuir ille tiitire die ohiaimpiiom
de fflroiuipe mie isomt pais va.imicis..

F,-C. Colombier I
bat F.-C. Noiraigue I 3 à 0

(M'intieimrps 1 à 0)
Aiprèis aim début assez terrine eft d.i f f i—

cille einisuiilte dm najeumiilsseimeinlt die ses
llliiginieis, ilie F.-C. Ooflioun.biieir a emifiiin ga-
gné isioin .pneimiiler mat.ch die lia saiison.
ein diiispoisiamit die. Ha coiuipaigeiuise êqiuiilpe
dm F.-C. N'oiipaiiigiue.

Caloimibileir f'ilt ium exce.llleinit match.
TOJUIS «tas jouiciuins itipai\raiillilèineint sainis ine-
iïlâichie diu ooimmeinceimieint à lia fin die
la ip&mcoinitire poiuT aisisiumeir oeitite premiiè-
me et miette vdictio.iipe à llieiuir éqiuiiipe. SUIT
cantine die som frère, Schmiidlt I marqua
llla pceimiieir et seuil huit de cette mi-
ibamips.

A Ha meippisie, Schmlidit' II, isurr cTiiveir-
twrne die Druiooiminiuin» is 'échaippa et plaça
die qiuliinsne imèitipas on s'h'Ot qui fllalsata
iimipraiissiamit iFiaxccllIlant ga'ndi'ein deis vlisi-
teiuins, La victolne m'éiba iit pais aniooipe
aissuipée. Diu'be[j" se tipoiuivai cm posiitiiom
de ishoit et, d'uni, cpodiaé muaiginiiifiquie,
pointa la imiairiqraie à 3 à 0, isoome qiuii me
cluainigaa pais juisqu/am, coup die slifflllet.
•finuafli.

Emo-Ré].

Le football chez les juniors

Nouvelle victoire
des juniors A

de Cantonal F.-C.
Msrpuitiamlt bierr muaitiim, ati stiaidie die

¦lia M'aUiaidirène, Jiauir « dleipby » fliociall o'oinitine
lleis juiniiioris A die Xaimax die miotine villllie,
lias jouîmes Oamtomiailiranis namipoiptènemit
mnie .nettie et isii'gniiiDi'catiirvie vricitiO'iirei de
4 ibultis à 1. C'est la sixième vi'atodT'e
coniséciutiirvie q«ie lias juiniioirs oaintioinialliemis
ine.mpoiPtieint «rvnec uin goiailnaiviéraige de 48
tnuitis ooinitne 2.

Dès le diébuit, OamltioimaQi aislsàégieai Jlets
hutis de son aidivcinsaiiipe ilocail et imiair-
quia pair Pelltegnilnii, Luc Wenigar et Théo
Tmifooltat. Pau. amamit Ille inapos, le ceintme-
aiviainit die XiarmaK isaurva l'hominiauir d'um
Hoinlg islbott qruli isiuirupird't die gandiiem, MiuihUle-
rthiailll.err.

La> «eoomidie md-rtiamps fut lia néipéitii-
itiiioin die la iptiamdème où île jeiu se pasisa
oointdiniuielllle 'mieint diamis ilie oaimp deis vi-
siilieiuins. Siuir isiboit die Banniaind GaiilHie ,
Yvara Tacobcllllia 'maiprpua Ilie qiuiatmièmie
ibuit pouir ses coiulleums. Par oeititie vic-
toire, Oainitoiniail. jrumiioms A est champion
dfiaiultiommie aiwac uinie 'liégèine aiyaince sa-r
soin isiuihiamit iimimédiiiait.

Couvet I C bat Cantonal II C
4 à O

(Mi-itieimips 2 à 0)
Les « poiulssiilnis1 » qiuii meoeMaiiient. sa-

miedi Ji'équdipe I C  dm Goiurrat-Sipopts,
se' diaiiissèrpeinlt. mainoeuAipeir die bcCIlle façon.
paT illemins adlNiansiaiinas qiu.i miairquènemit
dieu x butis ein' ppemiièpe 'md-tiemips, pudis
dieu» dès lia mapnilse.

Emô-RéJ.

Le football corporatif
chez nous

Les années se suivent...
mais.- 1

M-ailgré son airdemt diésir de remoaive-
¦lieir son exploit die il'ain dieipnder, moilgré
so.n séni'eux ipeinfo-rcemeint pouir Ja cir-
ooaastamoe, le F. C. Typo <fe NciuchàteJ
a dû se namclme oom,pte que le F. C.
J.iiira Milll I de Semnières, miéritè âim-
ipiiaiiiieiuiL sa place de dieadier .oetite sadisom
et qiu'ill sera di ffiiciilie die l'en diélo'ger.

Septième joumn ée, temps i'déail. tipois
ipeincoinilircis, tirois .soiippriises, tell asit le
biiliam <le oc samedd sportif coinporaibi f
qiud mdt on ppéseinicie six des miaillilauipei s
équdipas, except é de F. C. Fava g qui
éitiaiit au reipos exoapttonmieilllcimiant ce
joiuir- 'llà.

A Golombiiar. on s'aititienidiadt à uine rié-
fa iite modinis sévène du F. C. Typo qud ,
mia'ligné urne pantie pliuis que coiurciigeu-
se, sueoocmba pair le score de 6 buts
à 1, face aiu teami des paipeitiiems de Ser-
TJè.pas.

^ 
Aux CliiairnTctiteis , aiprès amie diuitte qud

tiint tin bailleiinie dlas speatateiuirs juisq u'à
la denndèpe secoinide de da iperaioointpe. lie
F. C. Dipadizias II doit, comioédieir le match
imuil 2 à 2 .aiu Glimb sportif Co.mimuinie
F. C. En nécioilltaint .um .niouinciaiu pod'iit,
3'e Olniib sportif de Neiuoh 'âitiell ga rde
touticis sas chaînons et se madintiiieint pair-
rni las équiiipas favorites de ce premier
t'Oi inr.

A Sannièreis , gpoisise suinpiiiise où ,1e
F. C. Brunet t e  II se paie le luxe de
battue diras meittemetïlt, par lie scome de
3 butis à 1, il'éqiuiiipe de ufaCBiiainice Cado-
iiiie-VuiilIliioim 'Cinict .F. C. qiuii , oette .sadsom ,
die.vpa se cointeint'eT <he fiigiuiper pa pmi
!las « viian'iiieinit-einHuiidie s>, comitinadirem ant
à son habiltiuidic.

Au, cliaisiseimiant ci-diasisouis, Jiuina Mdllll
F. C. I reste d'uinii quie dieadier, madis Fa-
va'g F. C. me Oe sudt qu'à um. podmt :

CLASSEMENTS
J. 6. N. P. P. C. Pts

Jura Mill !.. 5 5 0 0 37 7 10
Draizes II . . .  7 3 2 2 25 12 8
Favag 4 3  1 0 1 3 4 7
Commune . . .  3 1 1 1 13 10 3
Jura Mill II . . 5 1 1 3 8 27 3
Brunette II . . 4 1 0 3 5 31 2
Typo 4 0  1 3 7 1 4 1
Calorie -

Vuilliomenet 2 0 0 2 1 4  0

F, C. Jura Mill I
bat F. C. Typo 6-1

(Mi-t.e.mps 2-0)
Nie diésiilrainit pas isiuibir i]/!affiroint de

Pam. paisse, lilas paipeibilems pamtiineinit à
fond dèis die début et Aegeinteir, miadgré
de isicmi'eiux imiainquaige dont ill étiadt l'ob-
jiet die lia. pamt diu demi advapse, trom-
pa déjà dlaiix fod's la diéfemisie diu F. C.
Typo aivamlt de inapois.

En isiecoin.de mii-t'amps, Manietipey pais-
sa dainis lia lldigmie d'attaqiu'e «t d'uin UT
tirèis sec, miamqiuia um. joilii huit ein. faiveaiir
de soin, éqtuiipa. Semtiaint lia victoire com-
prom.iise, A.c.geintier d'ad>omd, pair deux
fodis , pudis Zaïmetta «t PeUicheit, poiptène/nt
à 6 à 1 le soope pair Itinoip sévère enisradtie
die lia belllle pneisitaibiiom dias dimipniimeiums'.

Brunette F. C. U bat
Calorie-Vuilliomenet F. C. 3-1

(Mii-ltiamips 2-1)
Troip ooinifdainltis en etnx-imêmieis , las Ga-

ilonilanis maipqiuènant dm .ppamiieir bult,
puis se Tiellàchèpenlt. trrop toit. Profoltamit
die ce medâchemiemit DeOllay égiadlisa, et
peu aiprès Tnaïqiuia um secoinid but em
faivieuir de iswini équiiipe, Oailoipiie-ViuiilIdd'O-
mianiet essaya vadimeimiemit d'égallilsier loms
die da reprdse, .miadis osa COUIPS d'uin deir-
raier effort , Kuhn marqua via troisième
huit , ce qui filt échoiuiar deis mioimibneusas
tianitiathies dias joaieiuips de Neuchàtell'
poiuir ainnaicber le match miulL

F. C. Draizes II et
Club sportif Commune F. C.

font match nul 2-2
(Mi-ltiemps 2-1)

Le Clluib sipomtiilf faut isiuqprdis die la ré-
«distamicie de son aidiveiosiaiiice et, bilan, que
meimaint .pair 1 huit à 0 déjà diamis lias
ppcmiiènas mdiniutias de llla neincoinitre, se
dladlsisia dtoimiiinierr einisuiilte et einicadisisa coup
isiuir couip, deux hultis ai\iamit die niapois. A
lia. irapniisie, Dmaiizeis II fit dieis .efforts
poiuir conisiarver son madigme aviamita.ge,
ill y painviint jui squ'à dia. dianmièpe muiiniuite
où Mayoïr, à dla suite d'iuine «liitiuiaitiion
ooimfiuise, mairquia die but .égiadlilsaticiUT !

Emô-RéJ.
mmmmmÊmuuummmwuùmmmummnUMum

Théâtre : 20 h. 30, « Sud », de Julien
Green.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, La vierge du Bhin.
Rex : 20 h. 30, Fantôme à vendre.
Studio : 15 h.. Cette mer qui nous en-

toure. 20 h. 30, Avant le déluge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les temps

modernes.

CARNET DU JOUR

A R I E L L E
FE UILLETON

de la « Fp .uillp .  d' avis de. Ne.nchâtel »

ROMAN
par 25

CLAIRE et UNE DROZE

Oh! oui, elle n'avait pas oubli é et
'elle l'aimait bien ce bracelet... jamais
elle n'avoua qu'elle ne l'avai t plus.

— Elle dansait avec la légèret é
d'un elfe, raconitait M. Fleury, cela
se passait , dans l'ancien hôtel cle la
princesse de Lamballe, à Passy, joyau
d'antan plein de siouvcniirs, où ha-
bitai t alors un médecin de mes amis,
demeure d'un style 'très pur dont les
jardins en tarass es descendaient au-
trefois jusqu 'à la Seine, aujourd'hui
invisible, prise dans une gangue
d'immeubles modernes qui s'élevè-
rent comme des géants dans son
parc.

« Ali ! qu'elle était j oli e ta maman
à ce bal et que j e l'admirai pendant
qu'elle me remarquait de son côté,
pourtant j e n'ai jamais été remarqua-
ble, je n'étais qu'un rêveur qui ne
cherchait pas à faire la roue, je t'as-
sure, murmurait le convalescent...
mais je devins son professeur car elle
prétendit qu'elle voulait modeler, et
puis son mari, quoique j'eusse plus
de vingt ans de plus qu'elle. Ses on-
cles désapprouvèrent notre union à

cause de cette différence d'âge, mais
elle passa outre. Elle était orpheline
et majeure, fille du professeur Marly;
qui a laissé un brillant souvenir à la
Faculté de médecine. Notre mariage
fuit-il une folie ? Je ne sais, puisque
c'est elle qui est parti e la première...
Et maintenant je suis un vieux mo.n-
sieuir qui se laisse gâter par sa petite
fille.

Il regarda it Arielle longuement
avec attendrissement lui qui , depuis
tant d'années, ne contemplait que ses
céramiques.

Installé dans le fauteuil Voltaire,
la tète contre un coussin , une cou-
verture sur les genoux, il se laissait
aller au charme de ces heures pré-
cieuses.

Il raillait les idées fixes qui avaient
hanté sa fièvre .

— Si tu savais, disait-il à sa fille,
combien cela me fatiguait de cher-
cher tous les tfoms des sibylles sans
les trouver. Je n'en avais jamais que
quelques-unes, souvent l'Erythrèenne,
la Tiburtine, la Persique, la Sam-
mienne, d'autres fois seulement la
Libyenne, la Phrygienne et l'Euro-
péenne... Pourquoi jamais la fameuse
Pythie dont les plus ignorants ont
entendu vanter la renommée ?

Quand Carmen arrivait , toujours
bruyante, il fermait les yeux com-
me s'il s'endormait. Il supportait
José, facilement somnolent, et ac-
cueillait Philippe avec plaisir. Il ne
connaissait pas de garçon aussi
sympathique que lui.

Avec quelle régularité le jeune
homme avait-il contribué à sa gué-
rison ! Il devait aimer Arielle pour
avoir fait preuve d'un tel dévoue-
ment ! C'eût été la place de José,
son fils , mais il n'avait pas su faire
de lui un Philippe à la belle et sai-
ne mentalité, à la valeur morale
très grande, courageux, travailleur,
instruit.

Pourtant , Arielle lui disait que Jo
s'était rendu utile depuis le début
de sa maladie, faisant toutes les
commissions et restant même cer-
taines fois la nuit à l'atelier, pen-
dant  qu 'Arielle veillait dans le gre-
nier cle David Copperfield.

Il ne l'aurait même pas cru ca-
pable de cela !

Pour lui , les nuits de fièvre
s'éloignaient déjà. Aujourd'hui , que
d'agréables causeries autour du
poêle que Philippe faisait  ronfler
plus que les autres et pendant les-
quelles il parlait de Durtal , de sa
mère dont il peignait les éclatan-
tes qualités , de son père qu'il sa-
vait si atteint... le vieil artiste, lui ,
évoquait le Paris de sa jeunesse,
ses débuts artistiques et racontait
des anecdotes auxquelles le jeune
homme semblait toujours, comme
Arielle , prendre intérêt. De temps
à autre il prétendait  qu'il commen-
çait à radoter.

Oh ! non ; il était si érudit 1 Seu-
lement , par moment, pris de lassi-
tude il fermait les yeux et se tai-
sait. Alors Philippe et Arielle se

mettaient à commenter à voix basse
ce dont il venait de les entretenir.
Arielle était très intelligente et

( beaucoup plus instruite que Phi-
lippe ne le croyait. Elle avait beau-
coup appris avec son père sans
avoir l'impression cle travailler, li-
sant les livres d'art de la biblio-
thèque et d'autres aussi pleins d'in-
térêt , surtout des classiques et des
livres d'histoire.

Elle était trop simple pour s'en
vanter car elle avait une nature
plutôt insatisfaite. Elle ne se met-
tait pas en valeur comme savent le
faire les gens contents d'eux-mê-
mes et de leur sort. Tout s'amenui-
sait autour d'elle alors que d'autres
ont le don d'amplifier , respirent la
joie , ignorant les moues ironiques
et les regards désabusés.

Pourtant Arielle n 'était pas une
insatiable, comme Carmen sa belle-
mère, par exemple, c'était une rési-
gnée ; elle subissait son sort, ma-
chinalement, en haussant les épau-
les d'un air qui disait : « C'est com-
me cela et pas autrement, alors tant
pis. »

Elle s'était tout de même « accro-
chée » à l'idée de sauver son père ,
soutenue par Philippe qui occupait
une place de plus en plus grande
dans sa vie; pourtant , aussitôt qu 'il
les quittait, elle s'interdisait de pen-
ser à lui et d'en parler.

Pourquoi M. Fleury avait-il tou-
jours son nom sur les lèvres ?

CHAPITRE X

Un dimanche après-midi, Philippe
trouva le père et la fille faisant des
projets , peut-être parce qu 'un pâle
soleil glissait à travers les carreaux
troubles.

