
Le Grand Conseil neuchâtelois
adopte enfin le budget

TROISIÈME JOURNÉE DE LA SESSION D'AUTOMNE

après une discussion nourrie sur les questions scolaires

Un assez vif débat militaire met aux prises les partis bourgeois et ceux de la gauche

La discussion du budget se poursuit
au chap itre de

l'instruction publique
M. Humbert-Droz (soc.) désirerait un

statut j u r id ique  pour l 'Office d'orien-
tation professionnelle.

M. H. Martin (rad.) s'élève contre
rinéRailifé des va cances scolaires et de-
mand e, après enquête, une uniformi-
sation.

Après avoir reparlé du niveau de
vie en Union soviéti que, M. Steiger
(p.o.p.) regrette que le département ne
se préoccupe plus de la motion sur les
jardins d'enfants , ni de la question des
bourses. Quant aux tra i tements des
professeurs, il faudrait les revoir en-
core. Il est regrettable que des députés
aient fa i t  campagne il y a quatre ans
contre le projet d'augmentation des

traitements des fonctionnaires, car ce
projet fut  repoussé par le peup le et
l'actuel n 'est pas aussi bon.

M. Humbert-Droz (soc.) redemande
que la subvention de l'Etat à l'école
secondaire inférieure soit .élevée de
45 % à 50 % et cela dès le 1er janvier
prochain.

M. H. Martin (rad.) est frappé des
montants trop élevés du jardin bota-
ni que du Mail. D'autre part, l 'introduc-
tion de nouveaux cours à l'université
coûte cher. De quel enseignement
s'agit-il? Enfin on engage du person-
nel supplémentaire. Si les députés et
le peuple avaient prévu toutes ces dé-
penses, le vote populaire aurait peut-
être été différent.

Le Dr Bersot (soc.) condamne les
campagnes de presse contre la maison
de Diesse. Que ferions-nous de nos jeu-

nes gens si le canton de Berne se dé-
cidait , à la suite de ces campagnes, de
refuser l' entrée des Bomands dans cet
établissement ?

M. J. Liniger (soc.) insiste sur le
problème des jardins  d'enfants  qui est
d'une gravité incontestable. La motion
fut  acceptée par le Grand Conseil alors
que le Conseil d'Etat n'en voulait pas.
Il ne s'agit pas aujourd'hui de procé-
der à une étude approfondie : ce sont
200 enfants  qui ne savent pas où aller ,
faute de subvention aux jardins d' en-
fants déjà existant. Une solution rap i-
de doit  être donnée à ce problème.

M. G. Piaget (rad.) s'étonne que M.
Liniger ne demande pas au Conseil
d'Etat de donner connaissance des ef-
fets lointains  de la création des j ar-
dins d'enfants.  C'est cela qui importe.
Certaines communes ont déjà bien à

faire à « digérer » la neuvième année
scolaire. De toutes façons, la question
ne saurait se résoudre que sur le ter-
rain communal.

Pour M. Jaquet (soc), la question se
pose aussi bien aux Montagnes que
dans le Bas.

Les explications de M. Clottu
M. Clottu , chef du département, li-

quide d'abord les « broutilles » et don-
ne quelques renseignements sur la mai-
son de Diesse qui continue à avoir tou-
te la confiance de notre office des
mineurs. Sur un autre point , le porte-
parole du gouvernement reconnaît que
le statu t de l'Office d'orientation pro-
fessionnelle n 'est pas encore très clair.
Cette codification, qui ne nuit pas au
travail normal, se fera, mais n'est
point urgente.

Quant aux vacances, la question n'a
pas été laissée non plus dans l'ombre
par le département qui doit « repen-
ser » toute le problèm e de la durée
des dites vacances. Les villes sont ac-
tuellement au-dessus du maximum de
10 semaines. C'est la loi qu 'il faut dès
lors reviser, mais cela après enquête
auprès des autres cantons suisses.
L'orateur fait l'éloge des conférences
d'automne du corps enseignant profi-
table à celui-ci comme par contre-coup
aux élèves.

Passant à l'enseignement secondaire,
M. Clottu remarque que l'objet soulevé
par M. Humbert-Droz (subvention de
45 % passant à 50 %) figurera à l'ordre
du jour de la prochaine session- Il
faut d'ailleurs rappeler tout ce que
l'Etat a fait pour les communes en
plus de ses obligations strictes.

R. Br.

(Lire la suite en 12me page)

LE RÈGNE DU VERBE
La discussion du budget s est

poursuivie , hier , durant une bonne
partie de la matinée. Il aura donc
fallu presque entièrement les trois
séances de la session d'automne
pour en venir à bout. Avec un dé-
puté de la Béroche, plein de bon
sens, on peut estimer que c'est
trop, d'autant plus qu 'un seul poste
a été l'objet d'une modification.
Trop de nos députés sont atteints
de diarrhée verbale. Encore si
leurs propos étaient d'un apport
positif ; encore s'ils contraignaient
le Conseil d'Etat à définir une po-
litique d'ensemble dans la pensée
et dans l'action. Mais autant l'on a
« remué », le premier jour de la
session , d'intéressantes idées gé-
nérales, autant, par la suite on
s'est perdu en vaines redites et en
longues considérations sur des
broutilles. La plupart du temps,
un simple coup de fil à un chef
de service du château aurait suffi
à rassurer tel ou tel de nos dé-
putés sur les intentions véritables
du chef de département intéressé.
On eût évité ainsi la session extra-
ordinaire qu 'on prévoit en décem-
bre. Et c'est par là que l'on pour-
rait commencer à réaliser des éco-
nomies.

.̂ / /^. r /̂

Nulle part le caractère contra-
dictoire des interventions de nos
élus n'est apparu autant que dans
le débat sur le budget de l'instruc-
tion publique. D'une part , on a de-
mandé au chef du département des
explications sur diverses augmen-
tations budgétaires, puis, d'autre
part et aussitôt après, on a fait
valoir une série de réclamations
qui se t raduiraient , s'il leur était
donné suite, par des accroisse-
ments de dépenses plus sensibles
encore. M. Clottu a clairement dé-
montré que la nécessité de créer
dc nouvelles classes, celle de main-
tenir notre « Aima mater » à un
niveau honorable (au-dessous du-
quel il ne vaudrait  pas la peine
de continuer , dans notre canton , à
entretenir une université) celle en-
fin de reviser les caisses de pen-
sions du corps enseignant confor-
mément au récent vote populaire,
étaient autant d'éléments qui ex-
pli quaient les augmentations de dé-
penses de son département et qui
les jus tifieront encore demain dans
une certaine mpsnrp .

Ces dépenses concernent les tâ-
ches principales auxquelles l'ins-
truction publique ne saurait se dé-
rober. Elles sont assez considéra-
bles, mais elles sont indispensables
au même titre que celles provo-
quées aux travaux publics par
l'entretien des routes ou que
celles qui visent à assurer un
nive au de vie suffisant à nos po-
pulati ons viticoles et agricoles et
a prévenir la menace de chômage
dans le monde horloger. Mais à un
moment où , chacun l'a dit et redit ,
l'équil ibre de nos finances publi-
ques pourr ait  dc nouveau se trou-
ver compromis , c'est sur ces dépen-
ses essentielles et inévitables que
1 Etat doit concentrer son effort.
Les autres peuvent et doivent at-
tendre. Nos députés le savent. Mais
cela ne les empêche pas de reve-
nir à la charge pour toutes sortes
de dépenses secondaires — nous
pensons no tamment  aux jardins
d'enfants  au chapi tre  de l' intruc-
t'on publique précisément — et
la ils endossent une lourde res-
p onsabilité.

On cr i t iquai t , l'autre jour , le gou-
vernement parce qu 'il ne voulait
pas « repenser sa politi que f inan-
cière » et parce qu 'il n 'établissait
pas un ordre d'urgence entre les

dépenses. Mais force est de con-
sidérer, surtout au terme de la
présente session, que le reproche
s'adresse bien davantage encore au
parlement et qu 'il est quelques dé-
putés qui frisent l'inconscience...
à moins qu 'ils ne soient, comme
M. Steiger, très conscients de ce
qu 'ils veulent : la ruine de notre
économie privée et la mainmise to-
tale de l'Etat sur toutes les acti-
vités cantonales.

Le chef du département des fi-
nances a calculé que, dans la liste
des motions, il en est onze dont
l'application exigerait des dépen-
ses accrues et quatre seulement qui
préconisent des économies. Calcul
Significatif ! Pendant la session,
quelques motions il est vrai ont
été retirées par leurs auteurs... mais
d'autres ont été aussitôt déposées.
Il faut " mettre un frein à l'ardeur
légiférante de nos députés. C'est là
la toute première tâche. Sinon la
loi finira par tuer le pays !

La séance d'hier a été marquée
aussi par un débat sur les ques-
tions militaires, suscité tant par
un postulat du socialiste Maleus
invitant notre parlement à enjoin-
dre à l'autorité fédérale de réduire
les écoles de recrues que par le
décret gouvernemental demandant
des crédits pour l'aménagement de
la place d'armes de Colombier. Et
l'on a vu ici la gauche (socialistes
et communistes) se dresser très

nettement contre la droite et le cen-
tre (radicaux , libéraux et progres-
sistes). C'est la première fois, de-
puis l'avènement de feu Hitler, que
l'on a vu réapparaître cette vieille
«coupure» au sujet de la défense na-
tionale et nous le regrettons vive-
ment ; nous y voyons un signe
des ravages causés sur certains
bons esprits par l'initiative Che-
vallier , qui a embrouillé les ques-
tions d'une façon intempestive.

Pourtant, le chef du département
militaire, M. J.-L. Barrelet avait
établi les distinctions qui s'im-
posent, d'une manière tout à fait
judicieuse et convaincante. Des éco-
nomies, nous savons tous qu 'il faut
en faire dans l'appareil de la
bureaucratie militaire. C'est l'af-
faire des autorités fédérale de les
réaliser. Mais les autorités sont seu-
les à posséder les éléments capables
de leur faire apprécier la situation
internationale. Elles seules peuvent
dire dans quelle mesure il faut
maintenir , renforcer ou diminuer
la défense nationale qui reste la
condition première de la défense de
tous nos autres biens.

Notre simple jugeotte, notre
« bon cœur », nos élans pacifiques
ne sont d'aucun poids au regard
de cette appréciation objective de
la réalité à laquelle seuls peu-
vent se livrer en connaissance de
cause nos dirigeants politiques et
militaires.

René BRAICHET.

Henry Brandt nous parle
de son voyage dans le Niger

Lauréat du concours international du meilleur enregistrement sonore

Récemment s'est déroulé à Bruxel-
les 'le 3m'e concours internatio.nal
du meilleur enregistrement sonore.
Le premier prix de la catégorie
« Instantané sonore » fut décerné à
un jeune  Neuchâtelois, M. Henry
Brandt. Il avait présenté un enre-
gistrement effectué lors d'un voyage
qu 'il fit en Afri que l'hiver dernier ,
enregist rement qu 'il avait intitulé
« Ambiance dans un camip touareg ».

Henry Brandt , licencié es lettres,
a choisi de fair e de la photographie
— où il excelle — et d'être cinéaste-
documentariste. Nous pourrons me-
surer ses talents lors de la projection
de son prochain film tourné en
Afrique.

— Où êtes-vous allé en Afrique ?
— Si vous le voulez bien, je  vous

dirai tout d'abord que mon voyage
était plus particu lièrement une mis-
sion, mission qui m'était con f i ée
par le Musée d'ethnogra p hie de Neu-
châtel. J 'ai également rapport é des
documents à quel ques autres musées
cantonaux, ainsi qu 'au département
de l'instruction pub lique.  Je  part is
en jui l let  1953 pour revenir en f é -
vrier de cette année. Je  passai un
mois au Dahomey et cin q dans le
territoire du Niger,  au and du Sa-
hara , pays de transition entre le
désert et la f o r ê t ,  pays de brousse,
d'herbes rares , d' arbres malingres,
de sable, de p ierres... Je devais sur-
tout m'intêresser aux Peuls Bororo.
restés très peu connus et qui ant
seuls conservé la pureté de mœurs
de leurs lointains ancêtres. Le pro-
f e s seur  Gabus . qui avait en l'occa-
sion de rencontrer les Bororo au
cours de ses précédentes missions,

m'avait chargé de les étudier, à
l'aide de la caméra et de l' enregis-
treur, et de constituer une très im-
portante collection de documents,
tes premiers, en partie , sur ce peu-
p le énigmati que et attachant. Je
rapporte des savanes du Niger

quinze heures d' enregistrement so-
nores, des milliers de photogra-
phies et deux f i lms en couleurs
dont je  termine actuellement le
montage. Mad MONTANDON.
(Lire la suite en 6me page)

Peints en rouge, voici les hallucinants visages des Bororo, an cours d'une
danse e x t r a o r d i n a i r e  qui dure  sept jours  et sept nuits, et dont M. Henry
Brandt, au prix d'énormes diff icul tés , a rapporté les premiers documents

en couleurs.
(Photo Henry Brand t, Valangin)

Tempêtes de pluie
et de neige en Italie

ROME, 17 (A.F.P.). — Des tempêtes
revêtant parfois la forme d'ouragans
balaient les régions côtières du centre
et. du sud de l'Italie, aussi bien sur la
Méditerranée que sur l'Adriatique , im-
mobilisant, dans les ports les bateaux
dont certaient rompent leurs amarres,
déracinant de nombreux arbres et ar-
rachant les toits de certaines malsons.
De vieux édifices menacent de s'écrou-
ler et doivent être évacués d'urgence.

A l'intérieur des terres, la neige,
accompagnée d'un vent violent, tombe
sur toutes les régions montagneuses
de la Lombard le à la Calabre, inter-
rompant en plusieurs points le trafic
routier et ferroviaire. Dans les Pouil-
Ies, la pluie continue de tomber de-
puis près d'une semaine. Le vieux
quartier de Bari est presque entiè-
rement inondé et de nombreuses fa-
milles ont évacué leurs logements.

LE BRUITl '/NGBNU VOUS P4Kl£.„

Vacarme, fracas , tapage , tinta-
marre... Il y  avait déjà , dans le
dictionnaire, un certain nombre de
vocables pour caractériser les
aspects particuliers du bruit. L'A-
cadémie vient de leur en adjoindre
un autre. Les mères de famil le
excédées, qui naguère encore par-
laient mal quelquefois en morigé-
nant leur progéniture , s'exprime-
ront désormais correctement quand
elles apostrop heront une marmaille
indiscip linée et turbulente par ces
mots: « Vous en fai tes un, de bou-
can ! »

« La fonct ion crée l'organe » di-
sait-on jadis en langage transfor-
miste. Les variétés de' bruit sont
aujourd'hui si nombreuses qu 'il
f a u t  bien inventer des termes nou-
veaux pour les désigner. Nos aïeux
ignoraient qu 'un moteur peut p éta-
rader, un avertisseur klaxonner,
une hélice vrombir. Ils n'avaient
à se boucher les oreilles qu 'au
grondement du canon ou au roule-
ment du tonnerre.

Notre siècle de vitesse, nul ne
l'ignore , est aussi celui du bruit.
Est-ce un privilège que d'être
assourdi du matin au soir et sou-
vent du soir au matin ? Nous de-
vons , certes, bénir la science, puis-
qu 'elle est arrivée à mesurer les
bruits, à les réduire à un dénomi-
nateur commun appelé « p hone ».
Que nous ayons la tête cassée,
qu'importe. Le bruit, objet d'étude ,
est digne de considération et de
respect.

Cependant , si vous désirez savoir
à partir de combien de « p hones »
un bruit devient insupportable au
tympan de l'homme, adressez-vous
au p hysicien d'à côté. Votre servi-
teur n'est pas un savant, tout au
p lus un moraliste. C' est à ce titre

qu'il soupçonne pas mal d 'hypocri-
sie dans les p laintes qu 'il entend
s'élever de tous côtés à p ropos du
bruit.

Vous aspirez , dites-vous , au si-
lence ? Permettez-moi d' en douter.
Le bruit vous est si cher et si
nécessaire qu 'en rentrant de votre
bureau, alors que vous vous décla-
rez exaspéré par le cliquetis des
machines à écrire , vous vous em-
pressez de tourner le bouton de
votre radio. Pour écouter de la
musique symp honique ? Non, mais,
sans blague !

Le bruit infernal  de nos cités
modernes, a f f i r m e n t  les médecins
et les sociologues , détraque les
n e r f s  et peup le les hôpitaux de
demi-fous.  On le dit , on le rép ète.
Je ne le croirai que quand j 'aurai
entendu Gina Lol lobrigida et Ma-
ril yn Monroe p rotester publiq ue-
ment contre tout le bruit qu 'on
fa i t  autour de leur talent réel et
de leurs appas , beaucoup moins
contestables encore.

Quant à la d i f f é r e n c e ,  entre un
bruit et un son musical , je ne
vous l'apprendra i pas non p lus , la
sachant mal moi-même. J' ai pour-
tant retenu de mes études qu'Ho-
mère savait transformer en chants
le bruit des armes d'Achille. Nous
n'en sommes p lus là. L' art nègre
et le jazz , chaud et f ro id , nous ont
appris  bien des choses ignorées
dans les siècles de ténèbres que
l'humanité a dû traverser pour
parve nir à l'ère atomique. Et les
compositeurs modernes de symp ho-
nies — d'autres disent de caco-
p honies — n'ignorent p ins l'art sub-
til de transformer en bruits une
succession de notes qui formaient
autrefois des accords mélodieux.

L'INGENU.

Gaston Dominici
devant ses ju ges

Le mystère de Lurs sera-t-il enfin éclairci ?

DIGNE , 17 (A.F.P.). — Le procès de
Gaston Dominici, accusé du crime de
Lurs, s'est ouvert hier martiu, mercredi,
à 9 heures, devant les assises des
Basses-Alpes, sous la présidence de M.
Marcel Bousquet.

La première audience , consacrée essen-
tiellement à l'interrogatoire d'identité,
puis à l'appel des témoin s et à la lec-
ture de l'acte d'accusation , a été sus-
pendue au bout dfune heure. Gaston
Dominici , vêtu de sombre, avec un grand
cache-nez * à carreaux gris, rouges et
bleus, très droit dans le boxe des ac-
cusés, a répondu d'une voix calme à
l'interrogatoire d'identité. Il a semblé
quelque peu amaigri.

Le tirage au sort des jurés n 'a donné
lieu à aucun incident , la seule femme
appelée étant toutefois récusée par la
défense.

L'acte d'accusation
Puis M. Barras, greffier , a donné lec-

ture de l'acte d'accusation , qui ne dura
pas plus d'un quart d'heure. Durant le
rappel des horribles forfaits dont il est
accusé, Gaston Dominici ne s'est pas
départi d'une calme indifférence. Les
témoins ont été ensuite aippelés, défilant
rapidem ent à la ba rre et l'on a noté
parmi eux de nombreux Dominici, les
uns cités par l'accusation , les autres,
plus nombreux, par la défense. Le long
défilé a remis en scène les principaux
personnages cités depuis le début de
cette sensationnelle affaire et parmi
lesquels les plus remarqués sont Gus-
tave, Clovis, Yvette Dominici , Boger
Ierrin , petit-fils de l'accusé et le « mys-
térieux M. Panayotou ».

Gustave Dominici , le témoin-vedette,
qui a accusé son père, puis s'est ré-
tracté, était arrivé au palais de justice
en compagnie de sa femme Yvette, de
sa mère, de son beau-père, M. Barthe.
Il est vêtu d'un costume bleu marin e
quelque peu étr iqué , tandis que sa
femme porte un tailleur bleu marine.

La mine grave, solennelle, de l'autre
fils, Clovis, crui, lui, maintient ses accu-

sations, contraste avec la sérénit é qu'af-
fichent la plupart des membres du clan
familial opposé.

(Lire la suite en lime page)

Le patriarche se contredit
DIGNE, 17 (A.F.P.). — Si l'audien-

ce de la matinée fut à l'avantage de
l'inculpé, celle de l'après-midi le vit
à plusieurs reprises se contredire.

Extraordinaire figure que celle de ce
vieux paysan dc 77 ans, à peine mar-
qué par sa longue détention. Le che-
veu dru et blanc, coupé court, il se
tient droit dans son costume sombre,
une écharpe gris rouge et bleu autour
du cou.

Lorsqu'il prend place dans le box,
un profond silence s'établit durant
plusieurs secondes. Tous les regards
sont bragues sur lui. Pas une minute
il ne se trouble, pendant que 60 pho-
tographes le mitraillent à bout por-
tant.

Durant le long défilé des témoins,
le vieux berger de Lurs croise tran-
quillement les mains sur ses genoux,
ne cessant de mâchonner sa mousta-
che noire .

Au cours de l'audience de l'après-
midi , le patriarche de la Grand-Terre
parait fatigué. Maintenant que l'on
touche au drame lui-même, il de-
vient hésitant. La remarquable mé-
moire dont U faisait preuve le matin
a subitement des défaillances. Dans ses
réponses, l'Inculpé se met à plusieurs
reprises en contradiction avec ses dé-
clarations antérieures et avec les té-
moignages. « Je suis innocent. Rien de
ce que vous dites n'est vrai », répète
sans relâche l'accusé qui , remontant
son pantalon d'un geste familial,
s'areboute au bord du box pour expli-
quer véhémentement que la police,
en l'interrogeant trop longtemps, lui
a fait perdre la tête.

« Tout ce que j 'ai dit , ce son t des
bêtises. J'étais fou », affirme Gaston
Dominici.

La plupart des baleinières
de la Hotte Onassis

arraisonnées au Pérou

Parce qu'elles p échaient en zone interdite

Les bateaux ont été conduits sous escorte dans
le port de Paita

LIMA, 17 (Reuter). — Un communi-
qué officiel , publié mercredi , a annoncé
que la « plupart » des bateaux de la
flotte d'Onassis , et parmi eux la fa-
brique flottante « Olympic Challen-
ger », ont été arraisonnés et internés
dans le port de Paita.

Emotion en Amérique du Sud
LIMA , -17 (A.F.P.). — L'arraisonne-

ment par la marine péruvienne de na-
vires aippartena 'nt à la flotte baleinière
de l'armateur Aristotélès Onassis a
provoqué une vive émotion en Amérique
du Sud, non seulement au Pérou , mais
aussi dans des pays comme le Chili ,
l'Equateur et le Brésil qui ont des in-
térêts similaires.

On rappelle à ce propos que le gou-
vernement péruvien avait , en 1952, pris
des mesures de protection des zones
de pêche à la baleine , notamment en
portant à 2000 milles la région où cette
pêche était interdite.
(Lire la suite en lime page)
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On cherohe à acheter

terrain
à bâtir

dans la ville de Neuchâ-
tel ou à Salnt-Blaise. —
Offres sous chiffres Z.
14897 Y. à Publicitas,
Berne.

Etudiant de 25 ans,

cherche
à louer

chambre ou appartement
meublé, avec tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à V. N. 368 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé CJJ1. cher-
che à louer

appartement
de deux ou trois pièces,
pour tout de suite ou
pour date à coravenir, si
possible au centre ou à
proximité. Adresser of-
fres écrites à Z. A. 378
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison cle commerce de Neu-
châtel cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, une

vendeuse-gérante
connaissant l'alimentation ou la papeterie.

Adresser offres avec certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
H. M. 377 au bureau de la Feuille d'avis.

f  ! 
^INSTITUT DE JEUNES GENS cherche,

pour entrée le 10 janvier 1955, un

maître de français
interne, sportif , bonnes connaissances

de l'allemand indispensables.
Adresser offres détaillées avec photo-
graphie et prétentions à l'institut Châ-
teau de Mavenfels, Pratteln/Bâle, tél.

(061) 6 02 09.

k. "è
Papeterie de la ville cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour les après-midi de décembre.

Offres à case 6602, Neuchâtel.

. ¦ i 
'

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche au plus tôt

sténodactylographe
de langue française, habile

et consciencieuse.
Prière d'adresser offres détaillées avec
copies de certificats et photographie à
B. V. 370 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche quelques

MANŒUVRES
pour entrée immédiate ou à convenir.
Travail stable. Adresser offres écrites
à R.W. 362 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Planeyse, Colombier (NE).

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.

Employée
de bureau

capable et expérimentée, habile sténo-
dactylographe, pouvant également ré-
diger seule, langue maternelle française,
bonne connaissance de l'allemand, trou-
verait situation intéressante et stable
dans, importante manufacture d'horloge-
rie de Bienne. Adresser offres détaillées
sous chiffres D. 40541 U. à Publicitas,

Bienne.