— Nous rêvons, dit le céramiste,
d'un petit séjour dans un trou pas
cher. Je suis las, et Arielle aussi,
bien qu'elle prétende le contraire.

— Il faut attendre que j'aie livré
mes coupes à la Samaritaine ; elles
sont seulement dans le four pour
leur cuisson émail. Gela nous fera
sans doute une somm e suffisante
pour un tout petit voyage avant les
prochains termes Vernenil et Halle.
Mais je crains que ce ne soit plutôt
un voyage autour de la chambre.

— Je vous vois tous les deux dans
le midi , dit Philippe, nous avons des
séjours très intéressants en oe mo-
ment. Tout est calculé au plus juste ,
hôtels moyens, pas d'excursions,
mais séjour libre, vous pourriez pas-
ser vos journ ées sur la promenade
des Anglais, au soleil... Nous four-
nissons des pliants avec parasol pour
gens âgés. Il ne faut pas penser qu'à
la jeunesse.

— Quand Philippe enfourche les
grands chevaux de l'agence Voyagea ,
il entra înerait les gens les plus sé-
dentaires, dit M. Fleury à sa fille ,
en fermant les yeux essayons de rê-
ver à cette Côte d'Azur qui nous est
inconnue.

— H y a bien le concours qu'orga-
nise l'Agence et qui dotera le ga-
gnan t d'une petite automobile et d'un,
voyage pour une personne. La secon-
de n'aurait que les frais d'hôtel,
mais...

— Mais nos cerveaux sont défi -
cients.

— U y a beaucoup de recherches
à faire dans les bibliothèques. Gicot
s'y acharne... cela vous fatiguerait
et vous ne pouvez sortir , non... Je
vais vous apporter les affiches en
couleur que j' ai mises dans ma cham-
bre. Il y en a de surprenantes qui
coloreront le grenier de David.

— Que vous êtes gai ! Vous en fai-
tes rire Arielle, dit M. Fleury.

Oui , elle s'amusait de l'idée des
affiches après celle des pliants à
parasol. Qu 'il avait donc une  gaieté
communicative oe Philippe ! Et com-
me les heures où il était là deve-
na ien t  lumineuses.

Au bout d'un moment, elle ne put
s'empêcher de dire en le voyant se
lever :

—• Vous partez déj à ?
— J'ai rendez-vous au Marignan

avec mes camarades de Voyagea.
En effe t , Clicot, Dominique et Mlle

Discrue devaient s'y retrouver et
avaient insisté, particulièrement Do-
minique, pour qu'il vin t les rejoin-
dre.

(A suivre.)
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Nomdr eidkotAtiâïtiLù...
pour tout ce que vous cuisinez !
Rendez tous VOS repas plus fins , plus déli- graisses végétal es de haute qualité est des
cats. plus alléchanï s en utilisant FRIT ! FRIT plus nutr itives - et pourtant  facile ment
est une toute récente nouveauté qui se assimilable par Torg anisme. Et pensez-y:
différencie total ement des autres graisses. FRIT est merveilleusement malléable.
Elle allie , de façon heureuse , une qua- donc facile à doser et profitab le!
Iité irré prochab le à un emploi univer- Utilisez FRIT pou r rôtir , étuver , cuire à
sel. Délicieusem ent blanche , fraîche et l'étou ffée , au four . . .  et goûtez ! Quelle
pure , cette composition spéciale de différence ! Tout est meilleur , p lus fin ,1 ~ ~\ _ • plus appé tissant. . .  Faut-il donc s'étonner
\ ¦— -" f- -̂  que la ménag ère désireuse d'être bonne

\\ \ " cuisinière et soucieuse en même temps
| , % Y s du bien -être des siens lui porte un tel
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L'HIVER EST LONG..,
LE SOIR AU COIN DU FEU,

l'almânach du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

toujours plus instructif et
délassant, vous procurera
une intéressante et saine
lecture. M

En vente partout, Fr. 1.20 I j
l'exemplaire, impôt compris 1 1
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ABAT-JOUR
confectionnés dans nos ateliers

Grand choix de galons
chez le spéclaUste

Jean PERRIRAZ
Hôpital 8 — Neuchâtel — Tél. 5 32 02

J§# ERÈS-CORSETS
I l e  

magasin de la femme
soj icieuse de son élégance \
Chavànnes 3 Tél. 5 50 30 |

Contre les SôULEURS
Maux de fêle , migraines ,
névralgies, lombagos, rhuma-
tismes, maux de dénis, pre-
nez des Poudres KAFA. Ne
contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Se fall en
POUDRES et en DRAGÉES

La boîte Fr. 1,60
D o n s  le i  p h a r m a c i e s  el d r o g u e r i e s
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Mon expérience de la Vauxhall 4 cylindres...
.. confort revêt au moins autant d'importance. Je tiens

voyage au Tessin avec la VAUXHALL 4 cylindres. »

sais: une suspension agréable mais sûre , une tenue 4 c„] 7 g8 Cy 6 cyl n,52 GV
de route parfaite, une direction précise , des freins

Qu'elle nous réserva une véritable surprise. La , „ . . . .  L' i . J - -C r A T i v u t A i t  A i -  J tt t i „ » • avec chauffage et dégivreur avec chauffage et dégivreurVAUXHALL 4 cylindres affronta ces longues montées a a s a
la plupart du temps en deuxième vitesse bien entendu , 

^^^^^^^^^mais souvent aussi en troisième; et l' allure n 'a jamais  ^^^^^^^^s^^ ĵ ^été limitée par la puissance du moteur mais bien par ^r *ff l~^
^VtroBB^!̂ -̂notre désir de contemp ler le paysage ou par la densité uÛUU Ŝ ẑgjj ^ ŝËuii&mBWBi^ Ë̂t

Au sommet du St-Gothard , j ' avais acquis la conviction «ÇrSSjjB ' - -- ' -'¦''" Il |KT[ ÇS^^^

pratique et agréable à conduire en montagne qu 'en ^^£jj= 3| W
~

j ) f ^
plaine. Et cette opinion fut renforcée par les qualités *̂̂  Y~^//
de maniabilité, de brio et de souplesse dont elle fit
Preu ' • VAUXHALL — construite selon vos désirs et montée

photos de ma voiture. A cet effet , il me fallut la tourner
à plusieurs reprises sur l'étroit espace qui borde la __ n «¦ msp UfUf WSk mt U»
route et je pus alors me convaincre que ce n 'est pas wjf AS ïl ï aL il MB H Hseulement en ville au milieu du trafic , qu 'un rayon <£j JLu\ u\M m

m
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de braquage court prouve son utilité. De même, le

BBfVBB : , | . lourds camions militaires sur les rampes étroites et
Hf |i "i souvent très abruptes du Lukmanier ne présentèrent L'adresse du distributeur local se trouve sous VAUX-
|̂ g9; . aucune difficulté. HALL dans l'annuaire du téléphone.
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'" Z*™5* Ï ' JAVET' Saint"Martin
Garage J. WUTRICH, Colombier - Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - Garage J.-B. RITTER, le Landeron
R. WASER, Garage du Seyon, Neuchâtel

GRAND CHOIX DE
RADIOS

d'occasion à partir de

Fr. 60.-
Appareils pour la démolition,

depuis Fr. 10.— . i

j ladia  £lldeX Neuchâtel
Tél. 5 34 64 Sablons 48

A vendre deiux super-
bes

manteaux
de fourrure

dianit uni très peu parité.
Demianidieir l'adresse du

No OT4 au bureau de
la Feuille d'avis:

A vendre

« Mercedes »
type 1TO V, modèle 1939,
9 OV, moteur révisé en-
tièrement, gradissaige cen-
trai. Prix : 1600 fr. —
M. H. Kampfer, garage,
Tutelle. Tél. (032) 8 36 57

Chambre à coucher depuis Fr. 895.- par mois pr. HWI "
c ,. 1 grande table, 4 chaises, 1 dressoir, hê- 1̂balle a manger bre ou noyer, dep. Fr. 596.- Par mois Fr. »f ¦'
btudlO-SalOn 2 fauteuils, 1 sofa transformable, recouvert iv
avec beau tissu, 1 table de salon, depuis Fr. 589.- Par mols Fr- !»¦"

crédit discret AU F O Y E R  M O D E R N E
Demandez sans enga- G. MONTANDON Nom
gement une offre et Avenue de la Gare 8 Rue Nonotre grand catalo- nTTi»nn, Z ï gue en couleurs, gra- BIENNE Localité ; I
tultement. Tél. (032) 3 78 35 Tel I
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' § §  la machine à coudre de ménaqe H9

1 I S 4 C ' Vous pouvez naturellement exécuter tous >̂ * J
' ! T J [ les travaux à coutures droites: reprisages, f ?f  1
' * P - i  ̂¦ raccommodages de tissus très fins ou très

! ' ?L < w m gros, et bien d'autres choses encore, HHI"/*"' J
1 . J .  J /' • Vous pouvez coudre les boutons, faire les [ . j
I ' r i' J g" boutonnières, broder des monogrammes. i- ,~ -i;J$.

P lj H j  /" • Points décoratifs, jours turcs, surfilages, eHHIl.—- poin Is cachés, coutures élastiques - tont cela |? ' "¦ 7i
f{ 2\ \ ra csl ^a't d'une manière entièrement auto- f .  . ^\S~y M Qi matique. » ( -
^3S9̂  »y • Le fameux « bras libre » pour le reprisage I - - ^s—^ . des bas. • . ' A
C@/ ^^ ™ * Eclairage non aveug lant encastre dans le l
Ŝ -ry1 bâti ; moteur silencieux et qui ne trouble f ..v"¦ . '¦'!¦ pas les émissions radiophoniques. . Ë

Merveille de la mécanique de précision suisse, elle s'est imposée dans 94 pays. jj |||
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elle permet d'exécuter (tous les travaux) ^^^^ \
g$f avec la plus grande facilite, des cmïïûrës les plus simp les ^  ̂ ï '

t'à 'l
¦g aux points décoratifs les plus délicats. 
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Cf .  u amont H
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 5 58 93 ft&j

Porcelaine suisse de Langenthal

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
CHEZ LES SPÉCIALISTES :

Déieuner8 *i r̂t S l4A"ltAA>H
Services à thé Tvll I iNr I lllr I» à moka /S/ViWV» HVi

» à crème vj / -^̂
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» à pralinés f̂ô^̂ ^̂ L*^?^̂ ^
seulement la qualité —gjMKtrlB -̂J -̂
dans tous les prix \

CRISTAUX - ARGENTERIE - COUTELLERIE
Escompte 5 % S.E.NJ. USTENSILES DE CUISINE

Demandez
le catalogue

Modèle spécial depuis
Fr. 148.-

R. CRETINIER
Cycles

Voitures d'enfants

Couvet (Ne)
Tél. 9 22 44

/ N
Pour le hockey
Pour le patin j

chez

René Schenk
Sports

Chavannes 7 et 15
V. /

Occasion
Armoires, fauiteuMs, ber-
ceaaix, comimodes, lava-
bos, tables, divans, marte-
las, diuivete, oouverburee,
outoimlèree, radios, ré-
cïiauid à gaz, baimts,
otuatoes, aocordiéons, ca-
napés. Marcelle Beimy,
Tél. 5 12 43, passage Neu-
bourg.
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Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

LE. GANS-RUED IN J
] GRAND-RUE 2 - NEUCHATEL /



Gaston Dominici comparaît demain
devant la Cour d'assises des Basses-Alpes

L'ÉPILOGUE JUDICIAIRE DE L'HORRIBLE AFFAIRE CRIMINELLE DE LURS

(BTJITE DE LA PRE^IIfcRE PAGE)

La mid<t a passé.
A l'aube , comme un motocycliste

passait sur la route, il s'est entendu
héler soudain par un homme qui
jaillissait des buissons.

— Monsieur ! Arrêtez-vous ! On
a commis um crime chez nous :
allez chercher la police , de grâce !

Sidéré , .le motocycliste fa i t  demi-
tour et alerte la police de Digne.
Celle-ci tarde beaucoup, arrive en-
fin , trouve les trois cadavres.

Quant à l'homme qui , à l'aube
du 5 août , est sorti de l'ombre
pour alerter un motocycliste, il y
est rentré à tout jamais .

On sait seulement que ce n'était
pas un Dominici !

Jamais, semble-t-il, enquête ne fut
plus mal menée. Le commissaire
Sébeille, qui en était chargé, tint
chaque jou r des conférences de
presse, parla beaucoup, figura sur
la couverture d<es magazines , promit
de jour en jour qu 'il était sur la
piste du meurtrier. En même temps,
il accumulai t  les fautes et les er-
reurs. Négligences matérielles,
d'abord : l'arme du crime fut rap i-
dement trouvée, un fusil de chasse
jet é au fond de la Durance ; mais
Iles policiers, qui se Je passèrent
de main en main , effacèrent les
empreintes digitales , que la graisse
avait peut-être protégées de l'eau.

Et puis, l'enquête, qui piétinait ,
fut un jour déclarée close, préci-
pitamment, malgré les contradic-
tions dont four millait l'explication
officielle du drame. Le vieux Domi-

Gustave Dominici

nicii, arrêté, cuisiné sans relâche,
finit par avouer. Il avait faillit! pour
cela que ses fils le dénoncent. Le
commissaire triompha. La dénon-
ciatioin fut considérée comme une
preuve. On procéda à la reconstitu-
tion du crime, qui fit apparaître,
«lie aussi, les invraisemblances de
la thèse officielle. Mais le « cou-
pable» s'étai t prêté à la comédie.
Et ie juge d'instruction Peyriès,
osant se départir puibliqueutent de
son impartialité de magistrat, an-
nonça aux journ alistes :

— Gaston Dominici sera con-
damné à mort et exécuté !

L'étrange précipi tation de la po-
lice et de la magistrature n'est pas
l'aspect le moins troublant de cette
histoire.

Mais restons dans... l'absence de
faits, et tentons de voir pourquoi
l'on n'y voit pas clair !

Un vieillard redoutable
et un Anglais poltron

Le soir du 4 août — aux dires
de ses dénonciateurs — le vieux
Gaston , dont les quelque 80 ans
n 'avaient pas calmé l'ardeur virile,
s'était caché près de la tente des
Drummond... pour voir lady Ann
se déshahilMer. Sunpris par sir Jack,
il avait répondu à coups de fusil ,
et puis, afin de supprimer les té-
moins de ce premier crime, il
avait également tué la lady et la
petite miss.

On s'étonnera sans doute que le
paysan, pour guetter lady Ann, se
fût muni d'une , caraibine ! A cette
question, Gustave et Olovis Domi-
nici répondirent que leur père
voulait, du même coup, chasser ie
blaireau.

Comme si le blaireau se chassait
à balles !

Mais on s'étonnera plus encore
en apprenant que son fusil , Gaston
ne savait pas l'employer. En effet,
l'arme était automatique, et l'on sait
pourtant qu'il la rechargea après
chaque coup.

Cela n 'est rien encore.

Les juges de Digne convaincront-ils le patriarche de la ferme
de la Grande-Terre de l'assassinat de la famille Drummond

Au matin du 5 août , la police
trouva les cadavres étrangement
dispersés.

Celui de sir Jack était dissimulé,
à quel que distance de la tente , sous
un lit de campement. Celui de
lady Ann gisait de l'autre côté de
la route ; et celui d'Elizabeth, sur
la rive de la Durance , beaucoup
plus loin. Une scène de pani que,
dont les ' acteurs avaient été, en
pleine fui te , figés par Ja mort.

Oui , une belle panique : la fillette ,
si nous en croyons la reconstitu-
tion , avait couru... dans la dire ction
de l'assassin, qui s'était caché du
côté de la rivière.

Et quant à sir Jack , il était tou-
ché au dos : nous devrions donc
penser que cet Anglais, qui en avait
vu d'autres, avait pourtant fui
comme un lapin , sans souci de sa
famille, devant le vieillard armé
d'une carabine !

Gustave n'est pas d'accord
avec le médecin

« Qui a tué ? »
Reprenons l'enquête à son début ,

dans cette campagne sèche de la
Grand-Terre, où les Dominici con-
tinuent de travailler comme si rien
ne s'était passé.

La question semblait très simple :
les seuls témoins de l'arrivée des
Drummond, par conséquent les seuls
suspects, c'étaient prétendument
Gaston, et sa fa mille. La police
voulut donc les forcer aux aveux.

Chaque matin, le commissaire Sé-
beill e revenait, seul maintenant,
rôdant à la Grand-Terre, déployant
tout e sa ruse et toute sa douceur
pour circonvenir la « tribu » farou-
chement muette, finissant même par
éprouver de l'amitié pour le pa-
triarche —- et cette amitié lui était
rendue, car tous deux se prenaient
au jeu subtil du dompteur et du
fauve.

Mais Gustave Dominici, accusé
par un voisin (qui avait peut-être
« une rogne à passer ») d'avoir vu
le corps d'Elizabeth agonisante, au
cours de la nuit du 4 août, fit un
jour une révélation, se rétracta, se
contredit.

— Voyons ! lui avaient demand é
les policiers. Votre père, ou quel-
qu'un d'aïuitre, a tué trois personnes
à côté de chez vous. Et vous n'avez
rien entendu ? Ni cris, ni coups
de feu ?

Gustave, ne pouvant nier 'long-
temps, dit qu'il avait entendu,
qu'il était sorti pour voir, et qu'il
avait vu, en effet , les cadavres.

Il fut incarcéré pour non-assis-
tance à une personne en danger.
Après l'assassinat de trois per-
sonnes, l'inculpation était dérisoire.
Elle le devint plus encore lorsque
Gustave finit par préciser qu'il arvait
entendu le bruit après une heure
du matin. Or, le rapport du mé-
decin légiste était formel : les
morts de sir Jack et de lady Ann
remontaient à avant une heure. El
quand Gaston « avouera », il situera
le crime, lui, avant minuit !

Gaston passe aux aveux
. C'est quinze mois après le crime

que le patriarche, qu'on avait main-
tenant incarcéré, apprit que ses fils
l'avaient chargé.

— Ils veulent l'héritage ! mur-
mura-t-il.

Et , après un instant de réflexion,
il fit venir Sébeille :

-— Tu m'as eu, lui dit-il. C'est
moi.

Le lendemain matin (nous
sommes donc en novembre 1953),
Gaston revenait à la Grand-Terre,
au milieu d'une escorte de policiers,
et la reconstitution avait lieu.

A son arrivée, Gaston put échap-
per un instant à ses gardiens. Il
se précipita dans la maison , et là,
salué par les cris (de tristesse ? de
terreur ?) que poussaient les
femmes, il leur dit :

— Il en fallait un.. C'est moi.
Et, s'échappant une seconde fois

encore, il essaya de gagner un
pont , de se suicider. Les policiers
(à grand-peine, car cet octogénaire
courait comme un chat ) le rattra-
pèrent à temps.

Des enquêteurs se couchèrent par
terre, et Gaston répéta sur eux les
gestes qu'il aivait faits sur les trois
Anglais.

A « Elizabeth », il asséna un coup
de crosse.

— Mais vous lui en avez donné
trois ! Le cadavre le prouve 1 lui
fit-on observer.

Non, Gaston s'entêtait, M l'avait
tuée d'un seul coup de crosse. (Quel
intérêt aurait-il eu à cacher les
deux autres ?)

Sur « sir Jack » et « lady Anu »,
le patriarche « tira » sept coups de
feu.

—. Mais vous n'en avez tiré que
deux ! La police n'a retrouvé que
d.eux douilles !

Non, Gaston avait tiré sept coups
de feu.

E prétendit aussi qu 'Elizabeth
était morte instantanément. Le rap-
port médieo4égal la faisait mourir
plusieurs heures après ses parents.

N'était-iil pas ressorti, plus tard ,
pour la tu er ? Non. Alors elle avait
lutt é longtemps contre la mort ? Pas
plus : aucune trace ne montrait
qu'elle eût fa i t , une fois couchée
par l' assassin , le moindre  mouve-
ment.

Le « patriarche » arrive à la Grand-Terre , entouré de gendarmes,
pour la reconstitution du crime.

Vraiment, c'était à croire que
Gaston mentait. Qu 'il se chargeait
à plaisir. Et qu'un autre homme
avait passé par - là : pour ramasser
les douilles et pour tuer Elizabeth,
épargnée la prem ière f o i s. '¦'¦ ¦.->'>''

Celui-là même, peut-être, qui
avait chargé le motocycliste, à •
l'aube du 5 août (un instant après
la mort de la fillette), d'alerter la
police ?

I»e voleur
ne voulait pas d'argent

Si l'explication du « vieillard libi-
dineux » paraît absurde, et si le dit
vieillard s'acharne lui-même à dé-
mentir les faits par ses... aveux, il
ne reste guère, pour expliquer le
crime, que l'hypothèse du vol. Des
touristes anglais, par définition,
sont riches ! Certes, ils ne portent
sur eux que des « traveiler chè-
ques », des chèques de voyage.
Mais cela , les Dominici ne le savent
pas. Et Gustave (lui aussi, après
tout , peut être le coupable — un
coupable que son père, en se dé-
nonçant, aurait voulu couvrir), Gus-

tave n'eut-il pas la tentation d'offrir
à Yvette , sa femme, un vrai bijou ?

Oui, mais...
L'assassin a fouillé la voiture des

Drummond. Il y a trouvé les chè-
ques de voyage, plus 5000. francs
français d'argent liquide. Et M n'a
pas touché à ces 5000 f rancs  !

En revanche, il s'est emparé de
deux objets bizarres : la carte
d'identité et l'appareil photogra-
phique de sir Jack...

Rappelons ici que l'Anglais était
collaborateur de l'Intelligence Ser-
vice. Ef l'on a découvert qu'à ce
titre, il avait travaillé, pendant la
guerre, avec la Résistance française.
Où donc ? Dans là région de Lurs !

Puisque, jusqu'ici, la terre a man-
qué sous nos pieds, jetons-nous ré-
solument à l'eau , et nageons dans
la mer dies hypothèses.

Un petit radeau nous y soutien-
dra : l'histoire du Dr Peck.

Le Dr Peck était, lut aussi, un
Anglais. Lui aussi (mais au mois de
juillet 1953) se promenait avec sa
femme, « en simple touriste », dans
la région des Pyrénées. Lui aussi

avait travaillé pour les services
secrets britanniques... Et lui aussi
fut asssassiné, le 25 juillet , comme
il passait la frontière franco-espa-
gnole, au col de la Tosa , de mysté-
rieux bandits contraignirent sa
voiture à s'arrêter, et rabattirent
à la mitrailleuse, lui et Mme Peck.... Leur crime accompli , les ban-
dits se contentèrent de détruire
leur appareil photographique 1

Une série de rendez-vous
bizarres

Le 3 août 1952, les Drummond
étaient arrivés à Digne. Ils descen-
dirent au Grand Hôtel , ayant le
projet de repartir, le lendemain ou
le surlendemain, pour la Côte
d'Azur, où des amis les attendaient.

Le 4, la famille se rendit à une
corrida. Mais on sait, par le patron
du Grand Hôtel , qu'ils quittèrent
l'arène avant la fin du spectacle,
et que , pressés tout à coup, ils quit-
tèrent Digne.

Pour la Côte d'Azur ? Non , dans
la direction opposée : celle de Mar-
seille. Et nous les retrouvons à la
Grand-Terre, comme appelés là par
un rendez-vous bizarre.

Or , les Dominici sont communis-
tes. A ce titre, ils ont probablement
joué , dans la Résistance, un rôle
très actif . L 'Humanité ne l'a pas
oublié : seul de tous les journaux
français , au moment où le commis-
saire Sébeille inculpait Gustave,
puis Gaston, l'organe du parti com-
muniste a soutenu la thèse de l'in-
nocence des Dominici.

Et puis, le soir du 4 août, on ap-
prend un beau jour que les Domi-
nici «tiraient eu des invités : les
« camarades » de la région . On
aurait festoyé, et d'aucuns suppo-
sent qu'après le banquet, les con-
vives excités auraient décidé de
passer une bonne correction à « ces
sales Anglais impérialistes ».

U faut croire qu'à Lurs, on a
l'ivresse soigneuse : les meurtriers
n 'ont pas laissé, dans le campement
et dans l'auto, une seule empreinte
digitale !

Non : s'il y a eu banquet, ce

— - :- 

Quelques fleurs séchées : ici est morte Elizabeth — ici, du moins,
on a retrouvé son corps. La Durance coule derrière ces arbustes.

soir-là , à la Grand'Terre, ce n'est
pas un hasard.

Encore un rendez-vous bizarre 1

« Je ne peux rien dire »
Maintenant, comme au terme

d'un roman policier, j 'aurais voulu
offrir à mes lecteurs un beau dé-
nouement bien clair.

Mais il faudrait que je l'invente.
La Résistance française, on le

sait, eut deux visages. Elle fut un
mouvement de lutte héroïque, sans
arrière-pensée, contre l'envahis-
seur nazi. Elle fut aussi — comme
l'a démontrée l'histoire de l'institu-
teur Guingouin, chef de réseau et
terroriste — une organisation poli-
tique. L'occasion était trop belle,
pour l'exitrême-gauche, de pêcher
en eau trouble, d'organiser des
cellules de combat, de préparer
l'avènement de la révolution.

A la Libération, les rouges se
trouvaient du côté des vainqueurs :
d'énormes scandales furent  étouffés,
et leurs entreprises clandestines res-
teront peut-être à tout jamais in-
connues.

Mais il se peut que, dans les
coffres des services alliés de ren-
seignements, quelques documents
révélateurs soient encore enfouis.
Il se peut que certains hommes
sachent et se taisent. Et il se peut
que les remous de ces luttes sous-
marines ne soient pas tout à fait
calmés : parfois, une vague de sur-
face déferl e encore, au col de la
Tosa , à Lurs, ou ailleurs.

Que faisait sir Jack Drummond
à la Grand-Terre ? Voulait-il photo-
graphier un homme, un endroit, un
document ? Pensaitnil rencontrer
d'anciens résistants pour un règle-
ment de comptes ? Réunissait-il des
preuves pour dénoncer une vieille
machination — ou un complot
actuel encore ?

Le procès du vieux patriarche,
qui va s'ouvrir, ne nous renseignera
probablement pas.

Comme un journaliste, une fois ,
interviewait Yvette Dominici, et lui
demandait :

— Je sais que vous connaissez
la vérité : qu'est-ce qui vous em-
pêche de la dire franchement ?

Elle lui j eta un regard angoissé,
et répondit :

— Vous savez bien que je ne
peux pas.

Jean-Marie VODOZ.

BIBLIOGRAPHIE
LA COLÈRE VÉGÉTALE
par Monique Watteau

(Edition Pion)
TJn preneur de fauves , le Français Ma-

ra, rencontre à Bail une Jeune blanche,
Jennifer, élevée , dans les croyances pan-
théistes qui règlent l'existence des indi-
gènes. Jennifer ne tarde pas à découvrir
les menaces que fait peser sur leur
amour la jalousie des démons de son en-
fances, ces divinités végétales qu'elle
comblait Jadis d'offrandes, pour qui elle
dansait , et qu'elle trompe aujourd'hui
avec un être de chair et de sang. Pour-
tant le couple s'embarque pour l'Europe
et s'Installe dans une île de la Méditer-
ranée où la conspiration des fleurs et
des arbres referme sur eux un cercle
maléfique. Tout se passe comme si, en
cédant à l'amour d'un homme, Jennifer
avait éveillé l'implacable courroux du
monde végétal.

A quoi rattacher cette histoire domt la
ferveur , l'étrangeté et la poésie rejoi-
gnent la légende à travers un paysage
erotique entièrement recréé ? Le livre de
Monique Watteau est mieux qu'une pro-
messe. Il sera déjà , pour beaucoup, une
récompense de l'esprit magique.

BREVIAIRE
par Armand Godoy (Ed. Bernard Grasset)

A l'instar du « Brasier Mystique » , de
« Marcel » et de plusieurs autres poèmes
d'Aïmaind Godoy. domt les grandes sym-
phonies liturgiques — « Drame de la
Passion », « Ite Missa Est s> , « ahemlm de
1» Croix » — « Bréviaire » frappe tout
d'abord par son arcMiteotuire. Les quaitre
pnières liimlrniadires : Matin, Midi, Soir,
Nuit , colonnes de ce teimple votif , syn-
thétàseot l'adoration quotidienne du
poète croyant devant la nature en extase.

Le poèmie est diéddé par Armand Godoy
« à la miâmotre de ses grands frères
Erainiois Jaunîmes et O. V. de L. MiQocz,
dont Nofere-Seigneuir Jésus-Christ s'est
servi1 pour daigner lui monitrer le visage
du vsritaMe Amour ».

« Une Parole pour tous »
La Société centrale d'évangélisatlon

vient de publier son calendrier « Une
Parole pour tous ». C'est un choix de
méditations et de prières sur des textes
bibliques spécialement préparés pour cha-
que jour , avec des lectures évangéliques,
par des pasteurs de langue française en
Suisse, en Belgique et en France.

A l'occasion des « Féeries lumineu-
ses », grande manifestation qui illu-
mine et met en fête tout le cœur de
Bruxelles , au mois de décembre, la rue
Neuve sera chauffée.

L'expérience, déjà faite à Lille et
dans p lusieurs villes d'Allemagne, con-
siste à chauffer une rue par rayonne-
ment infrarouge.

Les organisateurs prévoient des ves-
tiaires à chaque extrémité de la rue ;
ainsi , les passants pourront admirer
les vitrines de la rue Neuve en tenue
d'été, bravant la température perfide
du décembre bruxellois.

Les Bruxellois pourront
admirer les vitrines de Noël

en tenue d'été

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9. Nussbaum. Olaude-

de-André , fils de Charly, agent de police,
à Neuchâtel , et de Juliette-Yvonne née
Robert-Charrue ; Joly, Françoise, fille de
Georges-Charles-François, mécanicien, à
Noiralgue , et de Paulette-Laure née Sal-
vl. 10. Barbier , Anne-Lise-Henriette-Ali-
ce, fille d'Yves-Etlerme-François, com-
merçant, à Boudry, et de Lydie-Hen-
riette née Feuz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11.
Longeret, Georges-Jean-Marie-Adrien, ca-
pitaine d'armée active à Buis-les-Baron-
nies (Drôme) et de Pourtalès, Hélène-
Geneviève, à Sétif (Algérie ) ; Aeschli-
mann, Roland , comptable , et Leuba, Ju-
liette, les deux à Neuchâtel ; Mosset , Mi-
chel-Raymond , employé de bureau, à
Neuchâtel , et Ruedin, Jacqueline-Juliet-
te, à Cressier. 12. Ehm, Jacques-Auguste,
candidat en médecine, et Chappuis, May-
Barbara, les deux à Berne.

MARIAGES. — 2. A Boudevilliers.
Jeanrenaud , Louis-Philippe, restaura-
teur ; à Boudevilliers, et Saurer , Suzan-
ne-Marie , à Neuchâtel. 12. Clerc , Philip-
pe-Henri, avocat, et Dégrange, Réglna-
Aline, les deux à Berne.

DÉCÈS. — Steiner, David, né en 1882,
ouvrier de fabrique, à Neuchâtel , époux
d'Emilie-Hermance née Boder.
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—, ' '"T Les hommes en vue préfèrent
PPI \ D D V I  T D  c R mif-T^|\ D K Y L W 8 ( C Ë I TI
f̂iBlI 9 \ Brylcreem donne à 

vos cheveux 
un 

merveilleux

^^^^3|fÉÉijJsl< velure un aspect soigné , supprime les pellicules

4 / A  3 et empêche toute sécheresse du cuir chevelu.
Utilisez Brylcreem chaque matin en accom-
pagnant son application d'un léger massage. Vous
en retirerez le double avantage d'une coiffure
impeccable et d'une hygiène capillair e parfaite.