Gain accessoire
de 500.- à 1000.- francs par mois
Afin de compléter son organisation et de
poursuivre le développement de ses affaires,
le service d'épargne d'une importante fabri-
que suisse vous donne la possibilité de
gagner facilement 500 à 1000 francs par
mois en servant d'intermédiaire. Un cercle
étendu de connaissances et d'amis facilite
la tâche, mais n'est nullement une condi-
tion du succès. Par contre sont nécessaires
un sens aigu du commerce, de la loyauté
en affaires et une volonté tenace de réussir .
Messieurs, ou éventuellement dames, sont
priés d'écrire tout de suite sous chiffres

! T. M. 366 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour chacune des localités suivan-
tes : le Landeron, Cressier, Cornaux, Salnt-Blaise,
Colombier , Bôle, Cortaillod , Bevaix, Bochefort ,
Cernier, Fontalnemelon, les Hauts-Geneveys,

collaborateurs occasionnels
pour travail de régularisation, adaptation et nou-
velles démarches. Gain intéressant pour personne
actives disposant d'un minimum de temps. Offres
écrites sous chiffres D. M. 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAFÉ
district de Neuchâtel, à
vendre avec immeuble
100,000 fr. Facilités. Re-
cettes 40,000 fr. par an,
possibilité de faire plus.
2450 mî. Quatre apparte-
memts. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

^
j ^sj  COMMUNE

HP LIGNIÈRES
Terrain à bâtir
La commune de Li-

gnières offre à vendre,
a des conditions très
avantageuses du terrain
à bâtir à l'ouest du vil-
lage. Eau, électricité ,
belle vue.

Conviendrait pour mai-
Bon d'habitation, week-
enid, atelier, usine.

Pour renseignements,
s'adresser au bureau
oonumunail.

Llgniières, le 1er no-
vembre 1954.

Conseil communal.

I 

FABRI QUE D'HORLOGERIE 1
engagerait immédiatement des j

ouvrières ï
d ébauches i
spécialisées I

ouvrier sur presse 1
Places stables et bien rétri- ! j
buées. Adresser offres écrites %
à L.B. 332 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les fêtes de l'an,
on engagerait um

bon orchestre
de trois ou quatre musi-
olens. Faire offres à l'hô-
tel de Comimiuinte, les Ge-
neveys-sur-Cotfïraine. —
Tél. 721 20.

Bonne

sommelière
conmaâssaint les deux ser-
vices est demandée pour
hôtel-restaurant. Entrée
le 1er diécemibre ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres avec certificats
et photographie sous
E. S. 373 au bureau de
la Feuille d'avis.

125 fr. par mois
sont offerts à personne
de toute confiance ea-
ohiaint bien cuisiner, pour
tentr um ménage de trois
personnes, tous les jours
y compris le dimanche,
de 7 in. 30 à 14 h. Faire
offres sous chiffres P.
7343 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On ohercihe, pour le
début de décembre,

jeun e fille
pour aider au ménage
(Steuac enfoints). Télépho-
ne 5 23 44.

.Je, demande une per-
sonne pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul
veuf. — Adresser offres
écrites à U. A. 367 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

On cherche un

GARÇON
die cuisine et um garçon
de maison. Gages: 160 à
160 fr. par mois. Télé-
phone 7 21 20.

Boulamgerle-pâtlsserle
demande une

demoiselle
de magasin

ou Jeune fille désirant se
mettre au courant. En-
trée le 1er décembre. -r-
Offres sous chiffres P.
7352 N. à Puiblioitas,
Neuchâtel. ... ;.. iu

On cherche pour tout
de suite

employée
de maison

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

F I N I S S A G E S
Remonteuse de finissages pour travail à

l'atelier est demandée par atelier à Neu-
châtel.

Offres sous chiffres P 7353 N à Publicitas,
Neuchâtel.

L'Union suisse des paysans, à Brougg, cher-
che pour son secrétariat une excellente

sténodactylo
connaissant parfaitement le français, possé-
dant des notions d'allemand. Place stable,
intéressante, pour Jeune fille active ayant
une bonne formation professionnelle et
ayant fait quelque temps de pratique.
Entrée : Janvier 1955. Faire offres détaillées ,
avec rarriculum vitae , à la Chambre vau-
doise d'agriculture, rue Beau-Séjour 1, Lau-
sanne.

889 El
[y ;J • Voulez-vous avoir un teint clair, une taille fine, une ligne... comme ça, en un mot, être belles ? \ j
9 *A*x Suivez donc cette recette de beauté, vieille comme le monde, mais si sûre : MANGEZ DU FRUIT 1 j I
' j ±f Ù  /  Par la même occasion, vous aiderez les producteurs qui ont de la peine à écouler leur récolte de pommes. Vous et votre ; j
j Q y/  famille aurez une santé resplendissante, et votre bourse se gonflera d'importance, car... ' i

Jy/ Nous participons à cette aide , en faisant dès aujourd'hui, et à quel prix !, une ACTION pour les Bg

v/ i  POMMES « R A I S I N »  ,6 c.™, Je 5 1, 1.75 I
\ N'oubliez pas les belles Chic ! il y a encore du

i ENDIVES DE BRUXELLES RAISIN «GROS-VERT » 1
•f M f\  

de France 
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Illi'llilrlIMJil
On cherche à acheter

deux paires de

patins de hockey
No 33 et No 37. S'adres-
ser à M. Louis Bauer,
rue du Seyon 12, 3me,
ou Tél. 5 49 89.

Perdu samedi matin ,
de Colombier à Chaoïbre-
lien, grand

FOULARD
rose, vert et belge. Le
rapporter contre récom-
pense chez Mile N. Kra-
mer, Verger la , Colom-
bier.

Trouvé, quartier de la
gare,

JEUNE CHATTE
tricoline, cceur blamic,
pattes arrière Jaune et
blanc, à chercher chez
Willy Kruger, Fontaine-
André 8.

i18 Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'à lundi

J'achète

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

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

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
instaliaitton spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'EchalIcns
107, G. Borel, Lausanne.

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

{f âeymdvu)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

VOITURES
LOCATION \

Tél. 817 14

¦ f* B f* CERCLE LIBÉRAL
Jeudi 18 novembre à 20 heures

FONDS D'ENTRAIDE
BAT. SAPEURS-POMPIERS - Cp. 1

j NEUCHATEL
$?; 1$ vtj; 3/ Montres - Dindes - Paniers garnismm̂ ^^ ^^^^ m^ ^^^^ Jambons - Poulets - Lapins, etc.

Auto Ecole
¦ 

v 
" ¦ ¦

Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE %£?£%*" 3S

MATCH AU COCHON
Quatre jambons

Un prix pour chaque participant
Samedi 20 novembre, dès 20 heures

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
David Daglla ¦ Tél. 7 11 43

'~<ammVmm%&ÊSk mf h\ âm

La famille de
Madame Marie WEGMÛLLER

remercie tontes les personnes qui ont pris
part à son deuU . Un merci spécial pour les
envols de fleurs. . ï

i 1 

Sommelière
de 22 ans, connaissant les
deux services, cherche
place. Libre pour tout de
stilte. — Adresser offres
écrites à G. G. 376 au
bureau de la Feuille
d'awis.

Jeune darne cherche
place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimen-
tation ou autre. Douze
ans de pratique dans le
commerce. Adresser of-
fres écrites à L. A. 304
au bureau de ia Feuille
d'avis.

Traductions
industrielles

textes italiens, anglais,
aillemianids sont traduits
¦aux meilleures conditions
•et rapidement par spé-
cialistes des questions
industrielles, scientifi-
ques, littéraires et juri-
diques. Oase postale ville
1122, Neuchâtel.

Boucher-
charcutier

cherche rernpla céments
ou journées à Neuchâtel
ou aux environs. Con-
naissance du plot et de
rachat du bétail. Permis
de conduire. Adresser of-
fres écrites à L. R. 305
au bureau de la Feuille
dj ^aivis.

A vendre à Saxon
propriété arborisée, en rapport de 1870 ms

ou de 3294 m2 abricotiers et cordon Louise-
Bonne, culture de fraises, en bordure de la
route cantonale.

Ecrire sous chiffres OFA 8186 à Orell
Fussli-Annonces, Martigny.

A louer, à Peseux,

appartement
de trois pièces, avec con-
fort, vue et soleil. Prix :
1&5 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à A. L.
369 au bureau de la
Feuiffllle d'avis.

On cherche !

TERRAINS !
pour un Immeuble
locatif et une villa ,
à Neuchâtel ou à
proximité. Faire of-
fres sous chiffres P
7240 N à Publlcltas,
Neuchâtel.

Saint-Aubin i
Au bord du lac, à

louer pour tout de
suite, um apparte-
ment de quatre piè-
ces, dont une indé-
pendante. Tout con-
fort , chauffage gé-
néral. S'adresser à
J.-P. Borel, agent
d'affaires, Saint-Au-
bin. '

A louer d'ans maison-
nette,

appartement
de quatre pièces avec dé-
pendances, jardin, pou-
lailler, remise, etc., à jar-
dinier ou personne con-
naissant le jardin. Télé-
phone 5 76 65.

A louer

CAFÉ
bien situé ; préférence à
j eune couple actif. —
Adresser offres écrites à
S. T. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie ohaimlbre, balcon,
vue, part à la salle de
bains, à demoiselle sé-
rieuse. Tél. 5 62 7)1.

Clharnibre à louer. —
Saint-Maurice No 1, 1er
étage.

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

Retraité ohercihe à
louer

CHAMBRE
meublée, prix modéré
(infirme), de préférence
chez darne. Adresser of-
fres sous ohlffres P. 7346
N. à Publlcltas, Neuchâ-
tel.

A louer, à demoiselle
sértouse, charnibre indé-
penidante. 35 fr. par mois.
Tél. 5 45 88.

A louer grande cham-
bre non meublée, à de-
moiselle. Tél. 5 79 39.

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.

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

•
Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jeune hiomime cherche
unie

jolie chambre
avec eau courante, chauf-
fage central. Adresser of-
fres écrites sous F. P. 375
au bureau de ia Feuille
d'avis.

CHALET À LOUER
On offre chalet confortable de trente

lits à louer à partir du 15 janvier jus-
qu'à la fin de la saison d'hiver, situé
dans une station valaisanne. Une loca-
tion à la semaine peut être envisagée.

Adresser offres sous chiffres PV
81559 L à Publicitas, Lausanne.

L'office du travail
rémunéré de l'Université

cherche divers emplois pour des étudiants
(tes), en particulier :
1) places au pair pour étudiantes (aides de

ménage, garde d'enfants, etc.) ;
2) travaux de bureau (éventuellement & la

demi-journée) ;
3) manœuvres divers. . •;

S'adresser à O. Wust, Collégiale . S
Tél. 5 29 50

(De 111 h. à 12 h. 30 et de; 17 h. à 2a fc.)
„ : .

-- ¦¦ •
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COUTURIERE
pour dames cherche pla-
ce pour se perfectionner
de préférence à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à G. X. 336 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune fiile oherche
place de

sténodactylo
et pour tous travaux de
bureau à la demi-Jour-
née, à partir du 1er dé-
cembre. Bons certificats
et bonnes références. —
Adresser offres écrites à
N. O. 345 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande
de 20 ans, ayant fait un
séjour de huit mois en
Suisse romande et termi-
né son apprentissage de
la salle, cherche place
dans

TEA-ROOM
sérieux. Certificats et
photographie à disposi-
tion. Adresser offres à
Mlle Edith Mùtschard,
brasserie Rugen, Interla-
ken .

La boucherie-charcute -
rie A. Frank, à Colom-
bier , Tél. 6 32 48, cherche
pour tout de suite un
jeune

porteur de viande
habile et de confiance.
Nourri, blanchi , logé. —
Salaire , à convenir.

JEUNE FILLE
parlant l'aHenwind et le
français, oherche place
dans magasin, boulange-
rie ou tea-room. — S.
Schmidt, tea-room Meyer
Brv.gg près Bienne.

Monsieur dans 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 ou
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.

CERCLE CATHOLIQUE
NEUCHATEL

MATCH
AUX CARTE S
samedi 20 novembre

à 15 heures
S'inscrire au cercle ,

tél. 5 26 80

Etude Charles Bonhôte, avocat et notaire,
Peseux.

¦

A vendre, à Corcelles,

terrains à bâtir
en bordure de l'avenue Soguel , magnifique
situation ;

à Peseux, propriété de cinq pièces avec
bains et dépendances, dégagement de 6000 m"
environ, constituant de magnifiques

terrains à bâtir
Pour tous renseignements, s'adresser à la

dite étude.

RALLYE des JEUNES
LA CHA UX-DE -FONDS

les 20 et 21 novembre

Janine Solane
/ présente son art

à la jeunesse neuchàteloise
Samedi : 16 heures et 19 h. 30

Deux conf érences-démonstration
à Beau-Site

Dimanche : 14 h. 30

Spectacle au Théâtre
Prix :

apprentis, étudiants, 8 fr., ( 6 fr . sans les repas)
autres personnes, 12 fr., (10 fr . sans les repas)

Pour tous renseignements, inscriptions, loge-
ment, billets collectifs, s'adresser à Rallye des
jeunes, tél. 519 72 jusqu 'à vendredi à midi.

TRAIN SPÉCIAL, départ de Neuchâtel
samedi, à 14 b. 25, arrêts à toutes les gares,

sauf les Convers

^DrPT/MinAMT TOUS LES JEUDISH^RESpRANT ET SAMEDIS
W&&  ̂TRIPES
/zi"""" IU* Chaqu e j our :

n Ŷ S-^ SPÉCIALITÉS
** k_, DE LA CHASSE

W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10

FRIGO-SERVICE
H. Heutschi

Atelier électro-mécanique
Plan 1, Neuchâtel

Tél. (038) 5 22 53

On donnerait
contre bons soins, gentil
chien appenzellols de 18
mois.

A vendre
un potager à bols , pla-
que chauffante. S'adres-
ser à Mme Gueulait,
Chanmettes 13, Neuchâ-
tel.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relatcons dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès. Discrétion. Case
transit 1GS2, Berne.

TAPISSIER
Réparations de literies,

meubles en tous genres.
Travail soigné. Tél. 5 21 52
B. Baillods, Tertre 18.

J'achète
patins

de hockey,
patins

artistiques, toutes poin-
tures. Chez Etlerine, bric-
à-brac, Moulins 16.



Binacrine ravive la teinte de vos cheveux
Après chaque lavage avec Binacrine , quel plaisir de constater /$immY ' ' **̂ ĵ - "" 
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SHAMPOOING BINACRINE
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TSB êY]
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC

L 

spécial pour cheveux blancs
Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL |
1 i.i.i iT ¦¦ miiiwi i l . i.n nilr —j - - i  iinlàM«ilf---v* I

j /iZùàà y <rr

llllli 'y-yMMmËy

m DE COLOGNE il

CJrmstian JJîor
mymyyyyyy 'yy: y 'y y m iy
:yyyyyyyyyvyyyyy ^yyy/ :y y y yyy yy y yyy y y y y^

• 1 »¦»¦———lllllll 111» III r».IWMI.».IH|IH«..i

En exclusivité :

"" / M I UMUE 522 69
Rue de l'Hôpital 9V, J

L B Si H P̂ l̂ B Kl Bli B̂'l̂ p l̂l'S B̂ R̂ ̂  
¦ IBlllil

H 1P9 l^'l Ifli BHV^Mi 
«MF

' si
W& Wt Hll H lll ^̂ ^HB P 

Jlsl 
«RIS

S  ̂ :3I Mi ll JglM W II ̂ ^M j'̂ Pî  Mi M 9aH| |s||
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LE S O U T I E N - G O R G E  P R É F É R É
DE TOUTE F E M M E  ÉLÉGANTE

Spécialement étudié pour les décolle-
tés, il est tout indiqué pour être porté
avec les robes du soir ou robes de
cocktail. Il se porte avec ou sans
bretelles, en noir ou blanc flfik >ffl

A. Pour petits bustes, tailles 32 à 36 \]Ê (jfg lLoO
B. Pour bustes normaux, tailles 32 à 38 MÊ3Ê SSÉi

Ce modèle est aussi livrable en bustier 
 ̂C50

coloris blanc ou noir Tailles 32 à 38 V mW

N O S  M A R Q U E S :

VIS O - BESTF ORM - BELFEMME - SCANDALE - FAVORIT
TRIUMPH

-

COUVR E
NEUCHÂTa
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C O M B I  N° 4
Etudié dans les moindres détails, ce meuble
de très belle présentation s'est révélé très
pratique à l'usage et fera la Joie de son

possesseur
A V O I R  C H E Z

19zxahalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT

compresseur! ^̂ ^^ç
BURGIA 53 \i|̂ i

pour décorateurs, peintres, garagistes
220 v. Prix : Fr. 98.50 -f port

M. T H O M E T
ECLUSE 15 NEUCHATEL

r ^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96
L J

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

PATINS
vlssiés, souliers bruins No
33, veste et pèlerine en
loden , pour garçon de 6
ans, robe en soie noire,
tartlUe 42. Tél. 5 62 Tl.

A vendre

MANTEAUX
pour hommes et daines,
tous de taiilies moyennes,
ooulefur noire. S'adresser :
fa/uibou/ng diu Lac 8, 1er.

I • !  De notre département spécial i
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Chaussures de travail et de sport

avec très fortes semelles
de caoutchouc profilé

Fr. 35.88 Fr. 36.80
Fr. 38.80 Fr. 41.80
Fr. 42.80 Fr, 49.80

CHAUSSURES

irçurHj
y Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL
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j'achète mes bas au nouveau \gjrt S§iÈ

l COMPTOIR ry^^'
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Des teintes nouvelles 9 Des marques réputées ® Des prix avantageaux

l DE N OTRE GRAND CHOIX

BAS NYLON ^95' :,,: 51/15 américain,  entièrement diminué, recherché par A SB
! ;j sa finesse et sa solidité, teintes splendides vj^

BAS NYLON ^90
60/15 américain, diminué, mailles fines et solides . . Jgj

BAS NYLON K50
Berkshire 51/15, dans les nouvelles teintes d'automne Ŵ W

BAS NYLON 790
66/10 américain, très élégant et souple, coloris en jM
vogue B

NOS MARQUES RÉPUTÉES

Lanuin - Scandale - Picturesque - Berkshire - Idéwé, etc. <

\adtrie- j w tff u M e  s.&.
^ 

Rue du 
Seyon NEUCHATEL

J MESDAMES ^
notre collection d'automne — très chic —
vous attend. '

GEORGES O. MARIOTTI \
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Jaccard



A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 27

CLAIRE et tlXE DBOZE

Philippe s'attendait à apprendre un
jour ou l'autre qu 'Arielle avait con-
quis Aldaro , mais pas comme cela ,
tout  à coup, dans la rue. Il ressentit
un pe tit choc désagréable, avant d'a-
voir eu le temps de comprendre. Dt
il fu t  étonné de s'entendre dire :

— Vous allez sans doute prolon-
ger votre séjour ? Alors je me réins-
tallerai le plus tôt passible chez les
Marleaii-Duvignon.

Jusqu 'ici , malgré les objections de
sa mère, il n 'avait pas cherché
chambre et pension. Il ne réfléchit
pas à l'anomalie de cette brusque
décision . Il se dit :

« Ce qu 'elle souhaitai t est arrivé ,
Aldaro l' aime. Ils vont se marier...
Elle va épouser cet imbécile. »

— Aoh ! Pourquoi voulez-vous par-
tir chez Magnon, Philip '?

Philippe se demandait si Arielle
connaissait les sentiments d'Aldaro.
Elle était ' toujours la même. Son
tr iomphe ne l' eùt-il pas transfigu-
rée? Secrète Arielle.

Il demanda, avide de savoir mois
d' un air indiffèrent .

, — Vous êtes, fiancés ?
— Engaged ? Aoh ! no.
« Moi qui la soupçonmais de dissi-

muler 1 se dit Philippe. U rue s'est
pas encore déclaré. »

— Vous alliez sûrement prolonger
votre séjour, dit-il à l'Anglais.

— Aoh ! yes.
— Et vous vous marierez avamt

de repartir ?
Pourquoi ces précisions ? Philippe

qui menait toujours les propos, n 'é-
tait pas maître de ceux-là.

— Aoh ! no, répondit Aldaro, je
n'épouse pas.

— Comment ! reprit Philippe in-
terloqué, Arielle a refusé.

Très vite , il acheva mentalement :
« Moi qui croyais au contraire

qu'elle désirait ce mariage. Elle a
donc changé d'avis... »

Et cette toute petite phrase inat-
tendue s'imposa, soudain, à lui :

« Elle est encore libre. »
Déjà la voix d'Aldaro chassait les

mots vagabonds, il expliquait tran-
quillement :

— Je n'ai pas fait demande. Je
marie plus tard en Angleterre une
fille riche. A Paris j 'amuse seule-
ment.

Et il se mit à rire en faisant si-
gne à un 'taxi , qu 'il prit au vol et
Phil ippe, au lieu de monter, refer-
ma la portière sur lui.

main. On n'agit pas comme cela
avec une j eune fille. Je sentais bien
qu'il n'était pas intéressant ; il ne
m'a jamais plu. Un petit monsieur
qui - entend se distraire à Paris avant
de se marier richement en Angle-
terre. »

Philippe était trop franc pour
comprendre ce jeu-là. U continua
son chemin, absolument outré du
procédé de l'Anglais.

« Et elle, pendant ce temps-là se
fait des illusions, s'imagine à l'abri
du besoin. Peut-être qu'elle l'aime,
la pauvre petite , sait-on jamais où
va se nicher l'amour ! Aldaro ex-
ploit e un sentiment qu'il a sciem-
ment fait naître. Et moi qui le trai-
tait de crétin ! Un sal e type ! »

Sa colère tomba au moment où id
passait devant l'Ecole d'architecture
parce que la petite phrase insidieu-
se de tout à l'heure se glissa dans
son esprit.

« Elle est libre. »
L'air lui sembla frais, soudain. Un

temps vraiment agréable pour mar-
cher. Il s'amusa de l'enseigne d'un
magasin « A l'acacia de Victor Hu-
go ». Le poète avait donc hanté par-
ticulièrement le coin du boulevard
Raspail ? U se félicitait d'avoir dé-
cidé de rentrer à pied... cela , plutôt
pour semer Aldaro en route , quelle
bonne idée ! Il avait bien jugé cet
Anglais. Certainement qu'il n'aurait
pas rendu Arielle heureuse; il aimait
boire, jouer et flirter.

Arielle...
Philippe croyai t la voir, telle qu'il

Ensuite, ne cherchant pas à pren-
dre le métro ou l'autobus, il des-
cendit seul le boulevard Raspail.

« Dégoûtant de lui faire une cour
assidue qui n'aura pas de lende-

venaiit de la quitter, encore amai-
grie, pâle, un peu de rouge aux lè-
bres, bien moins que d'habitude et
suivant l'exact contour de sa bou-
che au lieu de l'épaissir. Un ruban
de satin écossais retenait ses che-
veux, elle portait son chandail mar-
ron et les bottillons douillets que ja-
lousait Carmen.

Son regard était comme toujours
plein de charme et de mélancolie.
Avait-elle aujourd'hui la prescience
de la désertion d'Aldaro ? En au-
rait-elle de la peine ou seulement
une déception ?

« Ah ! comme je voudrais connaî-
tre ses pensées 1 Comme elle m'at-
tire et m'intéresse ! Qu'est-ce que
cela peut me faire tout ça, allons...

» Libre, elle est libre.
» Eh bien ! elle l'était quand je

suis arrivé. Ai-je essayé de lui faire
la cour ? Non... je ne suis pas Al-
daro. Moi aussi j'étais, je suis libre
et... et j 'aime cette petit e, je ne puis
plus me le dissimuler, c'est fou.
Fou parce que cela ne peut aboutir
à rien, parce qu'elle ne vit pas dans
le même milieu que moi.

» L'amener à maman... »
Il passa devant la Rotonde et le

Dôme , eff leurant  d'un regard loin-
tain les gens attablés à leur ter-
rasse.

« L'amener à maman ? Mon Dieu !
avec Carmen et José à sa suite, Car-
men et José qui s'accrocheraient
après elle pour essayer d'avoir de
l'argent et de s'immiscer dans une
famille du genre.de la nôtre. M.

Fleury, c'est autre chose, un vieux
rêveur qui ne voit que ses statuet-
tes. Je suis sûr que papa le trouve-
rait sympathique. D'ailleurs c'est lui
la famille d'ArieUe, Carmen ne lui
est rien qu'une belle-mêre, et José...

» José est navrant...
» Sale temps ! il y a de la brume

et cela sent l'essence.
» José est navrant , mais il subit

mon influence. Je crois que j'arri-
verais à le sortir des caves existen-
tialistes. Vouloir c'est pouvoir. Evi-
demment il est d'une paresse oraisse.
Arielle qui, au contraire, est si tra-
vailleuse ! »

C'était comme un cercle qui se re-
fermait toujours sur elle. Quelles que
fussent ses pensées, elles le condui-
saient invariablement vers la jeune
fille. Avec quelle grâce elle s'occu-
pai t de son père, ne sachant que lui
sourire. Quelle compensation serait
pour elle cette tendresse filiale !
Quel réconfort lui apporterait l'af-
fection paternelle dans sa déconve-
nue avec l'Anglais !

Philippe avit pris la rue de Ren-
nes. Il arrivait place Saint-Germain-
des-Prés. Son regard , comme tou-
jours, fut attiré par la vieille église
bâtie sur l'abbaye die ce nom dont
¦un pilier peut se voir encore rue
Furstenberg et qui garde dans le pe-
tit square, vert aux prémices du
printemps, doré déj à au mois d'août,
poussiéreux par temps sec, des gar-
gouilles , colonnes et arcades... vesti-
ges de Fart roman.

U aimait les bâtiments moyenâ-

II la salu a du regard, amicale-
ment, et puis il tourna à gauche,
boulevard Saint-Germain.

Devant lui, pairurent le ca fé de
Flore et les Deux-Magots. II tourna
à droite pour prendre la rue des
Saints-Pères. Presque au début,
s'élevait la nouvelle Ecole de méde-
cine, immeuble de huit étages, à
peine achevé , où l'on commençait
à poser des bas-reliefs.

Le jeune homme s'arrêta devant
plusieurs antiquaires. Chez ses pa-
rents, il n 'y avait que des meubles
datant de leur mariage. Mme Gué-
ret trouvait que les vieilleries étalent
pleines de microbes et n'avait ja-
mais voulu en garder. Quand son
mari , qui les eût appréciées proje-
tait d'en acquérir, elle s'y opposait
tant et si bien qu 'elle avait fini par
le convaincre.

(A suivre.)

geux appuyés à la grande tour et
le contraste de la vie grouillante,
si souvent païenne , exagérément in-
tellectuelle avec le calme pieux de
l'intérieur du sanctuaire , dont le
déambulatoire admirable, la nef ro-
mane, le chœur de style ogival , et
la chapelle de la Vierge due à l'ar-
chitecte de la Saint-Chapelle, Pierre
die Mrmtereau, avaient vu tant de
cœurs en détresse venir y chercher
un refuge...

Narcose mortelle
à Thoune

Les tuyaux de l'appareil
avaient été intervertis

THOUNE, 18. — Le tribunal du dis-
trict de Thoune a siégé pendant trois
jours pour examiner le cas d'une nar-
cose mortelle qui se produis it le
19 mai 1952 à l'hôpital d>e Thoune. Une
femme d'âge moyen qui subissait une
opération simple nu genou, ne se réveil-
la pas de sa narcose. Toute une chaîne
de circonstances a abouti à cette mort.

Le 16 mai, le nouvel appareil de nar-
cose, qui était en revision , fut re-
monté à l'hôpital , par un employé de
la maison cruii l'avait vendu. A cette
occasion, ledit employé, ainsi que l'ad-
met le tribunal , malgré ses dénéga-
tions, aurait interverti les tuyaux en-
tre les bouteilles d'oxygène et le gaz
hilarant. Cette erreur ne pouvait être
discernée pair le personnel qui , en prin-
cipe et en pratique, n'a rien à voir
avec la construction technique des ap-
pareils.

Le 18 mai , un enfant fut  opéré, après
avoir été endormi à l'aide de cet ap-
pareil . Mats comme cette fois-là l'oxygè-
ne et le gaz narcotique étaient four-
nis en parties égales, l'apparei l parut
fonotj 'Onmier normalement.  Ce n 'est que
lors dé la 'narcose de la femme, qui
mouru t le 19 mai, que l 'infirmière char-
gée de fa-ire fonctionner l'appareil,
«.'aperçut que l'état de la pat iente em-
pirait , bien qu'elle eut appa remmen t
pris le soin de lui faire absorber de
l'oxygène pur .

En réalité, l'infirmière administra à
sa patiente du gaz hilarant pur, pen-
daint trois à oiin.q minutes, ce qui eut
pour conséquence une paralysie mor-
telle des centres respiratoires. Toute-
fois , le cœur continuait à battre et la
patiente, lorsque l'infirmière lui ad-
ministra véritablement de l'oxygène
pur, l'interversion des tuyaux, pro-
céda à l'opération. L'infirmière n 'au-
rait pu remarquer l'erreur lorsqu'elle
administra apparemment l'oxygène,
qu 'en relevant que le manomètre de
la bouteille d'oxygène me signalait au-
cun changement de pression . Ce n'est
qu'après qu'elle cessa d'administrer le
gaz hifci'iiaut.

Le tribunal a jugé qu'il n'y avait
pais une relation die cause à effet entre
l'intervention du médecin et celle de
l'infirmière, d'une part , la mort de la
patiente de l'autre. En revanche, le
technicien a été déclaré coupable d'ho-
micide par négligence, et condamné a
deux mois de prison avec sursis. H de-
vra payer un tiens des frais diu pro-
cès, les deux tiers incombant à l'Etat.
Le condamné a immédiatement fait ap-
pel de ce jugement.

Etai civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 11. Wethll , Christian-

Jacques, fil s d'André-Georges, compta-
ble , à Neuchâtel , et , de Concetta née
Fanit. 12. Fornallaz, Christian-Charles,
fils de Charles-EmiHe, cantonnier, à Cu-
drefln , et de . Pierrette-Lina née Bau-
mann . 13. Oberson , Jean-Michel , fils de
Jean-Pierre, conducteur T. N., à Neuchâ-
tel , et de Marie-Solange née Chéseaux ;
Weibel, Antoinette-Alice, fille de Geor-
ges, cuisinier , à Neuchâtel , et de Ber-
nadette née Pillonel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12.
Zucchl, Roberto, employé de maison, et
Mazzoleni, Inès, les deux à Neuchâtel.
13. Jeanjaquet, Feïnaiyi, ouvrier, de fa-
brique, et Schaf er, .Thèresa, les .'deux . à
Couvet ; Martin, Dominique-Bernard, et
Jordi , Yvette-Irène, les deux à Zurich.
15. Jacot, Henri-Willy, monteur T. T.,
à Sion , et Jeanrenaud, Nelly-Jacqueline,
à Neuchâtel ; Lemzen, Hans-Heinrich,
architecte , à Neuchâtel , et Pochon, Mi-
cheline-Est her, à Cortaillod.

MARIAGE. — 13. Casanova, Mario-
Dante, plâtrier-peintre, et Roget , Joset-
te-Fanny-Marguerite, les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — Wegmuller née Glgandet,
Marie-Victorine, née en 1866, veuve
d'Oscar Wegmuller ; Mariottl , Carlo, né
en 1913, mécanicien , à Neuchâtel, céli-
bataire. 13. Béguin, Berthe, née en 1890,
représentante, à Peseux, célibataire ; Rie-
kenbacher , Lydia, née en 1909, employée
de maison, à Neuchâtel , célibataire ;
Moosmann , Anna, née en 1878, garde-
malade, à Corcelles, célibataire.

L'assemblée de la Société neuchàteloise
de science économique

Une conférence sin- les problèmes économiques de l'Inde

On nous écrit : i
La Société neuchàteloise de science

économique, qui compte actuellement
308 membres, y compris 53 membres
collectifs , a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le jeud i 11 novembre 1954,
sous la présidence de M. Paul-René
Rosset , président.

Après avoir liquidé les affaires admi-
nistratives , l'assemblée entendit une
conférence donnée par M. Gilbert
Etienne, licencié en droit , diplômé de
l'Ecole des langues orientales de Paris
et ancien chargé de cours à l 'Université
de Lahore, sur ce saijet : € Problèmes
économiques de l'Inde ».

Cette conférence, extrêmement inté-
ressante, a fait ressortir de manière
frappante le déséquilibre existant ac-
tuel lement  entre l'augmentation de la
population de cet immense pays et le
développement de sa production. Ce
déséquilibre , caractérist ique pour tous
les pays sous-développés , entraîne une
réduction du standard de vie et une
dangereuse sous-alimentation des ha-
hihm f s.

De 1931 à 1941, la population a aug-
menté de 44 millions d'àmes. De 1941
à 1951. l'augmentation a été du même
ordre de grandeur. Actuellement, la po-
pulation de l 'Inde se monte à 360 mil-
lions d'habitants. Elle en comptera vrai-
semblablement 520 millions en 1981,
selon le rapport du recensement de
1951. Pour nourrir ce surplus de popu-
lation , il faudrait parvenir à une aug-
m.ttions officielels , • on n 'arrivera qu 'a
produits vivriers. Or, suivant les esti-
mations officeilles , on n 'arrivera qu'A
24 millions de tonnes. On doit donc
s'attendre à un manco de 14 million s
de tonnes de produits vivriers. Ces
perspectives sont angoissantes car, dams
ces conditions , une récolte fort ement
déficitaire entraînerait aussitôt de gra-
ves répercussions.

Le gouvernement a établi un pre-
mier plan quinquennal don t le budget
sera affecté à raison de 37 % au déve-
loppement de l'agriculture et à l'irri-
gation , 24 % à l'aménagement des com-
munications , 16 % à l'instruction et à
l'hygiène, 8 % au dével oppement de
l'industrie , le solde étant affecté à des
mesures diverses. D'aucuns ont trouv é
le pourcentage affecté à l'industrie trop
faible, mais il ne pourrait être aug-
menté qu'aux dépens de l'effort pri-
mordial à accomplir dans le secteur
agricole.

M. Etienne examina successivement
les causes historiques, psychologiques
et sociales de cette situation. R s'ef-
força d'évaluer les ohances de succès
des mesures prises depuis que l'Inde
a obtenu son indépendance, en 1947. « Si
l'effort entrepris est sans précédent,
l'ampleur des besoins l'est encore da-
vantage. » Le passaige du rapport du re-
censement de 1951 résume le diagnostic
établi par le conférencier.

Une discussion animée suivit le très
vivant exposé de M. Etienne. Elle porta
sur la question de la balance commer-
ciale, sur les répercussions du droit
et de la coutume sur l'économie, sur

le rôle des castes et des traditions re-
ligieuses, sur les facteu rs de la langue
et de l ' instruction , et enfin sur les ten-
dances politique s et sociales qui se ma-
nifestent aujou rd'hui aux Indes. Les
part icipants à l'assemblée sont désor-
mais mieux instruits de l'économie de
ce pays, mais, n vra i dire , non sans
inquiétude quant à son avenir.

ILES SPORTS
ECHECS

Le championnat suisse
par équipes

Le match Yverdon-Neuchâtel
Récemment s'est joué en notre ville

le match opposant les équipes des
Clubs d'échecs d'Yverdon et de Neu-
châtel. Disputé dans le cadre du cham-
pionnat suisse par équipes, catégorie II,
groupe ouest, ce match était d'une im-
portance capitale, puisque le perdant
était automat iquement relégué en ca-
tégorie inférieure ; par conséquent,
cette rencontre représentait pour les
joueurs neuchâteloiis la dernière cham-
oe de se maintenir en catégorie II.

Etant donné l'enjeu du match, la ba-
taille fut des plus serrées et des plus
acharnées, mais finalement notre équi-
pe dut s'avouer vaincue, de justesse il
est vrai, scellant ainsi son sort dans
son groupe. Cette saison , l'équipe du
Club d'échecs de Neuchâtel aura con-
nu une noire malchance au cours de
la plupart de ses matches ; nul dou-
te que la saison prochaine elle renou-
vellera son ardeur au combat, pour re-
prendre sa place dan s la catégorie , su-
périeure 1

Résultats du match (les Joueurs
d'Yverdon étant cités en premier lieu) :
Donath fils - Colin , 1-0 ; Lassueur - P.
Morel , 0-1 ; Pahud - Robert , 0-1 ; Amez-
Droz - Borel, 0-1 ; R. Striberni - E.
Sôrensen, 1-0 ; Donath père - Etienne,
1-0 ; Mantegazzl - Junod , M> - % ; A.
Striberni - Meyrat, 1-0.

Classements du championnat suisse
par équipes 1954

CATÉGORIE I : 1. Zurich , 7 points
(20 % victoires individuelles), champion

suisse 1954 ; 2. Nlmzowitsch-Zurich, 4 p.
(16) ; 3. Lucerne, 4 p. (15 %) ; 4. Bâle,
4 p. (14 M>) ; 5. Schaffhouse, 1 p. (13Vj).

CATÉGORIE II, groupe est : 1. Winter-
thour I, 6 points (20 W) ; 2. Rapperswll,
5 p. (16) ; 3. Olten I, 4 p. (20) ; 4.
Krone-Zurlch, 3 p. (14) ; 5. Oberstrass-
Zurich, 2 p. (9 Mi).

Groupe ouest : 1. Lausanne, 6 points
(20%) ; 2. Court , 6 p. (18) ; 3. Yverdon,
4 p. (14 Mi) ; 4. Bienne, 3 p. (15) ; 5.
Neuchâtel , 1 p. (12).

Lausanne et Winterthour joueront la
finale de la catégorie II , pour l'ascen-
sion en catégorie supérieure.

H. M.

FOOTBALL
Aile ¦ Couvet 2-2

(c) C'est sans grandes prétentions que
l'équipe covassonne entreprenait le dif-
ficile déplacement à Aile ; cette forma-
tion occupe une position enviable au
classement et elle est pairticulièrement
dangereuse sur son terrain. En rame-
nant un point de ce déplacement , l'équi-
pe de Couvet a obtenu un résultat qui
est tou t à son honneur et qui a comblé
d'aise ses supporters ; elle a fourni une
excellente partie et. le trayait de tous a
été heureusement récompensé. Perdant
par 1 à 0 à la mi-temps, les Covas-
sons ne se sont pas laissé décourager,
et leurs attaques ont été couronnées
de succès ; l'égalisation a été obtenue
par Ronzi puis l'avantage pris sur pe-
nalty réalisé pair Susstnunk. Ce n 'est que
quatre minutes avant la fin que Aile
est parvenu à marquer à son tour, éga-
lement sur penalty, obtenant ainsi l'éga-
lisation.

Nouvelles financières
Dévaluation de 45 %

Le Chili vient de dévaluer son peso
de 45 %. Le cours du dollar a passé de110 à 200 pesos par dollar. Toutefois,certains produits , connue le sucre, labenzine, le blé et le cuir pourront tou-jours être Introduits au cours de 110.
Plus tard, le cours préférentiel sera éga-
lement aboli. Il est prévu de le rempla-
cer par des subventions directes inscri-
tes au budget. Cette mesure a été prise
sur le conseil d'une mission du Fonds
monétaire international. Le ministre des
finances du Chil i a exprimé l'espoir que
la Banque des importations et des ex-
portations de Washington consentira un
prèt de 50 millions de dollars â sonpays pour parer à la crise monétaire
causée par la baisse du cuivre.

CHRONIQUE VITICOLE
Pour l'écoulement

de nos vins
Un exemple à imiter

Les nombreuses difficultés que
rencontre , année après année , l'écour
lement de nos vins indigènes se résu-
ment essentiellement à un problème
de consommation , auquel est inévita-
blement lié celui de la propagande.
Dans ce domaine , les organisations
viticoles et les offices de propagande
spécialisés ont déployé des efforts
méritoires. Un grand nombre d'hôte-
liers et de restaurateur s prêtent déjà
leur bienveillant concours aux diver-
ses campagnes de propagande organi-
sées.

Ne pourrait-on pas leur demander
— partout où cela n 'est pas encore
le cas — de s'inspirer un peu de co
qui se pratique actuellement dans les
établissements publics de l'Allemagne
occidentale : la carte des vins con-
tient un choix d'une dizaine de crus
différents, tous de production indigè-
ne ; ces vins sont fortement mis en
évidence par des caractères d'impri-
merie attrayants ou par des couleurs
vives. Quant aux vins étrangers, ils
sont indiqués, soit en fin de liste, soit
en caractères plus petits.

N'y a-t-il pas là un exemple de soli-
darit é national e dont on pourrait
s'inspirer chez nous ?

#
^̂ —nnii ^̂ ^—im^̂ —B ,m——^iim———^— ¦ ¦ ¦ ¦ t Ëflb

j A LA PLACE DU MARCHÉ jj

B 
Pour votre foyer confortable

et de bon goût
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

I

de

PORCELAINE SUISSE
DE LANGENTHAL

I 

DINERS - DÉJEUNERS
Service à thé et à moka

et nos belles fantai sies
chez les sp écialistes :

mu ¦¦ !

Mkrger
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; j | l  CRISTAUX - ARGENTERIE - COUTELLERIE
ARTICLES DE CUISINE
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1 BAS ÉLASTIQUES I
I 

depuis Fr. 10.- la pièce
/ Les meilleures qualités

EN EXCLUSI VITÉ : M I N I M A  '
I L e  

bas renforcé qui ne se voit pas
Demandez conseil à la

¦ 
P HAR MACIE-DROGUERIE F. TRIPET -

Neuchâtel Tél. 5 45 44
Envois par poste Timbres escompte 5 %
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,' LA LINGERIE ' .

I 

AJOURÉE
•

• fait la Joie de toutes les . "
« femmes. Mais il y a jours et ,
\ jours et lorsque ce sont les *,

:i"j - mites qui font des trous dans «
; ! • la lingerie de laine, quel dépit >¦ pour la propriétaire I II est •

j ' • pourtant bien facile d'éviter de
il : ¦ tels dégâts. Il suff it de n'ache- •vy • ter que des lainages munis de

I

- ; • l'étiquette EU L A N .  Celle-ci •
' désigne à l'attention des ache- #teurs les articles de laine tral- m
? tés à l'EULAN par le fabricant

pour les immuniser à tout *
•• iamals contre les mites. m ',
• ** . *. "

Tissus traités t̂&jj $5rf ¦* ^k
contre les mites /DAVCC3I

I 

épargnent soucis IbAYtKI
Dar la suite. \ E /
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~ËË!dœF Mesdames !
i&$kW DÉGAGEZ VOTRE CHARME

I

par une ligne parfaite, recherchez la
beauté plastique ; tout cela par

£yana
Le soutien-gorge idéal

qui convient à toutes les femmes, à tous
les âges et (croyez-nous) à toutes

les lignes.
Se fait avec ou sans bretelles

en saumon, noir et blanc

É R È S - C O R S E T S
Chavannes 3 ¦ Tél. 5 50 30
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iAu 
Bûcheron YEcluse 20, Neuchâtel à

Le meuble }
qui vous manque $
s'achète avanta- i
feusement d an  s i

nos magasins i
Facilités de paiement }

I

mméDmmtm-MMIf e

Qui ne souhaite- E
ralt pas posséder B
une belle garni- g
ture de bureau ? w
Différents mode- <k

les à partir de 9

f âgjm oiîà i
NEUCHATEL E

m Saint-Honoré 9 0

f ^Pour le hockey
Pour le patin j

chez

René Schenk
Sports

Chavannes 7 et 15V /

A veirudire un
CANOT

à slix places, en très bon
état. Prix : 400 fr. Télé-
phone 6 74 63.

Plongez-vous dans le p assé...

Lisez les chroniques
les nécrologies neuchâte-
loises
les souvenirs de l'almanach

du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

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

\
'
\ ¦ J

Pour oause de s&mté, à
vendre

camion
« Chevrolet »

S'adTesser à J. Jenny-
Clottu, place Purry 2 ,
tél. 5 31 07.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15, Das Volk der Hlrten.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La vierge du

Rhin.
Rex : 20 h. 30, Fantôme à vendre.
Studio : 14 h. 45 et 20 h., Si Versailles

m'était conté.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Maternité

clandestine.

FILTRE
20 C I G A R E T T E S 75 CtS-



B A I S S E  
sur saxon

mou j aune 
qualité prima

38/39 % matière grasse, le kg.Fl". 1.50

SAVON 72% 4oo 8r . _
genre Marseille bien sec, ¦« A T m

le morceau ri*. ,aOD
*) \J U O E pour la vaiselle 

ou les récurages, le kg. PI". ,BJA

5 % S.E.N.&J. ¦¦¦ 

ZIMMERMANN S. A.

Le « Groupe local » P.S.A. S.
invite le public neuchâtelois à visiter et
favoriser ses artistes professionnels qui
exposent leurs œuvres dans les VII TI "TI2S

des magasins de la boucle,
du 11 au 21 novembre.

Acheter les lunettes
chez

eT>!t.omminot
t. ^t/NEUCH*IEl

C'EST MIEUX VOIR...

Train
électrique
« Màrklin »

Le catalogue illustré
en couleurs (64 pages)
peut être obtenu pour le
pris de 50 ct. au maga-
sin de jouets, « Au Do-
mino î , Place-d'Armes 6,
n peut être envoyé par
poste sur simple deman-
de. En cas d'achat le ca-
talogue est remboursé.

A vendre
grand lit de milieu, avec
literie, duvets, etc. —
Commode, lavabo, armoi-
re. Tél . 5 63 14.

OCCASION
A vendre, faute d'em-

ploi , BALANCE automa-
tique « Rerkel » (2 kg.),
presque neuve. Prix d'a-
chat 550 fr., à céder pour
300 fr. DuPasquier, ave-
nue de la Gare 21. Télé-
phone 5 39 02.

%^0̂  ROBES DE CHAMBRE
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dessins à fleurs, se fait en
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Cfe* exclusivité : la f ixation du p ied de bicheJ L BERNINA
En un tournemai n , le pied de biche est ment comp lète, avec tous les avantages des Populaire
changé. On le fixe sans tournevis. machines BERNINA^portables.
Seule BERNINA a réalisé cette nouveauté 2. Une machine à broder entièrement auto-
renversante. . manque. Il suffit de mettre le levier sur le Standard 

A

En plus , possédant l'immense avantage motif désiré pour exécuter , san s aucune
des machines à coudre BERNINA zig-zag, peine , une grande variété d'ornements.
laBERNINA-Record coud et reprise sans Pas de cames à changer . BERNINA
qu 'il y ait à changer la tension du fil. Contre envoi du coupon ci-dessous, vous Record
La BERNINA-Record vous offre plus que recevrez , sans frais , la documentation sur
n 'importe quelle autr e marque de ma- la BERNINA- Record ou les autres mo-
chines portables : dèles BERNINA. BERNINA
¦W—I J J  . . sur meubles

hue unit 2 machines en une • / a,
1. Une machine à coudre zi g-zag absolu- JM. ùtjf eff ckÉ&Âi **

î j AgencepourlecantondeNeuchâtel |16. Seyon / Grand'Rue 5, Neuchâtel , tél. (038) 5 34 24

Je désire les prospectus suivants : • BERNINA-Record •BERNINA- /Mme/Mlle
Standard • BERNINA-Populaire avec zig-zag • BERNINA-Popu- 4V me' îHà ikllaire sans zig-zag • Les B E R N Î N A  sur meubles • Les prix au comp- R ue B%. ¦ '¦ ! !»¦
tant * Les conditions de paiement échelonnés -*r L'abonnement . ' g H j , g «l
d'épargne (¦* Souli gner les brochures désirées) Localité . ~. I v w l l

I L E  
BON

FROMAGE
POTJB FONDUE

chez
rue Fleury 16

H. MAIRE
A veodsre un

L I T
à deux places , en bois
noyer, sommier métaïlii'-
que, protège-matelas et
matelas en crin animal ,
en parfait état. S'adres-
ser l'après-miidl à Mme
Vermot, Oratoire 1, 2me.

A venidre seize jeunes

POULES
du. printemps, en ponte,
race Leghom, souche de
Coppet. Pressant. De-
mander l'adresse du No
374 aat bureau de la
Feuille d'avis.

A venidre un

SMOKING
en bon était, bas prix,
¦taille jeune homme de
1(7-16 ans. Sofaaeitz, Bas-
sin 14.