Tube moyen Fr. 1.55 
p<mr avolr  ̂chevelure saine et de beUe

Grand tube Fr. 2.30 apparence vous adopterez B R Y L C R E E M
Fr' 3,3° Importateur: Barbeza t & Cie. FleurieriNB

(+ luxe)
O 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

¦̂ |- pr NEUCHATEL. rue du Môle 3

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11



1 PENDANT NOTRE 1

! (Autorisée par le département de police)

S NOUS MASSACRONS NOS PRIX ! S
1 ET CRÉONS NOTRE 1S PREMI ÈRE SEMAINE DU 4 x 5 ! B
I NOUS A B A N D O N N O N S . . .  I
I à 120.- "I p à 250. 1 1

PALETOT AGNEAU JAUNE ancien prix 290.- MANTEAU AGNEAU LONGS POILS . . . ancien prix 550.- [ !
» » ROSE » » 350.- » BORÉGOS BRUN » » 490.-

MANTEAU » BLANC » » 450.- » CUIR DOUBLÉ AGNEAU . . .  » » 490.-
COL EN QUEUES PETIT-GRIS » » 210.- » GUANACO » » 650.-
MANTEAU D'ENFANT EN NUQUES DE RAT » » 180.- PALETOT AGNEAU OCELOT » » 490.- \ j

¦"~™™™»""- 1mm^^m________________________________________________________ !__>_______BBBiBMpMH _________________________________________________________!______________________________________.

1 j à 450. j à 600. 1
MANTEAU NUQUES DE RAT NATUREL . . ancien prix 750.- MANTEAU PHOQUE BRUN ancien prix 850.-

» CHAT OCELOT » » 750.- » LOUTRE DE COLOMBIE . . .  » » 900.-
» CHEVRETTE BRUNE » » 750.- » CASTORETTE » » 850.-

PALETOT AGNEAU LINCOLN . . . . .  » » 650.- » ASTRAKAN BRUN . . . . . ..  » » 1400.-
» ASTRAKAN PLEINES PEAUX » » 800.- » MOUTON CASTOR » » 1000.-

1 14, RUE DE L'H ÔPITAL NEUCHÂTEL TÉLÉPHONE (038) 5 27 90 1
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BREWERIES 

Ltd.
l̂ Blifli P̂  ̂ COPENHAGUE

En vente dans les meilleurs

I 

établissements du monde entier

Agents-dépositaires pour la Suisse :

IASSUEUR Si. Avenue d'Ouchy „, LAUSANNE

IL J

J / Combien de peines et de chagrins se
/ > cachent si souvent derrière ces cinq
/ / ^ rr\Qts ! A part les soucis poqr le bien-être
/ >/ du malade , il y a encore un autre pro-
Lr blême: la perte de salaire !

/ Une petite maladie n'entraîne que des
/ conséquences matérielles peu graves.

Mais alors , que faire si l'incapacité de
travail par suite d' une maladie dure des
semaines , des moisoumêmedesanné es?

Notre assurance d'indemnité journalière
en cas de maladie pour les personnes
de condition moyenne , garantit votre re-
venu pendant les jours de maladie. Li-
bérez-vous de ces soucis et mettez-vous
en relation avec nous. Nous vous ren-
seignerons très volontiers sans aucun
engagement de votre part i

f 

Section Assurance maladie

Agence générale de Neuchâtel ;
A. Chavannes

24, Coq-d'Inde Tél. (038) 5 78 68

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
LE II D E C E M B R E

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

S B̂HI 16 XI 54 i————• •Les couleurs chatoyantes des
I tapis d'Orient flattent l'œil I
i et mettent en valeur votre i

home.
Voyez le choix que le
spécialiste a sélectionné

pour vous

PSnirhinppsQ¦ •̂¦¦vHÏ UiiiujUi ii.n.

I Neuchâtel - 6, Place-d'Armes I

* *Le meilleur
jambon de campagne

s'achète à la

Boucherie Gutmann
Avenue élu Premier-Mars

A vendre

BREVET
d'un système pour skis,
permettant de gravir les
côtes et ne gênant pas à
la descente. Adresser of-
fres écrites à S. X. 338
au bureau de la Feuille
d'avis.

A'̂ K. Iir̂ *i=â l Pet'te cause - grand effet !

ft^ V.^
--'",*'̂ >̂

?̂̂ S_H ' Wffî >̂ -%iy '« *̂ lti Dans un ménage moderne, économie de place équ ivau t  souvent  à économie d' argent ! Dans son tube si peu
WV

V %. .̂ #^̂ ^̂ 8 fflf f&3gr  ̂ ...•••.•.¦•'-'•"/ ?¦¦ encombran t , Clnrel-Practic , l' exce l len t  p rodu i t  pour la vaisselle et les ne t toyages , nettoie p a r f a i t e m e n t  ct ne
-NX. "vv.^^- -**̂ "•"̂ L^Ŝ ^KB^BiPy <f l/à aA laisse aucun  résidu. Clarel-Practic est très doux pour vos mains.
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IBII SI __ i JiLa3£jM va laD'es 
comme 

bons-imagos jî \f  5

Signe de qualité de l'L.M.S. Ŝ̂ ^̂  Pour la lessive : SOBI , soude à blanchir pour tremper et dégrossir ; TJltra-Bienna pour laver à triple effet. W***

A vemcVre

patins de hockey
No 38. Tél. 5 50 90.

Tf T—I
§- :; ' tip:. ' .1 • "
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' ; "l-:¦¦¦ " '

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

A voir chez :

iSkmhaL^
Fabrique de meubles

PESEUX

Chaussures
orthopédiques

Supports plantaires
Soulagement Immédiat

Résultat Impeccable

REBETEZ
Chavannes 13 , Neuchâtel



Enquêtes / Recherches
M É D I A T I O N S

R E N S E I G N E M E N T S
CASE POSTALE 37365

NEUCHATEL 6^

fl^* SEYANTS
Vif MODERNES

f 

AVANTAGEUX
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TABLIERS - BAVETTES
Impressions nouvelles

L.00

^lÏÏTlOUVRE
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HEUCHÀTEl
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g ma / &/ trouve
H ftimWsA Faites comme moi !
§3 /âp™! Un coup de téléphone pour

• confier vêtements , rideaux ,
; ; tapis au nettoyage à sec du

i spécialiste, c 'est joindre
l'utile à l'agréable.

Kfl ù «f * MORAT » LYONNAISE

1 (̂UNilS'
3 a, rue du Seyon

H Tél. 5 33 16

Des crevettes fraîches, sur le pouce,
avec un verre de sherry sec... au

CLUB BAR
au premier

CAFÉ DU THÉÂTRE
¦ ¦¦iii iiwiî iiiiiiiiinminiiii II m iiiniiiiiiiiiM i u mu

Aide et conseils
aux mères et futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
Sous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 et de 20 h. à 22 h.

Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17
¦B̂ HH*m_an9HnDoa_^H_î ^̂ ^̂ ^_^̂ H_j__M_M_n_^Mn

Pour la vie courante et les études, il est
indispensable aujourd'hui de connaître par-

faitement une

LANGUE ÉTRANGÈRE
français, allemand, anglais
italien, espagnol et russe

Leçons pour tous degrés
par dame rentrée de l'étranger

Renseignements : tél. 5 29 40 de 12 h. à 14 h.
et le soir dès 18 h.

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Grande Salle de la Paix
Vendredi 19 novembre à 20 h. 15

L'Association Suisse - U.R.S.S.
présente

une grande soirée de films :

LA NUIT DE MAI
grand film à scénario d'après un conte
de Gogol, musique de Rimsky-Korsakov

Les grands chantiers de Moscou
Les championnats de ski 1953

de l'U.R.S.S.
Qui sera le premier ? (dessin anime)

ENTRÉE : Fr. 1.50

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 24 novembre, à 20 h. 30

JANINE SOLANE
de Paris et sa compagnie de danse

Danses du moyen âge à l'Empire

Danses sur des thèmes de Bach,

Vivaldi, Mozart

Places de Fr. 2.25 à 12.— en location à l'agence Striihin
(Papeterie Reymond), tél. 5 44 66

A vendre beau
buffet ele cuisine

crème, en parfait état.
Demander r<adresse du
No 323 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Un aspirateur
marque « Nlflf isk » , usagé
miai® en bon état (220
volts) , à céder pour 160
fraines. Ecrire sous chif-
fres P. 7816 N. à Puibli-
cijtas , Neuichâtei.

violons
fiôtes-

doucos
guitares
musique
MKBBnmMiOHM

Magnifique
occasion

A vendre un tableau
« Chrysanthème », d'Ai-
mé Barraud, un tableau
« Chardons » de Guldo
Locca, une statue en
bronze, « Femme nue»,
hauteur 82 cm., un por-
tefeuille dJeaux-fortes et
de dessins. Pressant. —
Ecrire à case postale 386,
Neu'dhê/tel.

Travail soigné
Prix moeléré

J.-J. Lallemanel 5
à côté du collège
de la Promenade J

NEUCHATEL

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

Tél. (021) 22 G9 25

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

MARIAGE
Monsieur de 60 ans,

rentier, très bonne situa-
tion, désire connaître
gentille dame, bonne mé-
nagère dans les 40 à 50
ans pour une union heu-
reuse. Ecrire à case pos-
tale 442. Neuchâtel 1.
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r——i IV. JljUllUCS 5.H. NEUCHâTEL ANNONCE:

f~ JÈL \ LA RéOUVERTURE DE SON DéPARTEMENT DE RIDEAUX
* , Magnif ique choix de tissus m odernes. Compl ètement renouvelé.

UNIS TRING LES FAÇONS MODERNES
JH CHINTZ RILOGA VITRAG ES - STORES - PANNEAUX

I CRETONNES KIRSCH RIDEAUX - LAMBREQUINS
' ¦¦ WÊ& IMPRIMÉS TIRAGES COUVRE -PIEDS - COUVRE-LITS
m*® ' % ! JACQUARDS FOURNITURES ATELIER: FAÇONS et POSES SOIGNÉES

TAPIS DE TABLE JETÉ DE DIVAN TAPIS DE JEU FEUTRES

SUR DEMANDE : DEVIS - ÉCHANTILLONS - CONSEILS - DESSINS SANS ENGAGEMENT; demandez une offre.
Mme Vella, chef de rayon

SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

jusqu'à 22 heures
Tél. 6 44 44

MARIAGE
Veuve de 30 ans, cou-

turière (petit avoir), un
enfant, désire connaître
monsieur en vue de re-
créer foyer heureux. Dis-
crétion d'honneur. Adres-
ser offres écrites à R. P.
276 case postale 6677,
avec photographie qui
sera rendue.

Pour vos
ventes de bois

toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
sez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon.

Je désire emprunter

Fr. 20,000.-
pour reprendre à mon
compte une entreprise
que J'exploite actuelle-
ment pour uin proprié-
taire qui désire vendre.
Faire offres écrites sous
K. Y. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.

Simples faits concernant Rheinau 11
La chute du Rhin restera aussi belle qu'à présent Elle
continuera à tomber

dans une cuvette bouillonnante

L'eau de la cuvette se renouvelait 130 fois par jour, elle
se renouvellera désormais 120 fois.

Peut-on parler là d'eau stagnante ?

Le peuple suisse n'acceptera pas que la chute du Rhin
serve de prétexte pour manquer à sa parole et violer le
droit.

Démolition de l'usine électrique fo, 1 ̂  ̂  ̂1de Rheinau Î H S 8 1%SInitiative de Rheinau I  ̂^âw I ^
Comité fédéral d'action contre IMnltlatlve de Rheinau.
Kurt Bûcher, conseiller national, président; J. Oondrau ,
K. Renold, A. Steiner, conseillers nationaux, A. Picot,
conseiller aux Etats, N. Celio, conseiller d'Etat, vice-
présidents. B

! Tous les mardis :
Choucroute garnie

I , et d'autres spécialités
1 de saison 



L'invitation de TU. R. S. S. à la Suisse
Le département politique examine les différentes

questions qu'elle pose

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

C'est d imanche  soir , par l ' intermé-
diaire de la légation de Suisse à Moscou
que le département  po l i t ique  a reçu le
texte a u t h e n t i q u e  de l ' invi ta t ion  adres.
sée par l'U.R.S.S. à la Suisse en même
temps qu 'à 23 autres pays. Il est pos-
sible que le Conseil fédéral en prenne
à son tour  connaissance mard i  mat in
dans sa séance ord ina i re  ; il est exclu
en revanche, qu 'il arrête déjà sa ré-
ponse. En effet.  M. Petitpierre, encore
en convalescence, n 'assistera pas à la
séance.

Pour le moment , le département  poli-
t ique  étudie diverses questions que pose
la note russe et il fourn i ra  certains des
éléments d'appréciat ion qui  a l imente ron t
la discussion du Conseil fédéral ct qui
contribueront à fonder sa décision.

Cela signifie donc qu 'à Berne, on
n'est pas de l'avis que la neutrali té
suisse s'oppose d'emblée à toute partici.
pation de la Suisse à une conférence
internationale qui se donnerait  pour
tâche de jeter les bases d'un système
de sécurité collective. On pense que
l'affaire mérite au moins un examen.

Sans vouloir  en préjuger le moins du
monde les résultats, il n 'est alors pas

téméraire  d'a f f i rmer  que la Suisse, at-
tachée au principe de l'universalité, ne
saurait  s'associer à une entreprise qui
ne grouperait pas tous les Etats inté.
ressés au renforcement de la sécurité
collective. D'autre part — mais c'est
encore une pure hypothèse — si une
telle conférence pouvait avoir lieu ,
soit à la date fixée par la note russe
(ce qui paraît bien improbable)
soit plus tard, et si elle arrivait
à un résultat appréciable , la Confédéra-
tion suisse ne pourrait  s'engager dans
un système de sécurité que sous la
réserve expresse de sa neutralité.

Toutefois, de telles considérations ne
sont pas encore actuelles. Il faut atten-
dre la détermination du Conseil fédéral
qui sera connue peut-être à la f in  de
la semaine. Pour l'instant, constatons
que l ' invitation russe pose un problème
auquel  on ne peut donner une solution
« a priori ». Le temps qu 'on met à
l'étudier prouve qu 'on est désireux d'en
apprécier avec soin tous les éléments.

O.P.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E*

Z U K I 1 I1 «"urs du
OBLIGATIONS 12 nov. 15 nov.

8 Mi % Féd . 1945, Juin 106.— 105.70
8V/. Fêdér . 1946. avril 104.80 104.80
8% Fédéral 1949 . . . .  104.80 cl 104.85 cl
8Vt C.F.F. 1903, dlf . . . 103.25 103.50
8% CJFJf 1938 101.80 101.80 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1507.— 1520.—
Société Banque Suisse 1375.— 1380.—
Crédit Suisse 1450.— 1455.—
Electro Watt 1470.— 1465.—
Interhandel 1640.— 1650.—
Motor-ColombUS . . . 1230.— 1260.—¦
S.A.E.G.. série 1 . . . . 88.— 90.50
Italo-Sulsse, prlv. . . 336.— 333.—
Réassurances. Zurich 9900.— 9850. d
Winterthour Accld. . 8800.— 8900.—
Zurich Accidents . . .11600.— 11.700.—
Aar et Tessln 1388.— 1385.—
Saurer 1285.— 1280.— d
Aluminium 2570 — 2580 —
Baliy 1035.— 1030.—
Brown Boveri 1485.— 1480.—
Fischer 1300.— 1325 —
Lonza 1140.— 1140.—
Nestlé Allmentana . . 1785.— 1787.—
Bulzer 2515.— 2520.—
Baltimore 133 M; 134.—
Pennsylvanla 76.— 79.75
Italo-Argentlna . . . .  37 % 41.—
Royal Dutch Oy . . . . 581.— 583.—
Sodec 60 Vi 56.—
Standard Oil 432 '/¦ 433.—
Du Pont de Nemours 635.— 640.—
General Electrlo 193.— 102.—
General Motors . . . .  398.— 398.—
International Nickel . 235 M, 236.—
Kennecott 402,— 403 —
Montgomery Ward . . 312.— 300.—
National Distillers . . 88 W 92.—
Allumettes B 62% 63.25
D. States Steel . . 265 % 273.—

BALE
ACTIONS

Clba 3890— 3010 —
Echappe 670.— 670 —
Sandoz 3825 — 3810.— d
Gelgy nom. ' 3715.— 3710.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8920.— 8940.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  910.— 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 900.— 895 —
Romande d'Electricité 630.— d 630.— d
Cftblerles Cossonay . . 3325.— cl 3325.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— 1700.— o

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 151.— 152.—
Aramayo 33.— 33.— d
Chartered 54.— d 54.—
Gardy 262.— d 262.— d
Physique porteur . . . 535.— 532.—
Bécheron porteur . . . 550.— 550.— d
B K F 284.— 285 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 «**»• 15 nov.