« Opel-Record »
à l'état de neuf, 14,000
km. Oam'i'oninebte « Mor-
ris », 35,000 Km., 6S0 kg.
Garage Jean Wutri'oli,
Colomibier. Tél. 6 35 70.

A vendre beau

manteau
de fourrure

en lapin' rasé, noir, 1 m.
20. Deimianider l'adresse
du No 37'1 au bureau de
la Feuille d'avis.

LINGERIE CHAUDE
• TRÈS AVANTAGEUSE

PARURE CHEMISE L l ~ i} <- ~̂
2 PIÈCES DE NUIT \j ~ ~

\\
en pure laine rose, en interlock pur ÊW ||

ciel ou blanc • coton rose ou ciel ^$
Tailles 40-46Tailles 80-90 COMBINAISON

1 O^O JERSEY GRATTE
^̂  Taille 48 40 42 44 46 48_

1^90 8S0 9ï5° 9l9° l0a50 { { M
m̂ Le pantalon M *• r\assorti filL50De la belle LINGERIE aux meilleurs prix depuis ¦"B"

G R A N D S  M A G A S I N S

E»

^ --*1 De plus en plus, le tapis uni ¦
1 pour fond de chambre '
1 est apprécié : '

Confort , chaleur, faci l i té  d'entretien
3 QUALITÉS : bouclé - laine

CHOIX : immense
Confection et pose soignées !

I Tous renseignements B
par votre marchand de tapis

¦ îv. _JÎ|!l.I?iuHP >U i1 m ~ ^tmm ^mSi x t 9 i m *i\f i V.ia.

I Neuchâtel - 6, Place-d'Armes 9

*-¦ ¦--¥¦

A vendre un

« Sécuro »
de 15 litres, en bon état.
Boucherie ScheuTer, Dom-
bresson.

A vendre
m a n t e a u

de fourrure
noir , Breiitschwanz , tail-
le 42 , en très bon état ,
230 fr. Demander l' adres-
se du No 365 aiu bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre beau
loulou nain

belge, trois mois, haut
pedigree. —¦ S'adresser :
Seyon 25. 3me.

A vendre pour cause
Imprévue, très beau

STUDIO
à l'état de neuf , cédé à
moitié prix . S'adresser :
Parcs 107, 3me. à droite.



Exp osition Ursula
et Charles Robert

C'est une  bien sympathique ex-
position que celle du jeune  couple
Ursula et Charles Robert , présen-
tement installée dans deux salles
des Amis des arts. Une exposition
modeste que l'on embrasse presque
d'un seul coup d'oeil et qui ne vous
lasse po in t  par  sa surabondance.
De grands bouque t s  de fleurs et de
feuillages d'automne, quelques

Une toile du peintre Charles Robert.
(Phot. Ohiffelle, Lausanne)

échappes vives, jet ées ici ou là lui
prêtent un air d'accueil aimable et
soigneusement préparé.

Né au Locle voici un peu plus
de tr ent e ans, M. Charles Robert ,
dont les parents venaient de s'ins-
taller à Genève, commença ses étu-
des à l'Ecole des beaux-arts de
'cette viilile, vers sa seizième année
environ. Durant quatre ans, elles
se poursuivirent, priincirpail ement
sous la direction d'Alexandre Blan-
chet. Forcé de gagner sa vie en
fabrique, le jeune homme ne con-
tinua pas moin s de suivr e des cours
du soir et de peindre avec ardeur.
En "1946, ayant trouvé du travail à
la Poterie neuchàteloise, comme
décorateur, il s'installa dans notre
ville et exposa , sauf erreur , une
prenuière fois à la Galerie Léopold
Robert. Da>n s la petite usine du Crêt-
Taconinet , il rencontra une jeune
Allemande née au Mexi que, d'urne
mère mexicaine, qui , elle aussi , fa î
sait des recherches de céramique,
et qui devint sa femme. Après trois
ans de labeur et d'économie, ils
décidèrent de se débrouiller seuls.
Le roman n'est-il pas joli ?

Ses études de céramiste, Mme Ro-
bert les a faites en Allemagne , du-
rant les années de guerre : à Mayen-
ce d'abord , puis à Dresd e et à
Landshut, près de Munich , où elle
prit son diplôme de maîtrise. A cette
époque, en Suisse, aucune femme
ne pouvait encore l'obtenir. Cela
nous vaut d'admirer à Neuchâtel des
poter ies revêtues d'émaux turquoi-
se au cobalt , une spécialité de l'Eco-
le bavaroise.

Sa collection d'objets , Mme Ro-
bert l'a disposée sur une sorte d'es-
trade avec des caisses recouvertes
de jute et , pour rompre la mono-
tonie du beige , de grosses p laques
de granit dont l'effet nous a paru
fort heureux. Au mur. elle a .sus-
pendu ce que l'on appelle chez nous
des catelles — en France , des car-
reaux — des eatelliles donc , pareil-
les à celles de nos anciens poêles,
en terre réfractaire poreuse, sur la-
quelle l'émail adhère aisément et'
dont la rugosité contraste avec le
poli de la mat ière  colorée. Ce sont
des échanti l lons de motifs décora-
t i fs  — Branche d'arbre en f l e u r s,
Branche d'arbre au printemps,
Théo dora — propres à être déve-
loppés sur u n e  naroi en t i è re , com-
me les composi t ions  de Fernand
Léger ou de Géa Angs-bourg qu 'on
a pu voir , duran t  l'été 1953, à l'ex-
position de cérami que française de
Lausanne. La plupar t  des théières ,
cendriers , lampes, coupes, cruches,
etc., sont , au contraire, tournés ou

modelés en terre de Coblence ou
d'Anet , recouverts d'émaux et cuits
à réduction , c'est-à-dire en brûlant
l'oxygène dans le four . Il y a beau-
coup d'originalité dans les créations
de Mme Robert. Certain pot à tabac
dont le boucho n est fait d'un mor-
ceau de vieux liège coup é dans un
vion , surmonté d'une touffe de
paille, nous a divertie. Un autre de
ces pots, plus élégant , a son cou-
vercle revêtu de peau de daim.
Dans la vitrine où sont renfermées
les pièces les plus rares, nous avons
distingué une petite cat elle : Les
perles , d'une  extrême préciosité. Il
faut voir la jeune artiste caresser
du regard , de la paume , ses céra-
miques pour comprendre les raff i -
nements que comporte son métier ,
tout l'amour et la science qu 'elle
lui voue. Dans sa sincérité, dans son
désir de faire partager au public
même ses échecs, elle n 'a pas craint
d'exposer un superbe plat décoratif
qui a satité dans le four , le surveil-
lant s'étant endormi pendant la
cuisson.

**s  ̂*u

M. Charles Robert a placé lui-
même sa collection et tout à fait
adroitement. On devine chez lui
une éducation générale du goût due
à une  longue fréquentation des mi-
lieux d'artistes et à l'étud e de tech-
niques diverses. C'est à la cérami-
que , très certainement, qu 'il doit ,
en peinture, ses qualités particu-
lières de coloriste. Avec un rar e
bonheur , il fait chanter des tons
clairs sur des fonds sombres, rap-
proche hardiment un bleu vert d'un
bleu violet, joue sur la gamme des
oouileu rs vives. Les orange, les ver-
millons, les bleus d'outre-mer et
les verts jade s'exaltent sur des bruns
et des noirs profonds. Quant aux
sujets de ses toiles ¦— « Le petit
café », le « Bistrot », les scènes de

« Cirque » ou d'« Atelier » — ce
sont ceux d'un Blan chez, d'un Jea n
Verdier , d'un Maurice Barraud mê-
me. Us font très « Ecol e de Ge-
nève ». Mais la technique se révèle
personnelle et l'on sait bien que
cela seul compte aujourd'hui.

De même, les portraits de M.
Charles Robert, très modernes en
ceci, visent à la page décorative
plus qu'au rendu psychologique.
Aussi les intitule-t-il « Le manteau
vert », « Le châle bleu », « Les bas
noirs ». Pourtant le « Portrait de
sa femme » et les deux excellents
autoportraits montrent à quel point
il sait saisir le caractère du mo-
dèle et en donner la synthèse.

Nous nous arrêterons peu aux
« Nus » modelés avec la couleur ,
non sans quelque brutalité, et dont
les poses (5.14) sont parfois plus
fatigantes pour le spectateur qu 'elles
ne le furent pour celle qui a posé.
D'ailleurs , M. Robert sait fort bien
lui-même ce qui , dans sa collection ,
mérite le plus d'attent ion. Ce n'est
pas par hasard , sans doute , qu 'il a
placé sur la paroi du fond , dans la
première  salle , ce large et grave
«La c en hiver », ce «La  Coudre »
haut  en couleurs, cette discrète et
délicieuse « Fumée du train » et
l 'éclatante « Nature morte aux ha-
rengs ». Signalons encore « Les
amateurs de jazz» , d'un si prenant
modernisme , la « Baraque dans les
vignes » que nous avions admirée
à Cressier , la « Fêt e des vendan-
ges » prise en vue plongeante, la
« Rue d'Arles » et la très belle goua-
che « J a r d i n  en hiver ».

Le vernissage de cette exposition
a remport é un vif succès, ce dont
les intéressés montrent une joyeuse
et assez touchant e surprise. Le pu-
bli c neuchâtelois  a bien raison d'en-
courager la vaillance et le jeune
talent.

Dorette BERTHOUD.

Une céramique d'Ursula Robert,
(Phot . C'hiffelle, Lausanne)
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Henry Brandt nous parle
de son voyage dans le Niger

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

Cette femme bororo au port de reine accomplit une de ses humbles besognes
quotidiennes : approvisionner la maison en eau. L'eau est dans les mares
près desquelles on campe pendant la saison des pluies, dans des puits rares

et éloignés pendant la saison sèche.
(Phot. Henrv Brandt, Valangin)

— Ce sont des Noirs, je pense ?
— Non , les Peals Bororo sont ve-

nus, il y a très longtemps , d 'Egypte
ou d'Ethiop ie , peut-être même de
l'Orient. Leur teint est cuivré ;
leurs traits , quand ils ne sont pas
trop métissés avec les Noirs, ont de
la race. C' est un peup le très noble ,
d' une beauté fascitnante, vivant en
nomade et d'un abord farouche.
J' ai eu la chance d 'être admis par
eux et de pouvoir , pendant trois
mois, partager leurs d i f f i c u l t é s ,
leurs espoirs et leur amitié. Cela
n'était encore arrivé à aucun Blanc.
J' ai pu ainsi réunir des documents
précieux pour les ethnologues ; en
particulier, j 'ai f i l m é  des danses
qui n'avaient jamais été vues , même
par des représentants d'autres tri-
bus.

— Ce peuple est-il très primitif ?
— Non. Ils vivent très primitive-

ment — sans aucun toit — sur le
plan matériel, parce que telle est la
loi du nomade et qu 'ils le veulent
ainsi. Mais leur civilisat i on est très
évoluée. Ils ont une pro fonde  vie
intérieure, ilis sont f i n s, délicats ,
discrets. Leurs danses ne tourn en t
jamais à la f rén ésie collective.
comme chez certaines populations
noires, mais elles sont un spectacle ,
donné par des acteurs merveilleu-
sement parés , à un public rangé en
demi-cercle. Les Peals Bororo se
retirent pour manger et jamais ils
ne resteront près de vous lorsque
vous prenez un repas. Ils considére-
raient cela comme une grossièreté à
votre égard.

— De quoi vivent-ils ?
— Ils sont nomades et vivent en

alliance avec d'immenses troupeaux
de zébus noirs, f ineme nt dressés.
Ils se nourrissent presque exclusi-
vement de lait. J' ai du rest e f a i t
comme eux et j' en buvais six litres
chaque jour.

— Comment voyagiez-vous ?
— A dos dé chameau. Deux mille

kilomètres ! J' ai choisi ce mode de
locomotion pour deux raisons. I l
me permettait de gxtrder le sens des
distances parcourues et de rester
près des nomades. N' importe  quelle
voiture les aurait ef f r a y é s  et je ne
crois pas que j' aurais pu alors ga-
gner leur confiance. D' autre part ,
je  suis parti à la saison des p luies.
Cela ne s igni f ie  pas qu 'il pleut tout
te temps, mais que tous les jours
ou , plus souvent , tous les deux
jours, une tornade s o uf f l e  avec une
extrême violence et inonde tout le
pays. En quel ques minutes , il tombe
jusqu 'à 40 cm. d' eau. La tornade

cesse aussi instantanément qu 'elle
survient , mais le terrain est trans-
fo rmé  en bourbier pendant de lon-
gues heures et il serait impossible
d' y faire circuler une voiture.

— Par qui etiez-vous accompa-
gné ?

— Par une équipe d 'indigènes
composée d'un interprète (le f i l s
d'un chef Peu l) ,  d'un cuisinier
touareg, d' un homme de peine ,
également touareg, qui avait surtout
à s'occuper des chameaux et de
deux goumiers que l'administra-
teur de Tahoua , dernier village
avant le [xiys  des steppes hantées
[xtr les nomades , avaient commis à
ma garde. Trois chameaux po r-
taient les bagages et tout mon maté-
riel. Notre cara vane comptait donc
neuf chameaux.

— Avez-vous un souvenir que
vous aimez particulièrement ?

— Oui. En territoire sédenta ire,
je  reçus un jour , à midi,  la visit e
d' un chef  qui avait quitté son vil-
lage à !t heures du matin. D 'une
main, il portait des poules ct de
l' autre, sa c o i f f e  dans laquelle il
avait dé posé des œ u fs .  Il  avait mar-
ché des heures et des heures, sous
le soleil brûlant , pour me voir et
me remettre ses humbles cadeaux.

— Le geste est touchant.
— Voyez-vous,  je n'ai rencontré

là-bas que gentillesse et dignité et
j 'ai toujours été traité par les indi-
gènes avec courtois ie et souvent
avec amitié. Ils m'ont laissé f i l m e r
et enregistrer tout ce que j 'ai voulu.
Mon berger m'a même sauvé la vie
en parcourant la brousse en tout
sens pendant des heures pour me
rechercher parce que je m'étais
perdu.  Auss i, j' ai peine à concevoir
que. revenu de ces l>ays , on pu isse
écrire — je  l' ai , hélas ! In parfois
— qu 'on ne peu t rien obtenir du
Noir qu 'avec la cravache !

— Parce qu 'il y a — et qu 'il y
aura toujours , probablement — des
gens qui ne savent rien obtenir
autrement  que par la force.

J'ai admiré les très belles photo-
graphies prises au cours de son
voyage par Henry Brandt , écouté
avec étonnement les étranges enre-
gistrements sonores réalisés sur
terre africaine et cel a nie laisse
bien augurer du film que ce jeune
explorateur monte  en ce moment
et que nous pourrons voir prochai-
nement à Neuchâtel . Comme aussi
d'un livre déjà en chant ier.

Mad. MONTANDON.
— » — -  mm ——l '¦

A propos de quelques livres
Il est des œuvres qui ne se distin-

guent ni par le style , ni par la pensée ,
ni par la psycholog ie , ni par l'action ,
mais où il y a dc tout un peu ; œuvres
correctes , intéressantes et bien con-
çues , sans être particulièrement vivan-
tes ; œuvres essentiellement moyennes.
Tel est le « Navi gateur» ( i )  de M.
Jules Roy.

Le « navi gateur » est un aviateur
français , membre de la R.A.F., qui va
bombarder des objec t i f s  en Allemagne.
Il est courageux , il fa i t  son devoir ,
mais il en a marre. Pourquoi se faire
tuer , quand il ferai t  si bon vivre ? Il
sera néanmoins tué. Auparavant , il
aura juste  le temps , durant quel ques
jours où il est mis aux arrêts , de con-
naître encore une fo is  l' amour. Lors-
qu 'il reprendra ses vols , son amie le
fél ic i tera.  Pourquoi ? Est-ce parce qu 'il
reprend sa p lace parmi les héros « na-
tionaux et internationaux » ?

Cette, histoire sur fond  noir est f o r t
bien menée , mais malheureusement elle
garde quel que chose d' anonyme qui en
diminue l'intensité et la signification.

« Moments » ( 2 ) ,  par Mme Florence
Berguer , nous présente sous forme de
courts poèmes en prose une image de
la vie telle qu 'elle se ré f léchi t  dan s
une âme de femme.  Beaucoup de senti-
ments , de pressentiments , de souvenirs
et de mystère ; il y a là toute une
expérience du cœur qui aboutit à une
forme  de sagesse ouverte et souriante ,
quoique par fo is  un peu délayée. Ici et
là , quel ques pages tout à fu i t  réussies ,
comme la lettre de l' amoureux 1850 ,
qui écrit ; « Mettez-vous à la f enê t re ,
ma chérie ; vous entendrez tous les
oisillons de votre jardin vous chanter
ma tendresse », à laquelle vient fa ire
contraste celle de l'amoureux 1950 , le-
quel g r i f f o n n e  : « J'écris parce que ton
téléphone est en panne. »

« Vision du Nazaréen » ( S ) ,  sans nom
d' auteur , est l' un de ces ouvrages qui ,
en marge des Eglises o f f i c ie l l es , cher-
chent à ranimer et à in tensi f ier  la
p iété.  Ici c'est le Christ lui-même qui
est censé parler , af in de ramener l' au-
diteur à l'Evang ile.

Dans son « Français idiomati que »
( i) ,  M. Jean Humbert a réuni et ex-
p li qué un certain nombre de ces galli-
cismes , qui sont , dit-il , l'âme et le gé-
nie d' un idiome. Il engage le maître
de français  à les dispenser à ses élè-
ves pour qu 'ils en fassent  leur miel.

En se proposant d'étudier d' un point
de vue théolog ique le problème de
« L'homm e et l' argent » ( 5 ) ,  M. Jacques
Ellul s 'est engagé sur une voie parti-
culièrement délicate. En e f f e t , com-
ment un chrétien doit-il juger  l' argent ,
comment doit-il se comporter en face
de lui ? Qu 'il le considère comme une
chose bonn e, ou mauvaise, ou i n d i f f é -
rente , i! semble qu 'il sera toujours en
désaccord avec Dieu et avec lui-même.
De ces multi p les d i f f i c u l t é s , M.  Jacques
El lu l  s'est fart  bien tiré , et ses ana-
lyses  ne sont pas seulement nuancées ,
elles cernent le. nœud même de la ques-
tion.

Dans V t Ancien Testament» , on ob-
serve -une curieuse contradiction : l'ar-
gent y est considéré comme un signe
de la bienveillance divine , et pour t f i n t
les riches le p lus souvent y sont vitu-
pérés. Le & Nouveau Testamen t est p lus
radical : au riche , l' argent fourn i t

( 1 )  Gallimard.
(2) Perret-Gentil , Lausanne.
(3) La Baconnlère.
(4) Messeiller.
(5) Delachaux et Niestlé.

presque immanquablement de quoi
s'éloigner de Dieu. Dieu sera donc avec
le pauvre , considéré comme étan t le
juste , non qu 'il soit jus te  parce qu 'il
est pauvre , mais parce que dans sa
pauvreté il ne peut avoir d'autre espé-
rance que Dieu lui-même.

Le malheur, c'est que nous, dans
l'Eglise , nous sommes des riches , et
que ceux qui veulent jouer au péager
sont simp lement les p harisiens de la
pauvreté. Dès lors que faire ? Suivre
le seul Pauvre , qui est Jésus-Christ ,
et tout abandonner pour le suivre^ Con-
clusion qui nous ramène à saint Fran-
çois d'Assise.

P.-L. BOREL.

La souffrance
vaincue

pair lie Dir F. Raooainiclllli

Le nouveau livre du Dr Raccanelli ,
« La souf france vaincue » , paru cn tra-
duction française chez Delachaux et
Niestlé , connaîtra probablement le
même succès que le précédent «Le don
de guérison ».

Dans « La souf f rance  vaincue » , le
médecin-guérisseur se donne lui-même
et cela sous deux f o r m e s , par une at-
tachante autobiograp hie tout d'abord ,
dans laquelle le. Dr Raccanelli évoque
le petit  paysan chét if  qu 'il a été et
l 'étudiant ardemment désireux d' amé-
liorer le sort de l 'humanité , pris par
l' exposé de ses convictions personnel-
les relatives aux grands problèmes de
la vie humaine et le but de la méde-
cine et les causes de la maladie.

« La sou f f ran ce  vaincue » n'est pas
un ouvrage scienti f i que , p hi losop hique
ou. théolog ique — mais un recueil d' ex-
périences , le témoi gnage sincère d' un
homme qui donne sa vie pour son pro-
chain. « Tel qu 'il est , écrit-il , ce livre
parlera au cœur de l'homme p lus qu 'à
son cerveau. » Son but est d' amener
les hommes à se connaître eux-mêmes ,
à dominer leurs d é f a u t s , à sublimer
les con f l i t s  qui , dans bien des cas,
sont l' ori g ine de leurs troubles p hysi-
ques. « L'homm e peut obtenir  une
transformation considérable de sa per-
sonne , en veillant sur ses sentim ents
et en les éduquant avec sagesse ; en
même temps il améliorera ia so ciété. »

f o u r  prévenir  comme pour guér ir ,  le
médecin se f u i t  éducateur : il s 'étend
sur les problèmes fami l iaux , sexuels ,
sp irituels. Ces chap itres sont d'inégale
valeur , mais construct i f s  dans l' ensem-
ble et animés d' une saine morale. Le
Dr Raccanelli ne cache pas ses convic-
tions chrét iennes , il les a f f i r m e en
maints passages. Membre de l'Eg lise
catholi que romaine , il est en commu-
nion avec toute la chrétienté , de mê-
me qu 'Italien de naissance , il appar-
tient à l 'humanité tout entière.

Chrétien , jur i s te  ct médecin , le Dr
Raccanelli voudrait opérer une synthèse
de lit reli g ion, de la politi que et de la
médecine , chacune étant  incomp lète,
sans les deux antres. Un homme qui
a connu la s o u f f r a n c e ,  qui s'est donné
pour soulager celle d' autrui et dont
toute la vie esl une œuvre d' amour a
le droit de parler de la sou f f rance
vaincue.

Gte de Rt.

r~ LES ARTS et LES LETTRES =,

C'est l'excès d'acidité dans l'es-
tomac qui est souvent la cause de
ces désagréables brûlures  qui ren-
dent si pénible votre digestion et
gâchent votre plaisir après un bon
rcp.:s. Pour suppr imer  la douleur ,
il faut  neutral iser  cette acidité.
Prenez simplement deux COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
après chaque repas. Agréables au
goût , d'une  efficacité reconnue, les
comprimés Phillips vous soulagent
rapidement.  30 comprimés: 1 fr. 60;
75 comprimés: 3 fr. 20.

Digestion difficile =
digestion acide

¦g Pourquoi tousser ? 
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Le Musée des beaux-arts d'hier et d'aujourd'hui

- — -  -- - I - ' ¦ " "'ME' .

L I B R E S  O P I N I O N S

Philippe Godet , de si regrettée miemoire ,
a laissé à ses élèves des recommandations
— et des principes — sur bien des sujets.
Il leur demandait simplicité, individua-
llté, ta'diÉpèridance et loyauté. Aussi ont-
lis conservé comime un précieux trésor les
conseils qui tombaient toujours avec tant
d'esprit, de la bouche de leur maitre vé-
néré.

L'une de ses reconnmianidations arva'!.'t
trait au développement artistique de
Neuicih&tel qu'il s'agissait de soutenir, tout
ou .travers de la vie, par un intérêt actif
à l'égard du Musée des beaux-arts.

Tout Neuchàtelols à l'étranger , diisalt-
i'1 se doit de visiter , lors de ses appari-
tions, le. Musée des tableaux, œuvre de
tarnt d'hommes de goût , de talent et de
gi'nie . Tout, bon Neuchàtelols doit con-
naître les peintres qui ont honoré leur
oté et qui , à la suite de Maximilien de
Meuron , ont édifié le deuxième Musée des
beaux-arts de la Suisse, savoir quelles
sont leurs œuvres, les avoir devant les
yeux comme um héritage précieux déposé
tterus sa mémoire et son souvenir .

Nous, ses ancleris élevés , avons aaors mis
en pratique les conseils reçus. Nous
avons, animée après année, v isité notre
musée, et en avons imprégné notre pen-
sée. Nous savions dans quelles salles se
trouvaient les œuvres ( nous ne citons que
les artistes neuchâtelois) des Léopold
Robert, des Bachelin, des M'axlmilien et
des Albert de Meuron , des Léon Berthoud,
des Calame, des de Pury. des Jeanneret,
des Giirardiet. des Rôthiisberger et de tant

d'autres artistes grands et probes. H y a
quelques années le musée avait changé
d'aspect , mais ces changements avalent
été faits avec tant de goût , de tact et de
compétence, qu'ils n'avaient ¦suscité au-
cune réaction dans le cœur de ses habi-
tués.