Banque Nationale . . 835.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— 1440.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 260.— cl 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— dl0500 — d
Câb. et Tréf Cossonay 3325.— d 3325.—• d
Chaux et eim. Suis. r . 1750.— cl 1750.— d
Ed Dubled & Cie S.A. 1350.— cl 1375.—
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— cl 375.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'M932 104.75 cl 104.75 cl
EtatNeuchât. 31 . 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3' .'. 1949 103.50 d 103.50 d
Com Neuch. S'A 1047 102.75 102.75 d
Com Neuch . 3»'» 1951 101.25 cl 101.25 d
Cli.-de-Fonds 4% 1031 103.— d 103.— d
Le Locle S' ; 1947 103.— cl 103.— d
Câb Cortail . 4% 1943 104 .— d 104.— d
Fore. m. Chftt . S", 1051 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3»'. 1951 102.— 102.— d
Tram Neuch . 3' .'. 1946 102.25 d 102.— d
Chocol . Klaus 3'i 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. i% 1P48 101.— d 101.— d
Suchard Hold . 3'i 1953 102.50 d 102.50 cl
Tabacs N.-Ser. 3'i 1050 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
du 15 novembre 1951

Achat Vente
France . . .. . .  1-12 l-l 6
U.S.A 4.26 4 .30
Angleterre . . . .  M .40 11.60
Belglaue 8.45 , 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 Vi —.69
Allemagne . . ..  98.— 101.—
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9-50 9.35
Portugal 14.50 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.25/31 —
françaises 29.50 31.50
anglaises 40— .'43 —
améHcaines 7.60 8.10
lingots 4800 —/4875.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Un cours de répétition
de moins ?

La commission chargée
d'étudier les dépenses

militaires envisagerait
de proposer cette mesure

d'économie
BERNE, 12. — Satan llla « Gomreis-

pomdiainee polliilllquie suasse », te iraippqint
die Jia couimlsisiioin iinstiituée pair ie Con-
seil fédénall pour ex<aimimeii- illeis dépen-
sas BuSMltarfires eeira foeinmèaé diamis lie
ciO'Uinaint die oe mois. On sait qiuie cieitite
coinum'iisiS'iioin «œtt ainrlivée à lia coimciluiisiom
qu'e tes dépenses niiiiliiita iineis inoinmailieis ne
(Iieivwiicinit pais ex>ciédeir 560 milllliiomis de
fnainos pair ara, allions qiuie lie diopaintie-
Tnieimt m ilMltiaiiine se baisiaimt suir l'affectif
laicibuidl die .Fainmiée, de l'wilaitâofn, .siuir le
sy.silèmie d'imisitinuicitiioin appliqué de mois
jioiuins .cit siuir l'einitireiliiein cit Oie remiplia ce-
rnerait dm miaiténicil proiveiniainit 'diu pino-
gipaimime d'airmemi ciml ainniiviaiiit à umie
isioiriiiine die 600 ¦miil'Jliiomis de finança.

Les économies proposées par la com-
mission se rapportent entre autres aux
cours dc répétition. Deux possibilités
ont été envisagées à ce sujet. La sous-
commission chargée d'étudier les dépen-
ses en matière d'instruction proposait
que , pour les cours de répétition des
années sans manœuvres des unités d'ar-
mée, les hommes entreraient en service
le jeudi seulement au lieu du lundi. A
titre de compensation on intensifierait
l'instruction des cadres. Une autre pro-
position consiste à supprimer un cours
de répétition, ce qui aurait naturelle-
ment le désavantage de réduire les ef-
fectifs, mais permettrait d'économiser
7,5 millions de francs.

Uinie ecoimoiniiiie de 15 'milllliiomis de
finamios poiumnaiit èibne iréailiisée pair unie
<nédiUicitii :Qiii à 75 miilllllioinis 'die finamios du
niioini 'iamit die 90 milMiiiomis buidigcité cha-
qnue aminée pan- die diéipautemieinlt miilMitia.ire
pouli- Je irieiniomivieilllle'm'emit iinidiiisipeinisiaiWie
dm paire d'iavioinisi. L'iaviemiir mioiuis diilra si
ceitilie 'éooimoimiie 'Cisit jiuisibilHiée,

La ooimmii'Sisiiiom ipinévoiit ein oiuitinc mine
diiimiimiuiliiiom die dépensas de ¦ llfoindire die
4 imAIlMioinis die finamios ipomir llies inése'rveis
die gmanpe cm éqiuiiipeim'cinit eit ein» babllllie-
memit. Einfiiin iclllli e a siuppnimié mime ré-
serve die 6 miiùliiiomis die finamios pour
ia>c CJIUI iisditiiioirus iimipnév'iisiilbllleis. Tieilllios -s'omit ,
d'iaipirèis mois limifoinmiailiioinS ', lieis pnimioipa-
ilicis écomioimieis pnopotséas pair ta, ooirnaniis-
siiioim. El'.ll'eis s'éllèvemit «ni itiomlt cit pouir
toiuit à 40 miiùliiiomis de finamios. L'élliuide
approfondie à iliaïqiueillle s'est illiivirée ta
ooimimilsisiiioin dles lécomioiiniieis inra domic
méviâlié que dicis posisibilllitiéis die iréduc-
itiimm pilluitôt aniaj igiras cit assiez proibliéma-
itiiiqmcis.

Le préavis die llla 'OOimmiissiiioini qiuii sema
painalit-iilL volliuimimiciux, appointera,! cm toiuit
cas ta ppsuivte que, oomllinaiireimicmlt à oar-
iliaiimcis aiffinnuailiiiomis , iI'iaiclimiiin<ilslt.naibi ion
imilliiibaiiine raie g.aisipilllle pas lie» demiiieuis
ipuMios.

Umie ooimimmmiamiliê ooimipnisiée die neipnê-
scinit'amilis d'iimipointiamitis miiliiieiux die ooini-
isoinimiaitcmins is'icisit puéseÉibôe jcmidii deir-
miiieir ohez Die présiiidcmit die ta Goinfédé-
nailiiioini , M. Rimhiailikal , 'aifiin. die Pomilciniler
ismir illa ipnoPoinide taïqnffliahuidie qui irèg.nie
dm faiit die IFianiigteianltitiitdioini couusibninitie
dicis priix die lia vii'amidie. Om a dicuniaind'é
qmie diairos ille dio'miaiilnie die ta polliillii 'cpuie die
l'iaiginiioulMnime isaiissie, ilios imiliérêilis dicis 000-
isiammuailciuins isofeffllt dictflcindiuis éniorgiicpuie-
mTcinlt , cjmic tais ioomisioimim,ait'cmins s'aiicmit ne-
'Piiéisicinibéis diamis lias oommiiilsisiiio.nis fixiaolt
Sels prix , Satan licmir iiinpoinlinmioe , *it que
ilios oailioullis 'dleis finnois, itaimt ipomr l'aigri-
ouilllmine qnne pouir Bios répaintiisisiemirs
so'iiemit exiaim:iinios pair dieis cxipcntis mem-
ilinos. On a égalliomicmit «ipprniyé ismir lie failli
quiie Jicis iprix de ta viilamidc. diàpaisisiaiicnit
Jicis inoiycmis 'awlmicllis d?iBtn movcinm nnoycm
et qiui'ill' m-e ipaslballt 'aiax oojnlsanMniaitanirs
:pais d'auilTC irt'is'siomiroe qmie die nicratireiiinj-
IC î IPC ilcmir ooiniso 'niimiaifci 'oiii- cuv vifcimdie am
mliniiimmim, «aifiiln icFo'blciniiir pair umie baiis-
se deis aiabaibsb mime aicteçiliaitdiom inionmata
dicis pnix.
i m i II , mu ni iniMiTiifi rTTrirnnr Trrn

Les consommateurs
s'inquiètent

de l'augmentation constante
du prix de la. viande

Une femme assassinée
à Zurich

Le meurtrier, qui est connu,
est en fuite

ZURICH , 15. — Dimanche soir,
peu après 18 heures, la police mu-
nicipale de Zurich reçut un appel
téléphonique d'un homme qui,
s'étant nommé Ruegg, déc lara
qu'une fe mme gisait , baignant clans
son sang, dans la maison sise Mar-
tinstrasse 7, à Zurich-Oerlikon.
Lorsque le groupe d'alarme de la
police arriva sur place , il trouva,
en eff et, le cadavre d' u ne femme
dans la cuisine. Il s'ag it de Mme
Kla ra Girsberger, 48 ans, coutu-
rière. Son corps était recouvert
d'u ne couver ture et à côté de la
tête était déposé un vase de fleurs.

Les médecins légistes constatè-
rent que la tête de la femme por-
tait trois blessures du côté gauche,
qui devaient avoir été provoquées
par les coups d'un instrument
pointu. De plus, la femme avait été
ét ranglée au moyen d'une ficelle;
L'enquête établira si la mort a été
provoquée par strangulation ou
par les coups portés à la tête.

Une lettre était déposée sur la
table , dans laquelle l'auteur du cri-
me, Emile Sprecher, 42 ans, décla-
rai t ne pas avoir su ce qu'il faisait
au moment de son forfait. Il s'est
enfui  au moyen d'u tile bicyclette. Il
s'agit d'un individu treize fois réci-
diviste. Ce printemps, après avoir
purgé une peine de 6 mois, il avait
été libéré de prison et avait fait la
connaissance, vers la Pentecôte , de
Mme Girsberger. Dès cette date, il
habita avec elle. A plusieurs repri-
ses, ils se chicanèrent , si bien que
la police dut intervenir. Divorcée
pour la deuxième fois, Mme Girs-
berger était mère de deux enfants,
mais elle vivait cependant seule,
étant propriétaire d'une petite mai-
son.

Le meurtrier, Emile Sprecher,
qui est en fuite, est né à Volkets -
wil, en 1912. Son signalement est le
suivant : grandeur 168 cm., stature
robuste, visage bronzé , yeux bleus,
regard perçant, parle le dialecte
zuricois , porte un vêtement gris-
bleu , un e canadienne avec ceinture ,
chapeau brun, souliers bruns avec
semelles de gomme. En s'enfuyant
du lieu du crime, il a utilisé un
vieux vélo militaire noir.

L'Egypte est calme
Après la destitution de Naguib

LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — La révo-
cation du général Naguib , annoncée
dans la soirée de dimanche _ par la
radio égyptienne, a surtout été connue
de la population par les journaux 

^ 
de

lundi matin. Aucune réaction ne s'est
manifestée jusqu'à maintenant .

Les portraits du président de la Rc-
puiblique ont été décrochés des magasins
et des administrations publiques. Les
universités ont repri s leur cours sans
que les étudiants, autrefois si prompts
à saisir la moindre occasion de mani-
fester, se soient laissés aller à la plus
petite tentative de se mêler à l'agi ta t ion
politique. On ne signale aucune effer-
vescence dans l'armée, la police ou les
milieux ouvriers.

En apparence, les services d'ordre
n 'ont  pas été renforcés. Le tribunal du
peuple a repris, lundi matin , le procès
de Âlahmoui Abdel Latif , auteur de l'at-
tentat  manqué contre le premier mi-
nistre. La. haute cour- militaire juge,
de son côté, 44 communistes inculpés
de propagande séditieuse et de complot
contre le gouvernement.

Naguib
passera-t-il en jugement ?
LE CAIRE, 15 (Reuter). — Un porte-

parole du gouvernement égyptien a
annoncé, dans la nuit de dimanch e, que
le général Naguib comparaîtrait devant
le tribunal au moment où l'instruction
aura recueill i 'Suffisamment de. preuves
de son implication dam'S le complot de
la Confrérie musulmane, qui devait
amener la chute du gouvernement actuel.
Il est peu probaible que Naguib reçoive
l'autorisation de partir en exil.

Un chef terroriste
fait des révélations

LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — Hier, de-
vant le tribunal du peuple, Ibrahim el
Tayeb, un des principaux chefs terro-
ristes arrêtés dams la nuit de dimanche,
a déclairé que le général en chef des
terroristes lui avait dit qiue le gé-
nérail Naguib était d'accord • avec un
évemtuiel coup d'Eta t exécuté par les
Frères musulmans ». Ce coup d'Etat
« comportait l'assassinat cle tous les of-
ficiers du conseil de la révolution ».

El Tayeb a exposé le plan « concerté
des Frères musulmans et du général
Naguiifo, pour le rétablissement du régi-
me pairlemienitaire avec l'octroi des liber-
tés de la presse et de réunion » . La mise
au poin t de ce plan avait commencé, a
déclaré le témoin, aussitôt après les
événements de mars 1954, à la suite

desquels le conseil de la révolution
avait lui-même renoncé au rétablisse-
ment  rapide de la vie constitutionnelle,
selon le plan du général Naguib.

« Naguib était prêt à aller
jusqu'à l'assassinat

de Nasser »
« Le général Naguib était prêt à aller

sans scrupule jusqu 'à l'assassinat dc
Gamal Abdel Nasser et des membres du
conseil de la révolution , comme prélude
à son retour au pouvoir », déclare un
communiqué officiel remis hier soir à
la presse étrangère au nom du conseil
de la révolution.

L'Angleterre est inquiète
LONDRES, 15 (A.F.P.). — La destitu-

tion du général Naguib ne devrait avoir
aucune conséquence directe sur les rap-
ports entr e l'Egypte et la Grande-Rre-
tagne , déclare-t-on dans les milieux
autoirisés britanniques'.

On se montre d'autre part très scep-
tique quant aux accusations portées
contre le général Naguib qui aurait
comploté avec l'organisation des Frères
musulmans en vue de renverser le ré-
gime du colonel Nasser. Il semble,
ajoute-t-on dans ces milieux, que la
confrérie musulmane ait essayé de se
servir du nom du président à ses pro-
pres f ins, sans que l'on ait toutefois
la preuve qu'il ait consenti à coopérer
avec cette organisation.

On exprime à Londres une certaine
inquiétude quant aux conséquences que
la destitution du général Naguib pour-
rait avoir au Soudan et, indirectement,
sur les rapports anglo-égyptiens con-
cernant ce pays. Les dirigeants égyp-
tiens, estime-t-on, ont dû cependant pe-
ser l'effet que la mesure prise à ren-
contre du général Naguib aurait au
Soudan où le général , en raison de son
origine soudanaise, était très populaire.

Les événements d'Egypte et , notam-
ment, la tension qui s'est produite
clans les rapports entre le Caire et
Damias, pourraient d'autre part avoir
des répercussions sur les projets de
création d'un pacte de défense dm
Moyen-Orient. Dans ces circonstances,
la visite que fait actuellement en
Moyen-Orient M. Evelyn Sehuckburgh,
proche collaborateur de sir Anthony
Eden , et le voyage du maréchal sir
John Harding, chef de l'ctat-majoT
impérial, parti hier pour la base de
Suez, prennent un relief tout particu-
lier, estime-t-on dans les milieux diplo-
mat iques londoniens.

Les puissances
occidentales étudient
la note soviétique

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — La
note soviétique proposant la réunion,
le 2!) novembre, d'une conférence sur
la sécurité européenne, fera l'objet d'un
examen de la part des experts des trois
puissances occidentales qui étudient
actuellement à Londres la note sovié-
tiqu e du 23 octobre, a déclaré lundi
le porte-parole du départ ement d'Etat.

Le portejparole a ajouté que les Etats
Unis procéderaient activement à des
consultations avec « tous leurs alliés
européens, y compris avec les pays
membres de l'O.T.A.N. ». Ces consulta-
tions auront lieu à Londres et à Paris.

Acceptation
de la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 15 (A.F.P.). — L'agence
Ceteka annonce que le gouvernement
tchécoslovaqu e a fai t  part au gouverne-
ment soviétique de sou accord de parti-
ciper à la conférence du 29 novembre.

Le président Eisenhower
demande au Sénat

de voter les accords
de Paris

Dans un message publié hier

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Les
accords de Paris ' ne const ituent un
danger pour aucune nation. Au con-
traire , ils représentent l'un des plus
grands essais pratiques de l'histoire en
ce qui concerne le contrôle international
des armements, déclare le président
Eisenhower dans un message qu 'il a
t ransmis  lundi au Sénat et où il de-
mande à ce dernier de ratifier les
accords conclus loirs de la conférence
qui s'est tenue à Paris le 23 octobre
dernier.

« Au surplus, la signification fonda-
mentale de ces accords, ajoute le pré-
sident , dépasse de très loin la création
d'une  force dest inée à empêcher
l'agression. A longue échéance, nous
espérons que ces accords entraîneront
une compréhension SUT des bases nou-
velles entre les peuples de l'Europe,
et un nouveau c l ima t  d'ami t ié  qui ins-
pirera une plus grande coopération sûr
de nombreux plans de l'activité hu-
maine. »

Le président conclut son message en
exprimant l'espoir que le Sénat ratifiera
rapidement  ces accords quand il se
réunira  à nouveau en session ordinaire,
au début de janvier prochain.

Le message que le chef de la Maison-
Rlancihe a fait tenir, lundi , au Sénat ,
est accompagné d u m  long rapport du
secrétaire d'Eta t , M. John Foster Dulles.
au président Eisenhower.

Dans ce rapport qui compte plu s de
six mille mots, M. Dulles souligne no-
tamment que « les accords de Paris
off rent  de fortes assurances contre un
renouveau de lutte fratricide entre les
nation s libres de l'Europe et fourniront
le cadre pour une coopération par pra-
tique crut devrait encourager de nou-
veaux progrès sur le chemin qui mèn e
à l'unité politiaue ct économi qu e entre
les états de l'Europe occidentale » .

Actes de banditisme
sur les autostrades

allemandes
STUTTGART, 15 (O.P.A.). — La police

allemande se livre actuellement à une
des plus vastes opérations qu'elle ait
engagées depuis la fin de la guerre, à
la suit e des nombreux actes d'agression
qui se sont produits dans les régions de
Cologn e et de Ronn , d'abord , et plus
récemment dams le sud-ouest dm pays.
Les recherches et rafles commencées
vendredi dans la Rhénanie du nord et
en Westphalie ont été étendues samedi
au sud de l'Allemagne.

Plusieurs actes de banditisme ont été
commis sur les autrostrades. Les auto-
mobilistes ont commencé, à t i t re  pré-
ventif , à se grou per en colonnes pour
rouler pendant la nuit.  Ce sont de
véritables convois qui sillonnen t les au-
tostrades durant les heures où l'obscu-
rité facilite le banditisme.

_ La police monte la garde sur les prin-
cipales routes de sortie de tout le sec-
teur de Cologne. Les agents ont reçu
l'ordre de tirer immédiatement si les
conducteurs n'obéissent pas aux signaux
leur enjoignant d'arrêter.

2S enfin resp irer.. .
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Un « hold-up »
d'une audace mmh

à Londres
LONDRES, 16 (A.F.P.) — Un « hold-

up » d'une audace inouïe a été commis
lundi en plein jour dans la banlieue
de Londres, cobtre la caissière d'un
grand magasin qui a été violemment
frappée au visage et a dû abandonner
une saeoche. L'agresseur était une jolie
blonde de 25 ans environ, portant des
pantalons « corsaire » . Son coup fait , la
femme gangster s'est enfuie au volant
d'une automobile volée. Les témoins qui
ont  assisté sans réagir à cette scène,
tan t était grand leur étonnement, ont
déclaré que l'aigression avait été exé-
cutée avec audace et rapidité. Cependant,
si sa technique était au point , la jolie
fille n'avait pas tout .prévu : la sacoche
qu'elle a emmenée était vide.

L'atmosphère politique
s'alourdit en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour ce qui est de la motion
votée par le néo-destour réclamant
entre autres l'arrêt des opérations
militaires contre les fellegahs et
la libération de Bourguiba, elle a
provo qué à Paris une déception
d'autant plus vive que sur la f o i
des p aroles mêmes du p résident du
consei l, on s'attendait, à l'Assem-
blée , à un f léchissement de l'atti-
tude intransigeante des leaders na-
tionalistes tunisiens. M.  Mendès-
France l'avait laissé comprendre.
Il avait déclaré à ce propos  : « Je
crois pouvoir dire que d 'ici peu de
jours , les appels  généreux du géné-
ral Boyer de la Tour seront en-
tendus. »
' Mais, hélas ! il n'en est rien et
contrairement aux espérances du
chef du gouvernement, les respon-
sables nationalistes tunisiens ont
formellement refusé  de désavouer
le terrorisme f e l lagah.

De plus en p lus , l'impression se
v é r i f i e  que l 'Afr ique du nord est
le point f a i b le de la poli t i que gé-
nérale du cabinet Mendès-France.
La marche des événements en té-
moigne , et notamment ce. seu l f a i t
qu'en moins de 72 heures , deux en-
gagements sérieux se sont déroulés
en Tunisie , gui ont causé la mort
de 40 fel laqahs.

M.-G. G.

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
JÉSUS FUT INDIGN É

par MM. F. de Rougemont, P. Jéquier ,
J. Ballllf

24 novembre
A louer appartement moderne, bien

situé, cle deux chambres et grand hall
habitable. Loyer mensuel 175 fr. plus
chauffage et eau chaude.

S'adresser : tél. 5 55 46.

Dans le canton de Soleure

SOLEURE, 15. — La police cantonale
a signalé samedi dernier la mort mysté-
riguse d'une femme sur le Hohberg près>-
de l'Aar, en amon t de la ville de So-
leure. Le cadavre d'une femme avait été
découvert vemdiredi à l'aube dams les
eaux de l'Aar, alors que des appels à
l'aide avaient été entendus par les ha-
bitants de la région. Les recherches
immédiates effectuées par la police ne
permirent pas tout d'abord de détermi-
ner si l'on se trouvait en face d'une
mont volontaire ou d'un meurtre.. .

L'enquête qui suivit établit cependant
qu'il s'agissait du meurtre d'Eisa Frick,
née en 1929, originaire de Stallikon (Zu-
rich), employée de maison chez un agri-
culteur de Bellach. Le meurtrier fut éga-
lement découvert, en la personne du
fiancé de la jeune fille, Hans Minger,
né en 1921, originaire die Mùlchi (Berne).

Le meurtrier a avoué qu'à la suite
d'une scène violente, vendredi soir, les
deux fiancés avaient décidé de s'oter la
vie. En cheminant au bord de l'Aar, le
jeune homme poussa la jeune fille dans
la ravière et la maintint souis l'eau jus-
qu'à ce qu'elle ces'se de se débattre. Son
acte accompli, il n'eut plus le courage
de se suicider. Il retourna chez lui où il
fut arrêté par les policiers.

Notre commerce extérieur
en octobre

Le commerce extérieur de la Suisse
en octobre 1954 a été marqué par une
augmentation des Importations de 26
millions de francs par rapport au mois
précédent et une motns-value des expor-
tations de l'ordre de 5,7 millions. Les
premières s'élèvent à 501,4 millions de
francs et les secondes totalisent 483,3
millions de francs.

A noter que les ventes de montres
figurent pour un montant de 105,4 mil-
lions en octobre contre 106,0 millions de
francs en septembre.

L'enquête
sur la mort mystérieuse

d'une jeune femme
conclut à un meurtre

« La Chine a besoin
de quinze à vingt ans

de . paix »

Une déclaration de M. Nehru

LA NOUVELLE-DELHI, 13 (A.F.P.).
— M. Nehmu, p-nemiicir niiiniiistre . de
Mnidie, a leimu isiâinéidir miatWin] .' urne ooinifé-
ireinioe die pireisise am eoiuins die tocjuielllie
ill a dioinimé deis défcaiillis siuir isoin voyage
ein Chimie et en Indochine.

Réaiffiimmiainit Ille désiiir de ipaiix die lia
Chimie, M. Nehru a diiit : « Je isuils oom-
v.aiimiou quie lia Chine désiime .iiniticinisémeinit
ia. paiiix daims son propre iinitéirêiL Elle
a besoin de quinze à vingt^ans de paix pour
je itieir llieis baiseis d'uin Etant so.ciiialliisilie. Le
gouiveinniemeinit chiimioiiis diésiiinc icinilmciticnii r
dieis ireiiaitiioinis diiip lioimialMiqiuieis mionma.leis
aiveic rtouis lies payis, y ooimpriils ceux qui
omit été -sels aidveinsiaiiireis.

M. Xeliimi a 'précisé qiu'ill1 ini 'airait, pém-
diainlt isioini séjour à Pètkitni, dicimiaiinclê au
gioiuiveinmeimicmit olninioiiis auiciuinic giaipaintie
oiu aisisuinamioe en pinêviisiiioim d'urne éven-
tuicOlle expansion' die lia Chine coniniu-
nfcitie. Le gioiuivienniemicinit ebinioiiis me dé-
sire pais ilniteinvemiir diamis lias affaires
imiticiniiciuines deis auitmeis pary® et ccitite
ilnltiemillom est exprimée diamis Bie's cinq
ipnimoipeis qui comisit llliuiemit ille piréamnbul e
du itmaiitié isiinio-iindiiicim incillaitif .au Thilbet.

_M. Niehirru a diit cju'ill im'aiviaiiit pais piro-
jniis à Pékin d'n'mlticinveiniiir aiuipirès die la
GramidietBireitiaiginie ipomir mm évcmiliuell me-
tioiuir de Boiniglcoing à lia Chimie.

AU MEXIQUE, l'attaché de presse
guatémaltèque, M. Arnaldo Orantis Mar-
tinez , a été assassiné dans une rue de
la capitale.

EN SUÈDE, l'empereur d'Ethiopie
Halle Sellassié est arrivé lundi  matin
à Stockholm venant d'Allemagne. Il a
été accueilli à la gare par le roi Gus-
tave VI.

EN CORÉE, le commandement des
Nations Unies a transféré au gouverne-
ment sud-coréen le contrôle administra-
tif de la région au nord du 38me parai-
lèle occupée depuis la guerre.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cultu-
re physique. 7.15, lnform. 7.20 , concert
matinal. 11 h., de Monte-Ceruerl : Duos,
de Montevorde — Une causerie — Sonate
en la , de Pizzetti —• Fantaisie en noir
et blanc. 12.15, chants et danses you-
goslaves. 12.30, le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 , signal horaire. 12.45, ln-
form. 12.55, disque. 13 h., cinq minutes
avec Géo Montax. 13.05, du film à l'opé-
ra. 13.40 , Dolly, op. 56, de Fauré. 13.55,
disque. 16.29 , signal horaire. 16.30 , Troi-
sième quatuor op. 58 en ml bémol ma-
jeur , de Luigl Boccherinl. 16.50 , mélodies
de compositeurs valaisans. 17.10 , musique
de danse. 17.30 , œuvres pour piano,' de
Schumann. 18.15, les mains dans les
poches. 18.20 , disques. 18.30, la paille
et la poutre . 18.40 , un quart d'heure
avec Léo Delibes. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, refrains de

Jérôme Kern. 19.55, discanalyse. 20.30 ,
soirée théâtrale : Introduction aux « Dia-
logues des Carmélites ». Ensuite : « Dia-
logues des Carmélites », pièce de Geor-
ges Bernanos. 22.30 , inform. 22.35 , le
courrier du cœur. 22.45, Itinéraires. 23.10 ,
de Caracas : les championnats du monde
de tir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 Ii., Inform. 7.05 , musique popu-
laire. 10.15, un disque de Sousa. 10.20 ,
émission scolaire : Unser Freund, das
Pferd. 10.50 , chants de cow-boys. 11 h.,
de Monte-Ceneri : émission commune.
12.15, disques nouveaux. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30 , inform. 12.40 , Rendez-vous
au Studio 2. 13.20 , Concerto en sol mi-
neur de Dvorak. 14 h., quelques pages cle
la vie de l'impératrice Marie-Thérèse.
16.30 , chants. 16.45, pour nos petits.
17 h., E.-L. Uray joue quelques-unes de
ses compositions. 17.30 , une lecture.
18 h., disques. 18.05, .  Caprices 54. 18.50 ,
chronique hebdomadaire suisse . 19 h.,
disques. 19.10 , reportage unterwegs. 19.25,
communiqués. 19.30 , Inform. 20 h., intro-
duction au concert suivant. 20.15, Sta-
bat Mater, de Dvorak. 21.30 , Le Parnasse,
magazine littéraire mensuel. 22.15, in-
form. 22.20 , Improvisations sur J. Rin-
gelnatz, d'A. Rosier.
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La Société d exploitation des cames
électriques a fêté vendredi le 75me an-
niversaire de sa fondation. En fin
d'après-midi, le conseil d'administration,
la direction et tout le personnel , en
tout 350 personnes, se réunirent dans
un établissement de Neuchâtel. M. Jac-
ques Wavre, administrateur-délégué, prit
la parole au nom du conseil d'adminis-
tration , M. William Proelloks le fit au
nom des employés et M. André Schlck
au nom des ouvriers. Un hommage fut
particulièrement rendu au courage et à
l'esprit d'initiative des fondateurs de
l'entreprise. Un souper, puis une soirée
récréative suivirent la partie officielle
au cours de laquelle une fanfrre,  cons-
tituée pour la circonstance parmi le per-
sonnel de la fabrique, s'est fa i t  entendre.

A la fabrique de cables
de Cortaillod

Jeunesses musicales
Pour leur troisième concert, les Jeu-

nesses musicales présenteront le duo
Zslgmondi-Nlssen. Ces deux excellente
musiciens, pianiste et violoniste, inter-
préteront des œuvres de Mozart , Hlnde-
mith , Strawimsky, Ravel et Schumann,
œuvres peu souvent données à Neuchâ-
tel, telle «Tzigane »,l'admirable rapsodia
do concert de Ravel. C'est nombreux que
nous souhaitons voir nos membres et les
amateurs de musique, mercredi 17 no-
vembre, à l'Aula de l'université, attirés
par un programme choisi et attrayant
par sa diversité.

Communiqués

M THÉÂTRE
ILT J Ce SOIR et demain MERCREDI
JS£ à 20 11. 30

Galas Karsenty

3 actes cle Julien GRKEN
Location : Agence Strlibin ,

Librairie REYMOND , tél. 5 44 66
6me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

f ^  f  Carrefour deCorsaire ̂ rs .̂..
AU BAR DE LA ROTQIÛE

dès mardi 9 novembre

une attraction internationale

LES VIRTUOSES
SUR DEUX ROUES
Au dancing : l'Orchestre Jcry Thomas

BEAU-RIVAGE
TOUS LES APR ÈS-MIDI

Concert sans majoration
TOUS LES SOIRS , DANSE

i avec l'excellent orchestre

M U H A R i
Tous les mardis, ouvert jusqu'à 1 heure



Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 15 novembre, ie

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau, M. Philippe-Brnest-Henri
Favarger, licencié en droit , originaire
de Neuchâtel , y domicilié ; il a autorisé
M. Jean-Pierre Schneitter , originaire de
la Chaux-de-Fonds, domicilié à Neuchâ-
tel , à pratiquer dans le canton en qualité
de droguiste.

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Rendez-vous avec
les pommes

On le constate bien avec notre
« grand marché » : nous ne faisons
presque p lus de provi sions d'hiver.
Cela tient en partie au fa i t  que
nous trouvons chaque jour chez le
primeur frui ts  et légumes à notre
disposition , et en partie à la dispa-
rition des caves spacieuses et des
vastes greniers.

Cela ne fai t  pas l'a f fa i re  des pro-
ducteurs suisses de pommes , qui
cet automne ont à p lacer une ré-
colte qui , malgré le mauvais temps ,
dépasse largement la mogenne.
L ' O f f i c e  suisse de propagande pour
les produits du sol a entrepris de
faire mieux connaître les richesses
de nos vergers aux cigales que nous
sommes. Il a fré t é  un camion trans-
formé en stand d' exposition itiné-
rant. Ce véhicule était hier de
passage à Neuchâtel où il a évi-
demment éveillé la curiosité , ce qui
était le but que cherchait à attein-
dre les organisateurs .

Sur ce camion trônaient les va-
riétés de pommes les p lus connues:
les reinettes à l'arôme délicat , les
pommes raisin juteuses , les roses
de Berne , les grandes « chasseurs de
Menznau », les belles de Boskoop
et les reinettes du Canada. Galerie
fo r t  app étissante , on en conviendra,
ef  accompagnée d'indications sur
les caractéristiques de chaque va-
riété , sur leur temns de conserva-
tion et sur leur utilisation pour les
plaisirs de notre table.