Mais en y revenant cette année quels
ohanigemenits n'avons-nous pas trouvés
dans la présentation des toiles ? Si de
fort belles salles ont augmenté l'ampilitiU'-
de du musée, quels bouleversements dans
son arrangemerut Intérieur et le genre des
œuvres exposées !

Le surréalisme, qui correspond actuelle-
au goût d'une minorité, y a fait son ap-
parition et a détruit l'harmonie qui ré-
gnait dans l'emise-mble des collections.

L'habitué du musée n'en retire plus le
sentiment de beauté qui l'accompagnait
jusqu'ici. Il n'y retrouve plus certains
tableaux tels les « Zéphyrs d'un beau
soir » , de P. Robert , les panneaux de la
Vigne de Gustave Jeanneret, la « Oamtilè-
ne » d'Edmond de Pury et les œuvres si
typiques de Karl Girardet... et cela lui
manqu e et le d'spayse . M se demande ce
que sont devenues ces grandes œuvres :
les a-it-on échangées, vendues, reléguées
quelque part ?

Il ne pourra résister de revoir son mu-
sée, il y revienldra, certes, en parcourra
les salles en ouvrant bien ses yeux et en
se demandant, si ce classement nouveau
continue, ce qui restera de l'unité, jus-
qu'ici classique, dlui beau et reuwairquable
musée d'aratam.

P. LANGER.

^Bsf|



Un immense succès!
L'accueil que la nouvelle
Crème de veau Magg i
remporte partout est vraiment
enthousiaste. Comment peut-
on s'expli quer ce succès?

Eh bien, cette création
„ ori ginale à la viande de veau

la plus fine répond en tout
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|À I incomparable succès !
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Installations sanitaires »r. _ ., _.

B t 7 C| COQ D INDE 24 Tel. 5 60 50
ml I I  31 T£| SIO SA  R. BONZON¦ *»¦• «* Aw «J W Cassardes 18

Pharnonfario Ne faites pllls d'expérience , profitez de celle acquise , 
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™ L Pomey RadlO-Mélody Neuchâtel J2^̂Menuiserie % 5 2 7 22 

SE gg ffs^™ f • fDecoppet frères YUILLEMIN HENRI
Evole .49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie
TAl R 19 Ri , ,' x n , ^ Salnt-Honoré 8iei. 5 i^»7  J.J Laiiemand 1 Tél. 5 23 77

neufT el do
0
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s,sion Serrurerie Cari Donner & Fils ."ÏTu„ . Tous travaux de serrurerie et réparations «* ** ¦ mtmw

10US prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \T?*T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THËORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ffiW
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES B ™AIGNAT„ . m, . En toute confiance // U fl R WImprégnations de parquets adressez-vous à la « m u » »
longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

DHirlIiri  lfl Héliographie - Photocopie l Reproductions de plans,
/Cl  ÏSv HI" I Ti I <*k Multicopie - Zincographie = documents, etc.
«

U f l U S l L Lf il P  Moulins 31 - Tel 5 22 93

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T>% l A *î 1  ̂1 'INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I 61. \J O I J I j
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|̂ ^̂  ̂ F. JACOT-ROSSELET

Saint-Honoré 1, NEUCHATEL

Le f eu  de cheminée le plus agréable
s'obtient en brûlant

les KERBES des Ponts
JÉË&b. COMBUSTIBLES

fin) C0MBE-VARIN S.A.
*
0#* Neuchâtel - Tél. 8 24 12

Occasion
Armoires, fauteuils , ber-
ceaux , commodes, lava-
bos, tables, divans, mate-
las, duvets, couvertures,
outoiinièree, radios, ré-
chaud à gaz , bahuts,
chaises, accordéons, ca-
napés. Marcelle Rerny,
Tél. 5 12 43, passage Neu-
bourg.

A VENDRE
manteau de pluie, costu-
mes, taille 38. S'adresser :
Salnt-Honoré 8, 1er.

A vendre appareil à
tricoter

«TRIMAG
à Mtait de neuf , 190 fr.
Tél. 9 23 19.

IA C O N S T I P A T I O N
est vaincue sans douleurs avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.
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LA PATINOIRE de Neuchâtel

m" b'mrSlléû£""qf°" EST OUVERTEc'est jouir p leinement du patinage ¦¦ ¦¦» ¦¦ ^̂ m̂w mm ^HMI B mu mta

f ïïSSS ROBERT-TISSOT »P°-1de SPORTS "̂  ̂ mmwmwmmr ¦ Saint-Maurice 5 !

' DPHTI I CflIPUTU i Très vite et à Peu de Irals vous 1my kMMmM UM UVlKuJi'Sl iil pouvez APPRENDRE A PATINER
Faites-vous recevoir membre du

S P O R T S  CLUB DES PATINEURS
Chavannes 7 et 18 DE NEUCHATEL

. . .  . . .  , Parents, Inscrivez vos enfants dans lavous o f f r e  les articles pour le section des pupilles
patin et le hockey Leçons et entraînement gratuits

Fournisseur o f f i c i e l  Nombreux avantages
rfii Vnnnr, <inrintp rt  Pour renseignements, s'adresser à ladu Young àpnnters I caisse de la patinoire , tél . 5 30 61 I

CT nU M I l f A V P  nr U n i n i l A T r i  Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et re-^\
I H A M W A Y N  l!r Nr I r . H A I r l  tour 60 c- Enfants 30 c. Pour les abonnes : car- |l i i n m i i niu  uu M L U U i i n i  Uh tes personnenes à Fr# 375 (50»/o de réduction) /
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f \René Schenk
SPORTS

vous offre ses
SKIS

POPULAIRES
et de marques

Fixations, bâtons
et farts

Chavannes 7 et 15



BffjTt^H vous émerveillera !

rÊtÉÊ' ^̂ à̂ f̂e Pjus commodément!

ffi VOLTA débarrasse les © Où que la poussière pé- I I
tapis de la poussière et nètre - dans les meubles
des fils et cheveux en- rembourrés , matelas, ri-
foncés , uniquement par deaux, vêtements - l e  Demandez-en une présentation

un courant d'air intense. puissant courant d'air à votre électricien spécialisé.

Plus de brossage ni de VOLTA la déloge irrésis- Fr- 19- - ou Fr. 25.- par mois,

battage méchaniques tiblement.
nuisibles, i J

V" Représentant général: Walter Widmann,
VOLTA garantit partout propreté et hygiène ! Lowenstrasse 20, Zurich J

Match au loto
le samedi 20 novembre

AU CERCLE NATIONAL
organisé par le

Moto-Club Neuchâtel
SUPERBES QUINES

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

EXPOSITION
C. REUSSNER, FLEURIER

du samedi 13 au dimanche 28 novembre
de 14 à 21 heures

Bronzes d'art
Pendules Louis XVI
Bijouterie f antaisie

Belle-Roche 6 Entrée libre
Tél. 9 14 53

ssamÊMm^^ B̂Ê â^^a m̂a B̂mÊMOÊmiÊm ^ î&mKBmmmmmmmm

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

CLUB BAR
au premier

du Restaurant du Théâtre ?

' BnvHnHUKinmBn^^HHHBHmaaKB
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DÉMONSTRATION
des machines à laver « Idéal » et « Scherer »

Aujourd'hui de 14 à 22 heures

M. Lanthemann , représentant

Ssablons 20
(local de démonstration)

I CE SOIR

4j TRIPES A LA W
1 NEUCHATELOISE
1̂ Pieds de porc au madère W

W ROGNONS DE VEAU W
A LA PROVENÇALE

^S et autres spécialités Wb-

M J. SCHWEIZER I

Cinéma Sonore - Colombier A
FERNAÎTDEL et Pler ANGELI dans

«MAM'ZELLE NITOUCHE»
Vendredi 19 et samedi 20 novembre à 20 h. 15

(Faveurs suspendues)
Une aventure grandiose en technicolor

«CHRISTOPHE COLOMB»
Dimanche 21 et mercredi 24 novembre

à 20 h. 15

ë 

Conférences de Belles-Lettres
Grande Salle des Conférences

Vendredi 19 novembre à 20 h. 30

Paul Vallotton Roger Nordmann
de Radio-Lausanne «AVEC LE MICRO DANS LA V I E »
Conférence accompagnée d'audition d'enregistrements historiques

Prix des places : Fr. 2.25 et 3.—. Réduction pour étudiants.

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rgfrmfà
•" :Tél . 5 44 66

Cinéma de la Côte - Peseux m 818 18

Une œuvre bouleversante, un des plus beaux
films de l'année

« SON DERNIER NOËL >
¦Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 novembre

à 20 b. 15
Un film policier passionnant
avec Raymond PELLEGRIN

LE TÉMOIN DE MINUIT >
Dimanche 21 novembre, à 15 h . et 20 b, 15

Mercredi 24 novembre à 20 h. 15
¦ En dessous de 18 ans non admis ¦

Ç f̂ tnéma - r ĵru at
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du Jeudi 18 novembre au dimanche
21 novembre - Dimanche, matinée k 15 h.

Un chef-d'œuvre à VOIR et à REVOIR

«LE TROISIÈME HOKME »
avec

Alida Orson Joseph Treivor
VALLI WELLES COTTETC HOWARD

C'est passionnant... hallucinant de jyHime
et de virtuosité...

fe~2: .veus prés?n,e ,ou,e, rvTinrrrrn„rU eH., t. !a 9amme des aPPareils \!/[ IJJlJJxA3
Rue du seyon 10 et accessoires ^"̂

USI
Société des étudiants étranger s

Vendredi 19 novembre, à 20 h. 30

au Restaurant neuchâtelois
(FAUBOURG DU LAC 17)

Assemblée générale
Nous nous pe rmettons d 'insister sur la

présence de tous les membres.
Le président : D.-C. MAGLTVÉTAS.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

I Tous les jeudis : Poularde au
I riz et nos bonnes spécialités
» de saison
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UN FII.M iyiTNE FOLLE GAIETÉ 

i E n 5 à 7  r^^H FRANCIS AUX COURSES "«r i
SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 avec 
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LUNDI à 15 h. DonaId o'CONNOR * Piper LÂURIE et FRANCIS le mnlet qui parle i



CHRONIQ UE RéGIONALE
Au Conseil général t Corcelles-Cormondrèche

(c) Notre Conseil général s est réuni lun-
di soir , sous la présidence de M. G. Ju-
nod.

A l'ordre clu Jour figuraient dix ob-
jets . Sur demande du Conseil communal ,
un onzième objet a été discuté en fin
de séance.

Octroi de crédits. — U est accordé au
Conseil communal un crédit de 20,000 fr.
pour la création d'une station à basse
tension a la rue de la Cure.

Un autre crédit cle 19,800 fr., en vue
de la réfection cle la cour du collège et
de la réparation et mise en état des fe-
nêtres de ce bâtiment, est voté sans
grande discussion, de même qu 'une allo-
cation d'hiver de 4050 fr. au personnel
communal et aux retraités , ces derniers
bénéficiant de la môme allocation que les
fonctionnaires en service. L'établissement
d'un statut clu personnel communal 6era
prêt pour la séance du budget , de telle
sorte que le vote cle cette allocation d'hi-
ver a lieu pou r la dernière fois.

Nouveau bâtiment scolaire. — Après
examen de très beaux plans de M. G-ui-
nand , architecte , le Conseil communal
reçoit mandat cle continuer son étude et
de la pousser vers sa réalisation. Il s'agit
d'un nouveau bâtiment scolaire à édifier
sur le terrain Breguet, et que l'augmen-
tation cle la population et de la gent
écollère rend nécessaire , voire d'une ur-
gente nécessité.

Tarif de l'électricité. — Le tarif de
l'électricité, revu, eit augmenté eh 1963, '
restera en vteueutr en ig'5S.

Servitude. — L'Etat renonçamit à la
construction d'une route cantonnile le
long de la vole ferrée , dans le prolonge-
ment de l'avenue Soguel , une servitude,
eivec loterdlction cle bâtir sur 14 m. de
largeur, devient caduque. En compensa-
tion la comonrune a obtenu des proprié-
taires de ces terrains une - nouvelle ser-
vlitiuide concernant la création d© caiœmx
égoauts, tarait pour les eauix de surface
que pour Jes «aux usées.

Enchères publiques. — Un cas très
partioulter a amené le Conseil comimunail
a demander l'autorisation de participer
à des enchères publiques et , cas échéant,
à se rendre acquéreur d'immeubles. Tous
éclaircissements ayant été donnés, le lé-
gislatif se déctair© d'accord, d'autant plus

que le but de cet éventuel achat est d'or-
dre social et ne pourra , en aucun oas,
oréer um précèdent.

Commissions. — Sont ensuite nommés :
de la camimlselon du budget et des comp-
tes, M. Abel Guye. suppléant M. A.
Feissll ; de la oO'inimdsston scolaire , MM.
Charles Blaser et J.-L. Renaud. Une com-
mission de quatre membres sera chargée
de l'unification des règlernenits commu-
naux concernant l'urbanisme et l'édiiité,
où quelques chevauchenveruts sont appa-
rus. En feront partie : MM. J.-L. Hlrschy,
Maircel Cornu, André Perrenoud et Gus-
tave Pavez.

Huis clos. — Pour le onzième objet de
l'ordre du jour , le Conseil communal de-
mande le Mils clos, ce qui lui est accordé
à l'unanimité. A l'unanimité également
et avec de vives félicitations pour sa. té-
nacité à défendre les droits de la com-
mune, le législatif approuve la gestion
de l'exécutif dans une délicate affaire de
permis de construction et de respect du
plan d'alignement et de son. exécution.
Le Conseil communall peut aller de l'a-
vant, font de l'appui total du Conseil
général.

Séance levée à 22 heures et quelques
minutes.

Rencontre des mères
(sp) La première réunion de la saison
qui attira , mardi soir , beaucoup de mè-
res, avait comme sujet : « Les besoins
matériels et affectifs de l'enfant ».

La première partie montra , par ' un
joli film , les soins matériels à donner
aux bébés. En seconde partie, le Dr Pé-
tremand donna une très intéressante
causerie sur les besoins affectifs de l'en-
fant.

Installation d'un ancien
(is|p) Diimiamiche, aiu, culllte, ille ipaistieiuir
Hotz procéda., einitiorainé diu Doflffiègie clieis
anioiiems et d'unie inoimbrouee aissÉsitaneè,
à MneitalMlaità'oitt d'iuiri nciuived ainieilem , eu
ilia ipeinsominie die il. Ainidiné Gfcinnindioiois,
de Goirmoindirèchie, élu à ciotite f'Oiiroli'oini
lloins die ilia dicinniièire aiaseimibliâe de pa-
roiiisise.

RÉGIONS DES LACS

CHEVROUX
Travaux de saison

(c) Lie. ficimps pairltiioulUèBeaiMinit fiarywa-
blie d'e ccis j oiums diemndiems a oomitiniibué
à ilHa.vainice 'dicis iliiavaiUiX criaiuitiom.nic. Los
serniadllllias sonit rwatabatiiàinit taraïtoées et
Hic .bàhaiill a ircigaiffnic iFéliaiblé- ipoiuir y
prenidme ISICIS quiainliicn s d'hiver.

Unie premiitine .Iiûvnniiisoin die. blé a été
ftui 'lie elb lim.iit ccinitis sacs de gnaiitl die
tpuialMité e'Xiocipl iiioinin icilIlie omit éil'é acheimi-
miés amx miouiliiinis die CoiroeWtos, prés de
Payienii'e.

Au chœnr d'hommes
(c) Réuni en assemblée générale , le
Chœur d'hommes a renouvelé son comité.
M. Jean-Paul Cuauy a été nommé pré-
sident , M. André Bonny, caissier , et M.
Albert Wolf , secrétaire.

Au cours de l'hiver, la société prépa-
rera une soirée ainsi que l'étude de plu-
sieurs chœurs réservés au concert d'ar-
rondissement qui aura lieu à Yvonand,
e>n mai prochain.

MEYRIEZ
An Groupe d'hommes

(c) Le Groupe d'hommes de la paroisse
française de Meyrlez-Morat a eu samedi
soir le très grand plaisir d'entendre M.
William Perret , directeur de l'Office des
mineurs, a Neuchâtel , venu pour lui
exposer la question de l'éducation du ca-
ractère chez l'enfant. Le conférencier
était particulièrement bien placé, de par
ses fonctions, pour exposer ce problème
Important et actuel qui donna ensuite
lieu à une discussion nourrie et Intéres-
sante prouvan t ainsi tout l'intérêt
qu 'avait soulevé le sujet présenté aux
nombreux auditeurs.

MORAT
Session du synode réformé

(c) Le synode de l'Eglise réformée du
canton de Fribourg , réunissant les délé-
gués des douze paroisses protestantes du
canton , s'est réuni à Morat récemment ,
en session ordinaire , sous la présidence
de M. Fritz Lelcht , syndic à Salvagny.

Après un culte d'ouverture prononcé
par le pasteur de Morat , M. Brechbuhl ,
les délégués approuvèrent les comptes
et le rapport de gestion. Dans ce der-
nier, relevons, entre autres, que le sy-
node laisse aux paroisse la liberté d'In-
troduire , si bon leur semble , le droit
de vote pour les questions ecclésiasti-
ques aux Jeunes gens et Jeunes filles
sitôt après leur catéchuménat et leur
admission à la sainte cène. Le rapport
relève aussi les nombreuses mutations
qui ont eu lieu au sein du. corps pasto-
ral soit a Morat , Meyriez , Métier , Cor-
dast et Flamatt. Enfin , le rapport éta-
blit un résumé de la vie de chaque pa-
roisse avec ses ombres et ses lumières.

Au cours de cette session, le synode
eut le privilège d'entendre le Dr A.
Kuenzl , membre suisse du conseil oecu-
ménique, qui présenta ses impressions
et souvenirs de la conférence d'Evans-
ton.

BIENNE
T/enseignement de lu

circulat ion aux écoliers
(cl Le Conseil municipa l a décide de
rendre obligatoire , dès Tannée lilôô,
renseignement de la circulation aux
écoliers.

vm-PE-auz
DOMBRESSON

Course des plus de 05 ans
(c) Pour la première fois dans les anna-
les des communes de Dombresson et de
Vililiers, les personnes âgées de 65 ans
et plus ont été invitées par les automo-
bilistes des deux villages à faire une
course surprise.

C'est ainsi que quatre-vingt-un habi-
tants de nos localités, dont deux nona-
génaires, transportés par vingt-sept au-
tomobilistes complaisants — non com-
pris ceux qui d'autre part avaient
offert leurs services — ont eu la Joie de
parcourir samedi dernier une partie de
notre pays : la Vue-des-Alpes, la vallée
de la Sagne , la Tourne, Colombier, Cu-
drefln et Morat.

Dans cette dernière localité, les autori-
tés communales leur ont offert une col-
lation, au couirs de laquelle M. S.-H. Gé-
det , porte-parole des automobilistes, dit
le plaisir que ces derniers avaient eu
d'organiser cette belle course. Pour sa
part , M. Alfred Vauthier, l'un des heu-
reux bénéficiaires de la course , remercia
les automobilistes.

Quant aux plus de 65 ans, ils furent ,
on le devine sans peine, très touchés
de cette délicate attention , d'autant plus
que la course se déroula par un temps
automnal des plus ensoleillés et dans
d'excellentes conditions.

VILLIERS
Avec nos lutteurs

(c) Réuni en assemblée générale Jeudi
soir à l'hôtel du Mouton d'Or , à Vil-
liers, le Club des lutteurs du Val-de-
Ruz a constitué ainsi son comité pour
l'année 1955 : président : René Matthey,
qui succède à M. Ernest Favre , le-
quel , après avoir fonctionné plusieurs
années comme président, se retire pour
cause de départ ; secrétaire-caissier :
Jean Suter ; moniteur : Paul Kuenzl ;
membres adjoints : Robert Dessaules et
Maurice Morel. Il a ensuite désigné ses
jurys qui seront présentés à l'assemblée
cantonale de décembre et qui fonctionne-
ront comme tels lors des fêtes de 1955.

A LA FRONTIÈRE

SAINT-CLAUDE (Jura)
Le rapt d'une vache suisse

a failli  provoquer
un incident diplomatique !

(c) Sous prétexte que les troupeaux
d'outre-Jura venaient endommager sa-
pin s et récoltes en territoire français,
des habitants des Rouss.es avaient —
un peu arbitra irement — saiis i une va-
che suisse égarée sur leurs propriétés.

Un huissier suisse est venu constater
l'enlèvement de la vache, que ses ra-
visseurs avaient enfermée dams une
écurie. Maiis les Rousselands déclarèrent
illégale l'iinttesrveinitkxn de cet officier mi-
nistériel lions d'e son pays.

Un incident diplomatique fut  évit é
de just esse, grâce à l'intervention de
l'ancien président du conseil , Edgar
Faure, ministre des finances du cabinet
Mendès-France. La vache fut rendue à
son propriétaire et les Rou&selands ob-
t inrent  de leurs voisins et amis suis-
ses la promesse d'une gard e plus vigi-
lante , afin que leurs récoltes ne soient
plu s endommagées pair les troupeaux.

VAL-DE-TRAVERS
A propos

d'un asile de vieillards
au Val-de-Travers

Ce) Loms die lia dcnniière séance du Gom-
sie.ill g™épai!>, cduii-oi avaiilt pris en
cninis.id 'cirait'iioin unie motiioin sociaU'ilste
dieimauiidininit aiu Conseil coinrmiuinalt die
Paoïre des diémiarch'ets >eui vue de ilia ciréa-
it.iiom , d'uin asile die viieiiili llamd's aiu Vall-idie-
Tinaivons. Dans Ile rapport qu'ellllie pré-
sente istuir cotte quicisitiicmi, iraïuit'onilté exe-
cutive coinistaitie qu'ann oomattié de ciiinq
pciiisiommcis haibiitaint F'Iieuriiieir et Biultiteis
a été ooinistiltiuié nooemmieinit. Saims neliu-
iseir lia coinivociaitiioin d'uime ais.seimb.llee des
oomisiciillis 'Ciomimuinaïu x 'du diisitmkt, de-
mandée pair Jieis motaoniniaiiiTeis, lie Gom^
.sieiill coimmuiniall die Couvet pcinise que
Jlc-is aiuitieiuins die Ula motiioini devraient
prefflictae emmliaiot avec île comité ooirasti-
iliuc à Ftoiuiriar ; les effcifllis die touis se-
mafenit aiimisi iuin<iis et peirumeiUtnaiteinit isanis
cloute d'ainrlvcr à mis nrneilllleuir résultait
qiuie dicis aiotiiomis dispensées.

COUVET
Importantes demandes

de crédits
(c) Lors de la séance qu'il tiendra le
26 novembre prochain, le Conseil géné-
ral aura à se prononcer sur plusieurs
demandes de crédit, pour un montant
d'une centaine de milliers de francs ,
présentées par le Conseil communal.

Il s'agit tout d'abord de dépenses qui
figureront ensuite au budget de 1955 et
qui concernent les travaux prévus. pour
l'an prochain. Au point de vue édilité ,
malgré tous les travaux exécutés au cours
de ces dernières années, il reste certai-
nement encore beaucoup à f atre pour remet,
tre en bon état certaines rues et places,
comme aussi les chemins des environs.
En 1955, l'accent sera porté sur la ré-
fection de la place des collèges, travail
qui est réclamé avec insistance depuis" de
nombreuses années déjà ; dans ce but ,
l'octroi d'un crédit de 60,000 fr. est sol-
licité , comprenant la réfection de la
chaussée, l'aménagement d'un trottoir,
la réfection de la place entre les col-
lèges ainsi que de celle à l'est du nou-
veau collège.

Concernant les bâtiments communaux,
le programme prévu pour 1955 pré volt
des dépenses s'élevant à 30 ,000 fr., com-
prenant en majeure partie la réfection
de la toiture de plusieurs bâtiments.
S'agissant de l'école de mécanique et
d'électricité , un crédit spécial de 6000 fr.
est sollicité qui permettrait diverses amé-
liorations aux locaux administratifs.

Enfin , la question de l'enlèvement des
neiges revient à l'ordre du jour. Après
l'achat il y a un an d'un chasse-neige
à double étrave , le Conseil communal
demande l'achat d'un chasse-neige à sim-
ple étrave , dont le coût est devisé à
4900 fr. Après une visite faite auprès
de quelques communes du canton, l'au-
torité executive constate que Couvet est
en retard dans le domaine de la méca-
nisation dil service d'enlèvement des
neiges , et qu'il sera nécessaire d'outiller
ce service par étapes. E faudra atten-
dre une prochaine année pour envisager
l'achat d'une petite fraiseuse-souffleuse.
Des demandes dans ce sens avaient du
reste été formulées à différentes repri-
ses par des membres du Conseil général.

FLEURIER
Soirée de la gymnastique

(c) Samedi , à la salle Fleurisla , devant
un nombreux public , la société de gym-
nastique a donné sa soirée d'automne.
Elle fut  ouverte par une allocution de
M. André Landry, président , lequel pré-
senta les différentes sections.

Du travail qui a été présenté, rele-
vons qu 'il fut consciencieusement pré-
paré et que grands et petits se sont
donné beaucoup de peine pour que le
programme tienne ses promesses. Du
point de vue individuel , Flvaz, de Cou-
vet , Furrer et Landry, du Locle se mon-
trèrent dans une forme excellente et
recueillirent de chaleureux applaudisse-
ments.

Enfin, pour terminer , les spectateurs
eurent le privilège d'assister à un bal-
let de toute beauté dansé sur l'air
fameux de « Moulin Rouge ». Par la
perfection de son exécution et son ori-
ginalité , ce numéro fut incontestable-
ment le meilleur de la soirée de l'avis
unanime.

SAINT-SULPICE
Conférence

du « Mois biblique »
(c) Dans le cadre des manifestations du
« Mois biblique » , organisées par les Egli-
ses du Val-de-Travers, au rang desquel-
les a été placée une exposition de la
Bible , s'ouvrant à la fin du mois, à
Couvet , une conférence a été donnée
sur ce sujet , au temple de Saint-Sulpice;
Elle a été présidée par les pasteurs E.
Dubois , des Verrières, et J. Bovet, de
Môtiers.

JURA BERNOIS

NODS
Cours d'instruction

pour bûcheron^
(c) Trois inoiniiteiuins dtipigicinit aicitiue'lile-
¦miemit un ooums d'.inisilipuctiiou pouir bû-
chenomis. On ooimiptie. viimgt paintiicipainitis.
Ils ainnivenit dies Viilllia'gas diu Fliaitieau de
Dietsise. Le coiuns «e domine diainis lies fo-
rotis de Nodis.

Il est heiuraux qu'un temps .siplein'cli-
d'e faivc«pi.se lieis dàpfaoetmieinitis des maî-
itireis «t élèvieis.

Faites recouvrir
vos meubles usagés
avec nos merveilleux tissus

Style Moderne
chez le spécialiste

Jean Pétriras
8, Hôpital - Tél. 5 32 02
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Neuchâtel - Tél. 5 78 78

1
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pays 3.50 et 4.—
le y3 kg.

Petits coqs - Pintades
Belles poulardes blanches à rôtir

extra-tendres 4.— le % kg.
Poules à bouillir et pour ragoût

2.50 et 3— le % kg.
Canetons 3.— et 3.50 le  ̂ kg.

Pigeons du pays depuis 2.— la pièce
Lapins du pays 3.50 le y3 kg.

entier et au détail
Poulets de Bresse frais 5.— le % kg.

Foie gras de Strasbourg

CHEVREUILS
entiers et au détail

Nos excellents civets maison
Civet de CHEVREUIL depuis Fr. 3.—

le y3 kg.
CERF au détail, rôti et civet

Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN
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La 
nature se meurt ; les derniers asters, flétris , se courbent. 

 ̂
Quel est le rôle

Des rafales glacées emportent les feuilles des arbres. Dans 111 J£ ]a ij itatnine A?
la niiit, le gel survient en tap inois , et un matin , la pre- ¦

. , . , . . .. lil Elle stimule les processus de
miere neige fait son apparition. 

|| croissance et de multip licatkn

Il nous semble que la saison froide n 'est pas propice à notre santé. \ "̂  cellulaire, protège la peau et

Refroidissements et troubles , carentiels: catarrhes, altérations de H les muqueuses contre la maladie,
; , , ,  r . .... , ,, „ fli augmente l acuité de la 'vision
l etat gênerai , fatigabilite ou d autres symptômes analogues nous H crépusculaire et nocturne. La ca-
escortent comme des ombres. K renée en -vitamine A diminue la

Pourquoi cette réceptivité accrue (ou cette résistance amoindrie)  ?- I résistance aux infections et re-
n . r . »§* tarde la cicatrisation des plaies.

Presque toujours , pour une  seule raison : la carence en vitamines , 9& , , ... , .1 „ HH La dose quotidienne de nj it-
due au manque d aliments frais et naturels et a un ensolei l lement  ||| amj ne A nécessaire à penf a„t
insuff i sant .  .n^| 

,t 
à l'adulte, estapproximalive-

r> j- , « «r . L U  Wm ment de ÇOOO U. I. (moins pourPour rester dispos et apte al  ettort , notre organisme a besoin , chaque w J , . . "
, . r, r* r> B enfants en bas âge), ce qui cor-

j our, d une  certaine quant i té  de vitamines A , Br , C et D. 
|j respo „di p ar exemp!e, à3  / de

3 cuillerées de 'Jemalt — la pré paration vitaminée à base de malt — || | lail> 20° S de beurre, ioo g
¦ - , • . , •  r^ ' - ÏIÉ d'épinards, i S g d'huile de foie

couvrent entièrement ce besoin quotidien en vitamines. Compare a ¦ , r J f . . . . .
" , Wm de morue ou a 3 cuillerées a

l'excellente hui le  de foie de morue , le Jemalt  possède quel ques |ft| soup e de j emaiL
avantages en plus:  goût agréable, mode d' adminis t ra t ion aisé (à sec fil
ou d i lué  dans du lait), ainsi que présence des vitamines Bi et C, qui ||| Le Jemalt, un produit de qua-
font défaut dans l'huile de foie de morue. £:¦* té Dr A- lVander S-A- Berne -

jj ll Boîtes de 2j 0 g (Fr. 4.—) et
Bien-être et santé même en hiver , pour enfants comme pour adultes, H 500 g (Fr.6.—) en -vente dans
voilà ce que vous assure 111 toutes les pharmacies et dro-

gueries.
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POUR les FILLETTES
nous offrons

cet ensemble très p ratique

ULLV/ Y t IV en jersey laine façon avec
col montant rond et manches kimono longues, coloris

ciel et corail

Grandeurs 7/8 ans 9/10 ans 11/12 ans

Fr Ï590 ï69ô 1790

V*r\ l\ L/ I VJ A^ I ̂  assorti, très jolie exécution

I j Grandeurs 7/8 ans 9/10 ans 11/12 ans

I r, Ï6«° V7" 18^
IUPFSï J V  ̂r mm *J en lainage uni ou écossais, façon plissée

j montée sur gros grain élastique ou tissu

j Grandeurs 60 70 80 90 cm.

J Fr 1890 2090 2290 2490

Beau choix en ROBES, MANTEAUX
j et VESTES DE SPORT

I « / ¦ ' ¦ ¦ ¦
j B I E N  S E R V I

N E U C H A T E L

A vendre un

« GRANUM »
en fanite émiafflliée , garni-
tures chramiées, 300 mi3 .
Tél. 8 27 44.

Four à tremper
à enlever. S'adresser à
Sirnondi, Oheimiini-Vie'ux 8.

- LOEW - COUTURE -
présente sa demi-collection

Robes de cocktail - Robes du soir
Tissus Labbey, de Paris

Côte 77 Tél. 5 63 731

f "\ 1Meubles de sty le et modernes
Restauration

de meubles anciens Ë
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES s
A. PETITPIEKKE AREUSE

Tél. No 6 42 38
i On cnerche à domicile 

^

A vendro
chambre à un lit
avec armoire à glace,
toilette, etc. Demander
l'adresse du No 363 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NOS flBIBELOTS |
HINDOUS I

Excellentes
suggestions
pour vos
cadeaux

Voyez A
nos vitrines ™

R-Splchlgër s n
A vendre um

accordéon
diatonique, marque«Tell)>
avec sept registres. S'a-
dresser : Société 8, 2me
étage, Colombier.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Contre le FROID ou la PLUIE

IMPERMÉABLES
pour la ville et pour agriculteurs, pêcheurs,

motocyclistes, chantiers
Grand choix de vestes de coupe

moderne avec doublure en teddy

B. SGHUPBAGH st0ck n S A
Neuchâtel ¦ Les Saars 50 ¦ Tél . 5 57 50

« Peugeot » 203,
7 CV,

modèle 1951
belle limousine, quatre
portes, 4-5 places, chauf-
fage , dégivrage, toit oou-
lis&amit , initérieur en sta-
mcOd (simUlcuir). Peu
roulé , teés soignée. A ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi. Tél . 5 38 61.

SOULIERS
montants pour hommes
No 42-43, avec et sans
clous , à vendre. R-affiine-
rie 4, 2ime , à gauche.

T A P I S
Un lot

très avantageux de
milieux en bouclé
160x230 Fr. 69.—
200x300 » 90.—
240x340 » 145.—

Présentation
chez vous

sans engagement

B E N O I T
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
Fermé le samedi
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Nouvelle attaque américaine
contre l'horlogerie suisse

LA VIE NATIONALE

Les manufactures des Etats-Unis cherchent à faire supprimer le procédé du «surempierrage»
NEW-YORK , 17. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Encouragée par les Huccèa provisoires
qu 'el le  a remportés dans la question
des droits de douane et dans la ques t ion
ant i t rust , l'horlo(cerie américaine vient
de déclencher une nouvel le  a t taque, la
t ro is ième , cont re  la Suisse et son in-
dustr ie  horlogère. Elle considère cette
dernière , non plus seulement  comme un
concu r r en t  impor tan t , mais  encore
comme un partenaire  malhonnête .

Ces nouvelles accusations ont été for-
mulées pour  la première fois dans un
c o m m u n i q u é  de M. Paul E. Mickey,
vice-président de la Fédération des
manufac tu res  américa ines  d'horlogerie.

« Pendant  que la Suisse menait  des
conversations « cordiales » avec le gou-
vernement des Etats-Unis, au sujet de
la question anti trust, prétend M. Mi-
ckey, son industr ie  horlogère appl iqua i t
un procédé qui  vise à rendre inopérante
p ra t iquemen t  l'augmenta t ion  des droits
cle douane  sur les montres et mouve-
ments  dc montres, décrétée le 27 ju i l le t
1951 par le président Eisenhower. Le
droit  de douane f r appan t  une montre  ou
un mouvement  dépend du nombre des
pierres. Or, l 'horlogerie suisse a inventé
un dispositif qui lui permet d'enlever un
certain nombre  de pierres, avant d'ex-
porter une montre aux EtatB-Unis, et
de replacer ces dernières, une fois les
formali tés  douanières achevées. La
Suisse viole ainsi l'esprit du traité de
commerce conclu avec les Etats-Unis ».

Pas de malhonnêteté
Ces mêmes accusations se retrouvent

dans  un art icle de l'« Elgin Daily Cour-
rier  News •, d'Elgin , siège de la manu-
facture  « Elgin National  Watch Com-
pany » . Elles tentent manifes tement  â
con t inue r  de discréditer, aux yeux du
publ ic  américain , l 'horlogerie suisse ,
l aque l l e  a déjà été accusée de vouloir
accaparer le marché en ins t i tuan t  une
sorte de monopole. Ces accusations sont
in jus t i f i ées  car , selon la pratique doua-
nière, il est permis d'importer une
m o n t r e  à 17 pierres en bon état de
marche, d'en acqui t te r  les droits  de
douane  et ensuite  d'accroître le nombre
des pierres , une fois crue la montre se
trouve dans le pays où elle doit être
portée. Il s'agit en l'occurrence d'une
i n t e r p r é t a t i o n  des disposi t ions du règle-
m e n t  des douanes que les tribunaux ont
également sanctionnée.

Le système consistant à porter de 17
à 21 le nombre des pierres après les
opérations de dédouanemen t, a été pra-
t iqué par les gra'nds importateurs  des
Etats-Unis  pour deux raisons. La pre-
mière  est que ces impor ta teurs  enten-
dent  satisfaire au désir d'u public qui
croit généralement que la q u a l i t é  et la
val eu r d'une  montre  sont fonct ion  du
nombre de ses pierres (rubis). La deu-
xième est crue les manufactures  améri-
caines d'horlogerie ont pratiquement le
monopole de la vente des montres de
17 pierres. En effet , le droit de douane
sur les montres et mouvements de ce
type est de 10.75 dollars par pièce.
Il est si prohibit i f  qu'il rend presque
impossible l ' importat ion de montres
et mouvements  de plus de 17 pierres,
à l'exception des montres les plus chè-
res. L'augmentation du nombre des
pierres ou « surempierrage », après dé-
douanement de la montre, permet aux
importateurs de lutter contre la con-
cu rrence.

Menaces
A l'Instigation des manufactures amé-

ricaines, un terme devrait être mis à
cette façon de procéder. L'office des
douanes de New-York, par le canal
duquel passent toutes les importations
de montres, mène actuellement des pour-
parlers avec la trésorerie. II s'agirait
de faire payer ultérieurement la diffé-
rence — soit jusqu 'à concurrence de
10,75 dollars — sur les droits de douane
frappant les montres-ancre dont le
nombre de pierres est porté de 17 à
21 après l'importation des pièces aux
Etats-Unis.

Si cette modification devait entrer en
vigueur, elle ne concernerait pas les
pièces déjà dédouanées. En tout état
de cause, les importateurs en seraient
avisés 90 jours avant l'entrée en vigueur
du nouveau règlement.

L'opinion des milieux
horlogers suisses

LA CHAUX-DE-FONDS, 17. — Dana
les mitlreux horlogers suisses , on pense
qu'il n'est pais mauvais que, du côté
horloger américain, on se souvienne tout
à coup de l'existence de l'accord com-
mercial du 9 janvier 1936 et de l'esprit
qui l'a inspiré. N'est-ce pas cet accord
qui confiait certaines tâches à ces mê-
mes organisations horlogères qui , au-
jourd'hui, et parce qu'elles ont joué le
rôle qui leur était confié, sont citées
devant la justice des Etats-Uniis ?

Décidément, le dialogue entre le loup
et l'agneau continue... Tu n'as pas le
droit de défendre ton existence puis-
qu 'elle me porte ombrage. Voilà ! Et
une fois pour toutes, comprends bien
cela : je veux te dévorer. Toutes tes
défenses sont inutiles ; celles qui ris-
quent de me faire mal sont , de plus
en plus, de nouvelles et graves offenses
pour moi. Entre nous, il n'y a pas de
légitime défense et mes moyens légaux
ne sont pas à ta disposition.

Le tribunal fédéral américain
ne pourra s'occuper
de l'action antitrust

que dans deux ou trois ans...
... à moins qu'un règlement

extrajudiciaire n'intervienne
dans l'intervalle

NEW-YORK, 16. — Du correspon-
dant de l'A gence télégrap hique suisse :

La controverse qui s'est engagée dans
le public au sujet de l'action antitrust
déclenchée par le département de la
Justice contre l'horlogerie suisse a pra-
t iquement  cessé. En revanche, elle .con-
t inue  de plus belle au sein des milieux
intéressés aux importations de mon-
tres.

Les maisons mentionnées dans la
plainte du département de Justice
s'étaient vu impart ir  un délai arrivant
à expiration le 15 novembre pour faire
connaître leur point de vue aux auto-
rités judiciaires, pour autant qu 'elles
n'aient pas obtenu toutefois une pro-
longation. Le calendrier du Tribunal
fédéral compétent en la. matière est si
chargé que l'affaire antitrust ne pour-
ra pas être traitée avant deux ans et
demi ou trois ans, à moins qu 'elle n'ait
été liquidée en dehors de la justice
dans l'intervalle.

Aluminium 2580.— 2585.—
Bally 1032.— 1035.—
Brown Boverl 1475.— 1475.—
Fischer 1320.— 1305.—
Lonza 1140.— 1140.—
Nestlé Alimentana . . 1787.— 1790.—
Sulzer 2505.— 2505.—
Baltimore 132.— 133.—
Pennsylvanla 78.50 79.—
Italo-Argentlna . . . .  40.50 42.—
Royal Dutch C'y . . . 581.— 583.—
Sodec 54.75 55.—
Standard OU 428.— 431.—
Du Pont de Nemours 643.— 641.— e
General Electric . . . 192.50 197.—
General Motors . . . .  395.— 392.—
International Nickel . 235.— 234.— e
Kennecott 400.— 403.—
Montgomery Ward . . 306.— 305.—
National Distillers . . 91.25 91.75
Allumettes B 63.— 64.50
U. States Steel . . . .  275.50 282.—

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.

3 Mi % Féd. 1945, Juin 105.80 105.80
3»/i% Fédér. 1946, avril 104.80 104.80
3 % Fédérnl 1949 . . . 104.85 104.85 d
3 % O.F.F. 1903, diïf. 103.90 103.90
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.80 101.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1525.— 1525.—
Société Banque Suisse 1380.— 1380.—
Crédit Suisse 1460.— 1451.—
Electro Watt 1466.— 1476.—
Interhandel 1630.— 1625.—
Motor-ColombuB . . . 1250.— 1255.—
S.A.E.G., série 1 . . . 91.— 91.50
Italo-Sulsse, prlv. . . 335.— 338.—
Réassurances, Zurich 9900.— 9900.—
Winterthour Accid. . 8800.— 8750.—
Zurich Accidents . . .11.600.— 11.750.—
Aar et Tessin . . . .  1375.— d 1385.—
Saurer 1280.— 1275.—

BAJJE
ACTIONS

Clba 3905.— 3950.—
Schappe 675.— 670.—
Sandoz 3845.— 3865.—
Getgy nom 3700.— d 3710.— d
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 8925.— 8950.—

lAÈj mAsnwE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  905.— d 907.50
Crédit Fonc. Vaudois 895.— 892.50
Romande d'Electricité 632.50 d 632.50
C'ftbleries Cossonay . . 3325.— d 3325.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

OEiVÈVB
ACTIONS

Amerosec 152.50 165.—
Aramayo 34.— 34.—
Chartered 54.— 54.— o
Gardy 262.— d 262.— d
Physique porteur . . . 535.— 535.—
Sécheron porteur . . . 560.— 560.—
S. K F 283.— d 283.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

Banque Nationale , . 830.— d 835.—
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchftteloiso as. g. 1440.— d 1450.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 262.— d 262.— d
Cables élcc . Cortalllodl 1.000.— 10500.— d
Cab.etTrét . Cossonay 3325.— d 3325.— d
Chaux et eim . Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed . Dubled & Cie S.A. 1505.— 1500.—
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' -i 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât . 3>j  1945 103.75 103.50 d
Etat Neuchât . 3'j  1949 103.50 d 103.50 d
Com Neuch . 3' .', 1947 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch . 3»'™ 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4»;, 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3' . 1947 103.— d 103.— d
Câb Ctortall . 4";, 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chftt . 3 > i  1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch . 3' - 1940 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'i 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold . 3i; 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3> .j 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va li

Billets de banque étrangers
du 17 novembre 1954

Achat Vente
France 1.12 1.16
U.S.A 4 .26 4.30
Ancleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 Vi —69
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.80 16.20
Espacne 9.50 9.85
Portucal 14.50 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses" 29.25 30.25
françaises 29.50 30.75
anglaises 40.—41.50
américaines 7.55 7.85
lingots 4820.— 4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

BOURSE
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Jeudi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20, con-
cert matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, disques. 12.44,
signal horaire . 12.45, inform. 12.55, vive
la fantaisie. 13.30 , compositeur suisse :
Ami Châtelain. 13.55, trois chansons de
Charles d'Orléans, de Claude Debussy.
16.29 , signal horaire . 16.30 , thé dansant.
17 h., vos refrains favoris. 17.30 , œuvres
de Ned Rorem. 17.50 , une page de
Rezmicek. 18 h., le plat du jour. 18.10 ,
divertissement musical. 18.30 , portraits
sans visages. 18.40 , disques. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13 , l'heure exacte.
19.14 , le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25 , le miroir du temps. 19.40 ,
derrière les fagots... 20 h., le feuilleton :
Ulrique ou la chute de la Maison My-
lius, de J. Wassermann. 20.40 , petit
guide de Suisse romande. 21.25 , concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction Victor Desarzens, avec Pierre
Doukan , violoniste. Oeuvres de Mozart ,
Vieuxtemps, Louis Broquet et Mihalo-
vici . 22.30 , inform. 22.35 , pour le 30me
anniversaire de la mort de Gabriel
Fauré. 23.10 . de Caracas : les champion-
nats du monde de tir.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique populai-
re. 10.15, une page de Milhaud. 10.20,
émission radioscolalre : La fin de Char-
les le Téméraire . 10.50 , musique de la
Bourgogne. 11 h., concert à l'église de
Bienne. 11.25, le blason populaire du
Jura. 11.35, concert â l'église de Bien-
ne, suite. 12.15, mélodies légères. 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , Inform. et repor-
tage des championnats du monde de tir
à Caracas. 12.40 , chants et danses de
l'Amérique latine. 13.15, violoncelle , par
A. Lévy. 13.40 , récital de chant par M.
Hâniii-Kunz. 14.30 , cycle J. Gotthelf.
16.30 , une page de Slbellus. 16.45, une
lecture. 17 h., musique à la Cour de
Bourgogne. 17.40 , histoires et légendes
de la reine Berthe de Bourgogne. 18 h.,
l'orchestre récréatif bàlo. .. 18.35, maga-
zine de films. 19.05, chansons moder-
nes en crinolme. 19.25, communiqués
radloscolaires et autres. 19.30 , Inform.
20 h., Concerto en la mineur, ds Saint-
Saëns. 20.30 , Der Chrtltzwege, pièce d'A.
Fankhauser. 21.45, mélodies suisses.
22.15 , inform. 22.20 , les . championnats
du monde de tir à Caracas. Ensuite :
Nous et le Jazz .

Extrait de Radio-Je vois tout.

Double assassinai
à Villars-Ie -Terroir

ECHALLENS, 17. — M. et Mme Allaz-
Pittet, âgés d'une septantalne d'annéeB,
fermiers à Villars-le-Terroir, ont été
trouvés assassinés dans leur chambre,
mercredi matin. L'éveil a été donné par
des voisins inquiets de ne voir person-
ne sortir de la ferme. On avisa alors
le fils de la victime qui pénétra dans la
maison et trouva ses parents matraqués.

Le criminel arrêté
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone :
La police a entrepris aussitôt une en-

quête et des recherches qui ont abouti
à l'arrestation du criminel, un jeune
homme de 20 ans, Gérald Allaz, neveu
des victimes, qui est domicilié dans une
localité proche de Lausanne.

L'assassin a fait des aveux. II semble
que de pénibles circonstances de famille
l'ont poussé à ce crime.

BERNE, 17. — Au cours de la séance
de mercredi après-midi du Grand Con-
seil, le chef de la direction des travaux
publics a répondu à une interpellation
socialiste sur la réfection du réseau
routier. Il a déclaré qu'aussi longtemps
que la commission fédérale de planifi-
cation n 'aura pas pris de décision , les
routes Morat-Berne-Murgenthal et la
route du pied du Jura ne pourront pas
être élargies. En revanche, la route
Bienne-L3'iss , celle du Grauholz et la
route de détournement de Mûri pour-
ront l'être prochainement.

Répondant à une autre interpellation
socialiste concernant la route de la rive
gauche du lac de Bienn e, le chef de la
direction des travaux publics a relevé
qu'il s'agit là de travaux qui devront
être entrepris en commun avec les
C.F.F., car la double voie sera installée
pour le chemin de fer. On prévoit que
la ligne C.F.F. sera en partie construite
dans le flanc de la montagne.

M. Paul Torche,
président du gouvernement

fribourgeois pour 1955
FRIBOURG, 17. — Le Grand Conseil

a nommé mercredi le conseiller d'Etat
Paul Torche, président du gouvernement
pour l'année 1955.

Débat sur la réfection
du réseau routier

au Grand Conseil bernois

LES SPORTS
Les championnats du monde

de tir à Caracas
Les compétitions pour les médailles

des championnats internationaux se
sont poursuivies mard i à Caracas et
des résultats remarquables ont été en-
registrés, notamment le maximum de
400 réalisé par Borisov au petit calibre
couché.