L'invitation à manger des pom-
mes était si convaincantes que per-
sonne n'g résistera. Vous trouverez
bien un coin dans votre galetas ou
votre cave pour déposer votre peti-
te provision de frui ts  suisses.

NEMO.

i

LES CONCER TS

Les Compagnons du Jourdain
Dimanche après-midi, la salle des

conférences, dite grande, fut trop petite
pour contenir la foule des auditeurs
venus écouter les dix Compagnons,
ceux-ci de Lausanne, et qui ont pris
le Jourdain pour lieu de ralliement.
Nous fûmes done des centa ines à cou-
rir vers le Temple du bas, et ce vaste
édifice fut comble en quelques instants.

Il y a parenté spirituelle et mu-
sicale étroite entre les jeunes chan-
teurs de Lausanne et ceux, entendus
deux fois, de Saint-Germain-en-Laye.
Etudiants et apprentis, ces garçons très
sympathiques pratiquent et propagent
également l'évanigélisation par le chant.
Au début diu concert, l'un d'eux dit
avec l'aimable sévérité que l'on ac-
cepte des cadets, que « nous ne sommes
mes pas joyeux •. Par conséquent, c'est
ce manque d'allégresse chez le chrétien
qui a décidé cette phalange masculine
à apporter à ses compatriotes ces té-
moignages de joie naïve, de simple,
mais profonde allégresse qui .sont agréa-
bles au Ciel, et que cultiven t les Noirs ,
dans la simplicité enfantine (si vous
n'êtes paireiis à des enfants... dit la
Bible) de leur cœur. Ainsi l'exemple
vient de loin et d'où mous eussions
été bien surpris, il y a quelques lus-
tres, qu'il nous vint...

Les voix de ces choristes sont fort
bien liées, dans une belle fusion, et
sans que l'une ou l'autre prenne trop
d'éclat, ni d'importance par rapport aux
autres . Un pouvoir descriptif poussé
loin , non dans la gesticulation, ce qui
nous plaît , à nous autres, Européens,
mais dans les modulations vocales,
donne vie et langage poignants aux
negro spirituals. Un programme niche,
varié , où se mêlaient la foi naïvemen t
matérialiste, mais ardente « I got a
robe », la joie de voir détruire une
cité mauvaise c Babylon's falling to rise
no more », la douleur des pauvres hu-
mains c The trouble I sec > , le goût
vif et profond pour le rythme en
toutes mélodies « In the bosoon of
Abraham » et, pour terminer, nous
eûmes la belle version originale de la
bataille de Jéricho, dans laquelle le
choeur témoigna sans la moindre trace
de fatigue, de ses belles qualités so-
nores , de son ardent désir de nous
donner un message fécond et, enfin ,
— car il le faut souligner — de son
jeune et franc enthousiasme pour sa
mission musicale et spinitoelle.. parmi
nous, afin que tous, jeunes et âgés,
nous nous associions à l'allégresse et à
la simplic ité des humbles croyants des
plantat ion s, à qui , certes, les tribula-
tions et les infortunes n'ont point man-
qué, au cours de leur destinée d'esolaves.
Noms remercions aussi les Compagnons
lausannois du Jourdain de demeurer
fidèles au très beau programme qui est
celui de leurs frères et modèles fran-
çais : notre public de Suisse française
l'apprécie cordialement .

M. J.-C.

Les travaux du Grand Conseil neuchâtelois
L'extrême-gauche

contre l'impérialisme
américain

M. A. Corswant (p.o.p.) : Une ques-
tion nous préoccupe tous , l'avenir de
notre industrie horlogère et l'orateur
se livre alors à une attaque contre
« le plus grand pays impérialiste du
monde».  Il rappelle les protestations
qui se sont élevées chez nous. Il s'in-
surge contre le Conseil fédéral qui a
toujours cherché à ménager les Etats-
Unis  et qui n'a pas voulu recevoir les
délégués des communes. Du moins, les
cantons ont-ils été reçus. Mais l'en-
semble de l'op inion publi que n'a pas
été renseigné. Aussi l'orateur attend-il
des renseignements plus détaillés du
Conseil d'Etat , car il _ n 'est presque pas
un des postes de notre budget qui ne
dépende de la situation de l'horlogerie

M. Corswant voudrait  savoir en par-
ticulier comment on envisage de main-
tenir notre marché américain. Quelle
just i f icat ion le gouvernement des
Etats-Unis a-t-il donné de son non-
respect des formes ? Quelles sont les
mesures compensatoires que nous pré-
voyons de notre côté ? Quelles démar-
ches a-t-on accomplies en définitive
auprès du gouvernement de Washing-
ton.

Cris divers : Budget !
M. Corswant : Je lai dit, 1 industrie

horlogère commande tout notre bud-
get. Et le leader pop iste enchaîne en
montrant  qu 'il n'est pas partisan du.
boycott , car il n'est pas pour des - cloi-
sons étanches entre les deux mondes.
Mais alors qu 'a-t-on fait  pour chercher
à acquérir d'autres marchés, et cola
du côté cle l'Est ? Notre industrie hor-
logère est désireuse de développer son
commerce avec la Russie et les démo-
craties populaires. L'U.R.S.S. de son
côté répond par des gestes de bonne
volonté comme l'envoi de la déléga-
tion féminine  à la Chaux-de-Fonds
(bruits divers).

Alors, dira-t-on , pourquoi subsiste-t-il
des difficultés ? C'est que les Etats so-
cialistes n 'entendent pas traiter avec des
maisons privées. Il faut parler d'Etat à
Etat, de mission gouvernementale et
commerc ia le officie l le à mission gouver-
nementale et commerciale officielle. Ce
que les soyeux lyonnais ont compris , ce
que l'Angleterre de Churchill et même
l'Allemagne d'Adenauer ont compris, on
ne le comprend pas au Conseil fédéral.
Celui-ci , au lieu de chercher à conclure
des traités commerciaux avec l'Est, s'ef-
force de faire rapatrier des capitaux
privés. La Suisse enfin entend ne pas
exporter de machines utiles vers l'U.R.
S.S. ,parce qu 'elles sont sur les listes de
boycott américaines. (Bruits de pins en
plus.nombreux, l'assemblée commence à
s'impatienter.)

Du bruit !
Une voix : motion d'ordre.
M. Corswant : Le Conseil fédéral doit

des explications au parlement, aux can-
ton s, aux communes et à la population
horlpgère.

M. Julien Girard (lib.) : Je demande
que M. Corswant soit rappelé à l'ordre,
parce que son intervention dépasse les
limites du budget.

Le président : Je prie M. Corswant
de s'en tenir au budget.

M. Corswant : Je traite du budget !
(Viv es protestations.) Concluant enfin,
le porte-parole popiste remarque que,
pour que les chiffres inscrits au budget
se maimtieninenit, il est nécessaire d'exa-
miner l'évolution de la politique éco-
nomique internationale. Réduction des
heures de travail, maintien des sa-
laires, M. Corswant voudrait aussi des
garanties à cet égard. Quand ils au-
ront des réponses à toutes ces ques-
tions, les popistes pourront apprécier
le budiget à sa juste valeur.

M. Faessler (p.p.n.), au nom de son
groupe, dit sa satisfaction. Il attire
l'attention sur l'augmentation des dé-
penses de 3 millions. On constate que
ce sont les départements de l'instruction
publique et des travaux publics qui ac-
cusen t les plus fortes augmentations.
Cela traduit lia tendance de notre poli-
tique gouvernementale. S'agissant de
l'école, il y a là un « placement intéres-
sant », de même pour les travaux pu-
blics. Par ailleurs, il faut bien consi-
dérer que cet accroissement ne pourra
pas durer indéfiniment. C'est pourquoi
les conclusions du Conseil d'Etat aussi
doivent être approuvées.

Une voix libérale
M. J.-P. de Montmollin (lib.) pense

qu'il n'est pas inutile de rappeler quels

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

sont les inconvénients d'un budget dont
l'équilibre serait précaire. II revient sur
le problème de ia stabilité monétaire
dont il a déjà traité dans cette encein-
te. C'est là la base de tout : un budget
sain est en définitif l'acte le plus so-
cial que nous puissions accomplir. Or ,
aux périodes calmes succèdent des temps
troublés pendant lesquels les dépenses
sont nombreuses et les tâches extraor-
dinaires . C'est pourquoi , dans les pério-
des prospères , il faut prévoir des réser-
ves d'une part, il ne faut pas accabler
les contribuables de l'autre. C'est pour-
quoi aussi , un Etait doit avoir une c po-
litique financière pensée ». Il doit dis-
t inguer  l'essentiel de ce qui ne l'est pas.
En d'autres termes , il doit faire un
choix. Or, dans le présent budget, on
nous la isse bien entrevoir cela, mais on
n'apporte aucune précision . On nous
met en appétit , mais on nous laisse sur
notre faim .

Quel est le choix qu 'a farat le Conseil
d'Etat , et plus particulièrement le chef
du département -des finances ? L'orateur
demande avec force au gouvernement
ce qu'il a envisagé, comment il conçoit
le « nouvel équilibre financier » que
mentionn e le rapport à l'appui du bud-
get.

M. de Montmollin fait remarquer
alors que la nouvelle loi fiscale est
beaucoup plus sensible que celle qui
l'a précédée. C'est un sujet d'inquiétude
de devoir constater que l'Etat compte
si fort sur la réussite financière de
quelques entreprises, d'une minorité,
pour équilibrer ses propres finances.

Autre aspect de la question : le Con-
seil d'Etat rend attentif au fait que le
rendement des impôts directs se stabi-
lise. Qu'est-ce à dire sinon que notre .
<¦ soupape de. sûreté » commence à dis-
paraître ? Aussi le gouvernement pré-
voit déjà qu'il faudra fa ire appel à
l'emprunt pour la réalisation de certain s
travaux. A peine sommes-nous au début
d'une ère de régression que notre tré-
sorerie montre déjà des signes d?essouf-
flement. Où en est notre trésorerie ?
Le ' chef du département pourrait-il
nous en faire connaître prochainement
les éléments ? Ce dont nous disposons,
oormme ce qui sera nécessaire pour la
réalisation des travaux envisagés.

L'orateur en vient à la question des
réserves. Elles sont de deux sortes :
1) les réserves libres dont le montant
est placé en titres de la Confédération
et peuvent être dégagées en tout temps ;
2) des réserves dont le montan t est
resté incorporé au ménage de l'Etat.
M. Guinand doit nous donner une liste
complète des fonds de réserve.

Conclusion : Tout faire, tout embras-
ser, nous ne le pouvons pas. Nous se-
rions coupables de le tenter, car nous
n'avons pas à exposer les salaires, les
prestations spéciales « aux accidents
d'une politique insuffisamment pensée ».
Ce qu'il fau t, c'est un plan d'urgence
¦sur le bien-fondé duquel nous pour-
rions nous prononcer.

Radicaux...
M. Emile Losey (rad.) ren d hom-

mage au travail du gouvernement qui
doit faire face à des besognes multi-
ples. Les rad icaux admettent aussi
qu'une certaine prudence est de rigueur,
mais ils ne croient pas qu'il fa ille
tomber dans un ipessimisime exagéré.
Certes, les mesures du président Eisen-
hower sont désagréables ; l'orateur, qui
a assisté à la conférence de Berne à
laquelle faisait allusion M. Corswant,
peut dire que des explications très sa-
tisfaisantes ont été données. Chacun
a remporté le sentiment très net que
l'autorité fédérale avait fait tout oe
qu'il était possible die faire pour proté-
ger notre horlogerie. Quant au com-
merce avec les pays de l'Est, que M.
Co'rswant lise la presse syndicale qud
a parfaitement inis • les choses au
point.

... et socialistes
M. Schelling (soc.) félicite M. Cors-

want d'avoir évoqué l'affaire Eisenho-
wer, bien qu'il ait été à sa manière
beaucoup trop long et beaucoup trop
touffu (rires). Mais on ne peut pas le
changer (nouveaux rires). Ce sur quoi
M. Schell in g tient à faire une mise an
point , c'est au sujet de l'attitude du
Conseil communal chaux-de-fonnier.
Cdlui-oi a tenu à étire entendu : les
milieux fédéraux n'ont pas jugé bon
dé convoquer les autorités de la grande
commune horlogère. H y a là effecti-
vement une anomalie. C'est pourqu oi
le Conseil d'Etat serait bien inspiré
en donnant des renseignements sur la
conférence mentionnée. M. Schelling
reproche aussi à M. Corswant de mêler
toutes les questions, communales, canr
tonaOes , fédérales. Par exemple, le geste
du Conseil comimunal de la Ghaux-de-
Fonds à l'égaird de la délégat ion fémi-
nine soviétique a été de pure courtoi-
sie, il n 'avait aucun sens politique et
cette délégation n'a fa it aucune con-
quête au sein du Conseil communal de
la Chaux-de-Fonds (nouveaux rires).

M. Ed. Beguehn (soc.) évoque le pro-
blème de l'assurance chômage.

M. Jean Liniger (soc.) entend répon-
dre, comme socialiste, à l'extrêm e gau-
che et à l'extrême droite. S'agissant de
l'intervention Corswant. c'est une opi-
nion répandue que celle qui veut que
l'on intensifie les rapports Ouest-Est.
Le canton de Neuchâtel . et le Val-de-
Travers en particulier, devrait pouvoir
reprendre le commerce aivec la Chine.
Mais il faut avoir pour cela des possi-
bilités d'échanges de devises. Concer-
nant la stabilité de la monnaie, M. Lini-
ger a une opinion plus terre-à-terre
que celle de M. de Montmollin auquel
il adresse une remarque : en 1900,
c'était l'époque dorée de la stalbilisa-
tion monétaire, mais le peuple, de loin,
n'atteignait pas le niveau social d'aujour-
d'hui. Ce à quoi il faut travailler, c'est
à une meilleure répartition du revenu
nationail, notre pays éta nt encore le
pays de l'inégalité sociale die l'avis
même d'un observateur aussi objectif
crue M. André Siegfried.

Mise au point
sur l'affaire horlogère

M. Jacques Béguin (p.p.n.) évoque
aussi les décisions américaines. Celles-
ci, il convient de les considérer surtout
sur le plan industriel et sur celui de la
clientèle, l'Etat ne devant intervenir
qu'incidemment. Du reste, l'évolution
est favorable, le cl ient américain étant
à même de payer l'augmentation des
droits de douane. Il n 'est pas question
dès lors de baisser les salaires hor-
logers. L'orateur remarque ensuite que
les pays de l'Est sont plus chers que
les autres. La question n 'est pas poli-
tique, mais économique : il faut la trai-
ter objectivement.

La discussion est close.
Le détail du budget

Elle reprend chapitre par chapitre.
M. P.-R. Rosset (rad.) demande la

diminution du poste « commission » au
département de justice, de 8000 fr. à
4000 fr.

M. Sandoz, conseiller d'Etat , combat
cette proposition , car le travail envi-
sagé est coûteux.

M. J. DuBois (lib.) pense qu'on pour-
rait concilier les points de vue en
chargeant M. Rosset d'effectuer ce tra-
vail pour 1000 fr. (rires).

M. Rosset répond qu'il prend note
que c'est un libéral qui s'oppose à une
demande d'économie. Celle-ci est re-
poussée par 37 voix contre 22.

M. Martin (rad.), souhaite, au dépar-
tement de police, que l'on supprime
définitivement le systèm e ries « souri-
cières » sur nos routes. Par contre,
l'orateur rend hommage au travail des
brigades volantes.

M. Adrien Ruedin (lib.) insiste sur
les dégâts commis, par le gibier dans
nos' vignes. Quand des viticulteurs pro-
testent , il arrive qu'il s ne reçoiven t pas
de réponse. Il con vieil cira it de les in-
demniser.

M. Edm. Guinand , chef du départe-
ment, donne des éclaircissements sur
l'octroi des patentes en répons e à un
inferpellaiteur. Quant aux dégâts évoqués
par M. Ruedin, il faut préciser que les
dégâts commis par les chevreuils sont
indemnisés, non' ceux commis parfois
par d'autres animaux.