Voici les meilleurs résultats de la
journée :

Petit calibre, match anglais, sur 50 et
100 m. : 1. Berge, Suède, 597 points ;
2. Johanson, Suéde, 596 ; 3. ex-aequo :
Boa, Canada, et Kvlssberg, Suède, 595.
14. Huber, Suisse, 588 ; 15. Voget, Suisse,
586.

Petit calibre, 50 m., couché : 1. Bori-
sov, U.R.S.S., 400 points ; 2. Boa , Canada,
399 ; 3. Kongshaug, Norvège , 398 ; 4.
Kvlssberg, Suède, 398 ; 5. Smith, Etats-
Unis, 398. 21. Jakober, Suisse ; 23. Ram-
seier, Suisse.

Petit calibre, 60 m., & genou : 1.
Pereberln, U.R.S.S., 396 points ; 2. Jack-
son, Etats-Unis,, 393 ; 3. Johansson ,
Suède, 393 ; 4. Bogdanov, U.R.S.S.. 393 ;
5. Kupto, UR..S.S., 393 ; 11. Grunig,
Suisse, 386.

Petit calibre, trois positions : 1. Pe-
reberln , TJJR.S.S., 581 (192, 190, 199) ; 2.
Itkis, U.R.S.S., 580 (185, 195, 200) ; 3.
Wright. Etats-Unis, 579 (180, 199, 200) ;
4. Borinov , U.R.S.S., 578 (190, 189, 199) ;
5. Jacober , Suisse, 570 (183, 194, 193).

Fusil , 300 m., trois positions : 1. Sund-
berg. Suède, 562 points (185, 186, 191) ;
2. Schmid, Suisse, 559 (177, 187, 195) ;
3. Hollenstein, Suisse, 559 (180. 187,
192) : 4. Sandager, Etats-Unis. 554 (178,
186. 190) ; 5. Burchler , Suisse, 551 (180,
180, 191) ; 10. Lenz, Suisse, 537 (172 ,
179, 186) ; 11. Grunig, Suisse, 536 (170,
177, 189).

Le radical René Mayer
contre M. Mendès-France

L 'opp osition fran çaise a fait hier une recrue de choix

Le ministre gaulliste Christian Fouchet
donnera-t-il sa démission ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

L'opposition a fai t  hier une re-
crue de choix. Il s'agit en la cir-
constance de M. René Mayer , an-
cien président du conseil , député
de Constantine et de surcroît ins-
crit au même parti radical que
l'actuel chef du gouvernement. Les
moti fs  de cette rupture assortie
d'une demande d'interpellation sur
la situation en Tunisie et les ré-
percussions que la répression fel la-
gah entraîne pour l 'Algérie , remon-
tent à un certain temps déjà et se
sont cristallisés sur trois problè-
mes.

Député d'un département d 'Algé-
rie, celui-là même où a éclaté la
sédition , M. René Mayer est hos-
tile à la politique libérale de M.
Mendès-France en Afrique du Nor d.
Européen convaincu , M. Mayer re-
proche au président du conseil
d'avoir pratiquement p rovoqué le
rejet de la C.E.D. Technicien des
questions d' outre-mer , • il lui fa i t
qrief ,  avec de très nombreux col-
lègues , d'avoir laissé « pourrir » la
situation au Viêt-nam et p réparé
ainsi par ind i f férence  ou calcul ,
l'élimination totale de la France en
Indochine.

Décidé à rompre , M. Mayer Va
fa i t  de manière progressive , et
avant de signifier à M. Mendès-
France qu'il n'était p lus de ses
amis, il a successivement décliné
la présidence de la sous-commis-
sion des a f fa i res  d'Indochine et les
fonctions de rapporteur du traité
autorisant l' entrée de l'Allemagne

à l'O.T.A.N.... ce qui est une façon
déguisée de faire savoir urbi et
orbi que lui, René Mayer , se déso-
lidarise de la politique du gouver-
nement.

Délibération animée
au groupe gaulliste

Outre cette escarmouche annon-
ciatrice de batailles plus sévères ,
la journée d'hier a été marquée par
une audition du ministre des af fa i -
res tunisiennes et marocaines, M.
Christian Fouchet, par ses collègues
du groupe gaulliste. La délibération
a été animée et p lusieurs députés
R.P.F. ont fai t  savoir à leur « com-
pagnon » d'abord qu'ils désapprou-
vaient la politique nord-africaine
du président du conseil , ensuite
qu 'il serait peut-être sage qu'il
démissionne.

Aucune décision n'avait été prise
à l'heure où nous télé p honons, mais
la pression a été cependant assez
vive puisque M. Christian Fouchet
n'a pu faire  autrement que de dé-
crocher l'appareil et demander
Washington au télé p hone. M. Men-
dès-France était au bout du fil...

M.-o. G.

M. Mendès-France
à Washington

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Le
prési'dienit du conseil français et Mme
Menidès-Fraece sont arrivés à 17 h. 37
(heure locale) (22 h. 35 GMT) à l'aéro-
drome miilit a iire de Washington, venant
d'Ottawa. Ils ont été accueillis par le
vice-prcsidient , M. Richard Nixon , et par
le secrétaire d'Etat John Fos-ter Dulles.

La flotte Onassis arraisonnée
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En 1953, plusieurs entreprises euro-
péennes ont abandonné cette zone de
pèche à la suite de Ja décision du
gouvernement péruvien. Cependant, l'ar-
mateur Onassis avait , lui , annoncé son
intent ion de continuer à pêcher dans
la région interdite.

L/uindi m.-.it in , les forces navales et
aériennes péruviennes ont reçu l'ordre
d'arraisonner les bateaux étrangers
« pirates » qui se trouveraient dans la
l imite des 200 milles. Dès l'après-midi ,
trois bateaux de la f lo t t i l l e  Onassis
étaient conduits sou s escorte au port
de Paita , à 1000 km. de Lima. Deux
autres bateaux puis un navire-usine et
plusieurs petits bâtiments étaient en-
suite arraisonnées par les forces péru-
viennes.

« Une flagrante violation
du droit international »

HAMBOURG , 17 (A.F.P.). — «En
arraisonnant an large des cotes péru-
viennes des navires de la fl otte balei-
nière appartenant à l'armateur Onassis,
le Pérou a commis une flagrante viola-
tion du droit international, d'autant
plus que ces navires, «ans armes, ont
été bombardés et soumis au feu de
batteries péruviennes », a notamment
déclaré un porte-parole de !'« Olympic
maritime company », chargé des intérêts
de M. Onassis.

Celui-ci , a précisé le porte-parole, a
protesté par l'intermédiaire du gouver.
nement de Panama, la flotte baleinière
naviguant sous le pavillon panaméen.
Cependant, a-t-il ajout'-, « la protesta-
tion de ce petit pays a peu de chances
de succès. C'est pourquoi nous a t ten-
dons les réactions des grandes  puissan-
ces et de l'opinion publique mondiale » ,

« La mer est libre, a poursuivi le re-
présentant de l'armateur Onassis, et je
m 'étonne que les grandes nations comme
l'Angleterre, l 'Allemagne et les Etats-
Unis ne soient pas intervenues jusqu'ici
pour empêcher cette chasse de navires
sans défense. Je ne puis comprendre

comment l'O.N.U. tolère cette incroyable
violation du droit des gens. »

L'€ Olympic mar i t ime  company » a
fait auprès du gouvernement fédéral
une démarche pour demander sa pro-
tection ¦pour la flotte baleinière, dont
les équipages et le commandement sont
en majorit é allemands. Outre les six
cents ressort issants  allemands, les mem-
bres des équipages des navires arraison-
nés sont des Norvégien s, des Améri-
cains, des Français, des Grecs, des
Canad iens.

Protestation panaméenne
NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — Une note

de protestation énergique a été envoyée
mercredi au gouvernement péruvien par
lia chancellerie paniaméennie, à propos
de la confiscation par la maaiine péru-
vienne die plusieurs baleiniers naviguant
sous pavillon panaméen.

Gaston Dominici devant ses juges

DERNIèRES DéPêCHES

Que dira
le professeur anglais ?

Le passage à la barre des principaux
enquêteurs, le commissaire Edmond Sé-
beiile, qui a conduit la longue enquête
de 15 mois, le professeur Mariau. de
l 'Université d'Edimbourg, dont  la dépo-
sition doit, croit-on , mettre au point
défini t ivement  la question que l'on se
pose sur les buts du voyage en France
de la famille Drummond, soulève une
particulière curiosité. Et , tout à l 'heure ,
dans la salie exiguë où se pressent
journalistes et public, les photographes
se sont bousculés pour saisir , présentées
comme il se doit aux magistrats , les
pièces à conviction : la carabine « Rock-
Ola », arme du crime et la mystérieuse
bicyclette, trouvée abandonnée non loin
des lieux tragiques et qui , un moment,
aiguilla l'enquête sur la piste fausse
d'un meurtrier qui serait venu de loin.

Après le déf i lé  des témoins, l'audience
a été suspendue, à 10 heures. Elle a
repris à 10 h. 30.

Le passé de l'accusé
Le président Bousquet procède alors

à l'interrogatoire de l'accusé concernant
son passé.

C'est tout d'abord un long monologue
du magistrat qui rappelle que Gaston
Dominici a suivi jusqu'à 12 ans les cours
d'une école religieuse à Digne, qu'il a
été berger, qu'il a accompli ses trois
ans de service militaire à Gap, Lyon
et Dign e, que, réformé pour mauvaise
denture et en qualité de père de fa-
mille nombreuse, il n'a pas fait la
guerre de 1914. Rendu à la vie civil e,
il se marie en 1903 avec Marie Germaine
Delpin. Fermier au prieuré de Garna-
gobie, il achète la « Grand-Terre » 18
ans plus tard.

Le président fait alors état de diffé-
rents témoignages. C'est en premier lieu
celui du maire de Lurs qui précise no-
tamment qu'en 1923, l'accusé avait reçu
la médaille du dévouement pour avoir
participé à l'arrestation d'un cambrio-
leur. Conseiller municipal de Ganagobie,

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

pendant 18 mois, l'accusé, de mœurs
paisibles , vivait, selon ce témoin, « en
marge de la vie commune». Selon un
second témoin , l'accusé était peu com-
municatif , indifférent  à tout ce qui
l'ent ourait, âpre au gain et exigeant
beaucoup de ses fils.

Le président rappelant que, selon un
des témoins, l'accusé serait un « homme
excitable » , Gaston Dominici, très calme,
intervient :

— Je ne me suis jamais moqué des
autres, mais' ne voulais pais qu'on se
moque de moi.

Un autre témoignage rappelle un in-
cident vieux de 56 ans, au cours duquel
Gaston Dominici  aurait frappé le père
du témoin d'un coup de gourdin.

— C'est faux, dit l'accusé. C'est lui
qui m'a fra ppé.

«Je  suis encore très rude »
Mme Musy a été institutrice à Gana-

gobie en 1912.
— La connaissiez-vous ? demande le

président.
— Oui , très bien.
Mme Musy déclare que Gaston Domi-

nici était très sévère, exerçait une
grande autorité sur ses enfants et était
doté d'un sens pratique et d'une volonté
implacables. Gaston Dominici , ajoute
Mme Musy, était poli en général, mais
assez vantard et coléreux.

— Je ne me mettais en colère, affirme
l'accusé, que quand il le fallait.

Le président :
— Vous étiez très rude.
L'accusé :
— Je le suis encore et n'ai jamais

écouté que les bons conseils.
A propos de Gustave Dominici, Mme

Musy, qui a été son institutrice , a noté
qu'il était « le plus fermé, le plus buté » .
Le président, soulignant que Gustave
en avait assez de rester à la ferme
paternelle, l'accusé le conteste.

Evoquant la « galanterie féminine »
de Gaston Dominici, le président . lui
demanda :

— Votre femme vous suffisait-elle ?

La réplique est nette, rapide :
— Je comprends !, proclame le vieil

homme en se retournai t vers le fond
de la salle avec un sourire malicieux
et en faisant un large geste des deux
bras.

Responsabilité
pleine et entière

On en arrive aux examens mentaux
auxquels a été soumis l'accusé. Les
experts n'ont relevé aucu n antécédent
psychiatrique ou pathologique. La res-
ponsabilité de Gaston Dominici est
pleine et entière.

Gaston Dominici  est appelé à préciser
qu'il a seize petits enfants et qu'il les
c aime tous ».

L'audience est suspendue à midi.

Une réflexion surprenante
A la reprise de l'audience , le président

du t r ibunal  rend tout d'abord hommage
à sir Jack Drummond, savant biochi-
miste estimé de tous, docteur honoris
causa de. l 'Universi té de Paris, et dont
le nom, a f f i rme  le magistrat, était men-
tionné pour le prix Nobel.

11 rappelle ensuite dans quelles con-
di t ions  la famille Drummond vint passer
ses vacances en France, son voyage à
Lurs, et , enfin , les ' circonstances qui
ont entouré la découverte du crime.
Le président rappelle également les di-
verses phases de l'enquête au cours de
laquelle, à maintes  reprises, Gaston
Dominici nia le soir des déclarations
qu'il avait faites le matin.

Au premier jour de l'enquête, Gaston
Dominici fi t  une réflexion qui surprit
le commissaire Sébeille : parlant de
Mme Drummond, il dit en effet  :

— La femme est tombée là , elle n'a
pas souffert.

Mais il se reprit aussitôt en disant :
— Avec ce qu'elle a reçu, elle n'a pas

pu souffrir .
Le président rappelle encore comment

on découvrit un éclat de crosse de cara-
bine sou s le corps d'Elizabeth Drum-
mond , et comment fut découverte la
carabine.

— Cette carabine, répète à plusieurs
reprises l'accusé, je ne l'ai jamais vue.

Le vieux fermer qui répond debout à
l'interrogatoire, est visiblement fatigué
et ses réponses sont de plus en plus
vagues et hésitantes. Le président
décide une courte suspension d'audience.

Dominici nie tout
A la reprise, le président revient sur

les interrogatoires pleins de cont radic-
tions des gens de la Grand-Terre, pui s
il décrit la scèn e des aveux de Gaston
Dominici au palais de justice : le pré-
sident répète les mots singulièrement
crus qu'employa Dominici pour expli-
quer qu 'il eut des relations avec Mme
Anu Drummond. Gaston Dominici nie
tout et répète inlassablemen t qu'il est
innocent, affirmant qu'il n 'avait fait
ces aveux que pour en f in i r  avec les
interrogatoires. C'est également par las-
situde qu'il « laissa faire » au cours des
confrontations avec ses fils Gustave et
Clovis.

Cependant, souligne le président, à
neu f reprises vous avez reconnu être
l'auteur, «du triple crime. Mais Gaston
Dominici répète toujours comme un leit-
motiv :

— Ce n'est pas vrai, je suis inno-
cent.

Le président lui rappelle qu'il avait
déclaré s'accuser pour sauver l'honneur
de la famille, à quoi l'accusé répond :

— Ne, revenez plus là-dessus.
Enf in , l'audience est levée et ren-

voyée à jeudi matin.

Le débat sur les accords
de Paris a commencé hier

au Communes
LONDRES, 17 (Reuter). — Le débat

sur les accords de Londres et de Paris,
qui durera 2 jours , a commencé mer-
cred i à la Chambre des' communes.
R est assez peu probable qu'il y aura
nn vote après le débat, l'opposition
t ravailliste ayant déjà donné son ap-
probation à la politique du gouverne-
ment , quant à la question de la sou-
veraineté  et du réarmement de l'Alle-
magne occidentale.

AU SOUDAN, un grand nombre de
magasins ont fermé leurs portes  à
Khartoum et à Omdourman en signe
de protestation contre la destitution du
général Naguib.

SéI MUSéE DES
«jS BEAUX-ARTS

D'Homère à Picasso
Ce soir, à 20 h. 30

Visite commentée

Institut BICHÈHE
Samedi 20 novembre

deuxième soirée dansante
de 20 h. 30, à minuit.

; Grande salle de Colombier
CE SOIR, à 20 h. 30 ' j

Sous le patronage d'AIR-FRANCE |
et du

FOOTBALL-CLUB COLOMBIER

: Conférence avec film
L'Afrique mystérieuse

| et sauvage
par M. Marcel PRÊTRE i j
auteur de « Calibre 475 Express » '¦.

m ENFANTS NON ADMIS D
Prix des places : 2 fr . et 2 fr . 50 I

AU FEU !
Ce soir dès 20 heures
au Cercle libéral

LOTO des sapeurs-pompiers

Young-Sprinters
Neuchâtel

Juniors et minimes
Entraînement à la patinoire les mar-
dis et jeudi s de 17 h. 30 à 18 h. 30,

dès le 18 novembre 1954

f 

Demain à 20 heures

C E R C L E
LIBÉRAL

Le LOTO tant attendu
j RENÉ CLAIR et SACHA GUITRY L
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L'Exposition scolaire
permanente a été installée

au Gymase
Hier après-midi étaient inaugurés les

nouveaux locaux affectés à la Biblio-
thè que scolaire et à l'Exposition sco-
laire permanente. Parfaitement aména-
gées dans les combles du bâtiment du
gymnase, ces salles ont été visitées hier
par M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat
et chef du département de l'instruction
publi que, M. Camille Brandt, ancien
chef de ce département, M. Jean Lini-
ger, conseiller communal, et par de
nombreux représentants du corps en-
seignant.

La Bibliothè que scolaire met à la
disposition des instituteurs et des ins-
titutrice s de nombreux volumes trai-
tant particulièrement des questions in-
téressant leur profession. Quant à l'Ex-
position scolaire permanente, institu-
tion fondée en 1887, elle a pour but de
présenter au corps ensei gnant du ma-
tériel didacti que (livres, tableaux d'en-
seignement des sciences, appareils de
projection, etc.) de chez nous comme
de l'étranger. Le thème de l'exposiiton
actuelle est « L'apprentissage de la
langue maternelle dans le monde ».

M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat,
M. Landry, président du comité de
l'Exposition scolaire permanente et M.
Iseher, secrétaire de la bibliothèque du
corps enseignant , prirent la parole au
cours de cette cérémonie d'inaugura-
tion et soulignèrent tout l'intérêt de
ces deux institutions. M.

A la paroisse réformée
cle IVeuchâtel

C'est devenu une tradition, dans le
quartier de la Maladière, et, celte an-
imée encore, les quelque 160 paroissiens
quii s'étaient donn é rendez-vous, samedi
dernier, à la Maison de paroisse, omit vé-
cu unie soirée qui leuir laisse um très
beaiu souvenir.

Grâce au dévouement des femmes
des anciens et de leurs collabora trices,
grâce aussi au talent de ceux qui ali-
mentèrent le programme de la soirée
— il y avait le chœur mixte du quar-
tier, un radiesthésiste, un représentant
de l'équi pe du « Coup de Joran », le
groupe théâtral du Collège classique
« Salamalec » — cette manifestation
fut , à tous égards, fort réussie.

Et cela d'autant plus qu'aux anciens
habituels se mêlaient, cette année,
quel ques familles récemment arrivées
qui trouvèrent, là, l'occasion de faire
bonne connaissance avec leur nouvelle
famille spirituelle. A. J.

Les travaux du Grand Conseil neuchâtelois
M. Clottu diomnie ensuite le détail de

l'augmentation des dépenses du dépar-
tement. Cette augmentation s'élève à
1,600,000 fr. dont une grande partie
vient du relèvement des traitements.
Pour le reste, l'orateur insiste sur
l'amp leur des sommes qu 'il faut même
pour ouvrir une seule classe. Or, si en
1953 nous avions 493 classes, nous en
avons 521 aujourd'hui. Le printemps
prochain , il y en aura 16 à 17 nou-
velles. Cela expli que l'augmentation de
700,000 fr. de subsides aux communes
pour l'ouverture de classes nouvelles.
700,000 francs sont donc nécessaires
simplement pour appliquer les dispo-
sitions de la loi.

Quant aux nouveaux couirs de l'Uni-
versité qui entraînent des dépenses
supp lémentaires, il s'agit par exemple
d'une chaire de mathématique à la fa-
culté des sciences afin que l'on puissee
délivrer un di plôme complet de physi-
cien dont bénéficiera notre industrie.
Il s'agit de cours d'histoire suisse et
neuchàteloise : personne ne contestera
l'ut i l i té  d'enseigner l'histoire de notre
petit pays, pas plus qu 'on ne peut con-
tester l'utilité d'une chaire de gram-
maire française scientifi que, etc. M.
Clottu souligne qu'il ne faut pas re-
garder ici les choses sous un angle fi-
nancier trop restreint. L'Université re-
présente de bien autres valeurs pour
un canton comme le nôtre. Si nous fai-
sions moins , nous nous laisserions dé-
passer : des professeurs et des étu-
diants nous quitteraient. Il faut une
attitude de présence vigoureuse sans
dépasser la mesure. Cette mesure est
sauvegardée par le Conseil d'Etat.

M. Clottu en vient aux perspectives
d'aven ir. Les dépenses augmenteront
encore. Les caisses de pension , les al-
locations de renchérissement nécessite-
ront un accroissement. Les classes
nouvelles se multiplieront encore. A
l'Université en revanche, aucune aug-
mentation n'est plus prévue. Mais c'est
dire au total que des sacrifice devront
encore être consentis pour l'instruction
publique dans notre canton. Alors se
pose la question des jardins d'enfants.
Les communes si elles y tiennent ne
peuvent-elles donc vraiment pas accor-
der les subvent ions nécessaires ? L'Etat ,
lui, ne consentira .jamais à octroyer des
subsides à des jardins privés pas plus
qu 'il n'en accorde à des écoles privées.

M. Clottu donne enfin à M. Steiger
l'assurance que l'Etat fait tout son pos-
sible pour accorder des bourses dans la
mesure die ses moyens. L'orateur po-
piste a aussi demandé une réadapta-
tion générale des traitements. Voilà
qui est impossible. S'agissant du maté-
riel scolaire, M. Steiger se rend-i l
compte par exemple qu'un nouveau
crayon de couleur dans toutes les clas-
ses, c'est un montant de 2500 fr. !

Encore des Interventions
M. L. Huguenin (rad.) ne peut pas

comprendre que le corps enseignant
du Gymnase de la Chaux-de-Fonds soit
d'une classe inférieure au corps ensei-
gnant du Gymnase de Neuchâtel.

M. J. Liniger (soc.) reste d'un avis di-
vergent de celui du département en ce
qui touche aux jardins d'enfants. S'a-
gissant de la dépense, elle n 'est pas
si forte qu'on veut bien le dire. Pour
ce qui est du caractère privé ou non
d'e ces jairdins , l'Etat devrait faiire con-
fiance aux communes.

M. Schelling (soc.) s'insurge aussi
contre les discriminations entre Gym-
nases chaux-de-fonuier et rueuchàte-
lois. L'orateur est p lus modéré en re-
vanch e que M. Liniger en ce qui con-
cerne les jardins d'enfants. Si l'on s'en-
gage dans l'engrenage du subvention-
nement préscolaire, on aimerait savoir
où l'on va.

M. DuBois (lib.) ! on a parlé de la
durée des vacances. Estime-t-on qu 'el-
les sont trop longues ou trop courtes ?
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Et s'agit-il des élevés ou des maîtres ?
M. Humbert-Droz (soc.) estime que

l'allocation die résidence devrait être
examinée non plus seul ement sur le ter-
rain communal , mais sur le terrain
cantonal. L'orateur rompt une lance en
faveur de lia neuvième année scolaire.

Après M. Steiger (p.o.p.), qui revien t
sur certaines de ses idées , M. Piaget
(rad.) et M. A. Ruedin (lib.) soulignent
qu'il est des problèmes à la campagne
dont les villes ne se rendent pas
compte.

M. Clottu donne encore quelques ex-
plications, puis l'on passe au départe-
ment des cultes où le même donne con-
naissance de la nouvelle répartition
des subsides aux Eglises , soit 156,560
francs à l'Eglise réformée, 38,440 fr.
à l'Eglise cath olique romaine et 5000 fr.
à l'Eglise catholique chrétienne.

Au terme de la discussion du budiget ,
M. Ed. Lauener (rad.) se demande si la
machine parlementaire tourne rond. On
a discuté pendant près de dix heures
d'un budget où un seuil poste a été
modifié. Et il reste encore bien des ob-
jets à l'ordre du jour.

Une session extraordinaire est pré-
vue pour décembre, répond le président
du Conseil d'Etat .

Le budget est adopté par 82 voix. Les
popistes ont voté pour.

Postulat sur les dépenses
militaires

M. Eug. Maleus (rad.) dével oppe son
postulat sur la réduction des écoles de
recrues, de la durée dios cours d'instruc-
tion militaire et l'abaissemen t de la
limite d'âge fixée pour l'accomplisse-
ment des obligations militaires. Nos
autorités doivent faire usage de leur
droit ¦ d'initiativ e fédéral e à cet égard.

M. S. de Coulon (lib.) déclare que ce
postulat a retenu l'attention du groupe
libéral. Les populations peuvent être
assurées, que nos représentants aux
Chaimbres se soucient des économies à
apporter dans le domaine mlliitaiirre. Ce-
pendant , le titulaire, du département fé-
déral va changer. Il serait mal venu de
soutenir ce postulat.

M. M. Costet (p.o.p.) approuve par
contre sans réserve le dit postulat.

M. Loscy (rad.), pour sa pairt , le trouve
inopportun , le problème étant du res-
sort du parlement fédéral. Ces ques-
tion s sont débattues depuis des semai-
nes dans l'opinion publique qui , à la
conférence Chevallier-de Montmo'llin.
a pu apprendre avec satisfaction que
l'état-major envisageait une réduction
des dépenses militaires dans la mesure
où la défense nationale reste assurée,

M. Corswant (p.o.p.) s'étonne du ra i-
sonnement curieux des fédéralistes. Les
libéraux et les radicaux estiment des
réductions nécessaires , mais aujourd'hui
que le parlement cantonal pourrait ex.
primer son opinion , on se retranche
derrière l'avis des Chambres fédérales
Quant au successeur de M. Kobelt , H
devrait êt re au courant des volontés
neuchâteloises.

Tandis que M. Jeanneret (soc.) déve-
loppe la thèse du groupe socialiste ,
M. J.-L. Barrelet , présiden t du Conseil
d'Eta t, note qu'un point est acquis :
personne ici ne veut amoindrir notre
volonté de défense nationale. C'est un
bon point : on peu t donner 6 au pays
de Neuchâtel. Mai s les auteurs du pos-
tu lat souhaitent des économies. Or que
proposent-ils ? Des modifications à no-
tre législation. Le postulat ne parle pas
d'économies , il va à fin contraire. L'au-
torité fédérale, elle, se soucie des pro-
positions d'économies concrètes. C'est
celles-ci qu'il conviendrait  de soutenir.
Et il n 'est pas indiqué d'imiter ici le
Grand Conseil valaisan. En conséquence,
notre parlement doit repousser le pos-
tulat Maleus.

C'est aussi l'avis de M. Ch. Borel
(lib.) qui pense que les réductions
de durée du temps de service, seules en-
visagées par le postulat , sont du do-
maine technique et demandent une
étude avant qu'on se prononce à leur
sujet.

M. Costet (p.o.p.) propose alors une
formule : « Sans préjudice des écono-

mies qui pourraient intervenir en d'au-
tres matières ».

La discussion se poursuit et le pos^
tulat est repoussé par 53 voix contre 42.

Place d'armes de Colombier
Un crédit, de 195,000 fr. est demamdé

pour l'amélioration de la place d'armes
de Colombier (réfection des lignes de
tir de Bôle et achat à Transaiir du han-
gar de Planeyse). Les popistes propo-
sent une augmentation de oe crédit de
6000 fr. (rires). Les socialistes ne vote-
ront pas l'entrée en matière. Les au-
tres groupes approuvent le projet.

M. Jeanneret ( soc.) est inquiet d'une
phrase du rapport qui dit qu 'indépen-
damment de cette demande , une nou-
velle demande de crédits sera sollicitée
pour la réfection du manège et des
améliorations des conditions de caserne-
ment.

Interviennent dans la discussion MM.
F. Martin (rad.), H. Jaquet (soc.), J.
Guerini * (soc). M. Barrelet répond
d'abord à M. Jeanneret parce que c'est
là le point de départ de tous les travaux
d'aménagements. Et il donne quelques
détails sur ceux qui devront être envi-
sagés par la suite : il faudra installer
une quatrièm e cuisine , des appareils
frigorifiques , des séchoirs, etc. Le gros
poste ultérieur sera la transformation
du manège. Au total , un crédit de
1 million sera dema ndé au peuple, la
Confédération faisant un appoint de
30,000 fr. Il s'agira en somim e d'un in-
vestissement intéressant avec un inté-
rêt de 3 %. Pou r l'heure, on a donc en-
visaigé une première étape : réfection
des lignes de tir qui, dans leur état
actuel, nécessitent des mesures de pro-
tection, du moins les experts l'omit es-
timé.

Le département militaire a été tout
heureux par ailleurs de pouvoir acqué-
rir le hangar de Tcansair à Planeyse
pour le ' transform er en hall e de gym-
nastique et en local destiné à servit
aux cours d'instruction et susceptible
d'être transform é en cantonnement pen.
dant les périodes de mobilisation des
troupes neuchâteloises.

M. Barrelet a compris parfaitement
l'astuce du député popiste Costet. Six
mille francs de plus, équivaudrait à
proposer un crédit de 201,000 fr. (sou-
mis dès lors au peuple). M. Costet est
encore bien généreux. 5000 fr , un cen-
time suffisait !

Le projet est pris en considération
par 53 voix contre 39.

Le groupe socialiste propose le ren-
voi au Conseil d'Etat . Proposition re-
poussée par 55 voix contre 41.

Le même groupe propose alors le
renvoi a une commission.

— Tactique de gamin , déclare M.
Barrelet. Vous vous déclarez pour la
défense national e et vous vous opposez
systématiquement à ce projet.* — Propos indigne d%n magistrat,
lance M. Claude Berger (soc.) avec
t toute l'amitié qu 'il porte » ara prési-
dent du Conseil d'Etat.

— Messieurs, reprend M. Barrelet , si
vous voulez le renvoi à une commis-
sion, il faut dire pourquoi, il faut avoir
des raisons. Qu'a-t-on encore à étudier
oe projet suir lequel chacun est au clair.
La réfection des lignes de Bôle est ur-
gente.

Voix socialistes : le hangar de Pla-
neyse !

Le renvoi à la commission est re-
jeté par 55 voix contre 43.

Le décret est examiné en deuxième
débat. L'article premier mentionne le
crédit de 195,000 fr. Un amendement
Costet fixant ce crédit à 201,000 fr.
pour qu'il soit soumis obligatoirement
au peuple nie recueille que les 6 voix
popistes .

L'art. 3 prévoit le caractère d'urgence.
La clause d'urgence est votée par 55
voix contre 43. Mais comme il faut les
deux tiers pour qu'elle entre en vi-
gueur, elle est en fait repoussée et le
décret sera soumis au référendum facul-
tatif.

Le décret dans son ensemble est
adopté par 55 voix contre 39.

Ecoulement des excédents
de blanc

Nous avons déjà parl é du rapport à
l'appui d'un projet de décret concernant
l'utilisation du crédit de 190,000 fr. ac-
cordé pour l'écoulement des excédents
de vin blanc de Neuohâtel de la récolte
de 1950. Ce crédit reste ouvert afin de
permettre au Conseil d'Etat d'assurer
l'application , dan s les années à venir ,
des mesures décrétées par l'autorité fé-
dérale.

M. Guerini (soc.) demande qu'on ar-
rive, dans le futur, à assurer aux vigne-
rons la possibilité de viv re de leur ré-
colte. Un des moyens est de refaire le
prêt sur vins.

M. J. Henrioud (rad.) : Tant qu'on
n'aura pas subordonné l'importation
des vins étrangers à l'écoulemen t des
vins indigènes , on n 'aura pas fait grand-
chose Dou/r nos vignerons. L'orateur
souhaite que le crédit mis en réserv e
soit prompt ement utilisé.

M. B. Clottu (lib.) est entièremen t
d'a'ccord avec le Conseil d'Etat. Celui-ci ,
par sa manière de faire , rend de grands
services à la viticulture san s pour au-
tant prendre de nouveaux engagements.

M. Bl. Clerc (lib.) se rallie également
au projet.

M. Louis Besson (lib.), au nom de
tout son groupe cette fois , demande à
l'assemblée de se prononcer pour le
projet.

M. Barrelet , chef du département ,
approuve tou t ce qui a été dit. 11 ap-
porte quelques précisions sur le blocage-
financement prévu pour la prochaine
période. Les autres actes qu'on peu t
prévoir découlent du statut du vin. Il
sera utile au Conseil d'Etat de disposer
d'un tel crédit pour cela.

Le décret est adopté à l'unanimité.
H en est de même du décret ratifiant

l'acquisition de forêts dans les côtes du
Doubs et « chez Berger ».

Séance levée à 12 h. 45. Session close.
R. Rr_

Â la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi au château sous la pré-
sidence de M. P.-R. Rosset, entouré des
conseillers E. Piaget, R. Ramseyer, J.
Hirsch et A. Etter et de M. J. Calame,
greffier.

Sur neuf pourvois en cassation portés
au rôle de la séance, deux ont été
retirés par leu r auteu r et sur les sept
restants, un seul a été admis et le
jugement attaqué cassé.

Il s'agissait en l'espèc e d'une affaire
d'ivresse au volant, jugée par le tribu-
nal de police de la Chaux-de-Fonds et
dans laquelle le prévenu, A.-R. H., avait
été condamn é à 5 jours d'airrêts sans
sursis. H. avait recouru au sujet du
refuis par le juge d'octroyer le sursis.
Le jugement mentionnait simplement
que le sursis ne pouvait être accordé à
H. « au vu de la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral ».

La Cour de cassation a estimé que
l'octroi ou le refus diu sursis devait être
motivé et que la mention précitée était
insuffisante. Il a cassé à l'unanimité
ce jugemnet et renvoyé la cause pour
nouveau jugement au tribunal de police
du Locle.

Une promesse reposan t sur un acte
illicite peut-ell e donner lieu à un chan-
tage ? La cour s'est posé cette question
au sujet du pourvoi de Mme S. S., con-
damnée à un mois de prison avec sur-
sis par le tribunal de police de Neu-
châtel pour délit manqué de chantage
et contravention au règlement de police.
Mme S. était descendue dans un hôtel
sous um faux nom et y avait séjourné
quelques jours. Elle accorda ses faveurs
au gérant die l'établissement qui lui
aurait promis en compensat ion de ne
pas lui présenter de facture. Or, la
dame réclama bien plus que son prix
de pension et menaça de dévoiler 1*« af-
faire » au propriétaire de l'hôtel.

Mme S., dans son recours, soutenait
avoir fait valoir ses prétentions parce
qu'elle me savait pas crue la promesse
du gérant était illicite, étan t basée sur
un fait contraire à la morale, ce qui
relève du droit oivil. Elle se préva-
lait ensuite du fait que cette promes-
se illicite me pouvait pais être à l'origi-
ne d'un chantage, en l'espèce, parce
que l'intention coupable faisait défaut.
Mme S. ne voulait pas faire chanter son
partaniaiine mais simplement le cowtraiinr
dre à respecter ses « engagements ».

La cour estima que la seule question
à résoudre était de savoir si ia recou-
rante avait agi avec bonne ou mauvaise
foi. Elle n'a pas hésité à conduire à la
mauvaise foi, vu que la femme avait
uin paisse mouvementé et qu'elle deman-
dait une somme fortement supérieure

au prix de son séjour. H y a bien eu
chantage — et délit manqué parce que
le gérant porta plainte au lieu de payer
— et le recours doit être rejeté.

La cour a encore annulé un jugement
prononcé par le tribunal de Neuchâtel
contre A. R. et renvoyé la cause au tri-
bunal du Val-de-Ruz. Elle a accepté les
demandes de réhabilitation de W. C. et
M. B.

VIGNOBLE 

PESEUX
Lres signes dans le ciel !

Un lecteur nous signale que mard i
a été vue au-dessus de Corcelles, vers
la ferme Perrenoud, une longue flam-
me rouge. Elle était à environ 200 à
300 mètres, monta et disparut du côté
du sud. Il était de 19 h. 30 à 19 h. 35.

CORCELLES
Une explosion

II y a quelques jours, à la guérite
de Corcelles, une marmite a exp losé.
H y a environ pour 1000 francs de dé-
gâts. La détonation a été entendue
jusqu'aux Deurres. La ménagère se
trouvait à l'étage supérieur et n'a pas
été touchée.

BOUDRY
L'épilogue

d'un accident mortel
_ " devant le tribunal

Le tribunal de police a siégé hier.
Il s'est occupé notamment de l'accident
mortel de la circulation survenu à
Gorgier et au cours duquel M. Max
Christinat de Neuchâtel , a été renversé
par le motocycliste A. G. et a succombé
à ses blessures. Prévenu d'homicide
par négligence, G. a été mis au béné-
fice du doute et a été libéré. Nous
reviendrons sur cette audience.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Nouvelle arrestation...

(c) La police de sûret é a procédé hier
à une . nouvelle arrestation. Il s'agit
d'un jeune homme qui travaille dans
une fabrique de la place et s'est rendu
coupable d'actes contraires à la pu deur
avec uu mineur. C'est un récidiviste
qui, en attendant qu'il soit statué sur
son sort , est incarcéré dans les prisons
d'Yverdon , à disposition du juge infor-
mateur.

Un bain forcé
(c) Le petit Rochat , 6 ans, qui longeait
hier après-midi le canal oriental , a eu
peur d'un camion qui arrivait , a fait
un faux pas et est tombé à l'eau. Un
piéton l'a immédiatement repêché et le
petit a été transporté chez lui par um
camion de passage.

BIENNE
Pour un nouvel

établissement d'horticulture
(c) Le Conseil municipal a approuvé, à
l'intention du Conseil de ville, le pro-
jet du nouvel établissement d'horti-
culture au marais de Madretsch, d'un
coût de 926.000 fr.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS

Après un glissement
de terrain

Les dégâts
sont très important
au Crêt-de-1'Anneau

(sp) Le glissement de terrain — dû à
à la nature argileuse du sol — qui s'est
produit dams la nuit de lun di à mairdi
près de Travers , affecte toute la vaste
surface comprise entre la voie ferrée
et l'Areuse, en face du Crêt-de-l'An-
neau. Une partie de la rivière a été
obstruée et sa berge est, à un endroit,
profondément lézardée. Quant à la route
en construction , elle est bouleversée sur
quelque 200 mètres. Il semble qu'une
gigantesque charrue a labouré le sol.

Bien qu'impossibles à chiffrer , les dé-
gâts sont très importante, mais pour le
moment, il n 'y a rien à faire pour y
remédier. Par contre, les travaux se
poursuivent à la sortie de Travers et
sur le nouveau tronçon qui n 'a pas été
touché par l'éboulemenit. Celui-ci a at-
tiré de nombreux curieux au . Crèt-de-
l'AnineaiU ; du passage sur voie qui a
été construit récemment, on possède une
vue d' ensemble du désastre.

Nous avons signalé qu 'avannt-hier , M.
E. Bonnard , directeur de l'Institut de
géotechnique de Lausanne, s'éta it ren-
du sur les lieux. Il ne peut actuelle-
ment se prononcer sur ce qu 'il advien-
dra de faire et une nouvelle conféren-
ce se préoccupera encore de ce problè-
me. Pratiquement, on cherchera surtout
à tirer parti des travaux déjà effectués
et l'on s'efforcera de déterminer la
profondeur du glissement.

FLEURIER
Inspection de véhicules

à, moteur
(c) Jieiuidi, isuir lia pliaioe de Loingcineiuise
a eu liileu unie iinispeotiioin ooimiplliémien-
itlaine die véhiioulles à moteimr poiuir l'air-
mée. Dix-huit des vingt véhilouiles qui
aivaiicinit été eomivoqiuiés se soinlt présen-
tés.. La. coilioinime qiul proicéd miiit à {"exper-
tise venait de Sainitie-Groix eit s'est
leinsiuiiilie dirigée siuir lia Chaïuxnde-Fomidis.

JURA BERNOIS

Un procès renvoyé
(sp) Nous apprenons que le procès qui
devait s'ouvrir le 16 novembre devant
le tribunal de Bex et opposait deux
professeurs , MM. Ory et Rcbétèz , au
sujet du concours : « Le Jura a-t-il eu
une conscience commune avant 1500?» ,
a été renvoyé à la mi-décembre à la
requête des deux parties. Ce délai per-
mettra au conseil du défenseur d'étu-
dier les dossiers plus à loisir.

On pense qu 'un expert en matière
d'histoire sera désigné , qui se pronon-
cera en connaissance de cause sur la
valeu r des documents présentés par M.
Rebétez , de Delémont , au « Jurassien »
en octobre 1953.

Ummmmmmmmnwmtmwimnmmmmnmmmmmmymm

(Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 no-

vembre. Température : Moyenne : 1,1 ;
min. : — 2 ,2 ; max. : 4,6. Baromètre :
Moyenne : 724,1, Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : Très nuageux à nuageux pendant
la journée, clair le soir.

Niveau du lac du 16 nov. à 7 h. : 429.45
Niveau du lac du 17 nov. à 7 h.: 424.44

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Nuageux à couvert. Par moments,
faibles chutes de neige, en plaine par-
tiellement de la pluie. Température en
plaine voisine de zéro degré pendant la
journée. Bise faible à modérée, par pla-
ces forte dans l'ouest.

Valais, nord du Tessin et Grisons:
Par moments nuageux et quelques chu-
tes de neige locales. En montagne vents
entre nord et est, faibles à modérés.

Sud du Tessin et vallées des Grisons
au sud des Alpes: Beau temps par ciel
variable.

Madame Edmond Charlet :
Monsieur et Madame André Chariet-

Ebner et leurs enfants Françoise et
Jeam-Claude ;

Monsieur et Madame Arthur Charlet
et famille, à Buttes ;

Madame veuve Charles Larvau, à But-
tes, et famille ;

Madame Bluette Mojonniier-Lavau, à
Fleurier ;

Madam e et Monsieur Louis Genire-
Lavaitt, à Mou tier ;

Monsieur et Madame Arthur Lavau
et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Lavau, à
Fleurier ;

les" familles Chanlet, Gnamidjeani Cour-
voisier, pairenites et alliées,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edmond CHARLET
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, subitement, dans sa 70me
année.

Neuchâtel, le 17 novembre 1954.
(Comba-Borel 6)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

Matth. 25 :13.
L'ensevelissement, sans suite, aurra lieu

vendredi 19 novembre, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le craniltié die la Soc iété de gymnas-
ti que hommes de Neuchâtel a le eba-
gmiim d'iinfonmieir ses miembres du décès
die leur cbeir ami

Monsieur Edmond CHARLET
membre de la société.
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Monsieur et Madame Eugène Nieolas-
Langhans et leur fille Ruth, à Be.rn«
et à Perroy ;

Mademoiselle Rosa Bertsch. à Berlin ;
Madame Rose Richard et ses enfants,

à Auvernier. à Neuchâtel  et à Soleure ;
les familles Ghevalley, Henchoz . Guil-

let , leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Sulpice (Vaud l, à Lausanne, à
Neuchâtel, à Corcelles et à Casablanca,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric NICOLAS
ret raité C.F.F.

leur cher papa, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle et ami , survenu le 17 no-
vembre 1954, après une courte maladie
supportée avec courage et résignation ,
dans sa 82me année.

Auvernier , La Tourelle.
Dieu est pour nous un refuge,

un secours dans notre détresse.
Ps. 46 :2.

L'incinération, sans suite , aura lieu
vendredi 19 novembre, à 14 heures, au
crématoire de Beauregard.

Culte mortuaire au domicile du
défunt , à 13 h. 15.

Culte au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comit é de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le gran d rergreit de
fa iire pairt à ses membres du décès de

Monsieur Frédéric NICOLAS
membre boinoinai'ure.

Pouir lies obsèques, aiuxujtuieffllle» ils
sioinit iprii'és (le pneimdine paint. prière die
emmsuilit eir l'avais die Ha fiainnilllk- .

Le comité die 'la Société vaudoise de
secours mutuels a lie pciniblie devoir
d'inifoirmier s>es JUieimbneis diu décès die

Monsieur Frédéric NICOLAS
nmiciein. membre du comité.

Ma grâce te suffit.
n Cor. 12 :9.

Monsieur Henri Matthey ;
Monsieu r et Madame Eric Matthey et

leur fille Viviane , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Marcel Matthey

et leurs enfants Christi.™ et Martine,
à Fontainemelon :

Mademoiselle Lily Matthey, à Corcel-
les ;

Monsieu r Ernest Howald et famille,
à Derendingen ;

Mademoiselle Rosa Howald , à Deren-
dingen ;

Mademoiselle Emma Howald , à Zuch-
wil ;

Mademoiselle Germaine Matthey, à
Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur die faire part du
décès de

Madame Berthe MATTHEY
née HOWALD

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, soeur , belle-soeu r,
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 63me année , après uno
longue et pénible maladie.

Corcelles (Neuchâtel), le 16 novem-
bre 1954.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 19 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 2,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part ,

Veillez et priez.
Toutes choses concourent en-

semble au bien de ceux qui
aiment Dieu.

Madam e Paul Berthoud-Maeder ;
Monsieur et Madame Georges Mey-

rat-Berthou d et leur fils Clément, à la
Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Mad ame Paul Berthoud-
Antener. à Neuchât el ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Jacot-Berthoud et leurs enfants , Claude-
Alain , Christiane et Yves, à Couvet ;

Monsieur et Madame André Berthoud
et famille, à Couvet ;

Monsieur et Madame Fritz Berthoud
et famille, à. Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Léon Berthoud ,
à CrOIl GV G "

la famille de feu Edouard Berthoud ,
à Genève,¦ ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du départ pour la
patrie céleste, de

Monsieur Paul BERTHOUD
leur cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère , enlevé subitement a
l'affection des siens, dan s sa 57mo
année.

Couvet , le 17 novembre 1954.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet ,
le 19 novembre 1954, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Monsieur et Madame Louis Ducom-
mun-Poretti et leur fils Louis-Philippe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis DUCOMMUN
retraité B.C.N.

leiuir tirés cheir et negreitité père, beau-
père, gipamid-père et pairant, einlievé à
lleuir affewtiioin à l'âge die 71 ans,
après une pénible maladie, vaillamment
supportée.

N euchâtel, le 16 novembre 1954.
(Petit-Catéchisme 21)

L'ensevelissemen t, sans suite, aurra lieu
jeudi 18 novembre, à 13 heures, au
cimetière de Beauregard . Culte pour la
famille à 12 h. 45.

Selon le désir du défunt la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Les comités die l'Association des
Vieux-Unionistes et. de. if Union com-
merciale oint (le regret de fiairne paint à
¦tours membres dm décès de

Monsieur Louis DUCOMMUN
miembre die l'Aissociatiom des Vieux-
Uniin iniiistes.

Le Groupement des Contemporain s
de 1885 de. Neuchâtel et environs est
j'informe du diécès de

Monsieur Edmond CHARLET
membre die It'assoeiatioin.

Pomir lies obsèques, priè>ne de con-
suilter Pavis mortuaire die lia famille.

ATI JOUR I,E JOUR

L 'exposition du « groupe du Bas »
des peintres et sculpteurs suisses
(des « spsas » comme on dit dans
les ateliers) dans les vitrines de la
« boucle » devient une tradition for t
appréciée du public. Nos artistes
professionnels y exposent pour la
p lupart des œuvres récentes et choi-
sies parmi les meilleures de leur
production.

Les passants trouvent dans ces
toiles et ces sculptures une raison
de p lus de fa ire  les badauds. Et
ils n'ont pas besoin d' observer le
silence sacré des musées et gale-
ries. Pour une fo i s , l'art et la
beauté subjective sont descendus
dans la rue et ils ne s'en portent
pas du tout mal.

Les natures mortes fon t  bon mé-
nage avec les modèles de haute
couture , les paysages avec les ar-
moires f r igor i f iques , les f leurs  avec
les chemises, les « bords de lac »
avec les comp lets d'hommes, les
« toits d'Hauterive » avec les cana-
diennes, les portraits grimaçants
aux titres curieux avec les appa-
reils de radio.

C'est l'art dans la vie, et un
élément d'attraction dans les vitri-
nes qui, à l'approche de Noël, se
fon t  de plus en p lus tentantes.

Ne manquez donc pas de flâner
dans la « boucle ». NEMO.

Les artistes
dans la « boucle »