M. Humbert-Droz (soc.) demande un
relèvement des patentes pour les éta-
blissements qui font  de grosses affaires.

M. Paul Rognon , au département des
finances, demande notamment la rai-
son des différences sensibles des pres-
tations au poste : caisse de pensions.

La réponse du chef
du département des finances

M. Edm. Guinand , chef du départe-
ment, répond d'une façon générale aux

ora t eurs qui ont évoqué la question
financière et budgétaire. Il donne des
explications sur les fonds spéciaux , ap-
partenant à l'Etat, s'élevan t à quelque
2!) millions, et sur les fonds gérés par
l'Etat s'élevant à 32 millions.

Ce sont les réserves comptables qui
permetten t à l'Etat d'assurer sa tréso-
rerie. C'est grâce à ces réserv es qu'on
finance en particulier les travaux pu-
blics envisagés et les bâtiments de
l ' instruction publique. Mais ces dépen-
des étant désormais nombreuses, il fau-
dra bien envisager l'emprunt. L'orateur,
considérant l'ordre du jour de la pre-
mière session, a constaté que s'il y a
4 motions qui prévoien t des dimin u-
tions de recettes, il y en a 11 qui de-
mandent des augmen tations de dépen-
ses. C'est là que le parlement doit
prendre ses responsabilités.

En réponse à M. Jaquet qui soule-
vait la question de l'inéqu ité fiscale,
M. Guinand démontre que l'on peu t
d i f f i c i l emen t  se baser sur le genre de
vie. La réestimation cadastral e est un
gros travail qui a été entrepris... et qui
coûtera cher, car ce ne sont pas les
fonctionnaires du département qui
pourront la réaliser. En résumé, l'ora-
teur donne l'assurance que le Conseil
d 'Etat  voue son plus grand soin au
budget.

Brèves répliques de MM. Jaquet et de
Montmollin , celui-ci précisant qu 'il n'a
pas dit que le budget était fait au pe-
tit bonheur. Il est persuadé que l'Etat
travaille avec sérieux, mais ce qu 'il
souhaite , c'est un choix général. Répon-
dant à M. Liniger, il lui dit qu 'en 1900
comme en 1953 comme en 2000 une
monnaie sain e est indispensable au
peuple comme est nécessaire un bon
pain et un bon vin.

Séance levée à 17 h. 50.
R. Br.

VAL-DE-TRAVERS
Froid et neige

(c) Pendant la nuit de dimanche h
lundi, la température ayant sensible-
ment baissé, il a légèrement neigé sur
les hauteurs et hier après-midi quel-
ques flocons sont tombés dans le fon d
de la vallée. Et dans la soirée, ii s'est
mis à neiger à gros flocons.

COUVET

Un électricien victime
d'un accident de travail

(c) Un accident , qui aurait pu être ex-
trêmement grave, s'est produit lundi
après-midi, vers 13 h. 40. Des ouvriers
des services industriels étaient occupés
à la station de la rue Emer de Vattel
au changement de transformateurs , lors-
qu'un d'entre eux, M. Rosselet , 22 ains,
domicilié à Fleurier, a touché avec la
tête la ligne à haute tension de 12,000
volts. Il s'est aussitôt affalé sur le
sol ; immédiatement relevé par ses col-
lègues de travail et son chef , qui arrivait
suir piliaice presque BIB même iinisitauil. il
a été transporté à l'hôpita l de Couvet ,
situé heureusement à une centaine de
mètres seulement, tandis qu'un médecin
étai t alerté.

M. Rosselet, qui avait été brûlé à la
tête, à la main droite et au genou,
pouvait par bonheur reprendre rapide-
ment connaissance. U devra évidemment
subir un traitement d'une certaine durée,
mais c'est presque par miracle qu'il
s'en siort à si bon compte.

M. R osselet s'était mari é il y a une
semaine, et c'est le jour même de
l'accident qu'il avait repris le travail.

BUTTES
In aug' ur at i on

de la grande salle
(sp) Après un souper qui réunit , à la
halle de gymnastique, une centaine de
convives, la manifestation inaugurale de
la nouvelle grande salle s'est déroulée
samedi soir dans celle-ci et fut ouverte ,
en présence d'un public particulièrement
nombreux, par des productions de la
fanfare l'« Ouvrière ».

Puis M. Alexandre Zurbuchen , prési-
dent du Conseil communal, remit offi-
ciellement la salle aux autorités scolai-
res en faisant encore un intéressant ex-
posé sur l'historique de la construction
du collège. M. Robert Huttenlocher , pas-
teur, au nom de la commission sco-
laire , remercia les autorités d'avoir en-
trepris la modernisation de la grande
salle et la population d'y avoir contri-
bué. Quant à M. A. Dubois-Blanc, il
exprima aussi la gratitude des sociétés
locales à tous ceux qui travaillèrent
à doter le village d'une salle dont cha-
cun loue et le modernisme et le confort.

La partie oratoire terminée, le public
eut le plaisir . d'assister à l'exécution
d'un programme récréatif qui fut varié
et de fort bonne tenue. Ballet des fil-
lettes de l'école, une petite comédie in-
terprétée avec beaucoup de talent , chants
de choeur mixte, exhibition des gymnas-
tes et un duo alsacien chanté, contri-
buèrent à faire de cette fête une com-
plète réussite.

Puis, ce fut à la halle de gymnas-
tiq\ie, des jeux et le bai qui se dérou-
lèrent dans une joyeuse ambiance, com-
me on sait tout spécialement la créer
dans le petit village de Buttes.

Dimanche après-midi et le soir de
nouvelles parties récréatives eurent lieu
et mirent le point final à l'inaugura-
tion de cette nouvelle grande salle.

Le peintre Maurice Barraud
vient de mourir à Genève

Chronique artistique

Le grand peintre qui vient de s'étein-
dre à l'hôpital cantonal de Genève était
un peu le Matisse de la Suisse roman-
de. Avec le maître de Collioure, il avait
en commun l'amour de la couleur vive,
plate et pure, des grandes éclaboussu-
res de soleil, des femmes- arabesques.
Aussi la mort presque simultanée de
ces deux artistes a-t-elle de quoi nous
frapper. .

Né en 1889, vingt ans après Matisse,
Maurice Barraud accédait à la peinture
à l'époque où précisément les Fauves
opéraient leur révolution . Nature in-
dépendante et ardente, il y trouva sa
formule et se fit le peintre die la joie
de vivre. Le dessin, l'huile, le modela-
ge, il les avait appris à l'Ecole des
beaux-arts de Genève, avec Fignolait ,
Léon Gaud et James Vibert. D'abord

.apprenti aux ateliers graphiques Sa-
dag, il s'installa par la suite comme
dess inateur publicitaire. Homme donc
de métier, fortement influencé par
Toulouse-Lautrec, il gravait des litho-
graphies, des eaux-fortes, des pointes
sèches incisives et précises.

Dans l'immédiate avant-guerre, entre
1911 et 1914, se placent ,ses premières
expositions de pastels et d'huiles qui
s'inspiraient, mon pas directement des
poèmes de Jehan Rictus, mais de leur-
esprit. Plus tard, peintre par excellence
de la femme, ses grâces légères, ses
tons clairs, ses ombrelles, ses châ-
les, ses verdures semblèrent l'apparen-
ter à Pierre Bonnard. Une sorte de
flu idité, de feinte négligence donnaien t
à ses toiles un air d'impromptus. L'air
d'avoir été faites en se jouant.

A l'époque, pareille peinture ne pou-
vait manquer de sou lever l'opposition.
Pour mieux accuser son indépendance,
son esprit révolutionnaire, Maurice Bar-
raud créa, avec son frère Gustave-
François Barraud , avec ses amis Hans
Berger, Bressler, Appenzeller, un petit
cénacle appelé « Le falo t » , où l'on se
divertissait à faire scand a le. L'âge des
folies étant passé, un séjour au Tes-
sln lui,' ayant révélé les magies de la
lumière, il imprima désormais à ses
toiles la marque d'un caractère plus
mûr et d'un esprit plus serein. De
longs voyages en Italie, en Afrique du
Nord, en Espagne surtout épanouirent
son talent -dans cette irradiation mé-
diterranéennes où il croyai t trouver sa
véritable patrie. Ce qui d'ailleurs ne
l'empêchait pas d'aimer la Suisse, sin-
gulièrement les bois de Buchillon où,
nous a-t-on dit , il peignait et musait à
sa gu ise.

A Neuchâtel , Maurice Barraud n 'était
connu que de quelques bons amateurs.

Que de fois ne l'avons-nous pais en-
tendu confondre avec l'un ou l'autre
des quatre Barrau d neuchâtelois ! Dieu
sait pourtant si son art différait du
leur ! Avec joie, nous le retrouvions
à Berne, à Bâle, à Zurich , dans les
grandes expositions collectives où ses
œuvres étaient toujours à l'honneur. En
effet , nos Confédérés de la Suisse alé-
manique le tiennent en haute estime.
C'est à lui qu'ils confièrent la diéco-
ration rie la gare de Lucerne et celle
du bâtiment très modern e des Archives
de la Suisse primitive, à Sohwyz . U
nous souvient cle notre étonnement à y
surprendre, voici quelque dix ans,
cette peinture aérienne, ensoleillée,
toute de grâce élégante, cont ra stant, il
faut l'avouer, avec l'austérité des sujets
traités comme de l'édifice.

Excellent écrivain et poète, Maurice
Barraud a prouvé , dans ses • Réflexions
à perte de vue » comme dans ses < Note s
de voyage > qu 'il savait peindre aussi
avec des mots. Il tut l'illustrateur de
Carco, de Jules Renard , de Giraudoux
et de Mérimée. Un Ramu z, un Chapon-
nière , un Jacques Chenevière lui con-
fièrent des textes.

Songeant à cet artiste dont le pinceau
était resté si adm irablem ent frais et
.jeune , on s'étonne que sa main ait pu
vieillir et, jeudi dern ier, retomber inerte.

Dorette BERTHOUD.

Maurice Barraud.

LES VERRIÈRES
Le eiel est itoir.

la terre est blanche...
(c) Ce n 'est pourtant pas encore Noël ,
mais la neige, la première vraie neige
est tombée lundi , au soir d'une journée
toute grelottante de bise. Ce n'est pas
encore très méchant , mais les rues, les
champs , les toits des maisons sont
blancs. L'hiver s':]nnon. '.e.

Â̂/amaMrCe ^
Christian et Jean-Michel SCHINDLER
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur sœur
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 no-

vembre. Température : Moyenne : 4,2 ";
min. : 0,4 ; max. : 8,0. Baromètre : Moyen-
ne : 727,6. Eau tombée : 0,2. Vent domi-
nant : Direction : nord ; force : modéré
à fort depuis 14 h. 15. Etat du ciel :
variable. Gouttes de pluie à partir de
17 h. 50.

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

Niveau du lac du 14 nov., à 7 h. : 429,47
Niveau du lac du 15 nov., à 7 h. : 429,46

Prévisions du temps. — Valais et
ouest du pays : Temps généralement beau
et modérément froid. Bise faible à modé-
rée sur le Plateau.

Nord-ouest, centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : Ciel variable,
généralement très nuageux. Quelques gi-
boulées, surtout dans l'est. Froid. Vents
du nord à nord-est , faibles à modérés.

Sud des Alpes et Engadlne : Par mo-
ments et par places nuageux, sans cela

beau. Vents du secteur nord à est.

VflL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Questions monétaires
et politique économique

(c) Mercredi soir , à la grande salle du
collège de Dombresson, M. Paul-René
Rosset , professeur à l'Université de Neu-
châtel et à l'Ecole polytechnique fédé-
rale , conseiller national et député , a
parlé sur le sujet : « Le citoyen devant
ies questions monétaires et la politique
économique de la Suisse » . Dans un expo-
sé remarquable , agrémenté parfois d'un
peu d'humour, M. Rosset sut dégager et
montrer à ses nombreux auditeurs quelle
est aujourd'hui la valeur du franc suisse
et quelle est la situation économique
actuelle de la Suisse. L'orateur fut vive-
ment applaudi.

Il s'ensuivit une discussion générale
touchant les problèmes suisses d'actua-
lité. A toutes les questions qui lui furent
posées, M. Rosset répondit de façon claire
et précise. M. André Bueche, administra-
teur communal qui, au début avait pré-
senté M. Rosset, le remercia de son re-
marquable exposé.

CERNIER
Tribunal correctionnel

(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a tenu audience lundi sous la
présidence de M. P. Brandt , assisté des
juges Steiger et Kvister, ainsi que de M.
J.-P. Gruber , substitut greffier . M. Jac-
ques Cornu occupait le siège du minis-
tère public .

Ouverte à 14 heures, l'audience s'est
terminée à 22 h , 30. Il s'agissait d'une
lamentable histoire de mœurs avec huit
prévenus à la barre. Au début de l'au-
dience , à la demande de la partie civile ,
le huis clos a été prononcé.

Après huit heures de débat , le tribu-
nal a prononcé la libération des huit
prévenus qui s'étaient rendus coupables
d'actes répréhenslbles à l'égard d'une
jeune fille mineure, bien des circons-
tances atténuantes justifiant cette dé-
cision. Les frais de la cause ont été
mis à la charpre de l'Etat.

RÉGIOIMS DES LflCS
YVERDON

Issue mortelle
(c) Nous avions relaté le grave accident
survenu à un maçon de notre ville ,
M. Victor Rebétez, 42 ans, qui travaillait
au barrage du Day. Le malheureux est
décédé à la fin de la semaine dernière
à l'hôpital cantonal, à Lausanne, des
suites d'une fracture de la colonne ver-
tébrale.

Arrestation
(c) La police de sûreté a arrêté un
ouvrier dans une fabrique de notre ville,
lequel avait volé de l'argent à une ou-
vrière. Celle-ci , avec plusieurs de ses
compagnes, avait placé le produit de
leur cagnotte dans un petit buffet, où
le vol a été commis. Son auteur a avoué
et aura à répondre de sa malhonnêteté.

GRANDSON
Un voleur identifié

(c) La gendarmerie a réussi à id en-
tifier l'auteur d'un vol d'argent commis
au préjudice d'un ouvrier italien. Il
s'agit d'un de ses camarades de travail ,
également Italien, qui a reconnu les
faits.

YVONAND
Un jeune homme se casse

un pied
(c) Le jeune Edmond Bin'ggeli, âgé de
15 ans, qui jouait à football avec des
camarades dimanche après-midi, a fait
une chute. Après avoir reçu les soins
d'un médecin, il a dû être transporté,
dans la journée d'hier, à l'hôpital
d'Yverdon pour une fracture du pied
droit.

AUX MONTflCWES
LA VUE-DES-ALPES

La neige
La neige a refait hier en fin d'après-

midi , une livide apparition. Elle est
tombée à petits flocons jusque dans la
vallée. Les champs étaient recouvert s
d'une mince couche et les cantonniers
de l'Etat ont dû sabler la route en
raison du danger de verglas. '

VUITEHOEUF
Le l'acteur

victime d'un accident
(c) M. René Duma'htioz , buraliste et
facteur à Vuitebœuf et Peney, rentrait
de la gare, samedi, à son domicile. R
vint heurter avec son véhicule une
barrière au bord du chemin et fut relevé
par un médecin avec une fracture de
la jambe. L'info r tuné facteur a dû être
conduit à l'hôpital d'Yverdon.

JURA VAUDOIS

¦mETiTnnrTM——- ™~
Nous avons la douleur d'annoncer que

Dieu a repris à Lui , samedi 13 novem-
bre 1954, notre chère sœur, tante et
cousine,

Sœur Anna MOOSMANN
dans sa 77me année.

Elle est décédée, après une courte ma-
ladie, à l'hôpital Pourtalès. Nous vous
prions de garder d'elle un bon souvenir.

Madame Marie Spahni-Moosmann,
à Bern e ;

Monsieur Samuel Moosmann, à
Bremgorten (Argovie) et sa pa-
renté.

L'incinération aura lieu mardi lfi no-
vembre, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
grand regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur chère collègue

Mademoiselle

Lydia RICKENBACHER
Parce qu 'il vit nous vivrons

aussi.
Jean 14 : 19.

Domicile mortuaire : rue de l'Hô-
pital 8.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION


