
Cela va mal en Afrique du Nord
La liquidat ion du général Naguib

par le colonel Nasser n'a pas été une
surprise. Pour qui a suivi le pro-
cessus de la révolution égyptienne
depuis son avènement, cette l iqui-
dation était inscrite dans les faits.
Naguib , on ne l'a su du reste que
beaucoup plus tard , n 'était pas l'au-
teur véritable du coup d'Etat qui a
abouti à l'abdication du roi Farouk.
Les promoteurs du mouvement ré-
volutionnaire, soit le cercle des
jeunes officiers, l'avaient pris com-
me porte-drapeau parce que , dans
un régime corrompu , c'était un
homme rigide et honnête et qui , par
cela même, devint rapidement  des
plus populaires. Mais il se piqua au
jeu. Il voulut une révolution « pure
et dure », une révolution religieuse
et sociale aussi, qui aurait entraîné
l'Egypte trop brusquement sur des
voies nouvelles. Les politiques, les
ambit ieux réagirent...

Des le moment où il entra en
conflit avec Nasser qui , lui , était le
chef véritable du mouvement anti-
monarchiste, il devenait inévitable
qu 'il fû t  en fin de compte totalement
éliminé. Car Nasser tenait, avec les
cadres nouvellement forgés, la réa-
lité du pouvoir. Tout porte à croire
aujourd'hui que la récente affaire
des Frères musulmans — attentat
contre le président du conseil à la
clef — était un vaste coup monté
pour compromettre définitivement
le général Naguib. Celui-ci liquidé,
demain jugé et peut-être pendu ou
fusillé , la révolution va entrer dans
la voie de la stabilisation, sinon
dans celle de l'ornière. Elle a déjà
renoué avec l'Angleterre, faisant une
entorse, avec l'accord sur Suez, aux
principes nationalistes sacro-saints.
Sur le plan intérieur, elle pour-
chasse les « purs » du mouvement de
juillet 1952 avec plus de conviction
qu 'elle n'en met à traquer les an-
ciens féodaux de Farouk et du Wafd
de Nahas Pacha.

Et comme toutes les révolutions,
In révolution égyptienne cherche à
l'extérieur un alibi . Tendant à ne
plus être un article de consomma-
tion interne, elle devient un article
d'exportation . Au lieu d'expliquer
aux Egyptiens pourquoi la réforme
agraire et les réformes sociales sont
stopp ées, au lieu d'exposer les rai-
sons du rapprochement — d'ailleurs
heureux en soi — avec l'Angleterre,
la radio du Caire excite les passions
nationalistes du monde arabe. Elle
rêve de mettre à feu et à sang toute
l'Afrique du Nord et hélas ! elle
trouve pour réaliser ces desseins
funestes un terrain trop propice.

Il faut  dire ici les responsabilités
du gouvernement français. II s'est

révélé cette semaine, dans une lu-
mière crue, que la tentative d'apai-
sement de M. Mendès-France, quand
il s'est rendu dans la Régence de la
manière spectaculaire que l'on sait,
a été en fait un échec. Le présiden t
du conseil avait misé sur le Neo-
Destour , dont il avait été autrefois
l'avocat privé. Mais le Neo-Destour
— une fois de plus — a montré son
vrai visage. En se refusant à désa-
vouer les terroristes fellagahs, en
déclarant ouvertement que l'autono-
mie n'est à son avis qu 'une étape qui
doit mener à l'indépendance totale,
ce mouvement lève le masque. On a
conclu avant-hier , il est vrai , un
accord de principe au terme duquel
les ministres tunisiens, actuellement
à Paris, s'engagent à se désolidariser
de l'action fellagah. Mais les minis-
tres ne sont rien, ne peuvent rien
sans le Neo-Destour, et Bourguiba
a plus d'un tour dans son sac. En
attendant, les attentats continuent.
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Même situation dramatique en Al-
gérie. Ici encore, à l'instigation de
la radio du Caire, de la ligue pan-
arabe et du terrorisme tunisien,
l'agitation est née, dans un pays qui
avait été incorporé à la France et
que nul trouble n'affecta toutes ces
dernières années. Aussi le monde
politi que français commence-t-il à se
sentir angoissé. Ce qui fut l'empire
va-t-il se disloquer définitivement ?
Et que coinpte faire le cabinet Men-
dès-France pour reprendre en main
la situation ? Les élus algériens à
l'Assemblée nationale, au premier
rang desquels M. René Mayer , député
de Constantine et rival radical de M.
Mendès-France, ainsi que d'autres
élus appartenant à des partis mêmes
qui soutiennent le gouvernement, de-
mandent des explications, qui de-
main se changeront en demande de
comptes. Le moins qu 'on puisse dire
est qu 'au retour du président du
conseil, le cabinet connaîtra des heu-
res difficiles.

Encore s'il ne s'agissait que de
l'existence d'un ministère. Mais il y
va du rayonnement de la France, de
son action dans des territoires
qu 'elle a arrachés à la barbarie et
élevé à un niveau de vie civilisateur ,
et finalement de son prestige de
grande puissance dans le monde en-
tier. Tous ces symptômes d'affaisse-
ment, au moment même où l'on va
célébrer le centenaire de la nais-
sance du maréchal Lyautey : n'y
a-t-il pas là de quoi se sentir un
peu amer ?

René BRAICHET.

Voir en dernières dépêches :
Un plan de grands travaux pour i

l'Algérie

LE SEIZIEME CENTENAIRE
DE SAINT AUGUSTIN

Le 13 novembre de l'an 354 naissait une grande figure de l'Eglise d'Occident

Le monde chrétien célèbre ces
jours le seizième centenaire de la
naissance de saint Augustin , un des
Pères de l'Eg lise. L'hebdomadaire
protestant français  « R é f o r m e  »,
sous la p lume de Pierre Burgelin ,
consacre l' article que nous repro-
duisons à cette grande f i gure de la
chrétienté :

En commémorant Augustin , l'Eglise
d'Occident manifeste justement sa
piété envers le grand inspirateur de
sa pensée. Dans toutes les graves
controverses, Réforme, jansénisme,
son œuvre sert d'arbitre. Sa langue,
&à ou'ltu'i'e, ses problèmes mar-quent
notre histoire, cet Africai n est l'un
de nous. Ce docteur n'est pas un
simple nom, mais un homini'e bien
individualisé, dont les ardeurs vers
les grandeurs et les plaisirs humains
se sont miraculeusement tournées
vers la charité et la réédificatiom de
l'Eglise. Nos pères ont goûté le style
de ses « Confessions », aussi bien
que le caractère direct et si peu
technique d« ses écrits doctrinaux.

Sa vie
Rappelons les faits. Fils d'un

fonctionnaiire païen , de Tagasite, en
Algérie, et de la pieuse Monique
ses brillantes qualités incitent son
entourage à lui permettre de solides
études. Il enseigne la rhétorique à
Carthage, à Milan.  Epoque trouble de
sa vie, où le d'oirrinenit l'ambition
et la chaleur du sang. Pourtant il
cherche um sens pour cette vie et le
trouve d'abord dams un dialogue de
Cicéron. La sagesse romaine s'ou-
vre à lui et prétond le conduire au
bonheur. Mais il lui manque une re-
ligion. Celle des païens meurt dans
un ritualisme grossier que les em-
pereurs pourchassent. Sa culture et
son goût l'empêchent de compren-
dre fa Bible, et il se laisse _ séduire
par les manichéens qui prétendent
en avoir la clé et lui promettent
une initiation. Dans un fatras my-
thologique, ils exposaien t la lutte du
bon principe contre le mauvais, qui
domine le monde. Les élus, les purs,
re-noncent à l'œuvre de vie et at-

tendent la mort dans une existence
ascétique. Aux autres, tout est per-
mis. Peu à peu Augustin découvre
la misère de la doctrine et se dé-
goûte du mélange d'hypocrisie et
de débauche qu 'il y trouve. C'est
alors vers la sagesse grecque, des
platomiiciiens qu'il se tourne : il ap-
prend que le monde réel, où l'on
monte par l'amour, est caché à nos
yeux par les apparences, que la vie
du sage est une ascension vers le
Bien , soleil qui éclaire la vérité.
Derrière le chaos des apparences,
règne un ordre que ne peut souil-
ler aucun mal.
(Lire la suite en lOme page)

Nouvelle phase
de l'affaire

Montesi
Libération de Piccioni

et de Montagna
ROME, 19 (Reuter). — Le juge d'ins-

truction a ordonné la libération provi-
soire de Piero Piccioni et du marquis
Ugo Montagna , qui étaient en prison
préventive, depuis 59 jours , au sujet
de l'affaire  Wilma Montesi.

C'est à l'issue d'une réunion de la
section d'instruction de la cour d'appel ,
qui était présidée par le juge Raffaele
Sepe, et qui a duré 4 heures, <pie la
décision a été prise.

Une première demande de mise en
liberté provisoire de leurs clients avait
été présentée par les avocats , il y a
(nielques semaines, mais elle avait été
rejetée. Entre temps, des éléments
nouveaux s'étan t présentés, un supplé-
men t d'enquête avait été jugé nécessaire
et la détention des deux inculpés durant
déjà depuis 59 jours, la section d'ins-
truction a finalement décidé de faire
droit à une seconde demande des dé-
fenseurs.

La troisième journée du procès Dominici

Plusieurs contradictions sont enregistrées dans les dépositions
DIGNE , 19 (A.F.P.). — Les débat s du

procès Dominici  ont repris hier matin ,
pour la troisième journée , au palais
de justice de Digne, par l'audition
d'Aristide Pana-y otou, le « témoin mys-
térieux > qui se trouvait , dans la nuit
tragique du 4 au 5 août 1952, près des
.lieu x du crime , sa voiture ayant eu une
pamne d'éclairage.

— J'ai entendu des cris, raconte-t-il ,
puis des coups de feu , dont je ne puis
fixer le nombre. J'aii vu un homme titu-
bant traverser la route, suivi d'un autre
monsieur (sic ) ,  portant un objet , que
je ne peux définir ,  dans la main gauche.
Après avoir touché l'homme, le mon-
sieu r est revenu vers le campement.

M. Panayotou précise alors que
l'homme (sir Jack Drummond , selon la
version du témoin ) était très grand et
que le • monsieur > qui le suivant pa-
raissait âgé d'une quarantaine d'années
et assez élancé. Il marchait sur la
pointe des pieds.

— J'ai cru à une bagarre entre bra-
conniers et romanichels, ajoute le té-
moin.

Contradictions
Le président donne alors lecture des

déclarations faites par M. Panayotou,
treize jours après la découverte du
triple crime, au commissaire Constant
et le magistrat relève les contradictions
suivantes : A la police, le témoin a
d'abord indiqué qu'il venait de Grenoble
et à l'audience , il a dit :

— J'arrivais de Marseille.
Le témoin a entendu des coups de

feu , puis des cris. Or, il est prouvé par
tous les autres témoignages, y compris
ceux des habitants de la Grand-Terre ,
que les coups de feu ont succédé aux
cris.

M. Panayotou a aussi entendu les
coups de feu tirés en rafales, se trou-
vant ainsi en contradiction formelle
avec les autres témoins, qui sont caté-
goriques : l'assassin a tiré coup par
coup. Enfin , M. Panayotou n'a pas en-

Gaston Dominici , sur le banc des accusés.

tendu les aboiements des chien s de la
ferme, dans la cour de laquelle , affirme-
t-iil, il s'est engagé avec sa voiture pour
faire demi-tour. Ici encore, tout le
monde est d'accord : les chiens ont
aboyé longuement , fortement et d'après
les termes de Gustave Dominici, ont
« hurlé à la mort ».

M. Panayotou maintient sa version
sain s gène apparente, malgré 'les _ apos-
trophes assez méprisantes du président
à son endroit.
I.e motocycliste à la barre
Le témoin suivamt, M. Jean Marie

Ollivier. est ce j eune motocycliste que

Gustave Dominici dépêcha à la gendar-
merie. Clair et précis, il n 'a jamais
varié dans ses dépositions successives.
Il reste en contradiction asvec Gustave
sur un point. Gustave avait surgi de
derrière le capot de la voiture, dit M.
Ollivier. Le fils Dominici prétend que,
lors de leur rencontre , il se trouvait
alors à 40 mètres de l'auto anglaise.

Plein de scrupules
M. Faustin Roure, homme dans la

force de l'âge, trapu et solide, est che-
minot . Il parle lentement avec um bel
accen t méridional . On le sent plein de
scrupules.

Le 4 août au soir, explique-t-il , Gus-
tave est venu me parler de l'ébouilement.
Il m'a dit : « J'ai dégagé le rail. Le
train peut passer ». Je suis aillé voir le
lendemain à 6 h. 35, avan t le premier
train. Glovis m'attendait. II m'a montré
la petite et m'a dit : » Elle est morte ».

« J'ai vu, sous le lit de camp, poursuit
le témoin, des pieds qui dépassaient
et sous une couverture, une forme que
j 'ai prise pour un ca'davre sur le dos.

» Je suis allé à la Grand-Terre, ajoute-
t-il. Yvette disait qu'elle avait entendu
des coups de feu vers une heure du
matin. Clovis a demandé à Gustave :
« As-tu prévenu les gendarmes ? », et
Gustave a répondu « Oui » .

c Je suis retourné à Peyruis prévenir
mon chef de l'ébouilement, poursuit M,
Roure. Je lui ai pairie des cadavres,
ainsi qu'à ma femme. Puis je suis re-
venu à la Grand-Terre. Gaston arrivait
à ce moment. Yvette lui a dit : « H
s'en est passé du propre cette nuit ;
on a tiré. Où ? a questionné Gaston .
Au bout du champ. Gaston y est allé ».

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le « témoin mystérieux » n la barre

GIONO : «Un drame à la Kafka »
Derrière le président , sagement ali-

gnés, il y a les invités d'honneur, il
y a de hauts fonctionnaires et il y a
des écrivains : ce haut du crâne uni ,
lisse, qui apparaît derrière le président,
aipipiai ptii 'einit à Arrmainid Sailiaicirou , emimi-
iliomtilié dlainis ran iimmieinise pairdiosisiuis d'un
bllleiu proivieinçjafl i . L'Académie Gomicouint
est diomic illà.

Un homm e du même âge , mais vêtu
d'un chandail noir à col roulé, recou-
vert d'un veston pied de poul e, le
front auréolé de cheveux blanchissant
et les yeux clairs — Jean Giono —• lui
pairi e à voix basse.

Et l'on surprend :
SALACROU. — L'aspect seigneurial

de Gaston Dominici est ext raordinaire.
Coupable ? Je n'en sais rien. J' attends
qu'on m'apporte la preuve. Dominici ,
je crois , se comporterait de la même
façon , innocent ou coupable. Il est, en

tout cas, certain qu'il y a un monde
entre lui et le reste de l'univers.

JEAN GIONO. — Absolument. Cet
homme, ce solitaire authentique , ne
comprend pas toutes ces histoires. Il
n'entend pas ' notre langage. Ce procès
est un drame à la Kafka , un procès
de mots, un d/rame de la syntaxe. On
assiste à un dialogue de sourds.

Et l'auteur de « Jean Le Rleu » de
tourner un peu plus vers Salacrou son
lourd profil de médaill e romaine pour
ajouter :

— Vois-tu, je parie que si le pré-
sident disait à Dominici pendant l'au-
dience : « Dominici, vous pouvez aller
« en ville chercher un paquet de ci-
« garettes , mais revenir dans cinq mi-
« nutes », le vieux ne s'étonnerait pas
le moins du monde... et reviendrait cinq
minutes plus tard 1

Le clan des Dominici. De gauche à droite : Clovis, Gustave et Aimé, fils
de l'accusé, Yvette , femme de Gustave, et la femme du patriarche de la

Grand-Terre, tous cités comme témoins.

Les accords de Pans
ne satisfont pas l'Italie

Ils seront pourtant ratifiés, mais sans enth ousiasme
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
L'Italie a-t-elle lieu de se féliciter

des accords récent s de Paris et des
formules -destinées à remplacer la
défunte C.E.D. ? Deux théories exis-
tent à cet égard.

Les critiques n'ont pas manqué à
l'égard du nouveau ministre des af-
faires étrangères, M. Martino. Nous
ne voulons point parler de celles
qui lui sont adressées par l'extrème-
gauch e (rien ne satisfera cette der-
nière que l'inclusion de la riante
Péninsule parmi les satellites de
l'U.R.S.S.), ni même de celle émises
par l'extrème-droite, et qui visent à
donner à l'Italie une position plus
conforme aux thèses du nationalisme.
Les monarchistes, et surtout le Mou>
vement social (néo-fasciste) , sans
s'opposer au principe de la collabora-

tion italienne au Pacte atlantique,
estiment que l'armée italienne ne
pourra vraiment donner sa mesure
que si le soldat combat sous le dra-
peau national pour un idéal national
bien défini ; et nous avouons que sur
ce point on ne saurait , pour le mo-
ment, donner tout à fait tort à ceux
qui soutiennent ce point de vue.

Les .politiciens ont trop tendance
à négliger l'élément moral et psycho-
logique de l'armée, à disposer du
sang des hommes sans leur approba-
tion , à faire des calculs parfois fort
alléchants , mais qui ne t iennent nul-
lement compte du fait que l'on ne
saurait demander aux combattants de
donner leur vie pour une cause qu'ils
ne comprennent pas.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en lOme page)

La terr eur règne touj ours
sur les autostrades allemandes

COLOGNE, 19 (A.F.P.). — Malgré les
efforts de la police, la terreur continue
de régner sur les routes de la Ruhr.
Les bandi ts  ont mis à profit la nuit
de jeudi à vendredi pour répondre aux
mesures policières , en perpétuant quatre
nouvelles agressions de voitures.

La première victime fut un bijoutier ,
dont la voiture a été arrêtée sur la
route près de Rodenkirche. Les gangs-
ters ont utilisé des signaux rouges tels
qu'en emploie la police. L'un d'eux, qui
portait uin uniforme de policier , assom-
ma le conducteur et lui prit un millier
de marks. Une serviette contenant des
bijoux n 'a toutefois pas été découverte.

Deux conducteurs de taxis ont égale-
men t été attaqués près de Cologne. La
quatrième agression s'est déroulée vers
minui t  près de Bonn contre un commer-
çant qui a été contra int de stopper par
deux voitures. Tenu en joue , il fut invité
à remettre son argent. Mais les bandits
n'eurent pas de chance , le commerçant
ayant caché son argent et son porte-
feuille étant vide. Entre temps, une
nouvelle agression a été perpétrée
contre une voiture dans l'arrondisse-
ment de Rhin-Wupper ; mais on en
lignoine lias diéhaiiHis.

On signale encore la déclaration d'un

sergent américain qui , dans la nuit de
mercredi à jeudi , a été contraint de
stopper entre Ansbach et Nu remberg
par un signal lum ineux. L'Américain
crut qu'il avait affaire avec la police,
miaiiis sie viit sonuda-iin eiml-onuré die baiodiitts
qui exigeaient son argent. Deux autres
véhicules étant survenus sur ces entre-
faits, ajoute le sergent , les gangsters
prirent la fuite sans demander leur
reste.

Des voitures blindées
en action

DUSSELDORF, 19 (D.P,A.) — Des
voitures blindées sont entrées en action
vendredi pour la première fois au cours
de la razzia monstre qui a été engagée
contre les bandits dams le nord-ouest
de l'Allemagne. Le ministre de l'inté-
rieur, M. Meyer, a lancé à nouveau
un appel par radio, demandant à la
population d'appuyer les mesures de
police.

Jeudi soir, la police a arrêté deux
bandits portant sur eux un revolver
à barillet et des cartouches. Ces bandit s
avaient attaqué et dépouillé un chauf-
feur de taxi dans les environs de Co-
logne.
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Baleinières aujourd'hui
t-M^ViS 93-09 OS

Quand les baleines se baladent,
elles gardent toujours un œil bien
ouvert . D 'abord parce que cet œil,
qui s u f f i r a i t  largement à un cyclope
exigeant , parait for t  pe tit dans la
masse énorme que représente l'en-
semble du monstre marin. Ensuite
parce que , s'il fau t  voir venir, il
vaut mieux voir de loin. Et troisiè-
mement , parc e qu 'il y a danger à
se promener, même sous un pais ible
jet d'eau, de par les océans sans
limites.

On a beau être le p lus grand ani-
mal que la terre por te sur ses
f lo t s , depuis que les humains sont
descendus du cocotier pour empoi-
sonner le monde, on n'est p lus tran-
quille. Ils ont réussi à lancer sur
les eaux des engins p lus grands
encore que la baleine, et qu'il est
préférable de repérer au plus vite,
pour virer de bord sans tarder. Car
de près , ils sont dangereux.

C' est qu 'Us sont montés pa r des
individus aux intentions suspectes.
Loin de chercher cet appartement
(sans confort  ni soleil, il est vrai)
dont Jonas se contentait (vu le loyer
modique , sans doute) ces messieurs
du harpon cherchent au contraire à
donner aux baleines un asile dont
elles se passeraient volontiers : ils
les mettent en coupe rég lée d'abord,
en boîte ensuite, avec une diligence
et une rapidité dign es d'un meilleur
emploi , si l'on en croit les compa-
gnons de l 'illustre Mob y Dvck.

Les travailleurs de la mer qui
les pourchassent n'ont rien du p ê-
cheur à la ligne. Ils commencent
par canonner les innocents cétacés
et leur p lantent en pleine chair
des dards mortels. Puis ils en f o n t
des salaisons, des biftecks , du com-
bustible, de l'huile, des squelettes
pour musées, des corsets, des spec-
tacles fora ins, et même des para-
pluies. Vous pensez que nos aqua-
tiques mammifères cherchent à
éviter surtout ce pép in-là ; après
avoir tenu si longtemps les routes
maritimes, il est humiliant de pro-
téger ses bourreaux de l'eau du
ciel.

Si la vengeance est un plan qui se
mange froid , d'habitude , il est par-
fo i s  agréable de le voir servi chaud.
Que la marine de guerre p éruvienne
ouvre le f e u , comme c'est arrivé ré-
cemment, dit-on , sur des baleinières
en p lein travail, il est possible que
ce soit contre le droit des gens. Mais
ce que nous imaginons sans peine,
c'est la joie homérique dont dut
être secoué tout le banc et Farrière-
banc des futures victimes. Et si un
ras de marée menace les côtes de
l'Amérique du Sud , ii sera dû aux
convulsions des braves cachalots ef
autres cétacés qui rient à p leines
dents — je veux dire : à perdre
baleines.

OLIVE.

Réduction des impôts
en Allemagne occidentale

Heureux contribuables.

BONN, 19 (D.P.A.). — Vendred i a pris
fin au parlement de l'Allemagne occi-
dentale un débat de trois jours sur la
réforme fiscale. Les contribuables paie-
ront désormais 3,2 mil liards de marks
de moins d'impôts par année. La nou-
velle loi fiscale a été adoptée par le
Bundestag, moins les voix socialistes qui
ont voté contre. Le projet doit encore
être approuvé par le Rundesrat (assem-
blée des « Laender») avant qu'il n 'entre
en vigueur le 1er janvier 1955.

Le poids principal de la réduction
sera supporté par les impôts sur le
revenu, pour lesquels la moins-value
sera de 2,3 milliard s de marks par
année. L'impôt grevant les sociétés à
capital-actions sera égalemen t réduit :
il sera ramené de 45 à 60 %. Le taux
sur les bénéfices demeure le même que
jusqu 'ici, soit 30 %.



UELÉIRANS^
offre à vendre

villas familiales
à Neuichâtel:

9 pièces, confort,
garage, jardin, ¦'

6 pièces, oonrfoint,
garage, jardin.

A Peseux'
4 pièces, confort,

avec ou sans garage.
A Colombier

6 pièces, confort, .garage,
jas Tdàn.

Le Laeidieiron
5 pièces, comlart, jar-dita..

Pour visiter' et traiter,
a'aidiresiseir à :

xeietransactlon S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre au Lan-
deron

maison
de deux logements de
trois chambres, vastes
dépendances et jardin
de 600 m2.

Prix Fr. 30,000.—.
Etude Ed. Bourquin ,

avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

TERRAIN
à ij â/tisT ; conivienidr-alt
T>OUT chalet . Situation
dominante . — Ad'resf0

«
offres écrites à, D. C. 4^1
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à l'est de
Neuioliâitel,

tenain
à bâtir

en bordure de route prin-
cipale. Convien'dLraist pour
locatif . Adresser offres
•écrites à L. P. 394 au bu-
reaiu de la Feuille d avis.

On ahetrche à acheter
modeste

maison
familiale

de quatre ou cinq pièces,
si posslible avec degage-
menit et situation enso-
lelililée. Vffile qu envlsron'S
taumédiate. Adresser cf-
frres écrites a K. N. 407
eiu bureau de.la Feuille
d'avis. ' '"' 

On cherche

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

A vemaire à Colombier

BELLE VILLA
FAMILIALE

de six pièces, grand con-
fort, garage, situation
tranquille. Entrée en
joiiissainice à convenir.
Adresser offres écrites à
V. T. 426 au bureau dé
la Feuille d'avis. ,

A vendre à Neuchâtel
et aux environs plusieurs

immeubles
neufs ou anciens, de six
à seize appartements. —
Faire offres sous chiffres
P 7241 N a Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à acheter

MAISON
même ancienne, avec ru-
ral et grand dégagement.
Faire offres détaillées à
C. L. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

—^̂ gg F

VERBIER
A louer chalet (cinq

lits), du 10 au 23 JanviOT.
Tél. 5 38 46.

A louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venfir ,

GARAGE
à la rue de Bourgogne 88.
Tél . 5 41 87, après 18 h.

L O C A L
avec vitrine à louer, pour
bureau, artisan , commer-
ce, même boucherie. —
Adresser offres écrites à
A. K. 419 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE â louer au
Plan . Tél . 5 17 15.

A louer en ville
grand magasin

Libre tout de suite. —
Adresser offres sous
chiffres M. P. 385 au bu-
reau de la Fe'Uftle d'avis.

VALANGIN
A louer logement de

deux grandes pièces et
belle cuisine, dépendan-
ces. Eventuellement ga-
rage. Tél . 6 91 19, de 12
à 13 h. et après 19 h. 30.

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

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir , grands

LOCAUX
bien éclairés, à l'usage
d'entrepôts. Accès facile
pour cannions. S'adresser
à M. Stauffer, les Isles,
Areuse.

A louer , à Peseux,
appartement

de trois pièces, avec con-
fort, vue et soleil. Prix :
155 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à A. L.
369 au bmreaiu de la
Feui'.lle d'avis.

A louer, à Yverdon,

appartements
de trois pièces et demie,
balcons, caves, confort.
155 fr. par mois. Chauf-
fage compris. Concierge-
rie . S'adresser à A. Vez ,
OomdiémiLines H0, Yvs-srdon.
Tél. (024) 2 40 95.

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

A louer
appartement

meublé d'une chambre,
au centre die la ville .
Chauffage générai. 140
francs par mois. Télé-
phone 5 43 18.

Grande entreprise de la branche alimentaire cherche quelques

DÉCORATEURS
pour la visite des détaillants. Travail : décoration de vitrine

et collaboration aux campagnes de vente.
Seules personnes sérieuses possédant voiture entrent

en considération.
Faire- offres avec indications de références, du rayon d'activité
et des conditions de travail  sous chiffres S. A. 9728 Z. aux

Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

Je cherche personne
connaissant la compta-
bilité

RU . F
pour établissement des
comptes et pour me
mettre au courant. —
Adresser offres écrites à
B. T. 409 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, pour chacune des localités suivan-
tes : le Landeron , Cressier , Cornaux , Saint-Blalse,
Colombier , Bôle, Cortaillod, Bevaix . Rochefort,
Cernier , Fontainemelon, les Hauts-Geneveya ,

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 do la
Feuille d'avis.

V I G N E R O N
est demandé

pour la culture de 40 à 50 ouvriers sis
sur territoire communal de Neuchâtel.

Age maximum 30 ans.

Faire offres avec références sous chif-
fres Q. S. 401 au bureau de la Feuille

d'avis.
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Nous cherchons

voyageurs
à la commission, possédant déjà clien-
tèle (tabacs, épiceries, cafés-restaurants).

Ecrire sous chiffres E 87148 X,
Publicitas , Genève.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche :

une habile sténodactylo, de langue
maternelle allemande, sachant parfaitement
le français.

m jeune commissionnaire disp„.
sant d'une à deux heures par jour , libre
après les classes, pour courses et petits
travaux.
Adresser offres sous chiffres P 7408 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Agence d'information cherche

rédacteur
ou aide-rédacteur

possédant bonne culture générale et sachant
bien traduire de l'allemand et , si possible, de
l'anglais en français. Connaissance la la sténo-
dactylographie exigée. Entrée en fonctions à
convenir. Place stable. — Adresser offres sous

chiffres J. 14952 Y à Publicitas, Berne.

VOYAGEUR CAPAB LE
carte rose et auto, ayant  visité la clientèle par-
ticulière, trousseaux ou ameublements,

trouverait place stable
FIXE, FRAIS et pour-cent. Gain mensuel brut
assuré 1500 fr. Maison de 1er ordre bien intro-
duite. Rayon : Fribourg romand et Broyé, Vul-
ly, Jorat , éventuellement Neuchâtel. — Faire
offres avec références sous chiffres A. S. 30,247
F. aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fri-
bourg.

Importante entreprise de Neuchâtel
: cherche

aide de bureau
consciencieuse et précise, ayant déjà

travaillé dans un bureau.
Prière d'adresser offres détaillées avec
copies de certificats sous chiffre E. L.

399 au bureau de la Feuille d'avis.

„__ 
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OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A JPeseux
A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à : '

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

A vendre, dans le Ju-
ra, joli

DOMAINE
d'environ 25 poses , avec
forêt. Fr. 70 ,000.— .

Adresser offres écrites
à C. N. 423 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au quartier
Féreuses-Dralzes, pour le
24 diéceirabre, ou date a
convenir ,

deux logements
de quaitrt ; pièces et de-
mie, <ruiMne, stiud'lo, sal-
le de bains , W.-C. sépa-
rés, balcons, soleil, chauf-
fage oenitrail . Loyer men-
suel : 168 fr. Bséduotton
pour persomime s'occupanst
dn service de ctiaiîffnge.
Tél. 5 52 74, E. Steiner.

B. Z. 248 loué
A louer

local de magasin
avec grande vitrine, con-
vienidraiit aussi comme
bureau ou entrepôt éven-
tuellement atelier. Libre
tout de suite. Ed . Wan-
ner, E.-de-Vattel 2, Cou-
vet . Tél. 9 24 88.

SPORTIFS !
A louer pour six mois,

suipenbe APPARTEMENT
meublé, pouvant être
obauiffé. Très belle situa-
tion pour 1-e ski et la
luge. Tell. (038) 9 31 07.

A louer près de la gare,
à Corcelles,

garage ou local
pour deux voitures
moyennes 30 fT. par mois.
Adresse : an/eniue Beaure-
gard 2, Oonmondrèche.

On cherche quelques

pensionnaires
Vie de farniille. M. Fleu-
ry, Parcs 139.

Couple cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
cuisine et salle de bains,
aux enivirons de la ville.
Adresser- offres écrites à
N. T. 404 aaii bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité cherche à
louer

CHAMBRE
meublée, prix modéré
(infirme), de préférence
chez daune. Adresser of-
fres sous chiffres P. 7346
N. à Publicit-as, Neuchâ-
tel.

On cherche à louer

CHAMBRE
ir.icéperDdam'te, q u a t r e
jours par semaine, deux
fois par mois. Adresser
offres écrites à M. O. 405
au buresau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche , pour le
printeimips 1055,
j  APPARTEAIENT
Se trois ou quatre pièces
avec tout confort (chauf-
fage central), à proximi-
té de la gare du tram
ou du -trolleybus. Even-
tuellement échange con-
tre appartement confor-
table de trois pièces à
Bâle. Adresser offres écri-
tes à H. O. 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule désirant
tranquillité c h e r c h e ,
pour fin mars ou date à
conjvetnlr.

appartement
de deux ou trois pièces ,
ensoleillé, vue , jardin ,
loyer modeste, éventuel-
lement dans maison an-
cienne aux environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à T. N. 356
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ohamibre à iouer, au
centre , 55 fr . pair mois.
Tél . 5 14 80.

A monsieur sérieux,
belle chambre

au suid, central, bains,
téléphone. Faubourg de
l'Hôpital 85, rez - de-
chaussée.

Jolie chambre , balcon ,
vue , part à La salle de
bains, à demoiselle sé-
rieuse. Tél. 5 62 71.

A louer jolie

CHAMBRE
indépendante , chauffée,
avec vestibule et W.-C.
Detniamicier l'adresse du
No 420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
au sud et au centre ,
pour personne (s) sé-
rieuse (s), avec part à
la cuisine sur ds-imande.
S'adresser : Collégiale 2.

On cherche à louer

petite maison familiale
ou

appartement
de trois ou quatre pièces avec quelque
confort , région Neuchâtel-Saint-Blaise, pour
début du printemps 1955. Prière de faire
offres sous chiffres A. R. 395 au Bureau de

la Feuille d'avis.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod cherche quelques

jeunes ouvrières
habiles

Se présenter au bureau du personnel, de
préférence le matin entre 10 h. et 12 h.

On cherche, à Satoit-
Bladse , pour un ou deux
mois, PERSONNE
active et de toute con-
fiance, pour tenir un mé-
nage et garder deux en-
fants. Eventuellement les
après-midi seulement. —
Entrée immédiate. Télé-
phone 751 35.

On cherche dans peti-
te pension

JEUNE FILLE
pour faire les chambres.
Entrée tout de suite.
Adresser offres à pension
D.S.R. Peseux. Tél. (038)
8 10 14.

Petit-Cortaillod --

9.500 fr. = sa maison
cinq chambres, cuisine, salle de bains,
deux W. C, sous-sol excavé, chauffage

central et cave. Terrain compris.
Entrée : saison 1955. Pour tous rensei-
gnements, écrire sous chiffres D. M. 398

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
de fabrique

habile dactylo, consciencieuse, sachant
l'allemand, le français et l'anglais.
Adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificat et
prétention de salaire à Gillette Safety
Razor Co., 14, Gouttes d'or , Neuchâtel.

GILLETTE SAFETY RAZOR CO. (Switzerland) Ltd. I
NEUCHÂTEL-MONRUZ i

CHERCHE POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

quelques V vJ W !¦ Jl Jti H Jb »* habiles, pour travail spécial sur emballeuses automatiques

une %0 V tff l m\ H %m* Ml Jb %J Ot fi pour son département contrôle

deux RAEvAIVIGIENS DE P ïfEGlSlOsf tl  ayant  quelques années de p ra t ique .

- Offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificat et indication de la date d'entrée la plus rapprochée
sont à adresser à Gillette Safety Razor Co., 14, Gouttes d'Or, Neuchâtel. Ne se présenter que sur demande.

Dames
et messieurs

visitant la cllentele par-
ticulière pourraient s'ad-
joindre des articles de
mode pour les fêtes. Gros
gain. Faire offres écrites
à X. A. 418 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod cherche

quelques jeunes mécaniciens
ou serruriers

qualifiés, bonnes connaissances de la langue
allemande exigées, pour les instruire et les
occuper comme monteurs de câbles et acces-
soires.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire.

Désirez-vous vous créer une place
stable à titre de

représentant
d'une branche particulière de l'assu-
rance-vie ?

Nous vous offrons : mise au cou-
rant approfondie, introduction aux
méthodes d'acquisition modernes.
Dès le début, fixe, commissions et
frais remboursés. Prévoyance en
faveur de la vieillesse.

Nous exigeons : du cœur à l'ou-
vrage, bonne présentation, réputa-
tion irréprochable. Age minimum :
27 ans ; la préférence sera donnée
à messieurs d'un certain âge.

Veuillez adresser vos offres ma- \
nuscrites, accompagnées d'une pho-
tographie et d'un bref curriculum
vitae sous chiffres C. 16831 Z. à j
Publicitas, Zurich 1.

Importante maison de 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.

Papeterie de la ville cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour les après-midi de décembre.

Offres à case 6602, Neuchâtel.

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.

Nous engageons

deux serruriers qualifiés
Présenter offres à
BOREL S. A., Peseux

Urgent , pour cause de décès,
A louer ou à remettre installation complète de

boulangerie - pâtisserie- biscuiterie
Installation moderne , à l'état de neuf . Libre tout
de suite. Loyer modéré. S'adresser à M. Schulz ,
Chavannes 16. Neuchâtel.

Maison-rural
On cherche à

louer petite mai-
son avec rural et
S à 10 poses de
terres. R é g i o n
préférée : de Ma-
rin à Bevaix. —
Adresser offres à
étude Roger Du-
bois, notariat et
gérances, Saint-
Honoré 2, Neu-
châtel. R e ço i t
aussi à son bu-
reau de Saint-
Biaise, le soir et
sur rendez-vous.

A louer an mois cham-
bres meublées, tout con-
fort, a/u censtae de la
ville. Tél. 5 17 68.

VILLEJE {{jl NEUCHATEL
Grand auditoire

du collège des Terreaux-sud
lundi  22 novembre 1954, à 20 h. 15

Apprentissage et scolarité
Orientation professionnelle
Séance d ' in format ion  publique

destinée aux employeurs et aux parents des
élèves qui ont terminé leur scolarité obli-
gatoire.
Introduct ion par M. le Conseiller communal

F. Humbert-Droz, directeur de l ' instruction
publique.

Le point de vue de l'école primaire, par M.
J.-D. Perret , directeur.

Expériences et réalisations, par Mlle R.
L'Eplattenier, institutrice de 9me année.

Le point de vue d'un inst i tuteur  de 9me
année, par M. A. Doldé , insti tuteur.

Le point  de vue des écoles secondaires, par
M. P. Ramseyer, directem-.

Le point de vue de l'école complémentaire
commerciale, par M. G. Misteli , directeur.

Direction de l'instruction publique.

JUjj l COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

(p MISE AU CUNCÛURS
Ensuite de démission honorable du titulaire,

le Conseil communal met au concours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonctions : à convenir, ,1e 1er mars

1955 au plus tard.
Le cahier des charges peut être consulté au

bureau communal.
Les offres de service manuscrites et curricu-

lum vitae doivent être adressés, sous pli fermé
portant la suscription « Concours », à M. Emile
HABERTHUR , président du Conseil communal ,
jusqu 'au 6 décembre 1954.

Les Hauts-Geneveys, le 16 novembre 1954.
Conseil communal.

A LOUER un

APPARTEMENT MEUBLÉ
salle à manger, chambre à coucher , salle
de bains cuisine , tout confort . Libre tout
de suite. ' Adresser offres écrites à K. X. 427
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Club suisse de femmes alpinistes
section de Neuchâtel , cherche A LOUER

UN CHALET . . .
dans les montagnes neuchâteloises à partir du
1er mai 1955. Adresser les offres détaillées à
Mlle B. Mùhlematter, Gibraltar 17, Neuchâtel.
Tél. E27 97.

r
w GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
AU CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL

sous le ministère du greffe du tribunal

LUNDI 22 NOVEMBRE, DÈS 14 HEURES

Objets d'art — Argenterie — Porcelaine

v J

1 louer à Neuchâtel
Quartier des Charmettes

Pour tout de suite ou pour époque
à convenir :

Appartement de trois chambres
tout confort , chauffage général.

Prix Fr. 145 par mois, plus Fr. 30.—
d'acompte sur chauffage. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'étude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Promenade-Noire 2, à
Neuchâtel (téléphone Nos 5 40 32 et 5 40 33).

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.

Etude Charles Bonhôte, avocat et notaire,
1 Peseux.
A louer à Peseux, dans immeuble soigné,

non loin du centre du village, superbes

appartements de quatre pièces
Entrée en jouissance immédiate ou pour

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

dite étude.

A remettre, pour date
à œnvenir ,

appartement
de cinq chambres, bains,
chauffage central , dé-
pendances, très bien ex-
posé, à 7 minutes de la
gare. — Adresser offres
écrites à R .P. 391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE

avec ou. saris pension.
pour lui et son fils (dix
ans). Paire offres sous
chs'Jffras L. R. 406 au
bureau de la Feuille
d'avis.



A la p ointe
du p rogrès
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Un nouveau succès
de la production Vestol

Rendement supérieur
Présentation impeccable

Cubage chauffé : 150 à 180 m!

Prix FT. 495.—
En vente et démonstration chez

J.-P. WYSS, G.-Farel 10
. Serrières >

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

i

Toujours plus demandée

R O L L E

Le calorifère à mazout, propre , pratique, qui se
paye de lui-même par son emp loi économique

Puissance de chauffage de 120 à 240 m3

depuis Fr. 395.—

Renseignements chez nos dépositaires ou. à défaut, à
LA COUVINOISE S. A., Rolle
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'L'Ŝ j»'«̂ JJs'g

^
LLLL^

" n ff *̂ W < _i a 1 '" ' I l  i '*^B • - f^ i m gfi| jZJ ¦JLJT "1 . ^' ¦JTa—H" - - ' -J pUP^'̂ ^ ĵ^g^^^' gfr^^amtiËÊ. ' j f-f^ -,, t
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-A MANTEAUX
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CONFORTABLES
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Manteau en astrakan |;
LA/NE MO//A/R, façon — _ 

 ̂
fA' : 'S

conf ortable , doublé de satin j| /«fe raS _ & *• '= i
Tailles 40 à 50 liPlï - |-
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Teddy -bear U» Jf
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aux doux ref l e t s  comme la p lume, coupé f  *«g®>mmm* f  f
dans un bel alpacca 100 %. tm m* ge&L 1 MS W
Façon habillant jeune , se !>! jl I'-'W m k ' i f
f ait  en gris. Tailles 38 à 46 ¦BIĴW M » 1 Lf'j f
Autres modèles 198.- 189.- " ™*

VENEZ ESSAYE R NOS MANTEAUX D'HIVER
coupés dans de moelleux tissus pure laine uni ou f antaisie
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Le 
soleil nous délaisse; chaque jour il apparaît un peu plus mm Quel est le rôle

tard , chaque jour il s'en va un peu plus tôt, et tous les jours M 
 ̂& vhamine R ?

son absence se prolonge et nous pesé davantage. Le brouil- m
lard et des nuages denses effacent son visage. Il fait humide , il fait ||| El!e exerce une action essen-
cru. L'hiver s'annonce...  H tMle dans h ^tabolisme et
T, , , , . - . , , . . Mm tes f onctions nerveuses. La ca-
11 nous semble que la saison froide n est pas propice a notre santé. Ifl „ . ,T r r r ^-g rence en •vitamine B i entraîne
Refroidissements et troubles carentiels : catarrhes , altérations de WÊL le manque d'appe'tit, une alte'-
l'état général , fati gabilité ou d'autres symptômes analogues nous W ration de l'état général, de la
escortent comme des ombres. H fatigabilité, ainsi que les trou-

WÈg blés ner-veux, cardiaques et
Pourquoi cette réceptivité accrue (ou cette résistance amoindrie)?— ffi gastro-intestinaux.
Presque toujours , pour une seule raison : la carence en vitamines , H ia j ose quotidienne de vit-
due au manque d' aliments frais ef naturels et à un ensoleillement sS aminé Bi nécessaire à l'enfant
insuffisant.  WÈ el à l'adulte, est approxima-

1111 d-vement de 1,2 mg (moins
Pour rester dispos et apte à l' effort, notre organisme a besoin , chaque wÊ p our enfants en bas âge), ce
jour , d' une certaine quant i té  de vitamines A, Bi , C et D. mm qui correspond, par exemple,
„ . , . . , , . . .  . , . , , , Wm à i kg de pommes, i kg de
3 cuillerées de Jemalt - la préparation vitaminée a base de malt - j f ^^ de bœuf< , kg de àwu_
couvrent entièrement ce besoin quotidien en vitamines. Comparé à Q f leur, ôoo g de pain complet ou d
l' excellente huile de foie de morue , le Jemalt possède quel ques m® S cuillerées à soupe de Jemalt.
avantages en plus: goût agréable , mode d' administration aisé (à sec
ou dilué dans du lait), ainsi que présence des v.tamines Bi et C, qui L% ̂  

"'' "" f̂ / ' l""-
c , -r  j  in i i r ¦ , W® lite Dr A. lVander S.A., Berne.
font défaut dans 1 huile de foie de morue. H Boîles de 250 g (Fr.4.-j t,
Bien-être et santé même en hiver , pour enfants comme pour adultes , H 5°o g (Fr.6.—) en vente dans
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CJL.VIKE et LIXE DROZE

Il avait hâte de partir car José
ne tarderait sans doute pas à ren-
trer. Il se demandait si Aldaro était
dans sa chambre-salon en partie
démeublée, ou s'il avait rejoint José
dans un café ? Il n'avait pas re-
marqué tout n l'heure quelle adresse
l'Anglais donnait au chauffeur de
taxi.

— Oui , allons dîner à l'hôtel. Je
ne m'attablerais pas ici pour un
empire. J'ai vu la nappe ! Mon
pauvre enfant , quand je pense que
tu prends tes repas ici ! Les hom-
mes ne sont pas dégoûtés. Et ., on
est naturellement logé à la même
enseigne à la fameuse r. d. H. ? Tu
la connais maintenant.  Il parait
que tu y étais tantôt.

— L'atelier n 'a aucun rapport
avec l'appartement , dit vivement
Philippe, il est installé avec beau-
coup de goût.

— Et de l'ordre peut-être ?
Mme Guéret était sarcastique. A

quel point la préoccupait cet ate-
lier de la rue de Halle où Arielle

passait presque tout son temps,
avait écrit Philippe au début de
son séjour chez les Fleury. C'était
à cause de lui , non , d'elle , que la
mère vigilante venait. Phili ppe
écrivai t die moins en moins et des
let tres si brèves! Certes , il ne par-
lait jamais d'elle; mais Mme Guéret
sentait une omission volontaire et se
serait moins inquiétée s'il en avait
parlé .

Elle imaginait comme Dominique,
que la j eune fille avai t fait du char-
me pour conquérir Philippe et qu 'elle
mettai t  tout en œuvre pour se faire
épouser. Une intrigante. Quand on
avait vu Carmen on voyait aussitôt
la petite. Une fille dangereuse , sans
princip e. Ces petites-là sont touj ours
prêtes à circonvenir un jeun e hom-
me do bonne famille.

Le père ne devait pas être bien
malade. Un moyen pour attirer Phi-
li ppe. Ainsi , il venait de passer son
dimanche à l'atelier ! Une chance,
au fond , d'avoir vu Carmen avant
lui . En quelques minutes,, elle lui
avait appris « que son fils était si
complaisant et débrouillard, qu 'il les
aidait  beaucoup . Ainsi , lui seul arri-
vait à faire marcher le vieux poêle
du g. D. C. (qu 'est-ce que c'était en-
core que oe g. D. C. ?) José en était
-s syncopé » et Arielle n 'aurait jamais
pu «s 'en tirer » s'eule à la r. d. H.
avec le padr>e... (Le padre? ) Un vieux
absolument fini... Il écoutait « Phi-
ret » heureusement. »

Les phrases avaient frappé Mme

Guéret et revenaient a son oreille
en cadence. Tout à coup elle lança
comme une flèche :

— Enfin , -pourquo i cette bonne
femme t'appelle-t-elle Phiret ? c'est
grotesque.

— Eh bien ! parce que José esca-
mote une partie des mots et déteint
sur sa famille... Ici je suis Phiret.

— Us en ont du toupet. On ne dé-
forme pas les noms propres. J' ai hor-
reur des diminutifs , tu remarcrueras
que je ne t'en ai jamai s d-onoé.

— Je t'assure que je ne tiens pas
à cehni-là. Les premiers t emps je fai-
sais mine de n>e pas entendre, mais
ite y tenaient , alors...

— Tu es trop bon garçon .
— Que veux-tu ! on ne se refait

pas.
Mme Guéret regarda son fils avec

tendresse.
— J'ai fait  de toi un honnête hom-

me.... C'est déjà ça... Dis donc mon
chéri descendons diner. Demain je
pourrais aller te pren dre à l'agence
et nous irions déj euner ensemble ,
nous emmènerions Dominique Hé-
11er.

Us passèrent dans le couloir plein
de buée, qui sentait de plus en plus
la friture.

— Je vais dire au revoir à Mme
Fleury . expliqua Mme Guéret.

Elle voulait voir la cuisine. Car-
men s'y trouvait, un petit tablier à
bavette d'une propreté douteuse sur
le kimono qui recouvrait sa robe.
La vapeur s'échappait de la lessi-

veuse mal fermée et l'huile crépitait
dans la poêle.

— Je ne sais plus de quel côté me
tourner , expliqua-t-elle rondement,
passez-moi donc ma pâte à crêpe
mon petit Phiret.

Mme Guéret semblait, sur le seuil ,
être une statue 'du dégoût et de la
réprobation. Rien n 'échappait à son
coup d'œil sûr de ménagère accom-
plie. La poubelle débordante , le car-
reau et la gazinière indécrassables ,
les fonds de casseroles cabossés , pas
entretenus, ia grande table tachée
submergée de vaisselle... et tout le
reste !

Elle était horrifiée, bien qu 'elle
s'y attendît , mais cela dépassait ce
qu 'elle avait imaginé. Et la façon
dont cette mégère donnait des ordres
à son fils la révoltait.

— Tu viens , Philippe.
Aussitôt qu'ils furent dans l'esca-

lier elle laissa libre cours à son mé-
contentement.

—• J'ai des nausées d'avoir vu la
salie à manger et ia cuisine. Com-
ment peux-tu rester-là ? Je ne te re-
connais plus.

Philippe, qui précédait sa mère
laissait passer l'orage .

— Que veux-tu , dit-i l enfi n en se
retournant le prix de pension est
ahnrr ïah le -

« Pourvu que maman n'apprenne
pas par Mme Marteau-Duvignon que
je paie plus cher chez les Fleury que
chez elle l' année dernière ! »

Philippe détestait dissimuler,

c'était la première fois qu 'il « ra-
contait une histoire » à sa mère.
Entre elle et lui maintenant , il y
avait Arielle ; Mme Guéret ne
s'était pas trompée.

— Cela me fait toujours plaisir
de te savoir économe, mais là , tu
es regardant. Tu ne peux rester
dans ce taudis ; d'ailleurs comment
peux-tu supporter la familiarité de
cette Carmen ? J'avais envie de la
gifler quand elle t'appelait « Mon
petit Phiret ». Elle ne t'a pas con-
nu enfant , que je sache.

Au rez-de-chaussée, ils rencon-
trèrent José.

« Quel ques minutes plus tard ,
nous étions dehors , pensa immédia-
tement Philippe. Pas de chance ! »

— Encore pris tape à Auteuil.
Canasson. Pas de veine , marmotta
le fils Fleury pendant que Philippe
disait , plus fort que lui pour que
sa mère ne l'entendit pas :

— Maman... Je te présente José
Fleury.

José avait le duffel-coat déjà dé-
fraîchi , mais dans l'ombre cela ne
se voyait pas. Il dit poliment , en
tendant la main :

— Bonjour madame.
Mme Guéret i, :clina seulement la

tête , comme tout à l'heure sur le
seuil de la cuisine, mais son regard
étincelant scrutait en vain la pé-
nombre.

— Ai porté lait frai s à la r. d. H.
Y suis arrivé juste après votre dé-
part. Pas vu Aldaro. Je travaille

même le dimanche où vais placer
caramels Tintoin .

— Bravo, Jo, dit Philippe, en-
courageant.. . mais mort au P.M.U.

L'autre , gravissant les marches
de deux en deux , arrivait déjà sur
le palier du premier étage.

Ils dînèrent en tête à tête dans
la salle à manger confortable et
bien fréquentée , joliment éclairée ,
silencieuse , fort agréable. Mme Gué-
ret venait rarement à Paris mais
descendait au Lutétia, ayant le
temps, disait-elle, de faire sa bour-
se.

Phili ppe trouvait la cuisine soi-
gnée, certains touristes étrangers
cocasses , enfin se mont ra i t  des
plus naturels. Il s'étendit longue-
ment sur ses professeurs , l ' intérêt
des cours , ses camarades... quand
ils sortirent de table , elle voulut
remonter passer la soirée dans sa
chambre.

— Je t'y accompagne et je repars
aussitôt , il faut que ie travaille...

Il ne mentai t  pas, il avait une ques-
tion longu e â t ra i te r  et ne se cou-
cherait pas sans l' avoir « extermi-
née ». Il fallait  bien rattraper le
temps perdu à l'atelier l'après-midi.
S'il avai t été studieux tantôt
il aurait pu rester tou te la soirée
avec sa mère. Celle-ci crut qu 'il al"
lait retrouver • Arielle. Pour un peu
elle serait remonté e seule, irritée de
l'empressement avec lequel il la
quittait.

(A suivre.)

L A U S A N N E - C H A UX - D E - F O N D S
Un grand derby romand

L'évent de la dixième journée du
champ ionnat  suisse de football est
la rencontre Lausanne - Chaux-de-
Fonds qui se disputera au stade
olymp ique de la Pontaise.

Chaux-de-Fonds, l'actuel leader , a
accumulé 18 points en 9 matches ,
soit le maximum , et a marqué 43
buts pour n 'en concéder que 10.

Lausanne , qui occupe le deuxiè-
me rang, totalise 14 points en 9
matches. Son goa l average est de 27
buts à 11.

Cette rencontre cons t i tue  le p lus
périlleux déplacement que les «Meu-
queux» a ient  à faire avant de rem-
porter le titre off ic ieux de cham-
pion d' automne.

L'examen du goal average de cha-
que équi pe démontre que nous som-
mes en présence de deux forma-
tions disposant des meilleures dé-
fenses de la division supérieure.

En attaque , en revanche, les Neu-
châtelois se sont montrés meilleurs
réaiisateurs que leurs adversaires de
demain.  Mais , pour autant que Stu-
ber joue aussi bri l lamment que con-
tre Dynamo , l'attaque chaux-de-fon-
nière aura des diff icul tés  à mar-
quer. A vues humaines, l' on peut
prédire que le résultat final sera
serré.

Les trois viennent ensuite, Grass-
hoppers, Servette et Chiasso , seront
opposés à des formations coriaces ,
qu'ils doivent pourtant vaincre ,
grâce à une techni que sup érieure.

En iligue nationale ¦ B, les trois
équipes , qui se partagent la premiè-
re place, joueront at home. Bienne
aura la rencontre la plus difficile à
disputer , face à Schaffhouse qui oc-
cupe le 4me s rang. Pour Urania , op-
posé à Yverdon , et pour Winter-
thour , confronté à Locarno , la lOme
journée de championnat  ne doit pas
présenter de diff iculté majeure.

Cantonal!, récent vainqueur de
Malley, recevra Blue Stars , une

équi pe qui ne brille pas particuliè-
rement .

Il faut  espérer que le public neu-
châtelois assistera non seulement à
une victoir e de Cantonal , mais en-
core à une partie satisfaisante au
point de vue techni que , telle celle
que les Neuchâtelois fournirent à
Lausanne, dimanche dernier.

C. o.

Le samedi sportif
des footballeurs corooratifs
Ce sera aujourd'hui la hui t ième jour.

née de compét i t ion chez les footballeur !
corporatifs. Elle comptera h .son pro.
gramme deux rencontres seulement , 1«match qjui devait  désigner le futur
champion d'automne ayant  été renvoyé
à la su i te  rie maladie et de hlessurès
chez les joueui -s de Favag F.-C. nui de.
vaicnl se mesurer avec ceux du .lui»
Mill  F.-C. I de Serrières. Cette rencontr»
se jouera donc samed i prochain, 27 no»
vemhre. sur le terrain du F.-C. Jur»
Mill , à Serrières.

Parmi les deux rencontres restant
prévues il en est une qui aura une im-
portance toute part iculièr e quant as
classement. En ef fe t ,  le eluh sportif
Commune F.-C. se rencontrera avec la
seconde équipe du F.-C. Rrunet te  de
Serrières, qui. samed i dernier sur son
terrain,  l' emporta aisémen t contre celle
du Calorie -Vuilliomenet F.-C, de Neu-
châtel. Ne voulant pas perdre ses der-
nières chances , le club sportif de Neu-
châtel alignera ses meilleurs éléments
pour t en te r  de ravir les deu x points
de l' enjeu a'iix joueurs des bords de la
Serrière. Plus puissants  et meilleurs
techniciens , les fonc t ionna i res  et ou^
vriers de la ville de Neuch iMel doivent
normalement l'emporter de peu , mais
ils devront s'a t tendre  h une farouche
r ésis tance dp leurs adversaire s.

Aux Charmet t e s , les deux vaincus de
la septième journée s'expliqueront en
vue de s'octroyer les deux points. Les
matches  qui opposent les mécanos et
monteurs  du Calor ie-Vui l l iomenet  F.-C,
aux imprimeurs du Typo F.-C. de Neu-
châtel sont toujours disputés  avec éner-
gie jusqu 'à la dernière minute  de jeu,
U en sera de même de celui d'aujour-
d'hui où , malgré leur défa i te  de samedi
passé, les imprimeurs sont favoris.

Grâce à la générosité d'un maître
d'état de Neuchâtel qui s'intéresse tout
par ticulièrement à l'évolution -des jeu-
nes de chez nous et qui assiste réguliè-
rement aux rencontres que ceux-ci dis.
putent  le d imanche pour le champion-
nat suisse , les équipes de juniors B da
la région ont le grand privilège de pou-
voir devenir  détentrices pour une année
dm challenge « Reine -Margueri te  » , mis
en compéti t ion sous le contrôle de l'As-
sociation cantona le  neuchàteloise de
football depuis cette année.

Les rencontres ent re  les équipes des
F.C. Auvernier , Boudry, Cantonal , Co-
lombier et Comète , de Peseux, comptent
pour le championnat suisse et pour la
classification du challenge.

A ce jour , c'est le F.C. Auvernier qui
détient la première place, mais il reste
encore quatre matches a trois équipes
et cin q matches à deux équipes jus.
qu'au classement déf in i t i f .  Il peu t donc
encore subir bien des modifications
jusqu 'au jou r de l'attribution.

Voici du reste le classement officiel
au 20 novembre 1954 :

Kmô-RéJ.
Challenge

« Reine-Marguerite »
.1. G. N. P. P. C. Ptl

Auvernier 4 3 1 0 12 2 7
Comète 3 1 2 0 4 1 4
Cantonal 3 1 1 1 4 5 3
Colombier 4 1 1 2 5 8 3
Boudry 4 0 1 3 2 11 1

Chez les juniors « B »
du Vignoble neuchâtelois
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à deux places, en bols
noyer, soimimier m'étallt--
que , protsjge -matelas et
miatelas en crin animal,
en. parfait état. S'adres-
ser l'après-micH à Mme
Vermot, Oratoire 1, 3me.

f Chaise roulante j
I réglable j

Indispensable
pour apprendre

à marcher
En exclusivité chez

C. BUSER fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

A vendre

«OPEL
OLYMPIA»
modèle 1951, tirés peu
routé. Parfait état.

Tél. (021) 7 59 44.

I LES PROPOS DU SPORTIF I

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nat ionale A:

Bâle - Fribourg ; Beiïlinzone - Luga-
no: Chiasso - Granges ; Lausanne -
Chaux-de-Fonds ; Lucerne - Grass-
hoppers ; Thoune - Servette ; Zu-
rich - Young Boys.

Ligue nat ionale  B : Berne - Mal-
ley ; Bienne - Schaffhouse ; Canto-
nal - Blue Stars ; Saint-Gall - Nord -
stern ; Urania  - Yverdon ; Winter-
thour - Locarno ; Young Fetllovvs -
Soleure.

HOCKEY SUR GLACE. — Coupe
Précisa à Zur ich;  Lausanne - Young
Sprinters ; Chaux-de-Fonds - Bâle.

CYCLISME. — Six jours de Mu-
nich.

TIR . — Champ ionnats du monde
à Caracas.

Cantonal - Blue Stars
Demain aru stade , les CantonaMens vont

tenter de rééditer leur exploit de diman-
che dernier. Les deux pot'iuts acquis con-tTe
Malley auront certainement redonné con-
flamce aux «bleu» et leur perune-ttirom* d'a-
border cette partie avec calme. Les spor-
tifs neuchâtelois seront curieux de voir
évoluer les nouveaux promus en ligue B
et ne manqueront pas de venir nombreux
encourager leurs joueurs. Un point seule-
ment sépare les deux formations et ce
derby se disputera, jusqu'à la dernière
m'imrij'Le .

WKÊK̂^̂ ^ŒMsMMMÊÊÊ^
Samedi

SOTTENS et télédi f fusion:  7 h., Ra-
dlo-Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , conœrt ma-
tinal . 11 h., de Beromunster: émission
commune. 12.15, disque. 12.20 , Ces goals
sont pour.,, demain I 12.30, l'Ensemble
romand de musique de cuivres. 12.-14, si-
gnal horaire. 12.45 , inform. 12.55 , Souve-
nir . 13 h., le grand prix du disque 1954.
13.20 , musique légère. 13.30 , Les plus
jolies pages de Rose-Marie , opérette de
Priml et Stothart. 13.55, Sinfonia Con-
œrtante , de Johann-Christian Bach.
14.13, la vie des affaires. 14.25, les valses
de Zeller. 14.30. En suivant les pistes so-
nores, par Jean-Maurira Dubois, avec
les chasseurs de sons, dont M. Franc-
fort, de Couvet , et les chasseurs de sons
de la Chaux-de-Fonds. 15 h., Le patois ,
un trésor nat ional. 15.20,' une demi-
heure avec l'Orchestre de Radio-Zurich.
15.50, Problèmes de la chasse . 16.05, l'au-
diteur propose... 16.29 , signal horaire.
17.15, moments musicaux. 17.30 , swing-
sérénade. 18 h., cloches de Sion. 18.05 ,
le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 , le courrier du Secours aux
enfants. 18.45, une œuvre de Haydn.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, Magazine 54. 20.15, les aventures
de Bnrô et Tiss, de W. Aguet et J. Ibert .
20.35 , Six chansons en quête d'éditeur.
21.05 , Simple police , de Samuel Cheval-
lier. 21.30, La parade des succès. 22 h.,
Paris-Ballade. 22.30, inform. 22.35 , En-
trons dans la danse. 23.10, championnats
du monde de tir.

BEROMUNSTER et télédif fusion : b.lo
et 7 h., inform. 7.05, polkas. 11 h.. So-
nate en fa dièse mineur, de Brahms.
11.30, musique variée et légère. 12.05,
l'art et l'artiste. 12.15, prévisions sporti-
ves. 12.29 , sisgnal horaire. 12.30, inform.
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13.20 ,
l'Orchestre Mantovani. 13.40, causerie de
politique intérieure. 14 h., Cendrillon ,
opéra-comique, de Rossinâ. 14.40, émis-
sion avec Fridolln . 15 h., jazz d'aujour-
d'hui. 15.40, The Swiss abroad — The
English a,t home, causerie en anglais.
16 h., la Fée des poupées, de Jos. Bayer.
16.30 , Alltagliches , nâher betrachtet.
17.10. concert populaire. 17.45, chronique
de Suisse orientale. 18 h.. Trio en la
mineur, de Tchaïkovsky. 18.30, Das freie

wort. 19 h., Zum Felerabena. 18.10, œu-
vres de Mozart. 19.25, communiqués.
19.30, inform. 20 h., mélodies aimées an-
ciennes. 20.15 , Der Muggedàtscher , varié-
tés avec concours. 21.45 , mélodies d'opé-
rettes. 22.15, inform. 22.20, programme
annoncé au micro.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, de Caracas : championnats du
monde de tir . 7.25 , concert matinal.
8.45, grand-messe. 9.50 , intermède. 9.55,
sonnerse de cloches. 10 h., cuite protes-
tant. 11.20 , œuvres de Giovanni et An-
dréa Gabrleli , Haendel et Beethoven.
12.20, problèmes de la vie rurale. 12.35,
chansons à boire. 12.44 , signal horaire.
12.45 , infonm. 12.55, en attendant Caprl-
œs. 13 h., Caprices 54. 13.45, les souve-
nirs de M. Gimbrelette. 14 h., la pïéce-
plébiscite du mois. 15.15, reportage
sportif. 16.10 , Rendez-vous en dansant.
17 h., l 'heure musicale : œuvres de Men-
delssohn et Martinù . 18 h., Mythes de
l'Inde éternelle. 18.15, œuvres de compo-
siteurs hollandais anciens et modernes
18.30, l'actualité protestante. 18.45, chan-
sons du Trentin. 19 h., résultats sportifs.
19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, inform. 19.25, Hotel-
melody. 20.05, clichés : Enchantement du
Midi. 20.15, Jerry Gray et son orchestre.
20.25 , Comment "il mentit au mari , pièce
de G.-B. Shaw. 21 h„ au festival de
Bayreuth : Parsifal, opéra de Wagner ,
acte II. 22.30 , inform. 22.35 , Nouvelles
du monde chrétien. 22.50 , Pierre de Ron-
sard et les musiciens de son temps.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 7 h.,
inform. 7.10 , concert religieux. 7.20 , une
œuvre de Brahms. 9 h. , culte protestant.
9.30, Concerto de violon No 3 en sol ma-
jeur de Vivaldi. 10 h., culte catholique.
10.30, chante d'Humperdinck. 10.45, une
causerie: Altern , das Problem des schôp-
ferischen Menschen. 11.25, concert sym-
phon ique. 12.29, signal horaire. 12.30, In-
form. 12.40 , portrait musical : Tchaï-
kovsky. 13.30, Visite im Purehus. 13.50,
concert populaire. 14.30, Junkerngasse
65, de C. Lei-ch. 15.10 , l'Orchestre récréa-
tif bâlois. 15.50 , ,un conte oriental : Die
Llebeslist. 16.15, Deux suites pour or-
chestre , de Massenet . 16.55, Auditeurs
entre eux. 17.35, Vin sgt-quatre variations
en ré majeur , de Beethoven. 18 h., ré-
sultats sportifs. 18.05, Eine Seele fiir
Julia, pièce de Calvino. 18.45, Deux ro-
mances, de Beethoven. 19 h., sports du
dimanche. 19.25 , communiqués. 19.30,
inform. 19.43, La Création , oratorio de
Haydn. 20.20 , Joseph, images bibliques ,
de Bienz 21 h., La Création , de Haydn ,
suite. 22.15, inform. et championnat du
monde de tir . 22.20 , récital Paganini.

Extrait de Radio-Je vois tout.
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Depuis Fr. 245i- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.

Un très grand choix vous est présenté
par

1̂ kMÉ) QLsA.
Fabrique de meubles - Peseux

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

BHB-Wriif 'TllIISft 'KjH >'?y
flHflfl *mt

L <£ Le tailleur qui riabllle su»

^̂ MS^̂ ^̂ ^ 'CT-j r.;. mesure crée un vêterr.ent
é̂^̂ mm^̂ ym̂ ŷy^'''̂  

adapté à la si lhouette da
*™*̂ -W$ ĵp f̂â*: f*? son client. Le vêtement épousa
•̂ ^̂ B̂ ^̂ S^̂ P̂ . L:f;y et corrige ; le porteur est
%^̂

tgjiî- '̂), ::h.. servi t à sa mesure ».

^z^^J^K^̂i ẑzi DE MEME# L'ASSURANCE
/i f\ Umfamu EST TOUJOURS UN PRO-
<L#"̂ J m̂mW BLÊME PARTICULIER.

LA GENEVOISE VIE comp lète les formes classiques da
l'assurance sur la vie par des combinaisons modernes et
des assurances additionnelles — invalidité, maladie et acci-
dents — qui lui permettent de vous établir la police qui sied
à votre situation individuelle et familiale.

adapte ses polices à chaque situation particulière

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

P. Robert, la Chaux-de-Fonds
Place de la Gare - Tél. 2 22 18

r ; ^ >k
Un témoin du passé
qui nous reoient chaque
année

Le véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

retrace, pour vous, les prin-
cipaux faits de l'année 1954.

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

! Spécialiste de la réparation j j
f g t  20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

En marge du championnat

Réunis il y a quelques jours en vus
de la mise sur pied de leu r équipe da
football, les footballeurs sportifs de
l'adminis t ra t ion  cantonale ont décidé
de se remettre à l'entraînement et do
participer au prochai n championnat
corporatif , groupe A.

La nouvelle société pourra compter
S'ur plus de 20 footballeurs ; elle re.
prendra ses anciennes  couleurs qui
étaient les mêmes que celles du Can-
tonal-Neuchàtel F.-C, et M. Marcel
Tinturier en assumera la présidence.

Emô-Rél,

Le Château F.C. de Neuchâtel
reDrend son activité
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HISTOIRE UNIVERSELLE ILLUSTRÉE Ô ,̂
EN TROIS VOLUMES é* *̂!̂ *^̂

Plus de 1700 pages - 380 illustrations, la plupart en pleine page, dont 12 en couleurs - Reliure cuir et toile fine B̂ S*"1* "*''**"
'

Présentation impartiale des f ai ts  historiques par des collaborateurs éprouvés - Lecture aisée " . J|
,̂ ^_^^^^__— PROF- EDOUARD DE TUNK - PROF. Dr ALBERT RENNER - PROF. D' ARTHUR MOJONNIER f ^- :

^̂^̂ "rn^ Ê̂ Q r̂e aux lecteurs de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » 
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¦BB Î »/

4
!»̂ PREMIÈRE ÉDITION ÉPUISÉE AU BOUT D'UNE ANNÉE ! - - r*

W, \IW '¦¦'¦] Èti *'¦»> .ï* *
"ï3 t -  f |lf lln t e m p s  où i! était s u f f i s a n t  de r e t e n i r  quel- de l'impératrice Marie-Thérèse d ' A u t r i c h e  se f i r e n t  |

|||§P UÏ • ¦ •'/ "'• M i 'W%'%V '̂ -. ques dates ; a uj o u r d ' h u i , le m o n d e  c i v i l i s é  s ' est é l a r g i : guerres  et po l i t ique  — p o u r q u o i  la Révolution fran- |¦¦¦ • : ., ;, ! ; '1ÊÊÊ ignorer le destin des peuples el leurs i nc idences  réci- çaise en vint à décapi te r  ses propres dirigeants et ¦ ¦. . ¦.¦
¦. ¦;¦.•.;¦.¦¦ ¦¦ ¦.¦¦- - . -LI

BR" „, L^P^̂ mW^^^̂é^. proques est u n e  l acune  impardonnable.  f avo r i sa  l' a v è n e m e n t  de N a p o l é o n  — c o m m e n t  la tech-  "-:. ; ,
:|

¦ËÉÊ WÊ? iP % --mmà ^1 vous vous r e n d e z  acquéreur de l 'Histoire Vniver- n i q u e  et l ' i n d u s t r i e  f i r e n t  i r r up t i o n  dans  l ' h i s t o i r e  et
R ¦ • j f .  f - sel!e  I l lustrée vous  aurez  chez  vous  à vo t re  portée les comment  e n f i n , de nos jour s , l 'h u m a n i t é  fut t e n u e  en ' '--, ,;;¦' ..¦¦¦;';-'- : %^;

J
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cinq  m i l l e  ans  de 

l ' h i s to i re  des hommes^ Dans les trois ha le ine  par deux guerres  qui  bou leversè ren t  la face j
-.;.:./''¦/ »•**# tomes de cet ouvrage  vous  trouverez tou t  ce que vous du monde.  ¦

¦ ¦
¦¦, . . ,. ¦ ' . ' :' 

¦.¦ ¦¦.*.. .¦¦¦¦¦ .. . .¦ " y^
lift ' § v o u l e z  c o n n a î t r e : c o m m e n t  fut  c o n s t r u i t e  la Tour de Rien ne s'est passé sans que [ 'Histoire Universelle ,..- ''

I î il Babe l  — les h e u r s  et m a l h e u r s  du g rand  A l e x a n d r e  I l l u s t r é e  puisse vous renseigner  de façon précise. ^«̂  yr
'¦/ ><*"¦¦ ' % |-"" t t *^ t t a u x  I n d e s  — c o m m e n t  Cléop âtre, r e i n e  d'Egypte, célè- Tout y est décrit  avec c la r té  et impartiali té par  des N^ ; 

^
y

, , %^ 
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VSfiiÉ Dre Pour sa grande b e a u t é , sub j u g u a  les p l u s  b r i l l a n t s  historiens éprouves. Plus de 380 i l lu s t r a t ions , la p lu- *̂*aL2§î , , , 
^
y*

V" vil? '' >M~2^" ' -^JÉII conquérants  de la R o m e  anti que — pourquo i  l'Occi- part  en pleine page , don t  12 en couleurs , en r i ch i s sen t  "v-- . y"
( - ' ïZ Z%

:
, ; \  JE ?y^s ( ,en l  f u t  balayé par  les hordes d ' A t t i l a  — comment  cet ouvrage don t  l' a v a n t a g e  a p p r é c i a b l e  consiste  pré- '

'lË 1 ' **>j$$l&- <-̂  Charlemagne charpenta un n o u v e l  emp ire — pour-  cisément dans  la c o n j o n c t i o n  h a r m o n i e u s e  d'un texte (
JS-mA>My$- quoi p e n d a n t  des s ièc les  papes et empereur s  se que- établi avec soin et d' une  i l l u s t r a t i o n  expressive. AUX bQ SLiDIlS KuilCÛIltrB , ÏU8 DU bOU fg 11, L3US3I 1I16

M B V *i fa r e l i è r e n t  — c o m m e n t  l 'Espagne  p a r v i n t  non s e u l e m e n t  Depuis  p lus de v ing t -c inq  ans , a u c u n  ouvrage d' une g , Tt-,L (021) -32 02 30
W$£t» "$ 

L ^^H ;'' d é c o u v r i r  l 'Amér ique , m a i s  encore à la d o m i n e r  — telle impor tance , d' une  présentation aussi  l uxueuse  n 'a Par la présente je commande :
; ¦'¦:- . -, M ra - - c om m e n t  H e n r i  VIII d e v i n t  le r é f o r m a t e u r  de l 'Angle-  paru. Prof i tez  donc pour  combler  cette lacune des con- ¦ exemplaires « Histoire Universelle Illustrée » en 3 volumes:

WÊmS< Wm WmW< terre el cllan§ea s'x lo i s  f le  femme — comment  aux di t ions  de paiement  avantageuses et de la garantie de ¦ a) au prix au comptant de Fr. 120.— payable après réception;
¦P§f|.<, M cours b r i l l a n t e s  de Louis XIV , de Frédéric le Grand et livraison avant Noël . b) payable par mensualités de Fr. 10.— au prix cie Fr . 130. 

' ' ;J9 Biffer ce qui ne convient pas ! — Port et emballage en plj is —

I? I |̂^"*i Commandez dès maàntenant ef profitez des facilités k i SnSSt tm îr ĵ L
deux acomptes succeskf(s250T

jflP* jjj faj de paiement par mensualités de Pr. 10.- seiaBement f « Date : Signature : - 
¦ 

/ f f i j j r  z&tâSÊ 
: ' l|fe : ^e Prix r,e vente excep t i onne l  de l' ouvrage complet est de Fr. 120.— au comptant  et de Fr. 130.— à l' abonnement .

(.... ;,, • „„. ¦ ' . ' .„ . ,̂-siSÊM : . .,' , z$$&& M. -Sur demande , nous  pouvons  l iv re r  le même ouvrage également en al lemand et cela au même prix. ' -! Adresse exacte : _

HHHp̂  Faire oadeey û'm réfrigérateur UmK^mmm^  ̂ pflur 25 }rafîGS |
*sLî L- j tffi ' MssgÊmm 5â« : Févnpr Août i It^' ,.ar - , IBaMlK* IQS4 E} —J

J$& . ,*̂  -M **"^F Janvier 0 mil et Avn lX Octobre I T"
"*^̂  ̂

"s *̂ Février Août Mai Novembre | (O.
. sî^S^̂ isĵ wil̂ Hte  ̂

Mars Septembre Juin Décembre | |

>fc$  ̂ Mai Novembre ¦™""™̂ ™̂™* LZZ! !,!: 
<<*&$*$. W\ 3uin Décembre)}! r~\? . ¦' '"¦*¦ :- '":>Jc-;'î  

:' '" : ;:.- > ;: ̂ i\̂ 8r n . - : ¦ : . ¦ ¦ : : - . . : ¦ 
 ̂ J
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i ; .̂  qy 'au printemps 
^

IMMSIIL .'̂ jj^V :̂ Ë;W Noë1, le beau *empG cles cacleaiJX s est bientôt là. Comment pouvez-vous -^

offrir un présent utile et de valeur permanente sans dépasser vos moyens? r:—\
JF i ;L; J NOUS VOUS aiderons à réaliser ce désir. Grâce à notre système de loca- I

.- : tion/aohat , vous pouvez acquérir maintenant un réfrigérateur , une machine ~C
à laver ou même un récepteur de télévision pour bien peu d'argent. Et ^~

P -.*" J j  • les autres acomptes? . . .  Vous ne les verserez qu 'à partir d'avril l955 ! tir
Si, d'après ce système , vous choisissez par exemple le fameux réfrigérateur )̂

v K I BAUKNECHT de 60 litres, dont le prix au comptant est de frs 495.— , vous -g»
B̂ - . * payerez en décembre la première location mensuelle de frs 24.80. La se- -̂

conde ne sera échue qu'en avril 1955, soit frs 23.— . Le réfrigérateur ou -sf
;.W»,»..,.'.L*:'

6;'>Sï'' ' tout autre objet ainsi acquis reste donc ¦p-)

¦HF 3 mois gratuitement 
^

V a votre disposition, sans frais supplémentaires. J_2
W Profitez de cette aubaine — vous ne le regretterez pasl '>-

Les commerces de la branche vous renseigneront volon- "̂
tiers sur nos appareils et en feront la démonstration. S'il 
n'en existe pas dans votre localité , veuillez nous envoyer " |̂ ^' ' t— -> aj TCT^^^̂ "* "'y '-\
ce ccupon et nous vous indiquerons le dépôt da vante le §3 >- '' n \ *

7' f——j ; M[-ŝ 3>-it
f,:u ¦:, - : ',ti - sSb» ŝ l-3 P̂s^̂m— Hj^BB
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Veuillez m'en-zeryer la liste des dépositaires de réfrigéra- I ' ; Bp̂ ^Rs af in  f t l
leurs ' machines à laver ' récepteurs de télévision " »| ==; f7 & —Tl Q : 8 -B -S B 11¦\ =_»_ » o ŝ -L̂ xt̂ -sA ri £L<»I as PMffl('souligner ce qui convient; - - -i—; : / .  , rrrv r\ l _- | ,  -ppaBULaS

Huc — .ĝ JJ jHfcii M f ^= ¦ HL̂ E!... !̂̂ ! -PB;
Localité _ .... S 1c . .. ;.̂ ;.;;;.,-.:. ~ H"""] IÎ ^^^/JV: B
RsDresentant général : , ̂  ̂  J- 'l . , j 1 Sj  ̂ Ĥ ^^̂ ^̂ g -Uflfi

. _ ' _'_ ' ' ""
__ 

' .-v'i .' ..L v ..- s Bfe, J JB

Faites-vous démontrer la caisse enregistreuse qu'il vous faut !

J~~

~~~~ni pou' servir votre clientèle plus vite et mieux, pour protéger vos
rrîIsSBpiJw  ̂ recettes contre les pertes résultant d'erreur; et d'oublis , vous avez
^̂ |j|gj j™̂  besoin d'une N A T l û t - S A L. Vous pouvez avoir une machine neuve BB
P^F f̂ififlBP]- en ne Payanl 1ue 6S 'r- Par mois' e* nous avons un grand choix en B
IL ^̂ LLffi^̂ . -  ̂ occasions. Même le nouveau modèle 21 coûte moins que vous ne
•̂ Î̂^IlgjgsgjSgj^S croyez. Demandez notre brochure A-53 qui vous renseignera sur les î
sK5==ss=̂ ===1̂  .ç-ij-j particularités des principales caisses enregistreuses N A T I O N A L .  |
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%tw. H

j fj f B &o  T ^T J '"L- MULLER - représentant - BIENNE ~ " "."3^
fj / B /S$) [J f f i ï$iJ7ïJi, ^U=L:SgS23 Route d'Aarbeig 100 - Tél. 2 60 44 --«««te,,,

^\^fJ/m 1AAfm*l&mqtm* T&&*̂ >- — ' Fabrique à Bulach, près Zurich

A vendre :

«STUDEBAKER»
Champion 1953, faux cabriolet

Couleur noire, pneus blancs neufs, radio,
état général parfait , roulé 37,000 km. Faire
offre écrite sous chiffres A. K. 388 au bureau

de la Feuille d'avis.

Construire à bon compte ?
Le petit manuel richement illus-
tiné an. ccnuilieiu,ris -s Coiminneimt ooims-
¦truiiire nua roadisom ? » vouis dominse
souis wnie farmie coinioonibrée et
.siuiggesitii.ve des onmisieiillis die ¦sipéci'a-
llilsuas oonoeinniainit t'aichait. diu ter-
raiim, 3ie fiinnii-nceimianit , l'ébaiblfesie-
menit deis :pllamis, lia diistmibuitiosn
dies pièces, tes types die maisioin's,
las miaitàniiaiux die ooinislinuctioin ,
l'aimiéniaigamtant fat ériieiuir , «te, Cet
imltiéreisssiainit ospuisouilie coinibiienit 'tomit
oe que doit isiaivoiir et à qu'oi doiit
peiniseir 'Ce'liuii qiuii -a 'l'iimtonitiioin die
OsatisltaïuÉne. Vous iie recevrez gra-
tiuiiitiamant cosnitme ¦anrv-oi de oefbte
ainraianoe saïuix édWeuir.s : Eigein-
baiim-VianlIaig, PoisiW'aich, Zurich 35.

FAN 2

A VENDRE
une commode marquetée en bois de rose,
avec fleurs , dessus marbre. Voyez notre
vitrine. Prix très bas. — E. Notter , ameuble-
ment, Terreaux 3, tél. 5 17 48.

A I dek ^ùu4
« ' 'f et tout à ÊôUib

^^R les offres de chambres à coucher les
" sps - plus avantageuses que vous lait Pfister-

Ameublements :

O Modèle - Angèle . Fr . 535 - ^§1|
O Modèle « Béatrice » Fr. 790.—

O Modèle « Claudine . Fr. 835 — 
IIIMMBI IMIIISMIIIM

O Modèle « Denise • Fr. 970. — B^giTt|ffiSffiB383MWil|rl
O Modèle « Evelyne » Fr. 1175 — Aveo ce \
O Modèle . Florence ¦ Fr. 1365,— B O N
O Modèle ¦ Gilberte » Fr. 1570.— vous recevrez graiuile-

., ,,, _ _ , ment nolie catalogue
O Modèle . Simone • Fr. 1675- richement illustré con-
O Modèle • Yvonne • Fr. 1785- tenant nos plus récents

modèles de chambres
O Modèle s. Jacqueline • Fr. 1955.— a coucher
O Modèle • Liliane » Fr. 2250 - ^mŴ &&jL3Vf l--Wf mm̂
O Modèle • Carmen • Fr. 2475.- ^^^>g ^^^

I Je m'intéresse sans engage- Nom : 

I
ment aucun, à tous les mo- _ 

H Idèles de chambres à coucher —~" ~~~~~~ °" I

I 
que j'ai marqués d'une 0. Lieu : ¦¦ 

Prière d'envoyer l'annonce, sous enveloppe fer- I
I 1405 133 I m^e' ° l'agence de la maison Pfistei-Ameuble-

• I I menis S. A., Neuchâlel , Terreaux 7 ¦



Après la session d'automne du Grand Conseil
Voici encore quelquies renseigimements

'Sur l'a session d'aoïtomnie du Gra'nd Con-
seil neuchâtelois, que faute de place,
nous n'avons pas pu publier les jours
précédents :

Motions
De nouvelles mobiioinis ont été dépo-

sées :
MM. Henri Verdon (soc.) et consorts

demandent :
Vu l'importance des problèmes posés

par le vieillissement de la population
et l'urgence qu 'il y a à leur donner une
solution , le Conseil d'Etat est prié d'étu-
dier le remplacement du régime d'aide
cantonale complémentaire à la v ieillesse
et aux survivants en vigueur jusqu 'à
fin 1955 par des dispositions apportant,
dès 1956, une aide matérielle et morale
aux personnes âgées de plus de 65 ans
et aux survivants, notamment par l'éla-
boration d'une loi cantonale d'assurance
vieillesse et survivants.

MM. Cl. Berger (soc.) et consorts, con-
sidérant que la mission de tuteur et de
curateur revêt une grande importance
non seulement sur le plan juridique
mais encore sur le plan humain et sur
le plan social,

que cette mission se limite malheureu-
sement trop souvent à une activité
comptable et administrative , de nom-
breux tuteurs et curateurs ne disposant
ni du temps ni des moyens nécessaires
à l'accomplissement de leur tâche de
guide et de conseiller ,

qu'il est PEUT ailleurs souvent difficile
de trouver les personnes aptes ou dispo-
sées â accepter la fonction de tuteur
ou de curateur ,

que l'office cantonal des mineurs, qui
avait au 31 décembre 1953 la charge de
249 tutelles et de 51 curatelles d'enfants
et d'adolescents , lie parait pas pouvoir
être mis davantage à contribution dans
ce domaine sans porter préjudice à ses
autres tâches,

invitent le Conseil d'Etat à saisir le
Grand Conseil de propositions suscepti-
bles de remédier à cette situation en en-
visageant notamment l'institution de la
tutelle générale dans notre canton.

MM. F. Humbert-Droz (soc.) et con-
sorts , considérant que la loi sur l'ensei-
gnement primaire du 18 novembre 1918 ,
revisée déjà à neuf reprises, et pour la
dernière fols le 2 juin 1948, est dépassée
par l'évolution de l'enseignement et qu 'il
conviendrait de la soumettre à une revi-
sion complète, en corrélation avec celle
de la loi sur l'enseignement secondaire
demandée par la motion Luc de Meuron
et consorts , prient le Conseil d'Etat de
bien vouloir étudier cette révision.

Questions
Plusieurs questions écrites ont égale-

ment été déposées. M. E. Bégaelin (soc.)
d'emande :

L'évolution du mairché du travail pro-
voque une certaine inquiétude , principa-
lement dans l'industr ie horlogère. Dans

notre canton , un certain nombre de
chômeurs ont déjà épuisé pour 1954
leurs droits -en matière d'assurance chô-
mage. Dans le cadre de la discussion
générale du budget , le soussigné de-
mande au Conseil d'Etat d'informer le
Grand Conseil par quels voies et moyens
il entend venir en aide aux Intéressés.

MM. M. Favre Oad.) et consorts d-e-
mand,enit :

L'article 7 de la Constitution interdit
d'ai-rèter quiconque erj . dehors des cas
prévus par la loi.

Aucune arrestation n 'a-t-elle jamais
lieu en marge de cette règle ?

Une loi réglant l'ensemble des cas où ,
en dehors de la loi pénale , une personne
peut être privée de sa liberté serait-elle
opportune ?

M. Biaise Clerc (liib.) demande :
Les pouvoirs publics se sont utilement

occupés d'améliorer les conditions de
l'habitation urbaine .

Le Conseil d'Etat pense-t-11 faire une
enquête SUIT les conditions de l'habita-
tion rurale et étudier les voies et
moyens de les améliorer aussi ?

Loi portant revision partielle
de la loi sur les contributions

directes
M. P.-R. Rosset (rad.) a déposé um

amendement dont voici la teneur :
Art. 31. — De l'ensemble de ses reve-

nus bruts, le contribuable peut défal-
quer :

o) les frais d'hospitalisation, médicaux
et pharmaceutiques, pour lui et pour les
personnes pour lesquelles des déductions
légales sont autorisées ( art. 35), pour au-
tant que ces frais dépassent le douzième
du revenu annuel.

Introduction du registre
foncier fédéral

M. Maurice Favre (rad.) avait posé
urne question éci-ite concernant Kote-o-

daicfion du registre foncier fédéral . Le
Conseil d'Eta t répond notamment :

Aujourd'hui , les praticiens du droit
foncier que nous avons consultés se plai-
sent à î-econnaitre la belle architecture
du registre foncier neuchâtelois et nous
n'avons recueilli aucun avis selon lequel
il serait urgent de l'abandonner pour
adopter le système fédéral. Il est à rele-
ver d'autre part que, contrairement à ce
qui a été fait pour la rénovation des
plans cadastraux , aucun délai ne nous
est actuellement accordé par le droit fé-
déral pour réaliser ce changement.

L'épuration des servitudes ayant perdu
toute utilité est une tâche dont la né-
cessité est très généralement admise. Ce
travail se fait actuellement déjà , à la
diligence du géomètre cantonal qui , cha-
que fois que l'occasion s'en présente ,
lors de l'établissement de plans de divi-
sion , tente d'obtenir des intéressés la re-
nonciation à de telles sei-vitudes. On peut
tout naturellement envisager une inten-
sification du travail d'épuration au mo-
ment de l'établissement des plans résul-
tant des nouvelles mensurations.

Pour les cas qui ne pourront plus être
résolus avec l'accord des intéressés, nous
ne connaissons d'autre procédure que
celle fondée sur l'article 976 du code
civil suisse, où le titre juridi que en
vertu duquel la radiation peut être faite,
est une décision judiciaire qui doit être
provoquée par le conservateur du regis-
tre foncier. Nous pensons que cette pro-
cédure devra demeurer exceptionnelle.

En résumé, la rénovation des plans ca-
dastraux et l'épuration des servitudes
devenues inutiles apparaissent comme des
nécessités dans l'organisation de notre
régime cadastral neuchâtelois. Elles de-
vront être entreprises et continuées sys-
tématiquement , et il est de toute éviden-
ce que les nouvelles mensurations, l'éta-
blissement des plans, de même que laprocédure d'Interpellation des bénéficiai-
res de servitudes , devront être confiés à
des géomètres privés .

LA VIE RELIGIEUSE

Une délégation
de l'Eglise neuchàteloise

au pays de Farel
A (Foccasions du owiquiainihièmie ainmii-

v einsiaiiine de lia coinislipuiot i'oin die m tem-
ple, le 31 octobre dernier, l'Eglise de
Gaip ( Hia u;tieis-,Al]ipesO , viilllie niaitiallie du iré-
foirmaitieuii- Gutllllia uimie Fameil. avsaiit in-
vité d]'Eglis.e iréfoiranée nifMU'chàit>eiî 'Oiiis ie à
se faire neipTésiesiilbar aiux fêtes de cet
ainintirai-isailne.

On ooinipix'niid quse IfEgiliIise n»e»uohâte-
lioiise , quii doiiit itiaini t à Fanell, ait ré-
pondu, sainis hésiilieir à cet aippel ein d-étbé-
giULainit te paistewr Robert Oam-d, die la
Cîiaux-id.e-I-'oindis» pnésàdieiut diu Conseil
«ymodiall, qui a eu aiiitiisi l'occaisioin die
sO:Ulliiigini(.'ir et die ineisiseirneir tas ilfeitts qui
aiDten&aut Q-e Pays die Nieiuchàitsell a-u
ipaiys de FiasrieiL

Il y a oim'quiainit'e ainis, c'âtait MM.
Geoirgeis Godet ot Pauil Humbe'nt, qui ,
à t'occaisii omi de l'iinauguir saitii oin du tem-
ple, laivaiiieimt sieiprësemitié llfEglirsie neiudhâ-
tieflioiilse qui avait offert à ceillle de Ga>p,
e.n soiu'vieimiu- de Fairel, 'lia toMie de coim-
nuiniiion et les services de baptême et
de communion du nouveau temple.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

DANS NOS CINÉMAS
AU THEATRE :

«LE CAVALIER DE LA MORT »
Avec Bandolph Scott , c'est le duel le

plus impitoyable qu 'on ait jamais vu pas-
ser sur l'écran. Ce film est précédé d'un
complément : « La femme-pirate du Pa-
cifique ». C'est urne magicienne. L'action
se passe dans les eaux du Pacifique
avec un roi de la contrebande , perfide
et impitoyable.

A U REX :
« FANTOMES A VENDRE »

René Clair nous a donné des chefs-
d'œuvre d'avant-garde : ils sont devenus
des classiques. « Fantôme à vendre », qui
ne passe encore qu 'aux matinées, est vrai-
ment une réalisation exceptionnelle qui
déchaîne le fou rire par l'esprit qu 'ex-
prime le truquage de la photogi-aphie.
Petits et grands y prendront plaisir.

En «5 à 7» , «La jeune folle » est une
œuvre d'une force, d'une grandeur et
d'une beauté incomparables. Il ne nous
est pas familier de tresser de pareilles
couronnes, aussi nous croira-t-on facile-
ment. Le mouvement du récit , la qualité
des images, le jeu des acteurs, tout con-
court à provoquer chez le spectateur une
émotion intense. Henri Vidal , Jean De-
bucourt encadrent Daniéle Delorme qui se
surpasse ; il faut voir ce film pour la
magnifique interprétation qu'en donne
cette grande artiste. D'après une nouvelle
de Catherine Beauchamps, c'est à la fin ,
seulement, que l'on peut parler de drame.
Bravo et merci, Yves Allégret !
AU STUDIO : « SI VERSAILLES

M'ÉTAIT CONTE »
Le spectacle monumental de Sacha

Guitry : « Si Versailles m'était conté... ».
Il faut souligner le plaisir que procure ,
outre la somptuosité des costumes, l'har-
monie de la ' mise en scène et le jeu
des acteurs, dirigés avec art , la succu-
lence du dialogue, brillant comme de
bien entendu.

« Si Versailles m'était conté... » est une
vaste fresque qui embrasse plus de trois
siècles d'histoire dans le plus beau pa-
lais du monde : le château de Versail-
les, avec, fait unique dans les annales
du cinéma , nonante vedettes, parmi les-
quelles : Sacha. Guitry, J.-L. Barrault ,
J.-P. Aumont , Michel Auclair , Bourvil ,
Gino Cervi , Claudette Colbert , Daniéle
Delorme, Yves Deniaud , Daniel Gélin,
Jean Marais, Lana Marconi , Mary Mar-
quet , Tino Rossi , Gaby Morlay, Gisèle
Pascal , Edith Piaf , Jean-Claude Pasca l,
Micheline Presle , Gérard Phllipe, Char-
les Vanel , Orson Welles. Cette réalisation
fastueuse, avec la plus éclatante distri-
bution, est en train de battre tous les
records d'affluence.

A UAPOLLO :
« MATERNITÉ CLANDESTINE » »
Un nouveau fil m français avec Dany

Carrel, Michel Roux , Larquey, Dora Doll ,
Jane Marxen , Noël Roquevert.

Une équipe de jeunes garçons s'est In-
téressée à l'angoisse et à la souffrance
d'une jeune fille abandonnée... traquée...
désespérée. Dans la banlieue parisienne,
de jeunes garçons livrés à eux-mêmes
pratiquent la rapine à la petite semaine
et , comme toujours, Ils ne tardent pas à

être en admiration devant un « chef »,
le plus âgé d'entre eux : Maurice. Sur-
vient André , lui un véritable « dur », qui
a dépassé la trentaine et qui, sous pré-
texte de les affranchir , se rend compte
qu 'il peut profiter de la naïveté de ces
gosses en leur proposant un coup rému-
nérateur , qui sera sans aucun risque pour
lui. Toute la petite troupe organisera
une mise en scène sur le passage d'un
caissier qui i-entre le soir en longeant le
canal , et ce sera un jeu de lui subtiliser
les espèces qu 'il transporte sur lui régu-
lièrement.

En « 5 à 7 », « Francis aux courses ».
Un film d'une folle gaieté avec Donald
O'Connor , Piper Laurie et Francis le mu-
let qui parle.

AU PALACE : «LE GRAND JEU »
Silvia et Héléna , deux femmes d'allure

très différentes , mais se ressemblant phy-

siquement de façon frappante , sont-elles,
comme le croit Pierre Mai-tel, une seule
et même pei-sonne ? Il a connu Silvia
alors qu 'il était avocat parisien, vivant
luxueusement jusqu 'au jour où décou-
vert 11 s'enfuit en Algérie et s'engage
dans la Légion. Mais la belle Silvia , peu
faite pour l' aventure , l'abandonne pure-
ment et simplement. Et voilà que cinq
ans plus tard , le sergent Martel aperçut
dans la petite ville du sud-algérien où se
î-epose la Légion , une femme qui ressem-
ble étrangement à Silvia. C'est Héléna,
une pauvre fille que connaissent bien
les légionnaires.

Héléna est-elle Silvia ? Silvia est-elle
Héléna ? Qui le saura jamais ?

Gina Lollobrigtda , Jean-Claude Pascal,
Raymond Pellegrin , Peter Van Eyck et
Arletty sont les pi-incipaux intei-pi-étes du
nouveau film en technicolor de Robert
Siodmak.

En « 5 à 7 », une savoureuse satire dubonheur conjugal : « L'amant de paille ».

N O U V E L L E S  DE L 'É CRAN
MARTINE CAROL

ET CHR ISTIAN JAQUE
TOURNERONT EN CINÉMASCOPE

Miaintiiine Qawoll ot son mari Chris-
tiiam Jaquie oiml inocicipté tes coinitiraits
qu'unie oomrpagin-iic laimiéntoaiiinie tout avait
pnoiposiéis ipouir t'oiuinroe ir «t îiéiailiiiser de-s
Milans >cn Ciiiniémiaiscoipe.

Miairtimie Oainoil est einijragée pour cinq
proiduiationns, à naiison d'unie pair an ;
ilia daite die oeilitie iréalliisiaitiiiom annueillle
sema fjxiée d«e irnamiiène à mie pais gêner
tÊImmmmmmmmtÊmmmWHImmmmmmmmmmnm

lia oainnière eiuirapéermnie die -ta vedeitte.
Pouir .soin, premier .rôtie à Hoilll ywoosd,
eilil se sera 'l'héroïn e de r aidaiptaitiom oiiné-
miaitioginaip hiiquie d'un des plus, grands
siuiocès die iFoip éneilite aiméniioaiiinie * Gam-
Gam », de Coille Porter, diont Ile premiOT
tiosuir die miainiiiveill lie sora vinaiiisetnihliaibiise-
m-emit damné au début de l'aminée pro-
cha'iinie.

Quant à Christian Jaque, ifl diinigena
sa femme daims .son seoomid cinéma-
scope hotllliyvvioodiiien dont le choix n'a
pais enicore été fait.

LA SITUATION
DU CINÉMA FRANÇAIS

L'aminée 1955 «'ouivre souis de bonis
aiuibip iices pomir la pi-odiuiotiom ciniéma-
tiO'tfnaiphi qiuie finaïuçafa ie, a dédl ia iré, a-u
cornins d'uinse conit'é'ncnnie die presse, M.
Jiaicrj iiiins Filia m id, fij inccit -c-tiir dm, Centire
uaitii ioiniiiil die ta oiiniénii,Ttoigraiphi<e.

Derpuiiis die 1er jairuvèeir 1954 , a préci sé
M. Flianid, 87 fiilm.s finainoadis on en co-
pmdiuiotion ont èlé tourmës, ainsi que
318 oouintis miétinaigcis. Les iiniv-eisitisse-
njwmtis die capi'taïuix ise sont élevés à 11
roii iiMiainls die firenios français, soit 20 %die ipliu.s quie d'ain -dicinnirer. Les recettes
dos salîtes die projcicitiinm arbteij nidiroint en-
viron 43 m i'Mliiairats, domit 22 midll'iardj
poiuir lies fiiïmiis français.

Après a-voi-r signaiié quie lies besoins
du puhl liic firamçaiiis cotrneisipoinidtinit à 300
fiiilimis par an (100 firamçatis, 100 aiméri-
oaiitnis «t 100 étinamigere diivers), M. FUiaïud
a évalliuiê lia liréquicimce .dos saillies de
iprojieat'iiom .pouir (les fiitmis niait imn aux
da,nis chaque pays : Afogllieteane 35 % de
specta'tieiur.s ftaflàe 33 %, Aililieima fimie et
France 49 %. Les spectateurns français
-aiMMistanit à illa pnojeiotiiion on France de
fUmus aimj érooa'iinis dams Ja pr-aport ion de
34 %, die 40 % pour tes f iJurns ainigitaiiis ,
3 % pouir tes filions aillliemiamdis -at 7 %pouir des fifimis iitialliieinis.

Quand la santé va, tout va
Mais pour être en bonne santé, il faut
avoir des fonctions régulières. La consti-
pation , en effet, provoqu e des maux
de tête, des lourdeurs, qu'il est si simple
d'empêcher en employant , dès les pre-
miers symptômes, u n e  dragée <r Frank-
lin ». Toutes pharmacies  ci drogueries.
Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.
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NOUVEAUTÉ |
JUMELLE ÉTANCHE I
MISE AU POINT FIXE 1

LUMINOSITÉ INCOMPARABLE I
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- FIN DE BAIL -
I Profitez de la

LIQUIDATION TOTALE
(autorlssée par le département de police)

I de la Maison de la FOURRURE

SIBERIA FURS
I 14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

- ¦ ¦
•
' " ' » . 

• -

I RABAIS ÉNORMES : 40% 50% 60%
I Manteaux Vestes

No 118 Astrakan réversible 3400.— Z500." No 327 Marmotte skunks 850.— 500."

I , 120 Astrakan 2100.- 1200." \ 905 Ocelot 3200.-2500.-

» 223 Pattes astrakan noir 950.— 600." nnn
cnf| » 358 White coat 1000.— OUU."

» 224 Pattes astrakan brun 950.— U-UU."
„.B D , - („nn Q^sfl - » 7l3 Asmara 450.— 300.-

» 1158 Rat musqué 1200.— ifdU.

» 288 Rat musqué 1650.— 950." » 926 Taupe dorée 350.— 75."
» 842 Mouton castor 990— 600." » 951 Agneau ocelot 550— 250.'

Des manteaux chauds et confortables » 971 Embros 590- 375.-
de la meilleure qualité » ise Astrakan 2050 - 1400.-

No 293 Skunks 1900— 1250.- , 212 Pattes astrakan 890— 630.'

» 295 Skunks 1500— 950." „„ . , , „,„ Qflfl» 230 Agneau des Indes 1350.— OUI!.'
» 304 Zorinos lustré 1600 1050." CCt l

lJI fin » 2fi3 R** vison allongé 1300— 650.'
H » 296 Zorinos lustré vison 2000.— 14UU."

» 326 Marmotte du Canada 2000— 1400." » 488 Kid noir 850— 550.'

» 453 Opossum naturel 1250— 800." » 647 Petit-gris lustré 1850— 1050.'

A la maison, êtes-vous W

' .- f
ou ,~)

ainsi t gy

Avec un radio - ĵ î Mii*.-'̂

UUEGR
vous vous sentez

toujours C*"̂ 0

comme cela -=—-» **̂$r̂^Êm
Radio WEGA, série «Chefs d'Oeuvres 1955» : le meilleur
récepteur existant actuellement sur le marché. Tous les
modèles avec ondes longues, moyennes , courtes et ultra-
courtes.
Démonstrations dans tous les bons magasins spécialisés.
Agence générale: W i l l y  Eg l i  & CO.
Radio-Import Zurich Gotthardstr. 6 Tél. (051) 27 29 91

Pour cause de santé, à
vendre

camion
« Chevrolet »

S'adresser à J. Jenny-
Clott-u , place Purry 2,
tél. 5 31 07. 

A vendre un
« Sécuro »

de 15 litres, en bon état.
Boucherie Soheurer , Dom-
bresson.

Camion Ford 1947
? moteur à mazout Herkules

avec basculant triverse
l à enlever Fr. 4000.—

S. A. PERROT, DUVAL & Cie, Genève
11, rue Gourgas. tél. (022) 25 13 40 f

m—y—¦iminii ¦ IIIW t j i i i n mmmmaaamimmiam

LA BONNE QUALITÉ i
4ew à prix I
\ ««yd-ûtol Seyon 12, 1er étage. Tél. 5 20 61 :

Atelier mécanique de broderie j
'«HBsHBl B̂BUnBBn HIB

« Peugeot » 203
7 CV,

modèle 1951
belle: . limousine, qu-at-rt
portée, 4-5 places , ohauf.
Iag'e, dégivrage, toit cou-
lissant , intériesur en sta-
moud (siunilicuir). Pei
1-oUilé, très soignée. A ven
dre pour cause de dou
ble emploi. Tél. 5 38 61

¦¦"'lftil-XT illlBIIHi i l I M II ¦!! ¦

pour
vie

rai
consulte!
¦1musique

BOTTINES DE PATINAGE
brunes ou blanches

avec support
à la cambrure

30/5 = 39.80
36/9 = 46.80

pour dames = 59.80

.rai
NCUCHATEUCENTtt VIllî

FILTRE
20 CIGARETTES 75CU

«jcj^^TmiTTE B,̂ ]

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Théâtre ; 20 h. 15. I* cavalier de la

mort.
Rex : 15 h. Fantôme à vendre.

17 n. 30 et 20 h. 30. La femme folle.
Studi o : 14 h. 45 et 20 h. SI Versailles

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

clandestine.
17 h. 30. Francis aux courses.

Palace : 15 h. et 20 h.. 30. Le grand jeu.
17 Ji. 30. L'amant de paille.

DIMANCHE
CINÉMAS

Théâtre : 15 h., et 20 h. 15. Le cavalier
de la mort.

Rex : 15 h. Fantôme à ven-±re.
17 h. 30 et 20 h. 30. La femme folle.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. Si Versailles
m'était conté.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Maternité
clandestine.
17 n. 30. Francis aux courses.

Palace .- 15 h. et 20 h. 30. Le grand jeu.
17 h, 30. L'amant de paille.

0Op f* "
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jj lABiflf̂
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES



« Peugeot » 20Ï
6 CV, 1947, conduite in-
térieure, 4 portes, 4 pla-
ces, bleue. Belle carros-
ss3rie, m'ais moteur à ré'
viser. Cédée à bas prix

GARAGE
DU LITTORAL,
J.-L. Segessemann
Agence « Peugeot »,

Neuchâtel - Tél. 5 26 3!

A«.B DEcenur p-fE - m
REPARATI ONS t^*y<\Tfj \

_ LOCATION <̂M\\1 If (Y
'̂ TrfTT f̂ n̂ïïKT 

ACCORDS 
^XvOPf^-1̂

^fu X'jp éne^trèL

j /4u Bûcheron }
f Ecluse 20, Neuchâtel i
f OCCASION : 4
f Studios, divans, è
t entourage, f o n d  de (
f chambre,chambre è
f d coucher, etc. è
\ Facilités de paiement t

A vendre

« Topolino »
500 C, 19&1, verte, déca-
potable , en très bon état.
Tél. 9 23 72 , Travers.

Porcelaine suisse de Langenthal

' C 5 1 B^ f̂cw '''- *̂*'"*""1—"¦""'' ' ' _/.'f Tm m \

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
CHEZ LES SPÉCIALISTES :

Dîners \\\ || ¦

s™, ,„, 58|i i l h£fûbf
» à moka ŷVUVH |IVi
» à crème \J^>X^^ l̂̂ aMll '̂*̂ ,lg><-̂ ^̂ ^/

» à pralinés Ŝ^*̂ &1̂ ?(&&^
seulement la qualité ^̂ LMA Ç̂i ĵ} ^̂

^

dans tous les prix
CRISTAUX - ARGENTERIE - COUTELLERIE

Escompte 5 % S.E.N.J. USTENSILES DE CUISINE

maintenant «gr \ \\

BOSTON! X^  ̂ Ml

O
W ^̂ ¦Ts!%. '' x^/ vv\\ ^ VsM, " J 'y  /

n la fume \ .̂it^  ̂'x^c-—-"̂
dans tous les milieux!

«Dans quelques semaines , mon tempsd' appren-
tissage sera terminé. Quelle chance ! Lorsque v
quelque chose ne tournait pas rond , sur qui tom- ^v
bait la tuile? Sur le pauvre diable d'apprenti que X.x

le vais cesser d'être. Enfin , tout s ' est bienpassé; \
quand les choses allaient trop mal , je disparais- ,\ \
sais en cet endroit que les rois gagnent à pied \\l\
et me consolais avec mes chères BOSTON.»  j l  j

La B O S T O N -Filtre , douce et extra-légère , W
est de plus en plus demandée dans tous les mi- j j
lieux. j j
Fumez-en seulement trois paauets...  et vous /

£11..
ouce et d' un parfum
<qu is 75 cts.

OSTON-blanche
ne et aromatique

95 cts.

WÊt "̂ ^
A vendre un beau

R A D I O
« Ecaptiane », sept l'om-
pes, un tourne-disques
dans tiirolir en noyer. —
Très bas prix. S'adressier:
avenue Fornachon 3, 1er
étage, Peseux. Télépho-
nie 8 19 92.

- LOEW - COUTURE -
présente sa demi-collection

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

C-ote 77 Tél. 5 62 71

Sous la marque ___ -
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Douceur au toucher , éclat soyeux, résistance IM»-
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RESISTO. H

Nous fabriquons les chemises RESISTO SIL- %
KOLINE en diverses formes modernes , en * 'Wk
blanc et toutes couleurs modes. Vous les trou- !̂*S|;::: %

verez chez votre fournisseur habituel de che- wL ^^-«r^3^*
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; Attention ! Attention !

Doublez ie confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à
Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,

qui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes, mais éprouvés

Réparations, recouvrage de tous meubles
Grand choix de fauteuils modernes et de style,

confortables
Une collection de tissus qu'il faut voir !

Service à domicile : tél. 6 33 15 ou 6 36 57

A vendre un

accordéon
diatonique, marq-uesTel'l:
avec sept registres. S'a-
dresser : Société 8, 2m*
étage, ColombieT.
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Jeune star coiffée et maquillée par P. SCHENK

Chacun apprécie les bons conseils donnés par

Haute Coiffure SCHENK
Pour la coiffure et les .soins de la chevelure
Pour les produits de beauté et la parfumerie

de-classe
Concert 6 " - NEUCHATEL - Tél. 5 26 97
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Trop de pommes et pas assez de censés
Du côté de la campagne

On sait qu'un des gros obstacles
à la régularisation du marché des
fruits, c'est l'alternance des rende-
ments : lorsqu'un arbre fruitier a
été très chargé, sa végétation doit
reprendre de la vigueur aux dépens
de la fructification. Inversement,
après une année où il a peu donné,
ses réserves de sève ont pu se re-
constituer, et l'on aura une abon-
dante récolte. Comment, dans ces
conditions, pouvoir conserver des
débouchés ? Le producteur est tou-
jours exposé à perdre, au cours des
années de pénurie, une part de ceux
qu'il avait péniblement conquis au
cours des années d'abondance. On
s'efforce bien d'atténuer le plus
possible cette alternance en recou-
rant à des fumures rationnelles.
Mais , que le gel vienne détruire une
récolte, comme ce fut le cas en
1951, et tout est à recommencer.

1954, année d'abondance
pour les pommes

Et nous voici en 1954, dans une
année d'abondance pour les pom-
mes. La récolte est estimée à 12,100
vagons pour les pommes de table
et 11,590 vagons pour les pommes
à cidre. Que va-t-on faire de telles
quantités '? Le commerce se montre
réticent clans ses achats, car, au
cours de la campagne qui vient de
s'écouler, les prix ne sont pas mon-
tés de T'hiver au printemps, comme
c'est d'ordinaire le cas, et il n'a pu
récupérer ses frais de déchets, de
manutention et de conservation en
frigorifique. Les perspectives d'ex-
portation de fruits de table sont
d'autre part des plus incertaines.
Or c'est là le principal débouché
de la reinette du Canada , qui est
cultivée en grand au Valais, et qui
— on ne sait guère pourquoi — n'a
jamais été très appréciée outre-Sa-
rine. De plus, de nombreuses autres
variétés qui étaient estimées autre-
fois , répondent de moins en moins
au goût actuel , et sont de plus en
plus difficiles à écouler. Aussi les
cotations ne sont-elles guère bril-
lantes à nos bourses de fruits. A
celle de Berne, elles vont de
Fr. 0.50 à Fr. 0.27 pour les pre-
miers choix et de Fr. 0.27 à Fr. 0.16
pour les seconds choix , alors qu 'en
1953, elles n'étaient pas payées
moins de Fr. 0.33 et de Fr. 0.20.

Il a cependant été possible de dé-
eaecr quelque peu le marché par

1 exportation de fruits a cidre, grâce
à la forte demande qui nous en est
faite d'Allemagne, d'Autriche et de
Tchécoslovaquie.

Situation réjouissante
sur le marché des cerises
Si la situation, on le voit n'est

guère réjouissante sur le marché
des pommes, elle l'est en revanche
beaucoup plus sur celui des cerises.
L'amélioration de la qualité de ces
fruits par la lutte contre la mouche
des cerises, l'extension du dénoyau-
tage et surtout les mesures prises
contre le brocantage du kirsch en
ont considérablement amélioré les
conditions. Aussi l'offre y est-elle
devenue nettement inférieure à la
demande. Et il est maintenant
urgent, pour pouvoir faire face à
celle-ci, de renouveler nos effec-
tifs de cerisiers, que l'on a laissés
beaucoup vieillir avant que cet
assainissement ait pu être réalisé.

Le marché des pruneaux et des
poires ne se présente pas trop mal

non plus. Les poires curé sont par-
ticulièrement demandées, car elles
se conservent bien en frigorifiques
et mûrissent encore lorsqu'on les en
a sortiies. J

Alors voilà une solution toute
trouvée aux difficultés actuelles,
diront quelques esprits superficiels:
arrachons les pommiers, et plan-
tons à leur place des prunotiers,
des poiriers et surtout des ceri-
siers !

Mais le paysan, lui, est bien obli-
gé de voir que ce n'est pas aussi
facile que ça. Un arbre fruitier,
comme une souche de vigne, est
planté pour vingt, trente ans et da-
vantage ; et il demeure bien des
années, après sa plantation , sans
porter de fruits. D'ici là , hélas, les
goûts du public et la situation du
marché auront nu changer bien des
fois. Nous n 'en voulons qu'un
exemple, particulièrement patent
cette année-ci : la régie des alcools
a tout fait pour encourager la pro-
duction des fruits de table , et pour
détourner ainsi nos agriculteurs de
celle des fruits à cidre, qui n'a-
vaient souvent d'autre débouché
possible que la distillation. Un gros
effort a été accompli pour propa-
ger les variétés les plus marchan-
des, effort souvent découragé par
l'inc-oinstance du commerce et des
consommateurs. Or qu'arrive-t-il au-
j ourd'hui ? ce sont les fruits de
table qui sont menacés de mévente,
et tes fruits à cidre s'écoulent avec
beaucoup moins de difficultés, grâ-
ce aux exportations. On voit l'effet
psychologique déplorable qu'une
telle situation peut avoir sur le pro-
ducteur.

Il faut reconnaître cependant que
la protection contre la concurrence
étrangère s'améliore. La division
fédérale du commerce semble met-
tre peu à peu au point le fonction-
nement du système des trois phases.
Une ombre pourtant demeure au ta-
bleau : pourquoi persiste-t-on à au-
toriser l'importation de Gravenstein
du Tyrol (il en est entré environ
150 vagons), alors que la basse
qualité de ces fruits, on le sait, ne
peut que déprécier complètement
cette variété auprès du public.
Espérons que, là aussi , nos auto-
rités sauront se montrer plus fer-
mes.

J. D.

Visite à la nouvelle halle de revision
des moteurs de la «Swissair»

L E T T R E  DE Z U R I C H  

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Lundi 15 novembre, les représen-
tants des principaux jour naux de
notre pays avaient été conviés par
la « Swissair » à une visite de sa
nouvelle halle de revision, l'une des
plus perfectionnées qui soient en
Europe. Extérieurement, le bâtiment
se présente comme une halle rectan-
gulaire à soubassements de briques
et superstructure de duraluminium ;
si des agrandissements deviennent
nécessaires par la suite , il sera fac i le
d'enlever les briques et d'utiliser
de nouveau les parois d'a luminium.

Après 1200 heures de vol , les mo-
teurs subissent une revision absolu-
ment comp lète , c'est-à-dire qu 'ils
sont démontés jusqu 'au dernier bou-
lon ; pour se rendre compte de ce
que cela signifie , il faut savoir
qu'un moteur d'avion compte 14 ,000
pièces, dont 8000 mobiles ! Les piè-
ces devenues inutilisables sont alors
remplacées, d'autres sont remises
au point ; le magasin des pièces de
rechange de la « Swissair » repré-
sente une valeur de 5 millions de
francs pour le moteur , et de 7 mil-
lions pour les autres éléments _ de
l'avion. A noter que la « Swissair »
n 'a pas le droit de construire elle-
même les pièces de rechange, de
sort e que vu les délais de livraison,
qui atteignent parfois jusqu 'à deux
ans , ell e doit fa i re  en sort e de ne pas
se laisser prendre au dépourv u et
de disposer de stocks complets et
abondants. A noter également crue
tout appareil neuf est accompagné
en moyenne de deux moteurs de re-
change. Le remp lacement se fait
en six à huit heures.

300 moteurs par an
La nouvelle haute a 70 m. de long,

52 m. de large et 6,2 m. de haut.
Elle permet t ra  de reviser 300 mo-
teurs par année, soit le double de

Une opération délicate : le mesu-
rage de l'ang le d'inclinaison des

pales d'une hélice.

oe qui était possibl e jusqu 'ici. Un
moteur coûtant environ 200 ,000 à
300,000 fr., ii s'agit de rationaliser
le travail dams toute la mesure du
possible afin de réduir e ia période
pendant laquelle le moteur n'est pas
utilisé. Par ailleurs, la revision n 'est
pas chose facile, les pièces n 'étant
pas tontes soumises au même rythme
d'usure ; les cylindres et les pistons
doivent être changés après 4000
heures de vol, l'axe de l'hélice au
bout de 8001) heures, l'usure étant
en outr e influencée par le nombre
des décollages, qui exigent du mo-
teur l'effort le plus considérable.

Comment se fait une revision
Mais voyons en raccourci com-

ment se fait cette revision. Une fois
déta ché de sa cellule, le moteur est
amené sur un chariot spécial dans
la halle de revision. Tout d' abord ,
il est séparé du bâti , puis démonté,
toutes les pièces étant soigneusement
lavées et plongées dans des bains
spéciaux, dont elles reviennent com-
plètement propres. Les cylindres et
les p istons sont nettoyés . selon un
procédé supprimant tous les dépôts
éventuels sans qu'il y ait usure de
l'acier. Vient ensuite un contrôle
électro-magnétique destiné à déceler
les fissures ou les pailles. La pièce
à examiner est chargée d'électricité
par électro-aimant, puis on y pro-
jette de la poussière d'acier ; s'il y
a fissure, il se produit un pôle po-
sitif et un autre négat if. C'est ainsi
qu'une pièce en apparence irrépro-
chable a, devant les journalistes,
révélé une fente de bout en bout
après avoir été soumise à cet exa-
men.

Les pales d'hélice sont également
l'objet d'un nettoyage et d'un con-

trôle extrêmement serrés, et ce à
l'aide d'une machine qui n'exist e
nulle part ailleurs que sur le con-
tinent.  La to lérance n'est que de
7 grammes d'une pale à l'autre, un
appareil spécial permettant d'obte-
nir un équil ibre  parfait ; en somme,
il s'agit d'un véritable pesage au
gramme, tout comme s'il s'agissait
de doser un produit pharmaceutique.
Et dire que toutes les autres pièces
sont vérifiées avec la même exacti-
tude ! On a peine à imaginer le tra-
vail que cela représente. Et pour-
tan t , la ra t ional isat ion dont il fut
déj à question permet d'économiser
30 à 80 % sur les heures de travail .
Une fois vérifiée à fond , l'hélice
quitte l'atelier de polissage, pour
faire place à la suivante.

Montage et essais
Les cylindres sont nettoyés et alé-

sés de nouveau si cela est nécessaire;
il en est de même des soupapes.
Après quoi , ces pièces sont envoy ées
à l'atelier de montage, où elles re-
trouvent les autres parties du mo-
teur , qui est reconstitué. Ensuite,
car ce n 'est pas tout , le moteur
gagne le banc d'essai où, dans le
« tunnel », il est soumis à toutes
sortes d'épreuves sous l'œil vigilant
de deux techniciens penchés sur
une centaine de boutouis, leviers ,
cadrans, manettes ; cette épreuve
dure quatre à six heures pendant
lesquelles le moteur tourne sans in-
terruption à tous les régimes et dans
toutes les conditions atmosp héri ques .
Les techniciens-experts chargés de
ce contrôle ont une expérience et
une routine telles qu 'à eux seuls,
le bruit du moteur et la couleur de
la f lamme d'échappement leur per-
mettent  de déterminer ce qui n 'est
pas au point lorsque quelque chose
ne joue pas.

Si ie moteur subit cette dernièr e
épreuve avec succès, il est ramené
à l'atelier de montage où il repren-
dra sa place sur le bâti revenu de
l'atelier de lavage. Sur quoi, il n'y
a plus qu 'à replacer le moteur sur
¦l'av ion.

La halle de révision abrite aussi
un atelier pour la revision des gé-
nérateurs , starters, magnétos, etc.,
de même un atelier de mécani que
générale permettant de refaire les
pièces autorisées ou de les rectifier ,
enf in  un atelier pour le contrôle des
pompes à essence, pompes h ydrau-
li ques, carburateurs, compresseurs,
etc. Le contrôle des carburateurs
se fait avec de l'essence, de sorte
que des mesures de sécurité sp é-
ciales étaient indispensa bles pour
prévenir les accidents susceptibles
d'être provoqués par des vapeurs

de benzine ; en cas de danger , une
inscription « Gefalir » s'allume sur
la paroi, et chacun de sortir jusqu 'à
ce que les vapeurs se soient dissi-
pées sous le courant d'air, la ven-
t i l a t i on  ay a n t  été l'obj et de soins
tout particul iers.

Le transport drs pièces s* fait
par tables roulantes , par rails sus-
pendus et par un téléphérique dont
le câble est suspendu au plafond.
Lorsque le « p a n i e r », qui remplace
la cabine des téléphéri ques de mon-
tagne , arrive au poir.t de des t itu-
tion , le support se libère automati-
quement du câble et vient  rouler
sur un rail  de garage , où il s'arrête.

Signalons enfin que le choix des.
couleurs ne s'est pas fait au hasard ,
tant il est vrai que des te intes  gaies
créent une « atmosphère » favorable
au travail. De jour, l'éclairage est
assuré par de larges baies vitrées ,
l'éclairage a r t i f i c i e l  étant af fa i re  de
tubes fluorescents.

Avec cela , nous aurions t e r m i n é
notre visite qui , sous l' a imable  di-
rection de M. Virchaux , chef du ser-
vice de presse, a été pour beaucoup
une révélation.

J. Ld.

Vue de l'atelier. Au premier p lan :
des ouvriers terminent le montage
d' un moteur. A l'arrière-p lan : des
moteurs prêts à être montés sur les
\ avions.

Le problème du café au Brésil
BUEX OS-AIRES.  — Du correspon-

dant de l'Agence télégrap hique suisse :
Tainidiiis quie tes peoiiplies camsom/raa-

fouins de café se plaignant dieis prix
exoirbiitairit 'S die ceilitie denrée, tes prodiuc-
tauins bnésilliiiemis sioinit obsédés pair la
baisse inite-rveiniuie suir lies prix de leur
.primci-pail amtialie d'ex.'por'lj aiti'om. Actueil-
temieinit, minie amiiimioi&ilté paintiiiautlii&ne ré-
gime à 'l'einicomiti-fe de il'ambaisisadieiuir des
Etiaitis-U 'niiis, J>aimeis Sentit Itemiper, que
lieis Birésdll iiieims aiccuisenit diiineiat eimeinit
d'avoir provoqué Feffonsdireimieinit. des
prix diu café à New-York.

Aiu ooiu'ns d'iuin iséjiorair à Boat'oini M.
Jaunies Se.otit avait em effet déoliainé que
les prodiuiateiuirs bnésiiliiieims desynaiiieinit
a'bainidioininieir tenir prix de baise de 87
ceinte et «einaieinit comit'naiiinitis de vendre
iie oaifé aiu prix de 75 ceinte at peut-
être même à 60 oeraitis. Ceis diéakMratdoms
de oainaiat ène tirés confideinitleil , semhlie-
t-dil, eurent pomir effet uime vague d'in-
diigniaitiioin. daims 'lia presse bnés-illiiieinine et
même daims oentiaiiinis miilltiieiux nord-
aimérioaiimis, iFeffoimdirieimieinrt deis prix
n'aryiarat pais taindé à se prodiuiiire s-ut lie
mairché niew-yoïrkadis. M. Scott Kemper
necommiuit Hiuii-mème q-ue cet effomidre-
mieinit isie swlidia pair -urne peinte de devi-
isieis brésiilieiniTiieis, de 120 mMlMiome de dol-
lar®. L-a silbuiaition est. devemniie de oe
faiilt très sâniseiULse aiu Brésil , dont lie
miaiiMjTJ-e de doillliairis est umie madiadiie
chnoiniiouie.

Extension du marche
Le j  oiuiprraiîiisitie biiem cooiniu , Gar-tos La-

OOTdia, qui, oui te sait, fuit élu aiu pair-
lieimemit, à Rio, avec le woimbre le plus
élevé die vraix, dédliaina rsé-oeim maret que
lie Brésil avant subi urne peinte de cinq
mj lllliiiair -dis de oriuizediros, à lia suite d' une
« miainceuivre de soiuibiem des prix » à la
boiuinse du oaifé, à New-You-k. Oui me
siaiiit qud est inilerveimu : l'Etait brésilien!,
l'Etait die Sara-Païuilo ou d-es origainàssia-
itiom.s privées d'expoptalseiuips ? Après
avoir tein'té de voiiiller l'affaire et de lia
déimeinitdir , om désire maiiinitieimairat oirga-
¦ndlssr à Rio umie ooniféronoe dies pays
prodiiiatieiuins de café, a-fiin d'élaborer
uine poliiiti'qiiite commune d' extension du
œiairiahiê.

Extension du mairché, teil est aobuel-
temenit aiu Binésifl die lieiiitmotiv des pro-
ducteurs. En effet , oe pays est beau-
coup itrap dépeinidainit du seiud mairché
miond-aimériioa>iin. Le jounmai « GoTirek-o
dsa Niainhia » éoriit :

« Oe ra'«st pais moiiine îinltanitiiioin d "aicou-
seir tes Btialbs-Uindis car il y régime la
îiiibemtié -diu. ooumneirice. On ne peut en

vouflioir .mon plus aiu Bnésiill, qud est e.n
dirait de diéfenttae son priiniciipail pro-
duit . «Le café, c'est notre devise.»
S'ainis die conn menée uindlliadénall diu café,
le •craiiziediro n'aïuirei'iit pas de staWMitié. H
fiaimt panser miadmiteniaint expouitictr damis
tes pays sdltsués derrière lie iridea'U defeir, d'où l'on poiuinna se proauineir tes
machines dont lie Brésiill a besoin et
qju'id o?ia pu acheter jusqu'ici , qu 'aux
Btiaitis-Cinis, comitire des dallliains qud lui
foinit ppéoiisémieiiit défaïuit.

» Les milieu x fiiniaimciein s rel èvent tou-
ibefodis que si de commerce avec ces pays
est posisiiihle, on me peuit s'aititeind ire à
recevoir d'eux tes caipiitaux mécesisa ires
aiu dovedoppeimieinit du Brésil. Jusq u 'ici,
ces oaipiitiaiux proveiinaiieiiiit excitiuisiveim emst
des Btiails-Uindis. »

Gemtaiinis or-gaines SJOiulIdignein 't que de
niombreiux nuan-cliiôs de oaipi'liaïu x n 'omit
pais été uliilliisés, miotiaimmeinit cm Europe,
eit plus paintiiioudlièrennenit en. Suiisise. Le
com-meroe avec tes pays diu bloc opten-
t-ail et des eimprumitis suasses, voilà les
moyens que fou a-eciommaindic au Bre-
stiû pouir s'iaffraimohir du poids écono-
mique qu'exen-ceinit lies Bla-ts-Uindis siuir lie
plus anamd producteur mondiail de café.

CHRONIQ UE MUSICALE

« Une année liturgique d'orgue »
par Charles Schneider

On sait , par toute son activité d'orga-
niste et d'hymnologue , combien Charles
Schneider a pr ofondément  vécu dans
l ' intimité de nos authent ique s  mélodies
protestantes : psaumes huguenots et
lieder luthérien s , qui c o n s t i l u e n t  la ri-chesse de notre Ps-autier romand. Il n 'acessé de les restaurer , de les commen-
ter, d'en expliquer les sou rces et lagenèse, d'en faire revivre la beauté dans
le culte et dans le concert.

Il s'est plu enfin à orner lui-même,
à l'instar des maîtres des XVIIme et
XVIIIme siècles , les Scheidt , Zachow ,
Pachelbel , Buxtehude , J.-S. Bach , un
choix de ces mélodies , sous forme de
courts préludes d'orgue à trois voix :
c'est la matière du recueil , qui vient
de paraître , c Une année l i tu rg ique  d'or-
gue en 25 préludes » sur les psaumes
les plus célèbres et sur les princi paux
hymnes de nos fêtes chrétiennes.

La facture de ces pièces est simple
et modeste ; la mélodie t r a d i t i o n n e l l e ,
qu'elle soit au soprano , à la basse on
dans la voix intermédiaire , bril le tou-
jours clairement et inspire tantôt de
fraîches harmonies, tantôt un contre-
point aisé et < doux-coulant •.

Ces préludes , sans diff iculté  d ' inter-
prétation , peuvent rendre de grands ser-
vices aux organistes et aux joueurs
d'harmonium, en leur permettant d'as-
socier intimement telle de leurs inter-
ventions au chant de l'assemblée — ce
qui est bien leur tâche essentielle et
à laquelle , d'ailleurs , Charles Schneider
n'a cessé de consacrer le meilleur de
son enseignement.

J.-M. B.

Nous exposons :

une tapisserie de Daniel de Coulon
ainsi que quelques lavis

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

Magasin G. L AVÀNCHY Orangerie 4

A vendre un
HARMONIUM

de 16 registres. — Télé-
phone 5 32 34.

« Olympia » 1951
m-teanique, peinture et
init-LL-rieur en parfait était ,
à vendre. Cbaulfage et
dégtvreuxs. — Garages
Schenlrer, faubourg du.
Lac 29.

Occasion
Armoires, fauteuils, ber-
csLLiaux, commodes, lava-
bos, tables, divans , mate-
las, duvets, couvertures,
culssimières, radios, ré-
chaud à gaz , bahuts ,
chaises, accord-ions, ca-
napés. Marcelle Remy,
Tél. 5 12 43, passage Neu-
bourg.

A vendre petit

F R I G O
très bon marché. Télé-
phone S 64 20.

A vendre

chambre
à coucher

fabrication Perrenoud,
un grand lit , deux tables
de nuit, une coiffeuse ,
une armoire à trois por-
tes, sorniruier et matelas ,
le tout en parfait état.
S'adressCT : Treille No 1,
Neuchâtel .

A vendre une

machine
à tricoter

« Trlrnax », à l'état de
neuf. Tél. 7 13 09.

A vendre un mobilier
de

salon Louis XVI
eoit un canapé et deux
chaises, oomiplèteiment
remis à neuf . 750 fr. S'a-
dresser à M-loriint, tapis-
eter, Obavannes 12. Télé-
phone 5 43 18.

A vendre um magnifi-
que

PIANO
brun , cardes croisées, ca-
dre en fer ; un

ACCORDÉON
chrsam'aitique. Demander
l'adresse du No 392 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LAMPES AU NÉON
h visser dans la douille

de chaque lampe
32 watts, 220 volts
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28.—
N. Grogg & C4e - Lotzwll

Tél. (063) 215 71

Occasions
A vendre un traita, élec-

trique, neuf , valeur 450
francs, pour 250 fr., une
machine à écrire porta ti-
ve « Hermès » , en parfait
état , prix : 100 fr. Télé-
phone 8 16 55.

« Fiat » 1100 E
de Juin 1954, 12,000 lom.,
à l 'était de neuf , à v-an-dre
ou à échain'giLST contre pe-
tite voiture en parfait
était. Adresser offres écri-
tes à P. L. 402 au bureau
de la Feuille d'avis.

— 
^Pour le hockey

Pour le patin
chez

René Schenk
Sports

Chavannes 7 et 15
v» J

A v-andre

auto « Hillman »
en parfait était , modèle
1951, machine à coudre
« Phœnix » , révisée. Télé-
phone 5 33 01.

A vendre

patins vissés
Nos 37 et 38 ; on achè-
terait patins vissés No 39,
Tétt. 8 12 16.

OCCASION
A vendre manteau de

fourrure en mouton brun
peu porté, 130 fr. Deman-
der l'adresse du No 410
au bureau de la Feuille
d'au/if!.

A vendre magnifique

S A L O N
composé d'un drvain, de
deux fauteuils et de qua-
tre chaises rembourrées,
recouverts en moquette ,
couleur brun beige chiné ,
au prix de 350 fr., une
&alle à manger ancienne
comprenant une grande
table à rallonges pour
douze personnes, six
chaises cannées, un buf-
fet de service. Prix selon
entente. Tél. 7 54 67 en-
tre 12 et 14 heures.

A vendre
un manteau d'homme,
taille 50, tissu anglais,
ainsi qu'un complet ma-
rine fantaisie. Le tout en
bon état. Téléphoner le
sarn«3di au 5 37 04.

A vendre une

M O T O
« Royal Bnifield » , 500,
sport, pour cause de dé-
part à l'étranger, assu-
rances et taxes payées.
M. Seitz , Moulins 35.

A vendre d'occasion

cuisinière
êle-otrique, trois plaques,
en parfait état, marque
«Le Rêve». Adresser of-
fres écrites sous O. Z. 403
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
GABARIT

pour oamoë, à l'était de
neuf , éfpi'oéa, 3 m. 70 sur
70 cm. S'adresser : route
des Falaises 22. Télépho-
ne 5 20 09.

A VENDRE
un chauffage pour voitu-
re « Citroën » radiateur
quatre parties, une ar-
moire de obatmibre, por-
tative, une grande ta-
ble de salle à manger,
avec rallonges et quatre
chaises, deux tables avec
rallonges , une armoire à
glaoe, un buffet de ser-
vice, un accordéon ohro-
miatique, un radio cinq
laimips3s, trois longueurs
d'ondes, un radio porta-
tif moderne, un pneu
pour «Topolino» réchap-
pé à neuf , un radiateur
de ohaimbre, -éflectrique,
le tout céder à prix très
bas. Demander l'adresse
du No 412 au bureau de
la Feuille d'avis.
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uSEf Tous les .jours ouverture
: |*f des jeux à 16 h.
BjJM samedis et dimanches à 15 h.

| H Ce soir à 21 h. et demain

Matinée et soirée
dansantes

pjr avec, en attractions,
les fantaisistes Internationaux

LEO SMITH
ET SIMONE ALEX

Le restaurant du Casino
est ouvert

ROULETTE / j  ^̂ ^H^mWBOULE -sH'̂ ^̂ f
8ACCARA ^̂ ^gĵ lÉL.66

Camionnette
800 kg. «D.K.V.»
grand pont bâché, 2 cy-
lindres, modèle 1949, mo-
teur revisé et peinture
neuve, deux pneus neufs,
a vendre, 3200 fr. Gara-
ge du Lac, Saint-Biaise.
Tél. 7 56 88.

A VENDRE
une bibliothèque en
noyer, un buffet blanc,
un réchaud électrique,
deux plaques. Favarge 41,
2me étage, à gauche. —
Visiter après 18 heures.

A vendre
pour cause de départ,
un morbier, unie pendule
neuchàteloise, un miroir
80X120 cm., un lot de
vin sst de liqueurs. —
S'adresser : c/o M. Ar-
man, Saars 2. Tél. 5 28 67.

! S f f f l i  j S t  La chemise de sport
I I f JE 2ffi *2S> nouveaux dessins
I l  ' jR8 W^as'J originaux

Neuchâtel 2, rue du Seyon

A vendre

vélos de dame
en parfait état, tr.ois vi-
tesses, porte-bagages 170
francs. S'adresser à M.
Jacot, Parcs 53, N-3iuchà-
tel.

A vendre un
chasse-neige

pour jeep, Lamdroover ou
tracteur, avec fixations.
S'adresser à la carrosserie
Pethoud, Couvet. Télé-
phone 9 21 76.
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C LES BELLE S POCHETTES
PUR FIL BRODÉ MAIN

de Fr. 1.B5 à Fr 33,50
Immense choix de dessins

KUFFER & SCOTTv ; J

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour ai-
der à tous les travaux
du ménage ; bons soins,
bons gages et vie de fa-
mllle. Etrangère accep-
tée. Faire offres à Mme
Mièvlile, ferme de Châ-
tillon , téléphone 6 69 75.
Bevaix.

Mécanicien
de précision

disposant de cinq à six
heures par jour , cherohe
emploi dans petit atelier
ou garage. Région du vi-
gnoble. Bon certificat à
disposition. Faire offres
écrites sous H. J. 380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui céderait
bas prix : un fauteuil ,
un paravent pour une
pauvre dame avec un in-
firme et une fEtette. —
Seule pour gagner. Ecri-
re à case 19, Ecluse, Neu-
châtel.

VENDEUSE
qualifiée , cherche place
dans commerce de chaus-
S-UTILLS OU autre. Eventuel-
lement seulement l'après-
midi. — Adresser offres
écrites à B. R. 281 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Habile

sténodactylo
cherche emploi dans bu-
reau de la ville, quel-
queis heures par s-3imal-
ne, ou travaux à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à T. O. 384 au bu-
reau de la Feuille d'aivis.

VENDEUSE
capable, parlant les deux
langues, cherche place
dans magasin. Bonnes
références. Adresser of-
fres écrites à X. A. 408
am bureau de la Feuille
d'aivis.

Employée de bureau
Dame d'un certain âge

au courant de tous les
travaux de bureau, sté-
nodactytlographe, excel -
lente calculatrice de-
mande travail à domi-
cile ou, à défaut, serait
disposée à travailler au
dehors quelques heures
par jour . Discrétion ab-
solue. Téléphone à dis-
position. Adresser offres
écrites à D. N. 347 au
bureau de la Feuille
d'avis. |

On cherche à acheter

une fraiseuse ,
pour robinet

Miaillefer 24, Ta. 5 25 96.

A vendre une
cuisinière

bois et charbon ; émail
gris vert ; deux trous ;
bouilloire. — S'adresser :
Sablons 28, rez -dé -
chaussée.

A vendre, pour cause
de double emploi,

J E E P
«Wllilys Uniiversal», rou-
lé 26,000 km., garantie ,
pneus 70 %. Tél. 7 51 01.
Revendeurs, s'abstenir.

A

Lampes
« Oiseaux

du paradis »
Trésor 2

.Dame exécuterait

tricotages,
raccommodages

Téfl'éphonier aiu 5 57 73.

Jeune fille suisse alle-
mande

cherche
bonne place

si possible dans les en-
virons, comme aide au
ménage et au magasin.
Faire offres à Berta
Tanner, W y s s a c h e n
( Berne).

Blanchissage-
repassage

Travail soigné. Prix
modérés, service à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à V. I. 417 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIENNE
de 22 ans. possédant cer-
tiiflciaite, chercne place de
fern-me de ohamibre. —
Adresser offres écrites à
U. X. 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

Norvégienne, 28 ans,
cherche

PUCE
dams famille. Mlle Eri'c-
san, Promemade-Noire 10,
Neuchâtel.

Jeune

serrurier
sur machines

cherche place pour tout
die suite ou plus tard. —
Oflfres sont demandées
sous V. Z. 415 au bureau
de la Feuille d'avis. .

DIVANS-LITS
Plusieurs divans - lits,

toutes grandeurs, neufs
et d'occasion, depuis
50 fr. (remis en état) ,
ainsi que matelas et du-
vets à des prix très
avantageux. S'adresser à
Adolphe Vausoher, tapis-
sier , rue des Mines, à
Travers.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

APPRENTI
mécanicien-auto

est demandé par le ga-
rage du Lac, Saint-
Blalse.

Je cherche

blanchissage
repassage et raccomimo-
dages, alnii que tricota-
ge de diaussettes. Ecrire
sous ohiffres P 7946 Yv
à Publicitas, Yverdon.

Jeune fille ayant sui-
vi deux années l'école
secondaire, c h e r c he ,
pour le 1er mal 19&5,

place d'apprentie
dans un bureau ; accep-
terait aussi place chez
un avooat. Faire offres
sous ohiffres B. N. 397
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu dans quartier
du Mail,

CHATTE GRISE
avec museau et pattes
blancs. Bonne récornipen-
se à qui la rapportera.
Ta. 5 18 44.

On cherche
à acheter

un manteau de bébé
d'une année, poussette
de poupée et différents
Jouets, des patins No 40.
Adresser offres écrites à
R. P. 425 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une paire
de

patins de hockey
No 37-38. rue Bachelin
No 31.

J'achète
patins

de hockey,
patins

artistiques , toutes poin-
tures. Chez Etienne, bric-
à-brac, Moulins 15.
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Nous offrons places stables à

ajusteur pour tours automatiques
Drehautomaten-Einrichter

fès qualifié. Prétendants ayant expérience sur tours multi-
broches auront la préférence

ajusteur pour machines à rectifier
Schleifmaschinen-Einrichter

pour machines à rect if ier  spéciales.

i Connaissance de la langue allemande Indispensable.
Û Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vltae , prêterions, en Joi-
gnant photographie et copies de certificats, à la

KFA Fabrique de roulements à billes Arbon S. A., Arbon/TG.

Nous cherchons pour notre rayon important de confection
pour dames

PREMIÈRE VENDEUSE
expérimentée, connaissant l'article à fond et capable d'aider
aux achats. Place stable et bien rétribuée. Entre seulement
en considération personne ayant déjà occupé place analogue.
Faire offres détaillées avec références , photographie , préten-

tions de salaire AUX 4 SAISONS S.A., Saint-Imier.
! 

¦

On demande , pour entrée immédiate ou à
convenir,

tourneur
fraiseur
raboteur
perceur

mécanicien ï qui sera fonné
sernrier-mecanicien /comme ajusteui
Les caididats sont priés de se présenter avec
certifiais à la
Fabrinie de machines WINKLER, FALLERT
& Co i. A., BERNE.

Jeune

VENDEUSE
quallLfilée est demandée
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres avec certifi-
cats et photographie à la
boulangerie Helfer , Fleu-
rier (Val-de-Travers).

On oherohe dans fa-
mii'lle neuchàteloise ( troi s
personnes), à Laingen-
tihal,

employée
de maison

Bons gages. Faire offres
écrites sous chiffres S- V.
411 au buireau de la

1 Feuille d'avis.

I 

Société financière de Lausanne
cherche, pour entrée immédiate ou

pour date à convenir - [ ¦;

EMPLOYÉ SPÉCIALISTE

CONTE NTIEUX
(allemand - français exigés). Place

stable intéressante. Bon salaire.
Faire offres sous chiffres 0?A 8214 L
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Entreprise de la place che'che quelques

MANŒU VRES
pour entrée immédiate ou à convenir.
Travail stable. Demanler l'adresse du
No 362 au bureau delà Feuille d'avis.

On oherohe

JEUNE FILLE
oatholtique, de 16 à li
ans, laborieuse, pour ai-
der au ménage. Bonn-;
occasion d^aipprendre l'al-
lemand. Vie de famille
Congés réguliers. Famille

I
Bierl-Jenny, Grosswan-
gen, Jjucerne. Tél. (04-5)
5 63 43.

Je cherche

fille d'office
Entrée pour tout de sui-
te ou à convenir. S'adres-
ser au restaurant Strauss.
Tél. 5 10 83.

Famille de cominer-
çants avec enfants cher-
che

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites à
B. T. 4-00 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe

porteur de pain
Bons gagsjs. Entrée tout
de suite ou le 1er dé-
cembre. — Boulangerie
Eggli , Salnt-Blaise. Té-
létphionie 7 51 77.

Maison d'enfants de Villars-sur-Ollon
cherche

MONITRICE-
INSTITUTRICE

ayant aptitudes pédagogiques, pour
leçons et surveillance, sachant skier
si possible. Faire offres avec photo-
graphie et prétentions sous chiffres
P. B. 40809 L. à Publicitas, Lausanne.

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel cherche

une emp loy ée
pour son département des ventes.
Place stable. Semaine de cinq jours.
Adresser offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certi-
ficats, d'une photographie et d'un
spécimen d'écriture, sous chiffres
M. K. 429 au bureau de la Feuille

d'avis de Neuchâtel.

Monsieur seul demande

GOUVERNANTE
sachant cuisiner. Pas de gros travaux.
Faire offres sous chiffres P. 7381 N. à

Publicitas , Neuchâtel.

Fabrique de produits alimentaires cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente auprès de la clientèle parti-
culière et gros consommateurs de ses produits
préférés de consommation journalière . Place
stable pour représentant sérieux et actif ,
avec fixe , commission, frais et carte rose.
On accepte également des débutants capables.
Offres sous "chiffre OFA 58.386 A à Orell

Fiissli-Annonces S. A., Bâle.

Représentant(e)
est cherché (e) par mal-
son de 1er ordre pour la
vente à la clientèle par-
ticulière d'un article In-
dispensable à tous les
ménages. Conditions in-
téTiLLLSsantes. Forte com-
mission. Faire offres à
case postale 29657 , Neu-
châtel 1.

On cherche pour tout
de suite

employée
de maison

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

Ensuite ' réorganisation

L/ BÂLOISE
compinie d'assurances sur la vie, cherche
pour °n assurance populaire

représentant
acquisiteur-encaisseur

«itre professionnel, pour Peseux - Corcelles-Cormondrèche
, Auvernier.

I mm mltmmmm • gestion d'un portefeuille Important . Place
JOUS OlIlOnS ¦ stable : revenu minimum de commissions
-arantl ; allocation de vie chère et bonification de frais en sus.
Caisse de prévoyance. — Initiation et appui pratique régulier en
acquisition par Inspecteur .
C VNIJlDATS de parfaite honorabilité , possédant bonne Instruction
aptitude à la vente , énergie et initiative , sont priés d'adresser leurs
offres détaillées , avec photographie, à

LA BALOISE -VIE, assurance populaire,
agence générale de Neuchâtel, 18, Saint-Honoré

Maison tfe transports internationaux
de Neuchâtel herche, pour son service importation

et exportation ,

EMPLOYÉ
oualifié, bien f* courant des formalités douanières et sachant
établir tout dcument d'expédition. Entrée tout de suite ou

pour époque à convenir.
Offres détai'ées, avec prétention de salaire et copies de

certifjats» à adresser à case postale No 10257, à
la Chaux-de-Fonds 1.

Nous cherchons pour entrée
immiédiaite

jeune employé
pour travaux de bureau à l'entrepôt .
Offres pair écrit à DuBois Jeanre-

niaud & Co, Plaoe-d'Àrmes 5.

f ^ 
1

Entreprise bien connue de voyage et
transports (courses à l'étranger) en
Suisse allemande, cherche pour com-
pléter son personnel un

chauffeur de car
avec pratique. Entrée à convenir.
Eventuellement logement à disposi-
tion. Langues : allemande et française
exigées. Offres complètes avec photo-
graphie, curriculum vitae , copies de
certificats , prétentions de salaire et
date d'entrée sont à adresser sous
chiffres S. A. 11275 B à Annonces

Suisses S. A. ASSA, Berne.

I 4

On cherche pour tout de suite

VOYAGEURS
pour visiter avec article Intéressant la clientèle
particulière . Voiture indispensable. Pour personnes
ayant de l'initiative, bon gain assuré. Offres sous
chiffres W. N. 416 au bureau de la Feuille d'avis.

C O U T U R I È R E
F O U R R U R E

très qualifiée, capable de diriger un atelier ,
trouverait place stable à l'année. — Faire of-
fres détaillées avec prétentions. Entrée à con-
venir.
CANTON , FOURRURES, la Chaux-de-Fonds.

François Arnold
ABTICLES DE VOYAGE, MAROQUINERIE FINE

Grand choix de

sacs à commission et sacs de voyage
en toile et en cuir

P R I X  A V A N T A G E U X
(Possibilité de réserver pour les fêtes)

Neuchâtel , rue des Moulins 3, tél. (038) 5 48 .00

OCCASION
A vendre, pour cause

de remise de commerce,
automatique <t Berkel »
(2 kg.), presque neuve.
Prix original. Fr. ôoO.—.
Avenue de ia Gare 21.
Téléphone 5 39 02.

A vendre

DUVETS
130x160, pur édredon. —
Prix triés bas. E. Notter,
tapissier . Tél . 5 17 48.

A vendre

fourneaux
en catelles

en parfait état. Télépho-
ne 7 53 67 ou 7 52 92.

Beau manteau
pour

jeune homme
en lainage beige cla ir,
excellent état , grande
taille , à vendre à bas
prix. Adresser offres
écrites à P. X. 428 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POMMES ——
RAISIN

1er choix, très colorées 
le kg. par 5 kg.

Fr. -.38 net -.3/ net

ZIMMERMANN S.A.

« T0P0LIN0 »
Oabriolet 1953, impecca-
ble , à vendre. — Garages
Schehker , faubourg du
Lac 29.

A vendre, faute de pla-
ce, beau

lampadaire
très bas prix. S'adresser:
Seyon 11. 4rne étage.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait ,
dès que possible,

une remonteuse de finissages
une ouvrière pour contrôle

au vibrographe
Travail suivi.

Faire offres sous chiffres P 7418 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE :
une ceinture de grosses-
se à l'état de neuf, à
moitié prix ; nm man-
teau noir , très peu porté,
tallile 42. longueur MO
cm. ; une paire die bot-
tillons, en daim noir,
No 37. Téléphoner au
No 5 50 73.

r——NRené Schenk
SPORTS

vous offre ses
SKIS

POPULAIRES
et de marques

! Fixations, bâtons
et farts

Chavannes 7 et 15

« Opel-Record »
à l'état de neuf , 14,000
kilomètres ;

camionnette
« Morris », 35,000 km.,
650 kg. — Garage Jean
Wùtihrlclh . Colombier.
Tél. 6 35 70.

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

PFIISSPCIT 9IM conduite intérieure, peinture neuve
r£UUI.U S £Mi$ noire, intérieur en drap, 12.000 km.,
7 CV, modèle 1954 garantie trois mois . . . Fr. 6700.—
PFIIÛFSÏT 90^1 conduite intérieure , p e in tu re  neuve
1 EUQEU I OM'iS grise, intérieur housses, garantie trois
7 C,V, modèle 1952 mois Fr. 4700.—
PFKÎiFÛT 9Û^ conduite intérieure , pe in ture  neuve
I fcwHLU I CiWs grise, intérieur en stamoïd , garantie
7 CV, modèle 1952 trois mois Fr. 4350.—
PFII«!1.£>ÎÎT 9tfS^I conduite intérieure , peinture neuve

Ki?sf2£t>;| tÂVHl gr iSe, intérieur en stamoïd neuf ,
7 CV, modèle 1951 garantie trois mois . . . Fr. 4700.—
PFIÏfïF.fîT 9SI  ̂ conduite intérieure , peinture neuve

EMwfc'y I fc«» gris clair, intérieur housses, voiture
7 CV, modèle 1951 en très bon état . . . .  Fr. 3500.—
PFSSÎ-aFiflT 9IB9 conduite intérieure , peinture neuve

kUISbU I &M& grise, intérieur housses, voiture garan-
6 CV, modèle 1948 tie trois mois Fr. 1900.—
PFSSflFlftT 9IB9 cabriolet limousine, peinture neuve
F EwyifcU I fcWfc grise , intérieur en drap , moteur revisé,
6 CV, modèle 1947. garantie Fr. 1500.—
PFSlIîFOT 9ft9 conduite intérieure, peinture noire ,
B kWIlKll I &\%Sim intérieur en drap, voiture en bon état
6 CV, modèle 1947 Fr. 1500.—
PFÏIRFÎÎT 9f$9 nonduite intérieure, peinture bleue ,i kUISski«dl &*$£, intérieure housses neuves, moteur à
6 CV, modèle 1947 reviser Fr. 900. 
HA Q-li filliî conduite intérieur marron deux tons,llMOn ©Mil 5/6 places, grand coffre, bons pneus,
15 cv, modèle 1947 housses intérieures Fr. 3000. 
RPF! ûâPTAI^ conduite intérieure , peinture neuveaSrtli. UMI a Kîlï grise, moteur revisé, grand coffre ,
13 CV, modèle 1950 vitesses au volant . . . Fr. 3000. 
FRET Rflftrus-a a wims limousine gris foncé, intérieur similicuir . 1res
3 CV, modèle 1950 soignée . , Fr. 1900 
WW conduite intérieure , peinture neuve grise, intérieur
1 s* en cuir , voiture soignée Fr. 2950. 
6 CV, modèle 1951

H SI 8 lâ fl U MIN Y conduite intérieure , peinture bleueILB-fflMSS imUÂ. neuve, intérieur en cuir , voiture
6 CV, modèle 1947 revisée en 1953 . . . Fr. 1750.—

limousine verte deux tons, carros-
HASH RHiBLiSl TfOFt:^a±J:r^ r?èle-i portes , s/b places , climatisation .17 cv, modèle 1954 radio , chauffage-dégivrage, vitesses
surmultipliées à passage semi-automatique, voiture de pré-
sentation , garantie d'usine Fr. 12.000. 

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN - NEUCHATEL

Au début de la nouvelle route des Falaises
Téléphone 5 26 38

Plaœ -stable e>t bien
rétribuée est offerte à

serrurier
qualifié. Serrurerie Ves-
saz et fils, Pommier 2 ,
Neuohàtel

Café-restaurant de l' a-
venue de la Gare 11,
cherche une

fille de cuisine
au courant <iu ss-irvice.
S'y adresser.

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

J'achète •

souliers
dliomimses. Chez Etienne,
bric-à-brac . Moulins 15.



Le seizième centenaire de saint Augustin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le term e de cet itinéraire fut Mi-
lan , cap i ta le  de l 'Empire , où l'évê-
que Ambroise menai t  l'Eglise. Là ,
mené par .sa mère , Augustin découvre
la foi chrétienne. Dans un jardin où
il s'est re t i ré , une  voix d' enfan t  lui
dit : « Prends et lis ». L'Evangile
l'éclairé, il se fa i t  baptiser. Décidé à
mener en Afrique une existence mo-
nast ique ,  il rejoint sa patrie. Le peu-
ple ri 'Hippone, aujourd 'hui  Bone ,
l'en arrache en 391 et oblige l'évê-
que à le faire prêtre , malgré son
pe • de culture théologique, 'puis à
se '' associer avan t  qu 'il ne lui cède
sa place. Pendant trente-cinq ans,
Augustin dirige une pauvre Eglise ,
incertaine, déchirée par les sectes ,
exposée à mille périls. Au fur et à
mesure des circonstances , il forge
sa doctrine et bientôt son œuvre de
polémiste, de prédicateur et de ca-
téchiste lui donne un incomparable
rayonnement. 11 meurt à la tâche en
430.

Au tournant de l'histoire
Cette histoir e méritait  d'être rap-

pelée , même Grièvement. Augustin
a vécu à La charnière des deux âges :
l'Eglise s'établissait , les barbares dis-
loquaient l'Empire , pi l laient  Rome
et détruisaient la civilisation en Afri -
que. Il a assimilé la culture de son
temps. Il a fait face à d'es nombreu-
ses hérésies qui exprimaient des be-
soins humains profonds. Par tous
ces traits il reste exemplaire.

Evèque , il eut affaire a bon nom-
bre d' enniemi-s. L'ignorance et la
maifaisance d'abord. Il fu t  un in-
comparable instituteur , un grand
prédicaiteur , pénétrant , vivant , va-
rié , direct.  Mais ses trois ennemis
furent les manichéens, les donatis-
tes et les pélagiens. Les manichéens
de tous les temps sont ceux qui ont
soif de pureté absolue et coupent le
bien d'avec le mal. Au lieu de voir
en l'homme cet être mixte , en qui
toujours l'impur se rnèle au pur et
qui. par la grâce , progresse difficile-
ment , ils préfèrent affirmer l'inté-
grit é des uns, l'irrémédiable cor-
ruption des autres. C'est la tentation
de ceux qui refusent d'insérer le
miracle de la .conversion dans , 1e
cours des choses. Augustin savait,
mieux que personne la -tentation de
la pureté , le prestige des promesses
manichéennes et leur duperie fi-
nale. Il n 'en était plus à se tromper
sur la coupure entre les pécheurs et
les saints.

Ce même moralisme, ce refus de
la complexité humain e, il le retrou-
vait chez les donatistes. Ceux-là
étaient chrétiens, mais à la suite de
malentendus et d'intrigues, i'1 s
avaient 'fait schisme et constituaient
une autre Eglise, dont l'un des
thèmes était que ne sauraient être
val ables des saiorements adminis-
trés 'par des prêtres ' indignes. L'in-
dignité du ministre «candalise tou-
jours ; l'évoquer est de bonne polé-
mique, l'argument porte toujours. La
vérité pourtant ne dépend pas de la
bouche qui la proclame, le prédica-
teur porte un message qui le dépasse
et Dieu s'est touj ours servi du mal
comme du . bien pour accomplir ses
desseins. Enfi n qui n'est indigne? La
victoire d'Augustin sur les donatistes
est encore le triomphe sur l'esprit
sect aire, sur la tentation du jugement
et de la pureté.

"Quant au pélagiawisme, revendica-
tion de la liberté de l'homme et de
ses pouvoirs en face de la grâce
souveraine d.e Dieu , il faisait du res-
pect die la morale une condition du
salut en même temps qu 'il portait at-
teinte à la doctrine du péché et de
la 'rédemption. Sous sa forme la plus
b'rut aiie, il fut rapidement condamné ,
mais la tentat ion de plaider pour
l'homme est telle, que l'accusation de
pélagianisme est de celles qui ont le
plus souvent retenti dams l'histoire.
C'est peut-être sur ce point particu-
lièrement que le recoui 's à Augus-
tin a été le plus fréquent et le plus
explosif.

L'action de la grâce
Dans les trois cas , le problème

soulevé est celui de l'action de la
grâce. Ou bien l'homme panse qu 'il
est libre et fera son salut par lui-
même. Ou bien la grâce reste étran -
gère à la vie réelle, elle n 'est pas
reçue dans l'existence même d' un
être pécheur. Il y a là un équilibre
délicat qui donn e lieu , aux seizième
et dix-septième siècles à des débats
passionnés et à des ruptures écla-
tantes. La théologie occidentale s'est
très souvent centrée excessive-
ment sur ces problèmes.

Pourtant Augus t in  lui-même pro-
pose bien d' autres thèmes. 11 vivait
comme nous en un m i l i e u  où ni la
cité, ni la cu l tu re  n 'étaient chrétien-
nes. La chut e de Rome fut  pour lui
un coup très rude. Rome n 'était-elle
pas le symbole de l'ordre sur ter-
re ? Que signifie donc Rome dans
l'histoire '.' Il écrivit sur ce thème la
« Cité de Dieu » , livre inépuisable ,
où nous nous plaisons à voi r le pre-
mier e f fo r t  de l'Occident pour dé-
ch i f f r e r  l 'his toire .  La dis t inct ion des
deux cités , ia terrestre  et la céleste ,
a nourr i  bien des réflexions pol iti-
ques.

August in resite avant tout un chef
d'E .mise,  qu i .  dans une situation dif-
ficile,  doit prendre à bras-le-corps
les problèmes concrets que pose la
vie de ses ouailles. Sa théologie res-
te au ras de l'homme auquel il s'a-
dresse, paysan numide, intellectuel

romain , improvisée au gré des cir-
constances. Elle n 'en est ni moins
sûre , ni moins profonde. Peut-être
même est-ce le lien avec les faits qui
lui a conféré ce pouvoir qu 'elle eut à
travers les âges. Il lui arrive certes
d'être aussi logicien et de se laisser
entrainer par le système, comme il
arrivera à ses disciples jansénis îsSLS.

Toute doctrine a ses pentes et ses
périls et l'augustinisme recouvrira
îj ien des marchandises suspectes.
Mais il a souvent été la référence où
l'on se reporte, comme à une pen-
sée qui a exprimé avec fermeté bien
des aspects de la vérité chrétienne ,
comme un modèle de réflexion créa-
trice qui a rarement été égalé.

« Saint Augustin », peinture de Botticelli.

n u  ¦ m. • e

u6Clâr6îlt iCS DntSnniQUeS Mais certains Anglais croient encore à un « péril germanique»
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
Lorsque les accords de Londres

furent signés , le « Sunday Express »,
l'hebdomadaire ultra-nationaliste de
lord Beaverbrook , observa : « Les
Allemands sont maintenant nos al-
liés ». Eden avait lui-même déclaré
à la presse : « Je suis très satisfait
de ces résultats ». Et dans sa retrai -
te de Downing street, Churchill con-
fia à un ami : « Adenauer est le plus
grand homme d'Etat allemand depuis
Bismarck ».

Le Londonien de la rue , lui qui n'a
pas le temps de voyager comme le
champion de la « diplomati e itiné-
rante » ni les moyens de se documen-
ter sérieusement sur les problèmes
du jour et les changements subits de
la situation, n 'est peut-être pas aussi
enthousiaste, d'autant plus que tou t
cela lui senïbïe bien énigmatique. A
côté de son « home » il reste un trou
béant qui date du « blitz » ; son cou-
sin de Coventry . ne s'est jamais re-
mis du choc nerveux provoqué par
les bombardements ; son fils vient à
peine de terminer son service mili-
taire en Allemagne. « L'Allemagne
réarm e,, constate-t-il , et nous n 'avons
pas encore relevé toutes nos ruines. »
Tel est le raisonnement qu 'il tient.
Peut-on le lui reprocher ? Comme le
dit Fabre-Luce : l ' idée est toujours
en retard sur l'événement.

Il est just e de reconnaître cepen-
dant que l 'Anglais, moins nerveux et
moins prompt que son voisin du con-
t inen t  à se passionner pour un fa i t
politique , n 'a pour ainsi dire mani-
festé aucune surpris e à l'annonce du
réarmement a l lemand.  Il nourrit une
confiance inébranlabl e dans son
gouvernement et ne cherche pas à
découvrir le « pourquoi » ni le « com-
ment ». L'interrogez-vous sur ce su-
jet ? Il vous répondra simplement :
« Je suppose que nous devons le
faire ,  n 'est-ce pas ? »

Seul s les habiles démagogues du
groupe bevanist e ont pu , un temps ,
exercer une influence contraire en
exploitant la sen t imenta l i t é  populai-
re , rappelant l 'holocauste nazi et
les dégâts rie la « Luf twaffe  ». mais
ce fut .  f ranchement , rie courte du-
rée. Aujourd'hui M. Morrison. an-
cien ministre des affaires  étrangè-
res et « second » d'Attlee , peut dé-
clarer à Washington , en marge du
réarmement germanique : « Je pen-
se que désormais , en Grande-Breta-
gne, l' a r gumen t  émotif  va définiti -
vement perdre rie sa force au pro-
fit  d' une opinion saine et raison-
nable. »

TJîI République fédérale
suscite un grand intérêt

Encore tout cela est-il possible
parce que la Grande-Bretagn e n 'eut
à subir aucune occupation étrangè-
re , et -qu'elle n'a pas connu les lut-

tes fratricides entre « résistants »
et « collaborateurs ». De plus, l'in-
fluence communiste est nulle dans
l'opinion. Au contraire, les procès
de criminels de guerre ont été ici
souvent critiqués. Rappelons qu'en
19-19, de nombreux Anglais dés-
approuvèrent , par exemple , le pro-
cès et la condamnation du maré-
chal von Manstein. Un avoca t socia-
liste, Reginald Paget, assista d'ail-
leurs les défenseurs allemands et fit
des pieds et des mains pour obtenir
le meilleur sort à son client. Dans
l'ensemble, Nuremberg a été mal
vu en Grande-Bretagne.

Montgomery a pu dire : « Dans la
prochain e guerre , nous serons vain-
queurs. J'apporte tous mes soins
personnels à cette question. Vous
n 'ignorez pas que depuis le procès
de Nuremberg, c'est devenu un
crime de faire la guerre sans la ga-
gner. » En 1951, le célèbre capitaine
Liddell Hart (auteur en particulier
de « Les généraux allemands par-
lent ») adressait au « Times » une
longue lettre dans laquelle il expri-
mait l'opinion que le temps était ve-
nu de réviser les procès des militaires
al lemands. Ces quelques exemples
(il y en aurait beaucoup d'autres)
montrent bien que , généralement ,
on ne nourrit pas de préjugés vrai-
men t  tenaces en Angleterre contre
l'Allemagne.

Actuellement, la République fédé-
rale de Bonn suscite un grand in-
térêt en Angleterre. Ce n 'est pas
seulement la personnalité de ce
« vieux renard » d'Adenauer qui re-
tient la curiosité, mais l' extraordi-
naire relèvement du pays , dû sur-
tout à ces deux hommes , M. Schacht ,
magicien des finances , et M. Ehrard ,
ministre des affaires économiques.
Ce relèvement , qui s'est mani festé
ces derniers temps par les victoires
des bolides « Mercedes » sur les cir-
cuits européens (les Anglais ont été
amusés d'apprendre que la grande
entreprise de Stuttgart avait offert
à S'tirling Moss une grosse somme
afin qu 'il courût pour elle), par une
visite de trois jours en Allemagn e
de la pricessc Margaret , par le
retour triomphal des footballeurs
allemands vainqueurs de la Coupe
du monde, ce relèvement 'fait dire
à Cassandra dans le « Daily Mir-
ror » : « C'est un pays qu'il vaut
mieux avoir avec soi que contre
soi. »

Dans la presse, d abondants re-
portages et enquêtes paraissent , qui
traduisent bien l'intérêt populaire
pour les choses d'Allemagne. Le
« Picture Post » découvre le voile
sur la fameuse organisation Gehlen ,
« le général mystère », héritier de
l'A-bweli r et metteur en fiches de
la guerre froide , grand adversaire
des communistes en Allemagne occi-
dentale. L'« Illustrated » publie les
mémoires d'Hoffmann , le photogra-
phe d'Hitler , alors que le « Sunday
Dispatch » donne ceux de Rudolph
Hess, intitulés « Prisonnier de la
paix ». Un journaliste anglais , Char-
les Foley, édit e un livre consacré
aux exploits d'Otto Skorzeny, «com-
mando extraordinaire» , conseillant
aux Anglais d'en suivre l'exemple
(du moins, de s'en inspirer). Etu-
diant un ouvr age récemment paru
en Allemagne , F.-A. Voigt note dans
le « Manchester Guardian : « Hitler
admirait la Grande-Bretagne et son
empire. » Peu avant la libération de
von Neurath , l'hebdomadaire «Union»
menait enquête à la prison de Spau-
dau et y découvrait des conditions
« inhumaines ».

L'intérêt suscite par la Républi-
que fédérale en Grande-Bretagne a
aussi un autre aspect : commercial .
A l'heure où voitures et camionnet-
tes « Volkswagen » deviennent de
plus en plus nombreuses sur les
routes du royaume, les Anglais se
prennent d'admiration pour ce pays
qui , en neuf ans , et après avoir été
deux fois vaincu , dévast é, occupé ,
démembré , divisé et réduit à un
territoire exigu , a aujourd'hui ries
exportations six fois plus élevées
qu 'avant la guerre , vient au deuxiè-
me rang pour la construction des
bateaux et est le quatrième pro-
ducteur d'automobiles du monde.
Cette admiration est toutefois tem-
pérée par les dangers de la concur-
ren ce.

Vers une meilleure
compréhension

anglo-allemande
.-Vu demeurant, il serait quand

même erroné de croire que le vieux
bouledogue s'est soudain senti fol-
lement amoureux de Germania.
L'heure n 'est point encore aux effu-
sions fraternelles. U n 'y a pas si
longtemps, l'affaire Krupp déchaî-
nait aux Communes un violent ora-
ge, au cours duquel M. Eden , atta-

qué par les travaillistes, aff irma que
c'était Attlee qui accepta d'indemni-
ser le magnat de la Ruhr.

Sefton Delmer pour suit ses cam-
pagnes antiallema'ndes dans le « Dai-
ly Express » (encore qu 'il fasse un
peu moins parler de lui depuis que
l'on a découvert qu 'il tirait en par-
tie ses sources d'informations du
transfuge Otto John) . Lorsque Ade-
nauer et Heuss félicitèrent von Neu-
rath à l'occasion de sa libération ,
des journaux londoniens écrivirent :
« Ces gens-là ne changeront donc
jamai s. » Il y a à peine deux se-
maines , un chroniqueur de la revue
hebdomadaire « Time and Tide » re-
latai t  sa visite au village martyre
d'Oradour , et stigmatisait une fois
de plus les atrocités du temps rie
l' occupation . Mais Dresde et ses soi-
xante mille morts ne sont pas sans
susciter des échos également.

Malgré tout , l'opinion anglaise tend
à s'habituer à l'idée d' une Allemagne
redevenue forte (bien qu 'amputée) et
réarmée. Lord Vansittart , qui fut jus-
qu 'en 1945 l'un des adversaires les
plus violents de tout ce qui est ger-
manique , soutien t aujourd'hui Ade-
nauer et se félicite de l'entrée de la
République fédérale dans l'O.T.A.X.

U est évident que , face à l'expan-
sion soviétique et à l'énorme bloc
communiste , on ne peut perpétuelle-
ment cultiver ses souvenirs. Dénon-
çant la parution de trop nombreux li-
vres de guerre « qui entretiennent la
haine », un ancien soldat écrit au
«Daily Hera ld» :  «J ' ai combattu les
nazis , non les Allemands ». Voilà qui
est clairement pensé . Par livres de
guerre, il faut entendre aussi l'ouvra-
ge publié voici quelques moi s par lord
Russel , « Le fouet de la Svastik a »,
dans lequel l'ex-conseiller .juridique
de Liverpoo! (il eût à choisir entre
la publication du volume et la con-
servation de son poste ) dresse le bi-
lan de l'holocauste nazi .

Mais cet ouvrage n 'a plus rien à
voir avec l'actualité. L'Allemagne,
rendue à la souveraineté , va réarmer.
Elle entre dans l'O.T.A.N.. Elle de-
vient l'alliée de la Grande-Bretagne.
Dans le Surrey, à Wil ton Pa<rk , le
Foreign Office dirige un centre d'étu-
des anglo-germanique dans le but de
dévelop'per entre les deux pays de
meilleures relations. Six mi lle Alle-
mands (dont le général de blindés
Hasso von Manteuffel )  y ont déjà par-
ticipé. D'autres , toujours plus nom-
breu x , viennent pour chaque session
d'études. La collaboration anglo-alle-
mande a commencé... 

P. HOFSTETTER.

Les accords de Paris ne satisfont pas l'Italie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le parti républicain soutient la
majorité de M. Scelba , mais sans
participer à la responsabilité du gou-
vernement. Les hommes d'Etat répu-
blicains sont donc plus libres que
d'autres pour exprimer un jugement
qui reflète certainement une large
part de l'opinion publique. Voici
pourquoi les objections soulevées à
Bologn e par M. La Malfa , ancien mi-
nistre de M. de Gasperi , méritent de
retenir l' attention hors d'Italie aussi
bien que dans la Péninsule .

M. La Malfa estime que l' entrée de
l'Allemagne dans le système atlanti-
que et l'accession de l'Italie et du
IVme Reich au Pacte de Bruxelles
ne sont pas des mesures de nature à
compenser de façon adéquate l'aban-
don de la C.E.D.

En effet , quel était le but de la
C.E.D. ? Créer une fédération euro-
péenne non seulement sur le plan
militaire , mais aussi -sur le plan éco-
nomique. L'un des points essentiels
était la libre circulation des natio-
naux des divers membres de la
C.E.D. sur tout le territoire de la nou-
velle fédération. En d'autres termes ,
les émigrés italiens auraient pu sor-
tir plus facilement du territoire na-
tional , et apporte r à la crise endé-
mique du chômage italien le soulage-
ment  d' un emploi plus facile de la
main-d' œuvre italienne à l'étranger.
Feu de Gasperi et avant lui le comte
Sforza avaient toujours estimé que
les problèmes militaires soulevés par
la C.E.D. devaient trouver une solu-
tion plus aisée dans le cadre d'une
collaboration économique bien com-
prise sur le plan continental.

D'autre part , le point de vue fran-
çais selon lequel la C.E.D. compor-
tait un abandon de souveraineté
inadmissible , n 'était nullement parta-
gé en Italie. En effet,  le traité de
paix a imposé à la péninsule une di-
minution de sa souveraineté natio-
nale qui sans doute est pénible , mais
qui n'est pas beaucoup plus grande
que celle envisagée par la C.E.D. Il
s'agit d'une compensation fort natu-
relle : sur l' autel rie la sécurité na-

tionale , on peut immoler des victi-
mes nationales , telles qu 'une indépen-
dance de mouvement qui , dans l'âge
atomique, n 'est plus que théorique.
Le pragmatisme italien s'accommode
moins que les Français de mots qui
ne représentent plus une réalité con-
crète.

Bref , les objections française s ne
trouvaient pas d'écho dans les sphè-
res gouvernementales italiennes et
moins encore dans l'opinion pénin-
sulaire — nous entendons celle qui
donne son soutien au cabinet Scelba.

L'Italie désenchantée
Or qu 'a lait M. Martino '.' U a sous-

crit , pour l'Italie , à un accord franco-
allemand qui doit permettre à la
France de jouer le rôle principal
dans les fourni tures  agricoles à l'Al-
lemagne , et par conséquent de ravir
à l'Italie un marché qui a toujours
été vital pour elle. Bien plus , une
collaboration économi que franco-
allemande est envisagée par M. Men-
dès-France pour l'exploitation des
colonies françaises , surtout de celles
d'Afrique du Nord. Il faut savoir que
l'Italie n 'a pas trouvé de compensa-
tion à la perte de ses colonies et que ,
d'autre part , la position économique
de l'élément italien en Tunisie a été
annihilée. Il y a là un chapitre dou-
loureux de l' après-guerre , et jusqu 'ici
rien n 'a été fait du côté français pour
améliorer cette situation.

On trouve un peu fort de tabac que
les anciennes positions italiennes en
Afrique soient maintenant  offertes au
Reich , ceci malgré l' accord économi-
que franco-'talien , resté lettre morte ,
excepté en ce qui concerne la réduc-
tion réciproque des taxes postales.

La C.E.D. proposait de créer une
sorte de « pool » colonial , l'Europe
occidentale partici pant , en contrepar-
tie de l' appoint de sécurité fourni  à la
France sur le plan continental (et en
admettant que cette dernière conser-
vât dans ses colonies une partie im-
portante des forces destinées , sur le
papier , à la protection de l'Europe ,
sans rien perdre de ses droits et pri-

vilèges en tant que membre de
l'Union européenne! à l'exploitatio n
de ce domaine colonial. On croit voir
ici qu 'une fois de plus, la France sa-
crifie ses intérêts coloniaux à ses
intérêts  européens, cette fois-ci afi n
d' obtenir des avantages subsUntiel s
en Sarre. Or. la Sarre , relève d. La
Malfa,  n 'intéresse plus l'Italie s' son
européanisation devient ilhsoire
parce que l'Europe elle-même l'est
pas « européanisée », c'est-à-dire >ar-
ce que la Fédératio n européenne or-
ganisée par la C.E.D. est torpillé e

Pour dorer la pilule
A ces considération s , on ajoutes

que la fiche de consolation consistait
à appeler un Italien , M. Pella , à pren
dre la place de M. de Gasperi â U
tète des organismes européens , est un
geste aimable mais destiné à dorer
la pilule à l'Italie . En effet , de Gas-
peri et Sforza avaient  favorisé la
Communauté  charbon-acier afi n de
fai re  précéder la fédération polit iqu e
d' une fédération économique. Mai s
la Communauté  charbon-acier semble
avoir perdu, par les accords 3e Pa-
ris , la valeur et l'utilité pratique que
ses auteurs avaient entendu lui con-
férer.

Un autre élément de désenchante-
ment est le fait  que la Grande-Bre-
tagne semble devoir jouer le rôle na-
turellement dévolu à l 'Italie sur le
plan continental , pour la conciliation
franco-allemande. Certes, on ne mé-
connaît  pas ici l' u t i l i té  de l'appoint
anglais à la sécurité européenne , et la
décision « formidabl e » des dirigeants
de Londres est jus t ement  appréciée.
Mais on voit bien aussi qu 'elle est
destinée à évincer le contre-poids
italien dans l 'équilibre franco-alle-
mand, ct à cantonner  la Péninsul e
au sud de la barrière alpine quan t  à
l ' in f luence  et au rôle international.
Et cela sans doute n 'est pas rit na tur e
à donner à l'armée i ta l i enn e  cette
conscience européenne qui seiait dans
l ' intérêt  de toutes les puissances at-
lantiques.

Politique intérieure
Les attaques contre M. Matino ne

laissen t pas d'avoi r un déco- de po-liti que intérieure. Les expresions de
mauvaise humeur sooial-démtcrate de
la semaine dernière ont eu pur thè-
me accessoire que M. Marti» avait
abandonné l'instruction Biblique
pour le Palais Chigi , laissant &nsi un
démo-chrétien lui succéder -onime
gran d-maître de l'Universit , Orl'effor t des partis laïques a été ' epuis1947 de retirer au parti confessnnnel
et clérical la main mise sur l'intruc-tion publiq ue. La déception a doncété grande. D'autre part , M. Sâagatviserait pour lui-même la préhnde
du Palais Chigi , et sans doute neserait-elle pas non plus pour dépureà une personnalité républicain e. MPacciardi , par exemple , ou M. La ïal-fa lui-même.

Telles sont les causes d'un mécn-
tentement qui n 'empêchera pas l'Ia-lie de s'agréger à la future  Union eu-ropéenne , mais qui ne lui permetta
pas non plus de donner tout Fappique l' on devrait n aturel leme nt  atter.
dre d' elle. La défense de l 'Europe ei
sera matérielleme nt affa ibl i e , et sssécurit é amoindrie.

Pierre-E. BRIQUET.

A/oû atticUô et noô documenta d actualité

Apéritif a la gentiane

I qppéfiî en bouteille

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

Sans M. Duttweiler et sa société leprix de lessence en Suisse a toujoursete adapt. correctement et loyalementa la sitution et avant tout aux prixdu marché mondial !
C'est ce (Te montre le tableau ci-des-sous des Irix prat iqués aux colonnesd essence (- compris ICHA) :

Prix
A la dei'essence La baissedate du en entinaes a eu pour origine

lfi. 11. l!) .>n fis
1. fi. 1951 fi3 Baisse du prix sur

0._ , le marché mondial .1. 11. lHai '1 Lihérat io n dan s le
programme de

const ruct ion de ré-
servoirs.

1. 4. 1953 fils Baisse du prix sur
no o m- ,  -n ,e rn-'!'"ché mondia l .2i. 2. l!)o4 57 Réduct ion des char-

ges imposées par
le carburant indi-

1 Q m-i  -- £ène <- Em *XJ. a. uo4 OD Baisse du prix sur
e marché mondial .

Comme on le voit  c.j rement ci-dessus,une baisse du prix cl, l'essence dans k
ea-dre des poss ibi l i té :  et des réal i tés .peu t se t a i r e  sans Mtweiler  et sesgrands « mee t ings  > .
Pour pouvoir se t a i l l e  un succès po-
pulaire en vendant  dŒ-nazora{ au-des-sous du prix , il a im-â g |c [rut . ^econt ra indre  les garagiste  a ] u \ acheter
chaque année  20,000 à 10,000 tonnes
d'essence , soit Isa baga -tel r]e 4ft m j] _
lions de litres, au prix is grossistes.
Comme les garagistes n 'ao.ptèren | pas
Son u l t ima tum , Migro l i y, rv i n t  avec
son essence au « prix du ^p ché mon-
dial > de 49 cts.
L'Union suisse des garagi«s ge ,jp.
fend contre cette manœuvre ar un sa_
crifice solidaire :
Elle s en t ient  a-u prix éq( able du
marché de 55 cts le lit re. [ajs epevend aussi aux colonnes blan es di tes
« de défense • situées à pro:n j t (-, ^echarpie colonne Migre*!, de 'essence
2 cts meil leur  marché nue ce, j e |aMigros. c'est-à-dire au-dessous j pr jx
de revient. C'est ainsi que noui-eriori_
çons à une pa rtie de nos marg hon-
nêtement  calculées et que , par e ac_
tion supportée sol idai rement ,  no f a j _
sons les frais des colonnes de c.c e-j
de la d iminut ion  du chi f f re  d'a',j res
des colonnes régulières sises à li-mite.
Il ne s'agit pas d'une baisse de p: j
la Duttweiler ,  mais d'un acte de .]j.
darité confédérale dans la lut te  corele supertrust Migros.

Union suisse des garagis=

Le prix de l'esseïtee à 55 cts
!e itre es!-il sorresf ?



¦ Un c o ns e i l  ' /y\  AV.
B"! d'élégance ! La j L -Z-i1*mmm\.

j jolie r o b e  de -isBj, jE jS^
b&| sty le que vo us k 'W':rTŒ '¦¦•- 'S«

I 

porterez  c e t t e  B T̂- If \H ffilmaison exigera IDI L [\1M -3?
de vous:  fines- ^BB # \ J/3se de la tai l le , ^%È<T'̂ LWcorrection du \̂  X ^^
b n s t e , g a l b e  \ |
des hanches. Il \ {
faut , Madame, 

V P K T Pune ceinture ou rani a
un corselet EXCLUSIVE

5* Timbres S.E.N. * J.

j f .  ,_ 
+1 Connaissez-vous le *1 PLASTOFLOOR ? '

un matériau qui a fait  ses preuves,
i qui résiste à l'usure, aux acides, très I
I facile d'entretien .

| Votre marchand g

I f* t • I ? I
IV lllll SIMIHI- >U| ¦ ^ii ^M iu ïi i M v i  v.aa. g

Neuchâtel - 6, Place-d'Armes
se fait  un plaisir de vous renseigner

• et de vous soumettre des échantillons '
I Un coup de téléphone ¦
s au 5 1145 suffit ,

-¥•- - -¥¦
' LE BEAU FER FORGÉ |

ARTICLES EN LAITON ET EN CUIVRE
SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

P. Pierrehum bert, Saint-Biaise
Tél. (038) 7 55 08

SUNLIGH T présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaire! ^L

/  *mm » A ^Hf  ̂ Ï% i'J
/ / *nf lT À ^mLmmZmJ • \ JP t̂- J
I I JE iZmMl -«P  ̂̂  ̂ K I *- k T MmmI \J %ymt 'P' /llMÊ y I f \ JÊC 'ii M

\Ceet *3rf Ĵ==*4um
Linge immacule . vl fen une seule JM fv

UllloûUli s ./ ^̂ ^̂  r l̂ftÉK
Un vrai coup de foudre i s Ji W- m -̂̂ -̂ ^̂ ^̂ ARien de surprenant, car SUNOL *: i fe W/I 0ffff̂ ĵ 0̂kest d'une si belle couleur bleue Ŝ ^J^̂  V ĵ^^^ïffFf ?^" / ' ^ ^// ?0jt
qu'il rappelle l'azur d'un beau jour «ŝ ^ÉSPlv '̂ ttâk <%*

plus moderne, la plus actuelle , ĥnÊw ŷ s / * # * i Â ï ï^^ÊÊÊÊÊÊ 'WÈ'''Wg2^̂
c'est la lessive de l'avenir!.SUNOL w lml ^C/

^
/JJ£*AMÊ^Ék 

' §|P̂ ^
diffère complètement des autres 

Q̂J 0̂̂ ^̂ ÂÊMÊ0^I ^̂ - |̂  ̂ le Pa1uel Fr- ^produits à laver! Il contient une %̂i rM^̂ ^^̂ ^̂ ^ '^j*:'̂ ^̂
f'̂

matière spéciale permettant d'ob- 
\ty^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^=̂ ^̂ L̂ L.̂=̂ ^̂ ^L̂ L̂ !̂̂ ^L̂ -̂ ^-^^^^tenir du linge d'une blancheur im- K̂ M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ éf^^

maculée en une seule cuisson! 
vÊ/^ W) (Bût&lltit ©UîîlîQ^t! SE

Utilisez SUNOL pour votre grande et petite lessive, <l|S Les propriétés de SUNOL sont si remar- mt
, , r , ? i-x i «u- ~ x m( quables que nous sommes prêts à vous Hpour tout ce que vous avez a laver. Dans la machine a m rembourser intégralement ,a contre -Va- Mlaver ou dans la chaudière... toujours et partout la « jeur de ce pr0duit, si celui-ci ne devait «||mousse de SUNOL,d'un bleu tendre et infiniment mS pas vous donner entière satisfaction, n f-Œ

douce, donne au linge la fraîcheur même de la rosée |||> suffit de "retourner le paquet entamé à ta «|
...le rend d'une blancheur immaculée en une seule WÈ savonnerie SUNLIGHT, oiten >M

-.»M|̂ 
Le microbe du 

rhume
£ iy l P~rf ëm, cs,"!' "aiment ain si  ? Nous ne le

•̂ "A2BWBHL savons pas. Mais nous savons que le

^j4j  ̂ BAUME Lihepol
j lf t S L- "' W&̂  permet de couper rap idement un

jffl1*̂ 1 
^.afc rhume; l'expérience l'a prouvé.

^s^M^^^-s
o. J Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans

les pharmacies et drogueries.

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

Bat z Ŝ Êr 'zXsmSk

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

LS-̂ V-s.»W.-̂ -sS->sV>,̂ ^sAs>V^
sjM^̂ -.Ŝ ^

VlA.̂ -̂ ><V

\aÊSK4ÉH&. D. MARTHE;
Ijt t̂ fe^Rwîlwi'^ifr^ Horlogerie-bijou terie<

? |SP^©^̂ ^7/ 
Alliances or 18 ct. <

? mv^XX ^ Wi f̂ Ê 
Montres de marque*

? Ŵ &mlÊê^i'SaF et D'J
0UX 

à 
prix 

<
? WvHs ŜS* î5r *rî s avantageux <

* N̂^̂ ^LS^ ̂
ARGENTERIE J

GRAND CHOIX DE
RADIOS

d'occasion à partir de

Fr. 60.-
Appareils pour la démolition

depuis Frm 10.—

!Radia £udei ̂ à̂ î
Tél. 5 34 64 Sablons 48

f  "NToutes les nouveautés i\
en ]

Assortiments à thé brodé main
depuis Fr. 13.40

KUFFER a SCOTTv J
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

P|PjS| . - . ' ¦' H LiétïèrC Ct doci le  !a P' urne d o r  él<«tique du sty lo Pelikan p lisse sur le papier.
BK^'gdBsl̂ ^^™^- « B, La forme harmonieuse, le grand réservoir d'encre transparent,
|B|5Je , ; . ' ¦¦ B £̂g^̂ ^^̂ *''̂ r̂̂ i||fn la pompe à piston sûre, le débit d' encre exactement  dosé-ces
BBS .; r '¦' ,' -*¦¦ "f'-- "'"- 

 ̂ i~^fc^_ ^^^^v.̂ —1 avantages et d' autres encore font du stylo Pelikan un instru-
"" ' ¦1~ '"':-:sjj î ^5g-:L"-LLLSB^'i .:-i ^^L^nj ^ÈjT  ̂

^ ^^^^ll&i IIL ,_ ment partai t . Le cadeau idéal à offrir  et à recevoir!

Stylo Pelikan Fr. 30.-, 39.50, 47.-, 67.50 / JÊ ÊË)':¦':¦. ...» »,_ »«__* Porte-mines Pelikan Fr. 15.-, 17.25, 26.- ^^^•¦ J i'ij ' a tous ceux qui cernent . , ,¦ute,:v;;.' J Encre stylograpruque Pelikan , très fluide et de couleur intense

Occasions exceptionnelles
SimC3 i tMf f , 4 places, 4 portes, 6 CV,
en parfait état de marche . . . Fr. 2000.—

HUm!l6r l S»l7, 4.5 places, 4 portes , f reins
hydrauliques, toit ouvrant, 10 CV, 4 vitesses,

i en parfait état de marche . . . Fr. 2500.—
Facilités de paiement sur demande.

A la même adresse :

! Camion Berna Diesel 15 CV. POnt
fixe, 2500 kilos charge utile, complètement

i revisé.

S'adresser :

Garage de la Côte - Peseux
Tél. (038) 8 23 85

S Pour le futur B
m technicien : com- H
M pas de précision t|
-9 dès Fr. 5.20 M
ffl règles à calculer M

j dès Fr. 13.— T:

j ^ ;̂moiv) i
J NEUCHATEL '
Q Saint-Honoré 9 p

ssP^WPPWWWP

Lit double
neuf , composé de deux
sommiers métalliques,
deux protège - matelas,"
deux matelas à ressorts
(garantis 10 ans) dimen-
sion fermé 90 x 190 cm,
ouvert 180 x 190 cm.

à enlever Fr. 350i—
poi-t et emballage payésu

W. Kurth
Avenue de Morges 70

LAUSANNE, tél. 24 66 63
ou 24 65 86.

1 Les nouveautés m z
sont arrivsées ! j

A vendre
pommes de terre -t Bint-
jes , « Bona », ainsi que
choux-raves b e u r r é s
chez Alphonse BégTiiD.,
agriculteur. Mourtmollin.

A vendre

chambre à un lit
avec armoire à glace,
toilette, etc. Demander
l'adresse du No 363 au
buireau de la Feuille
d'aivis.

m^mm3ÊÊmmz} lmzbmm\ wS  ̂Mm m
TmSZdFÙf l̂Ê gf» J/

W WÈÊmWVmWmm ÂmW

oSrzmlÊ m\* mmW

IB • S ki) i> flngs sic - Méthode
M| wjf • ifs lavage réglable sans

jS& • délérioralian du linge - ChauKaga
Hr • lusgu'à l'ébulllllon par 1.2 - 2.0
J^r • 

ou 
3 kwh. - Prix depuis fra. 650.-

W • avec pompe el calandre.

HEv / 4b '^M <Mm\ 1 4m. XiXt! *mmm\ - S f̂ltHSV

'SE É' i WU-WLwHm̂ k k̂ k̂^̂ É M̂im m̂ m̂mmm. ̂ Dfl "\}

nLmmm V \ ¦ ¦ -  :' JmmvSmf m

PERROT & CIE
Electricité, Saint-Honoré 5

NEUCHÂTEL

VOICI L'HIVER ET LE FROID !

Soyez jolie, mais l \/ /"  ̂
' /  ̂ *Sl||||| l /protégez-vous en i V ™ 

i ' ' - ¦ : z^kÊÊJÊm WmWmWm^W fpor tant  nos non- j \ y -  -̂ 1_ \ ' $j5pPB'S! ^Lw^^^i' /veaux bonnets en / I / ^  ̂ JL\, Wf̂ M̂mmY /tissu angora / / / ' V^ s ;-." W ^W& /Tons pastels et noir I 1/  f  xL ^ii J,'

Chaque m M Bfl Ç J^ ~̂^'-- ~XX % /
fêtent 1# 80 

> >̂  ̂
y
/

Bien entendu au rayon de modes de votre magasin préf éré

^lOUïRE
N E U C H À T E l
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y a potage et potage , mais ceux de .-SvB Ë& m 15 gj-w! ; ffi f o n t  du tapage : ils sont si bons !

T O U T E S  LES B O N N E S  C H O S E S  V O N T  PAR T R O I S
En sachets de 75 g. : En bandes de 4 cubes :

« © Potage aux bolets _ _ © Potage « Làndler » ,4 H i
I © Potage aux chonx-fleurs m K fi © Potage pois et sagou ".T"-!! iO 99 _ fît vX (— -50 moins —.10 dans l'emballage)

i © Potage aux asperges ¦ U H © Potage volaille aux nouilles e: A i
(1(10 g. —.66°) (100 g. —.714) sachet de 711 g. "" • mmW \*W

APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

pe Droz-Jacquin j
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81 J

Veuve dans la soixan-
taine (paraissant moins),
physique agréable , culti-
vée (parlant ' cinq lan-
gues) , belle situation
mabérielle , grandies qua-
lités de cœur , intérieur
soigné, bonne cuisinière ,
soutirant d'isolement ,
ferait connaissance, en
vue de

MARIAGE
de monsieur ayant bonne
éducation et S'ituation
analogue , pour finàr jours
heureux ensemble. Aven-
turier s'abstenir. Répon-
se à toute let-tre signée.
Case postale ld , Neuchâ-
tel 9.

Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 18, Serrières

Tél. ô 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

f âgjmcn à
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

CHEVEUX
Essayez le nouveau

traitement efficace qui
fait pousser ra-pt 'dernent
les Cheveux , arrêt e la
chute, ôte les pellicules.

Mme Rossire
Hôtel Terminus
Reçoit le lundi de 16

heures à 31 heures.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures , mites, par maison
d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGVT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. 5 43 7B

—MHM — II ¦,-*¦¦ TWiMiiiBiiiiiM mMasiwiMitfîJ'iiwiHî mwgarisai-hsmMM ŝjriM^^saTTM^r-MmiraMWMtfrsjïTiw^

,«, 1__________^ [g> 
et transformable, en 3 mouve-

f^^^^^^^L^J^Sll ments, pouvant se placer dans

 ̂ /̂ ^^êî i^^^^â S ^^ n lmP°r^e QueI appartement.

J^^^^^^^^^^fc. Un simp le mouvement de glis-
^\̂ ^^^^^^^\I soires, comme un tiroir, et vous

¦̂ >^^^^^^^^M W~^  ̂ tirez Ie & se trouvant sous le

^sC ^^S^^Lr divan.
I —SS» k 

~=ÇX£-!*r I

/.^^^^^^^^^^ti Ce qui vous donne avec facilité
ŷ^P^^^^^^^M soit 2 lits j umeaux, soit 2 lits

Ç/y ^ ^Q^É ^^ W :—- entièrement indépendants.

___ <__ ____, y^. |e  ̂̂
ur 

 ̂ensemble

les 2 lits avec sommiers 150.- Complet avec jeté 392.50

les 2 lits avec matelas 350.- Encadrement 2 pièces depuis 145.-
i ;"
8$ '

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

-Jj y  AmWa GH 'M A ^L̂Jm̂ k*̂m\mm1^^^ m̂m1
&&B3i 
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A AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 22 novembre 1954 à 20 h . 15

Deuxième conférence univertaire

L'HOMME
ET LES ASTRES

par M. EDMOND GUYOT
professeur à lf» Faculté des sciences

ENTREE LIBRE

Jisch&i
Départs : Place de la Poste

Match de hockey

20 novembre LflUSaHIÎB "

rr. 9.- Youns Sprinters
Départ : 18 h . 30

Match de football

2rnmov?mbre Lausanne ¦
Fr. o.- Chaux-de-Fonds

Départ : 13 heures

21 novembre D C A U N C
Fr. 25.— (Bourgogne)

Fr. 35.— FOIRE DES VINS
avec dîner Départ : 6 h. 15 

Inscriptions - Renseignements

MJTÛÛARS FISCHER «.J»»
ou RABUS, Optique Tél. 511 38

I

^COUR S SPÉCIAUX pour SUISSES ROMANDS ^
Cours d'al lemand , accélérés (3-5 •̂ ¦wheures d'enseignement par Jour) >^S.?2  ̂B
combinés sur demande avec des ^snSÙà
leçons de sténodactylographie et t '•¦.'
d'anglais. Cours de commerce. 48ffi*Vl» ; i
Cours pour aide-médecin. Cour-  SgJM
préparatoires pour entrée aux ^B^
C.F.F.. P.T.T. Renseignements et prospectus. I
NOUVELLE ECOLE DE COMMERCE - BERNE B
Dir. L. Schnyder, Wallgasse 4 , tél. (031) 3 07 66 B

,-., (à 3 minutes de la garé) S
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Un bon mariage
pour vous...

Jeunes gens , jeunes fil-
les, ve>ufs on veuves de
tous âges, de toutes
situations et régions,
vous connaîtrez le boi"i-
heur, la joie de vivre
est d'avoir un foyer
grâce aux relations très

étendues de

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

Reçoit soir rendez-vous,
même le dimanone

rrs.L.1 / n - L L O ,  D s, R (JS

EXPOSITION
C. REUSSNER , FLEURIER

du samedi 13 au d i m a n c h e  28 n o v e m b r e
de 14 à 21 heures

Bronzes d'art
Pendules Louis XVI
Bijouterie f antaisie

Belle-Roche 6 Entrée libre
Tél. 9 14 53

Professeur de mathématiques
• donnerait leçons privées de mathéma-

tiques, de physique , de mécanique , de
règles à calculs. — Adresser offres
écrites à B. R. 422 au bureau de la

Feuille d'avis.

PRETS
de Fr. 200.— à 1500.—
Kembours mensuels

iont accordés â toutes
personnes so lvab les
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S.A .
Lausanne

Gd-Chéne 1. Lausanne

Lieu de séjour
paisible

Cure d'air
Hôtel-pension

BEL HORIZON
LE PETIT-MONT

sur Lausanne
Altitude 700 mètres. Si-
tuation magnifique. Con-
fort moderne. Cuisine
soignée. Prix modérés.
Ouvert toute l'année.

fPRÊTSl
D e p u i s  40 ans ,
n o u s  accordons
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
p lète. Réponse  ra-
p ide. Pas d' avance

de f ra i s .

B A N Q U E
PROCRÉDIT
FRIBOURGV. J

IVldiDUISSOn de V-allorbe¦ ¦¦MBB^M a ww - wB i  
fc ia ^. des Verrières

L HÔTEL DU LAC offre
Menu i 1 Repas fins

gastronomique ._ Pâté en croûte
Grape-Frult 2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches s» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille C/J Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché 'ea Pommes allumettes
Truite aux amandes 1= Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie . Nos vins à discrétion
Salade et fromages 2J Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits a- Beaujolais Village
Glace â l'ananas '= Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— := Service et vin compris

I Prix Fr. s. 18.—

-»¦—-»»——» 20 \1 51 -———j

Restaurant de la Rochette
MALVILLIERS
Samedi 20 novembre

Souper choucroute garnie
Tél. 7 17 76

Nouveaux propriétaires :
M. et Mme Louis Jcanrcnaud-Saurer

1er niaitre d'hôtel

B^OJKlJWpwiJsiiiuiiuisiMg -̂ ,i ; )00 -

P

_™- m/m «CJ» ,j£fc caution , au tarif le plus
Kg »" : Si bas. accordés facile-
>Hk ¦ *¦* ment depuis 22 ans. en

»" -'S Ï^Wmmm\mZ^£22commerçant , agricunsjui = niocrétion Garantie.
;;;.;;, ¦•;£::"'g "̂s?.
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La propriété de NANT
Corsier sur Vevey, tél. 5 33 04

(agrandissement de l'Etoile du Matin)

reçoit dans pavillons séparés :
Personnes en convalescence , cherchant repos

ou réconfort.
Personnes nécessitant des soins , atteintes
d'artériosclérose, sénilité ou légère dépression

Nourriture soignée, régimes
Parc étendu, vue - Confort - Prix modestes

Dés maintenant, médecin de la maison
à disposition : Dr G. Aubert , F.M.H., domicile

Jongny, tél . 5 56 33

MUSEE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE

E X P O S I T I O N  1

[. Grounauer I
p eintre

du 13 au 28 novembre 1954
Chaque jour .de 14 à 18 h. Les dimanches
nat ins de 10 à 12 h. Les mardis, jeudis, | :

samedis el dimanches soirs de 20 à 22 h. |: .

^mmm%m>mMmGm&m

J. CL.  IUJO) o <L,U .̂J.

Pour vos

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

¦ssHMVŝ B^̂ ^nsjaaHVHMraRsaHsjt,

Le dispensaire antialcooli que
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 24 novembre et 8 décembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous â case
postale 4652. tél . de l' agent 5 17 05

téÊT Mesdames ,
WÊm W

I 

Faites confectionner vos bustiers ,
hauts de robes de bal, corsets sur
mesure , chez la corsetière spécia-

Avec ses exclusivités

ERÈS-CORSETS
vous o f f r e  aise et élégance

Mme L. Robatel , Chavannes 3
Neuchâtel - Tél. 5 50 30.

CAPITAUX
On cherche à placer en prêts conimerciau>

et hypothécaires , par tranches de Fr. 10,000.—
20 ,000.—, 30 ,000.— , 50,000.—.

Adresser offres écrites à E. S. 424 au bureau
de la Feuille d'avis.

aJsB» Ligue contre
™|™» la tuberculose

I j Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 27 novembre

Inscriptions sur appel téléphonique
; aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel , entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B.C.G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mardi , de 17 à 19 heures

à la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

Noble
Compagnie des
Favres? laçons

et Channuis
L'atssetm'bLée généra le

îséigletnenitadire aura lieu
à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , te m'aida 30 no-
vembre 1954, à 14 heu-
ees.

Les com'mwhi'ers de
Neuchâtel habitant le
ressort coanm-uinal , .âgés
de Ï9 ans, qui d'ësiremt
se fasiTe recevoir de la
compagnie, doivent s'ins-
crire à l'éituide Wavre ,
notaires, hôtel DuPey-
aroTt , j usqu'au jeudi 25
novembre 1954, à 17
toeures.

P| 
Jl |>i|sO  ̂Réparations

1 £1 ili I I m Accordage
i f l i l - wv  Polissage

.... Fr. SCHMIDT , Beauregard 1 Tél. 5 58 97

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
-k Montres
-k Pendules
ir Réveils
-k Bijouterie
-Ar Argenterie

Situation
chez vous

totalement i'ndépen-
da-nte , agréable, toute
la joaurriée ou heures
de Insistas, veote par
poste. Demandez vite
docuim'enitartii'Dn gra-
tuite à H. Wi-nkel -
ma>nn , seirviCLe F. A.,
Viinet 25, Lausanne.
Joinidire tlmbiLe-sré-
ponise.

MARIAGE
Veuf. 68 ans, en bon-

ne santé , avec caractère
jeune, possédant son mé-
nage, cherctoe à faire la
comisaissanee d'une dame
ou demoiselle présentant
bien , ayant avoir , retrai -
tée , personm-e po-ssédainit
commerce qu 'il pourrait
seconder. Agé ind i'fféirent.
Discrétion. Il sera répon-
du aux lettres signées. —
l'adresser offres écrites à
T. L. 413 case postale
6677.

D. MARTHE
Grand-Rue 3, Neuchâtel
Concessionnaire officiel
des montres Eterna et

Cortéliert.
On cherche à domicile

Européen du |
Disque

vous invite à w_
des séance.': de K

iiocume?îtatiore ei W
d' audition B

organisées au -W
1er étage de la ||

iibrairie W

Quelle maman
dans l'embarras

désir-eraiit donner à gar-
der son bébé du lundi
a>u samedi à midi? Soins
affectueux, promenades;
Fr. 95.— par mois. D.
Eongard . Favarge SI.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



UN CRIME AU CINÉMAI Notre conte
Le policier ajusta lentement son

browning et , soigneusement dissi-
mulé dans l' encoignure  d'une cave,
tira sur le « héros » — un célèbre
bandit  — qui s'écroula d'une pièce !

Bien avant que le mot FIN appa-
rût à l'écran , les spectateurs se
levèrent , fa isant  ainsi claquer leurs
sièges , et gagnèrent  la sortie. Ce
soir-là , la recette n 'avait guère été
f ruc tueuse  et la salle fu t  évacuée ra-
pidement. Sur la gauche , dans les
secondes , un homme s'obstina â res-
ter cloué sur son fauteuil.

Michèle , une  placeuse , l'interpella
fami l i è rement  :

Eh ! monsieur , réveillez-vous,
le spectacle est terminé.

L'homme ne bougea pas. Mireille ,
une blondinette  aux yeux tendres ,
décocha un sourire à sa compagne.

— Qu 'est-ce qu 'il « pique », le
gros ! dit-elle malicieusement.

Elle se dirigea vers lui et , le pre-
nant  aux épaules , le secoua légère-
ment . L'inconnu s'inclina doucement ,
puis s'affaissa sur le côté. Mireille

. poussa un cri , d e v a n t  le visage gri-
maçant  et couvert de sang qui s'of-
frai t  à sa vue.

— Au secours ! hurl a-t-elle, affo-
lée.

Un quart d'heure plus tard , le mé-
decin légiste et le commissaire du
quar t ie r  étaient là.

Une balle de revolver 6 mm. 3o
en pleine f igure , constata le commis-
saire Burgen. Docteur , à combien re-
monte la mort ?

— Vingt minutes environ. Il me
semble que le coup ait été tiré d'as-
sez loin... dix mètres peut-être...

— Ah ! fit Burgen. Puis , se ravi-
sant :

— Mais, c'est impossible !
— Pourquoi ?
— Le coup de feu aurait semé la

paniqu e !
Le gérant  du cinéma précisa :

Pardonnez , monsieur le com-
missaire, mais le coup de feu peut
ne pas avoir été perçu.

— Comment cela ?
— Le film projeté était un film

policier . A plusieurs reprises, les ac-
teurs lisaient d'armes à feu , et le
coup tiré sur ce pauvre homme a pu
se confondre avec ceux,., du film.

— Très intéressant, je vous re-
mercie.

Burgen se retourna. Le personne]
du cinéma se trouvait aligné au
complet au fond de la salle , à proxi-
mité des portes de sortie.

— Voyons , questionna-t-il, s'adres-
sant aux ouvreuses, laquelle parmi
vous a découvert le cadavre ?

— Moi , répondit Mireille.
Le policier poursuivit, lorgnant la

jeune fil le :
— Avez-vous remarqué une cer-

taine agi ta t ion dans la salle, au mo-
ment de son évacuation ?

— : Non , monsieur.
Il désigna le cadavre :
— Qui se trouvait à côté de cet

homme ? Je veux dire, y avait-il
quelqu 'un ?

— Oui... un autre homme, il me
semble, répliqua Mireille.

Georgette — une collègue —
fronça les sourcils.

— Mais non , Mireille , je me sou-
viens parfaitement, il n 'y avait per-
sonne.

— Pourquoi l'affirmez-vous ? s'en-
quit Burgen.

— C'est moi qui plaçais les spec-
tateurs de ce côté.

Le commissaire obliqua la tête
vers Mireille.

— A quel moment avez-vous cru
discerner une présence auprès de
cet inconnu ?

— Mais... dès le début du specta-
cle. Peut-être fais-je erreur, puisque
Georgette af f i rme que...

Celle-ci appuya :
— Ah ! oui. l'homme était parfai-

tement isolé. Ses plus proches voi-
sins se trouvaient être à cinq ou six
rangs devant lui.

— Et derrière ?
— Derrière ? Ma foi, je crois bien

qu'il n 'y avait personne non plus.
— Pourriez-vous l'affirmer ?
— Non. Toutefois.. .
— Ce détail est d'importance.
Burgen se tourna vers le médecin

légiste, qui écoutait attentivement.
— Vous dites , docteur , que la vic-

time a été tuée vraisemblablement
d'assez loin ?

— Oui , dix mètres environ.
Le commissaire se dirigea vers les

premiers fauteuils et mesura d'un
coup d'oeil la distance qui le sépa-
rait du corps.

— Oui , fit-il comme en se par-
lant , cela peut correspondre.

Il obliqua légèrement vers l'allée,
tout en restant derrière les fauteuils ,
puis , fa isant  brusquement volte-face,
s'adressa au médecin :

— Suivant l'endroit où la balle a
frappé cet homme , je pourrais donc
conclure que l'assassin était placé
approximativement ici.

Il désigna les sièges vides devant
lui.

— Ces places étaient-elles occu-
pées ?

Michèle répondit négativement.
Burgen arpenta tranquillement le
promenoir , puis se dirigea vers
Georgette.

— A l'entracte, qu 'avez-vous fait ,
mademoiselle ?

— Comme d'habitude, j 'ai vendu
des chocolats et des friandises.

— A lui-même ?
— Non , car il était sorti !
— Tiens... tiens... longtemps ?
— C'est-à-dire, il n 'est pas sorti...

dans la rue. Je l'ai vaguement aper-
çu dans le hall ; puis il est revenu
s'asseoir. A plusieurs reprises, je l'ai
vu se retourner... comme s'il atten-
dait  quelqu 'un.

— ... quelqu 'un qui n 'est pas venu
à ce moment précis, mais sans doute
plus tard... pour le tuer.

Burgen ajouta très fort :
— Donc , il faudrai t  croire que cet

individu , qui a t tendai t  une personne,
ne l'avait pas encore vue dans la
salle avant  l'entracte ni pendant cet
entracte ?

Le commissaire se rongea les on-
gles et questionna Georgette de nou-
veau :

— Est-ce que la victime vous pa-
raissait a t tendre avec anxiété ?
S'est-elle f réquemment  re tournée ?

— Oui , puisque j ' ai pensé : « En-
core un à qui l'on a posé un lapin !»

Burgen enchaîna :
— Il y a neuf chances sur dix

pour qu 'il s'agisse là d'une femme.
Le commissaire réfléchit  et ajouta :
— ...D'une femme à qui cet hom-

me avait donné rendez-vous au ci-
néma , qu 'il n 'a vue ni avan t  le spec-
tacle, ni pendant l'entracte. Il fau t
donc admettre que celle-ci est en-
trée pendant la deuxième partie du
programme...

— Impossible, monsieur , trancha
le caissier, les guichets étaient fer-
més.

— Bon !... et vous, mesdemoisel-
les, que pensez-vous ? Auriez-vous
l'impression qu 'une personne serait
f rauduleusement  entrée dans la
salle ?

— Non , émit Georgette , j'ai seule-
ment ouvert la porte à Mireille qui
revenait de faire une course.

— Ah ! vous vous êtes absentée,
mademoiselle, fit Burgen , avisant la
jeune fille ainsi nommée. A quel
moment ?

Mireille rougit.
— Un peu avant l'entracte.
— Vous étiez donc absente au mo-

ment de l'entracte ?
— Oui.
Burgen se gratta le menton , ce qui

était, chez lui , l'indice d'une gratide
réflexion.

— Puis-je vous demander ce qui a
motivé votre départ ?

— Une commission chez le phar-
macien.

Elle sortit de la poche de son ta-
blier rose une boîte de pastilles en-
core intacte.

Le commissaire fit quelques pas
et dit en gesticulant :

— Mesdemoiselles, messieurs,
veuillez reprendre les places que
vous occupiez après l'entracte.

Il désigna Mireille.
— Quant à vous, mademoiselle ,

agissez comme vous l'avez fait  tout
à l'heure. Maintenant  je vais deman-
der à l'opérateur de « tourner » dans
l'obscurité.

Tout se passa comme l'avait sol-
licité le commissaire Burgen. Mi-
reille entra dans la salle, quelques
minutes après le début de la pro-
jection. Georgette , à la porte , dé-
tourna  légèrement la tête , puis fixa
l'écran. Mireille vint se placer juste
à l'endroit déterminé tout à l 'heure
par le commissaire, comme étant le
point de tir supposé. Celui-ci cria :

— Halte !
La lumière se fit. Les visages re-

flétaient l'anxiété. Mireille devint
pâle . Burgen marcha dans sa direc-
tion et balbutia :

— Mademoiselle...
Mireille s'écria :
— Ce n 'est pas moi ! Ce n'est pas

moi !...
Le commissaire la considérait,

tr iomphant , espérant une seconde
de défaillance... l'aveu. Soudain , un
coup de feu claqua , provenant de la
cabine de projection. Burgen et le
médecin légiste s'y précipitèrent. Le
jeune opérateur était étendu , près
de son appareil , la tempe trouée , un
revolver encore fumant dans la
main droite. Burgen se pencha et
soutint la tête blessée. Le jeune
homme haleta :

— Ce n 'est pas elle !.., Elle est
innocente... C'est moi qui ai tué
l'homme... je ne le connaissais même
pas ! J'aimais Mireille, mais elle me
repoussait durement... Je connaissais
son amant... elle était allée le re-
joindre... à l'entracte. Alors je
m'étais dit : « Je la tuerai »... L'ap-
pareil tournait... J'ai pris mon re-
volver, là , dans ce tiroir... j' ai at-
tendu la fin de la bobine... où les
coups de feu sont fréquents... et j' ai
tiré , par la lucarne, dans la direc-
tion de Mireille... presque sans viser.
La balle a dû lui frôler la tête et est
allée frapper l'individu... Personne
n 'avait entendu mon coup de feu...
Je l'avais manquée... et je tuais un
innocent... Je suis... je suis un crimi-
nel...

Il hoqueta :
Je suis un misérable mais j' expie !
Quelques instants plus tard, le

jeune homme succombait. Le com-
missaire Burgen descendit alors les
marches qui le conduisaient à proxi-
mité de la salle, où l'attendait im-
patiemment le personnel rassemblé.
Il dit , s'adressant à Mireille :

— Mademoiselle, toutes mes excu-
ses. Le coupable a donné sa vie pour
payer son crime.

Jean DAGUENEAU.

£a vie
de nos sociétés

A l'Alliance suisse
des samaritains

(sp) Vendredi 12 novembre , dans le
Grand auditoire du laboratoire de re-
cherches horlogères , un nombreux public
a eu le privilège d'assister à une inté-
ressante séance de cinéma plus spécia-
lement destinée à la gent samaritaine.

Sous la présidence de M. W. Guggis-
berg, instructeur suisse et moniteur de
la section, et avec le concours des doc-
teurs Gaston Deluz et J.-P. Perrenoud ,
cette séance fut des plus Instructives
pour les samaritains. Trois films , dont
l'un sur les vers intestinaux, les dan-
gers qu 'Us constituent pour l'homme ,
l'opération de la vésicule bUiaire ainsi
que celle de l'aorte abdominale , retin-
rent deux heures durant l'attention de
tous les samaritains de la région.

Notons que le comité de la section
mixte a l'intention de récidiver en une
série de conférences de cet ordre , avec
films, pour le plus grand bien de notre
population.

A la Société suisse
des voyageurs de commerce
(sp ) Cette société , groupant quelque 250
membres , a tenu son assemblée générale
le 14 novembre dernier . La S.S.V.C. a
pour but la défense et l'assainissement
de la profession de représentant . En ou-
tre , elle offre à ses membres plusieurs
avantages tels qu 'une caisse de maladie ,
une fondation de prévoyance , une caisse
de veuves et orphelins et une caisse de
vieillesse. La société, suisse compte plus
de 10,000 membres. Le comité de la sec-
tion neuchàteloise a été renouvelé com-
me suit : MM. Paul Guérln , président ;
Louis Bi-eguet. vice-président ; Auguste
Delay. 1er caissier ; Jean Bauen , 2me
caissier ; Raphaël Tardin , 1er secrétaire ;
Claude Braillard , 2me secrétaire ; Pierre
Frochaux et Gustave Dellenbach , asses-
seurs.

A la Colonie française
de A'eu eh a tel

L'on a déjà brièvement signalé les
manifestations qui se sont déroulées à
l'occasion du 11 novembre dans la So-
ciété des anciens combattants et dans
la Colonie française de notre ville.

Il faut ajouter qu'après le dîner excel-
lemment servi au restaurant des Halles,
suivit une soirée récréative animée par
le professeur Nnjaros, président du Club
des magiciens de Neuchâtel , mais aussi
membre de l'Association française des
artistes prestidigitateurs.

Son programme, du meilleur goût , ra-
vit tous les convives qui l'applaudirent
chaleureusement.

Comment savoir
CE QUE VAUT
VOTRE MÉMOIRE
I>e qiuoi se -sauvicnvt-csin 1* mieux ?
Quel cisit 'lie irneii.l'j ouir moyen pour
sreticm.iir faioitliamiemit ? Les hommias oiwt-
iùs urne rnseâMeiBirie mémosiire qiuse lies
fseronvets ? Les en.fa'nitis qiuie lias saidiuiliteis ?
IAIS.CZ Sélection <ie décembre. « Mé.mo-
rainduiu ismir Ha ménioiiTe ». vooiis y trou-
veriez des oonnse:illis pour améliorer
voire mémosiire cit des faite qui vous
suirprer'drcsnit. A-chaiiez dès aujourd'hui
votira Sélection de décembre.

Cultes du 21 novembre 1954

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale . 9 h. 45. M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15. MM. Junod et

G. Borel , aumônier des étudiants. '
Ermitage : 10 h. 15. M. Méan.
Maladière : 10 h. M. Vivien.
Valangines : 10 h. M. GygaK.
Cadolles : 10 h. M. Boulin .
Serrières : 10 h. Oulite , M. Vuite'l.
La Coudre : 10 h„ M. Schneider. Culte

du soir 20 h. 15.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, - 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines , 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et
11 h. ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERXE KIRCHE

Temple du bas : 9 h. TotenEonmbasgspreidl'gt
Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-
lehre, Pfr. Hirt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Valangines : 20 h . Predlgt, Pfr. Hirt.
Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt, Pfr. Jacobi .
Colombier : 20 h. 15. Predlgt, Pfr. Jacobi

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h„ à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale ,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des en-
fants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chants des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du mois,
sermon en italien à la messe de 8 heu-
res ; les deuxième et quatrième, sermon
en allemand à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt , M. Ammann ; 15 h„ Tôchter-
bund ; 20 h. 15. Jugendbund .

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. — 9 h.
30, Culte et sainte cène , M. Emmanuel
Blooh. 20 h. Evain'géllsation, M. Emmanuel
Bloch. Colombier : 9 h.. 45, culte, M. G.-A.
Maire.

EVAXGELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Predigt. Saint-Biaise: 9 h. 45, Pre-
digt. Corcelles : 14 h. 30.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. H. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte. 20 h. Réunion M. Ph. Weg-
muller.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

TÉMOINS DE JÊHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes. 20 h., culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, sancti-
fication. 11 h., Jeune Armée. 20 h., réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : Droz, Oc-ncert-Satot-
Maurice.

Médecin de serv-'ci ¦ En cas d'abs-ence de
votre médecin . v-^vUie-z télépionsar au
poste de polie No 17.

1 DE RÉELS AVANTAGES POUR DES
i MEUBLES de première QUALITÉ

i jf! I l OCir -«gSfes /cw SEULEMENT

i Rfl I lSSl,0m\UO B imRÊT
S Sf># t| B6%ss^^^Bn ^^ilk 

Par ann
ée 

sur 
les

| B ventes par mensualités

au Heu de IS ̂  ^9m\W sans aucune autre
taux pratiqué presque UiajOrSliOll

! partout ailleurs

5 % de rabais pour les ventes au comptant
; sur nos prix déjà très bon marché

-Ht  ̂ifUlfl ^̂ W* seulement
M -JPJB partir de iiBa%M>%0 Ma A ¦ d'acompte

Superbes mobiliers complets se composant de
I joEie chambre à coucher £es £ort"sbolsdémratab?ee,

| 2 tables de nuit , 2 lits 190 x 35, 1 coiffeuse avec glace.

I ipfiC hnnno PifCt 'Ffi 2 sommiers métalliques, 30 ressorts, .
IlcS DOnilC PllCIlCj 2 protège-matelas rembourrés, 2 ma-
telas ressorts, 2 duvets édredon , 2 travei-sins, 2 oreillers, 1 su-

j perbe couvre-lit piqué en satin et fourré.
I hfiail cfllflin se comPOsant de 1 couche, 2 bras réversibles,¦ UceïW SIMMB y 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais,

ressorts Ire qualité , 1 guéridon carré poli, l table de radio.
Pllîeîno 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le toutVUI8II16 très solide, bonne qualité. par mols

Mobilier I en hêtre . . . .  2450 fr. = 66 fr.
Mobilier A en hêtr60u D0Uleau 2890 fr. = 78 fr.1

Mobilier B gg} bouleau p°m- 3090 fr. - 82 fr.
Mob ilier G beau noyer Patmé 3 ! 90 f r. = 84 fr.

très, beau noyer sur gn gm
Mobilier D ££ $££ *£ *: 3580 fr. = 98 fr.
Mobilier M dlto 3960 fr. - 112 fr.

Grand choix de belles chambres à coucher
Fr. 22— 26,— 35.— 38.— 52.— 69.—
par mois I A B C D M

Jo lie salle à manger noyer Fr. 590.- & partir de Fr. 15.- Par mois
JOli SlUdlO beau tissu Fr. 580.- à partir de Fr. 15." par mois

Nos meubles sont livrables immédiatement franco toute la Suisse.
Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons

le déplacement - Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ct-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons

à domicile sans engagement

CREDO - HOB — ~ 
E. GLOCKNER N °m Pren0m 

P E S E U X  Localité 
Neuchâtel nTél. (038) 8 16 73 «ue Canton 
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JBËg ^ffiss  ̂̂ 'Ïf iMmW £8mm\ ImMmmWL Vmm 'rnCmm -̂ :̂ mmmW

j dïaJSSmmmmïïmm&f f  -î HHEr -?t-̂ ?̂- îB5
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On fume une cigarette... on savoure
une Stella Filtra

-,
La qualité exceptionnelle

t

:» des tabacs Mary land
& choisis par LAUREN-S
ÉJM en Amérique garantit 

uri mélange d'une W sÊWk X ^X r *wr eWÏÀ
perfection achevée. Le <v5^^ m̂Àf ^ W Â̂m f̂ A

Wm bout Filtra ajo ute encore sB^^dd î j Si^ffli^î fa iSL ml
ĵ fF -.05 au plaisir de fumer. SBJUMWBWIÎM ';

.. également en grand f ormat ' C'est une cigarette LA U R E N S
- "

A ven-aire seize 3esunes

POULES
dru printemps, en ponte ,
race Leghorn , souche de
Ooppet. Pressant. De-
mander l'a-diresse du No
374 au bureau de ta,
Feuille d'avis.
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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 coçts - Pintades
Relies poulardes blanches à rôtir

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

2.50 et 3— le y2 kg.
Canetons 3.— et 3.50 le % kg.

Oies du pays à Fr. 3.50 le H kg.
Dindes fraîches du pays, vidées,

Fr. 3.50 à Fr. 4.-— le % kg.

Pigeons du pays depuis 2— la pièce

Lapins du pays 3.50 le % kg.
entier et au détail

Poulets de Rresse frais 5— le J^.kg.
Foie gras de Strasbourg

CHEVREU ILS
entiers et au détail

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

;! le % kg.
LIÈVRES ET CIVETS

CERF au détail, rôti et civet

Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison

Ali MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DETAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors

Il

f / m
avec enfile-aiguille

automatique

R. NAGELI
NEUCHATEL

6, Place-d'Armes
Tél. 5 13 51

A ven-dre d'eux

TAPIS
pure laine neufs, 2 X
3 m., 158 fr. et 192 fr.
E. Notter, Terreaux 3,
tél. 5 17 48.



Samedi 20 novembre 1954

Au café de la Poste, Fontaines

U NI Q UE
grand match

AU LO TO
organisé par les sociétés locales

Quittes du « Tonnerre »

s»——————

APOLLO En 5 à 7
Le nouveau grand f i lm
du MULET PARLANT

y ë̂ÇQy trdissartr.
j .Vtffc'W ' i c IL Jf- 00NALC) PIPER

^ ĴSè^^SrO'COHHOR LAURIE

KKNU? COURSES,un film universAl

Parlé français • Enfants admis dès 7 ans

Samedi et dimanche à 17 h. 30
Lundi à 15 h.

MATCH AU COCHON
Quatre jambons

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

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
David Daglia ¦ Tél. 71143

I 

Esprit... f®% PALAÇjg |
Bonne humeur... Gy ; *C*AJV PA N ORAM IQ «*

L̂ ^ îïftw ^nT* 
$*®*b^&r%t» swj . - Samedi I, 17, qft->-:., __--' Notre a • ,,, „ ,,„- h,, ¦- ' < h ¦"

SERRIÈRES
Samedi 20 novembre dès 20 h.

Loto du Cercle
JLE DERNIER DE LA SAISON

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1954

en matinée et en soirée

BAL ambiance-gaieté
conduit par le sympathique orchestre

Pierre Musette
« Toujours ses bonnes quatre heures »

Consommation de premier choix
M. -at Mme Charles Rossel , tél. 7 1G 88

Hôtel du Poisson, Auvernier

Match au loto
de « LA ROCHE »

Samedi 20 novembre 1954 le soir
Dimanche 21 novembre 1954 après-midi

et soir

BEAUX QUINES
Se recommande :

la société.

Hôtel - restaurant

des Deux-Colombes
anciennement

restaurant CKxhsenbeln

COLOMBIER
Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses spécialités

de gibier
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENÉ KOHLER

MONTMOLLIN

^T ^FTél. 8 11 96
Jean Pellegrlnl-Cottet

RESTAURANT DU CYGNE
Bevaix

Samedi soir

TRIPES
Prière de téléphoner

au 6 62 73

t â f  

nAUn nii-I l f l l l C  E N F A N T S  A D M I S  * Chaque  soir à 20 h. 30 - Samedi ,  d i m a n c h e  17 h. 30. Moins de 18 ans non admis pPISr
 ̂

1|S
Jkw PuHulinlIll as * ^a p'us bouleversante h i s to i re  d'amour, l i t t é ra lement  exceptionnelle

r ,5 ZA  :à \ \ | m ipf T]\jp pr\ï | p Ŝf^
m ÏÏÏÏÏÏBS' VENDRE .! : -L tf \  J MZ\J L lLMZ rVFi-d-uC >; tJÈ

#V FANTÔME j D E L O R M E  VIDA LÉJA^JI
m» 9 Ar̂ Qm. M  ̂ H ^OP^ ¦ ? ¦ IB «, une magis t ra le  réalisa tion d'Yves Allégret  *î£.lsjB .». --&é«ÉH

Restaurant du Rocher

Le rendez-vous des gourmets

vous recommande ses

poulets bien dodus
rôtis au beurre

f ondues bourguignonnes
spécialités de la chasse

Téléphone 5 27 74

Hôtel de la Gare et Jura
Les Hauts-Geneveys - Téléphone (038) 7 12 41

Dimanche en matinée et en soirée

# GRAND BAL #
L'ORCHESTRE MADRINO

vous fera danser
Venez vasser d'agréables heures

avec ces musiciens pleins d'entrain
Chaque jour sa spécialité

POTAGE
POULET ENTIER PAR PERSONNE

POMMES PRITES
SALADE PANACHÉE

DESSERT AU CHOIX, Fr. 7.—
Avec assiette hors-d'œuvre, Fr. 7.50
Potage, demi-poulet, pommes frites

salade panachée, Fr. 3.80
Se recommande: Paulette Marti-Tripet.

Ail CLUB - BAR (au premier)

on vous servira un toast de

C A V I A R
de Russie avec un verre d'authentique

V O D K A
un délice et pas du tout cher

Restaurant du Théâtre

m Ot AV.OELAGARE 1
Vr TEL. 5 24 77

Neuchâtel

N'oubliez pas
sa cuisine soignée

ses bons vins
CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE
IJmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Vmm Ê̂mmmmm T r̂mmmm ^mmmmmt»mm K̂mmmm 1^^mmmmmmmmmmmmmm

Dimanche soir dès 20 heures
au Cercle Libéral

G R A N D
MATCH
au LOTO

Club sportif Commune

SUPERBES QUINES :
Oie, jambons, poulets, lapins,

f umés, Mont-d 'Or, bouteilles, etc.

I 

Samedi soir :
Une excellente spécialité :

Perdreaux à l'Alsacienne
Dimanche midi : ;

¦ Dinde aux marrons

; j SAMEDI SOIR I

4 TRIPES A LA h
NEUCHATEL OISE ft

T| Pieds de porc au madère W

0 DIMANCHE SOIR S*

1 POULE AU RIZ f
-¦N et autres spécialités t&

J.  SOHWEIZER >1

Br T w w w w m
f>oRESTAURANT TOUS LES SAMEDIS

fe£ N 
Q. ET JEUDIS

^feîRIPES
Thr iûV»
l// % I / Chaque jour :

/T-.C5 fi -̂"'" SPÉCIAUTÉS
U ÎJT 

DE UL CHASSE
W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10

I 

Dimanche 21 novembre
après-midi dès 14 heures

L O T O I
des AMIS- GYMS M

Quines sensationnels

»- VéLOS ^» m
Chevreuil - Lièvres

«¦*- RADIOS "*» M
CERCLE LIBÉRA L H

M® LOTO mm

Buffet de la Gare - Champ-du-Moulîn
Samedi 20 novembre, dès 19 h. 45

Dimanche 21 novembre, dès 15 heures

Grand match 
; r'" " a U lotoSuperbes quines

organisé par le club d'épargne « Le Moulin »
Champ-du-Moulin

Se recommandent :
la société et le tenancier.

Hôtel de la Paix
CERISIER

Menu du dimanche
21 novembre
Choucroute
bien garnie
Charcuterie

de la maison
Tous les jours, à tout e

heure, petits coqs
garnis pour Fr. 6.—
David Daglia. Tél. 7 11 43

RESTA URANT
du

Tous les samedis

TRIPES
CHEVREUIL

et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
Tél. S 21 90

Hostellene
J.-J. Rousseau
La Neuveville

AUJOURD'HUI
bouillabaisse

à la Marseillaise
comme chez Gardane
Au piano : Mao Belin

Retenez vos tables

Match au cochon
Samedi 20 novembre 1954, à 20 heures précises

AU CAFÉ-RESTAURANT DU GIBRALTAR

CHEZ «JEAN-JEAN >
Prix de consolation aux quatre derniers

Inscriptions auprès du tenancier ¦ Tél. 5 lo 48

Brasserie du s*H
Tél. 5 54 12 kj ¦ 

9
Tous les samedis R 

 ̂
>*» v =*»

Tripes ^
1TY

et autres spécialités
de saison - Gibier

CENTRE GASTRONOMIQUE
Tél. 5 20 13

Pour la joie de vos palais gourmands !

En cette fin de semaine, nous vous proposons
nos délicieuses spécialités 3

• Le cocktail de crevettes rosesJ»
• Le fôte 'gras dé Strasbourg, toast et beurre

• Les escargots Bourguignonne

• Les fameuses soles des « Halles »

• L'entrecôte « Mode du chef ¦»

• Les fi lets mignons aux morilles à la crème

• La poularde de France à la broche

• Les médaillons de chevreuil à la crème

et D'atarellement... toute la gamme -d'e nos petites ispéci'ailités
sur assiette, copieusement garnies «t servies à prix doux j

L̂r̂ "sX'k î* problème psychologique H
wSr Anni i A TS cie i'ac-oiescence
W nr ULLU 1 Maternité clandestine m

\ Tél. 5 21 12 I avec

f\ FILM B DANY CARREL ¦ MICHEL ROUX !BL FRANÇAIS ^H Larquey - Jane Marken - Noël Roquevert m;.. -i
RiV. JSL1

 ̂! ¦ Moins de 18 ans non admis ¦

"̂ ^^  ̂ ^^Sg La plus poignante des histoires d'amour B j

\W DAI APC GINA LOLLOBRIGIDA
W T nLrlUL 1 JEAN-CLAUDE PASCAL

I Tél. 6 56 68 I daIls

L ^Siis A lE GBAND JEU
i Bj  ̂ m4wÊ EN TE0111̂ 001-011' ['- '4

^^ m̂ SI V E R S A I L L E S  1
F STUDIO 1 M'ÉTAIT CONT É 1

Tél. 5 30 00 I Tous les Jours: J

S J^^ -î H 
' Location ouverte tous les Jours rte f j

X- ' MTfc|_ i||M \ 10 h. à 12 h. et de 14 h . à 18 h . î j



Le procès Dominici
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En revenan t , M. Roure s'était a/rrêté
chez Roger Perrin ct lui avait raconté
l'affaire .  Il eut l'impression que le
jeune homme n'en savait rien à ce
moment .

La défense rappelle alors que, tout
d'abord , le t émoin  n 'a v a i t  pas pa rlé de
cette vis i te  à Roger,  M. Roure : i On ne
me l'ava i t  pas demande ,  ct c'est par la
suite que j'ai rassemblé mes souvenirs,
quand Perrin a d i t  qu'il m 'avait  v u > .

A 11 heures , l'audience est suspendue
pour un moment .

I>e témoignage d'un campeur
A la reprise de l'aud ience , M. Jean

Ricard , employé à Marsei l le ,  dont le
témoignage,  au mois de novembre 1053,
a permis  de confondre  -Gustave Domi-
nic i .  relate les remarques qu 'il f i t  au
m a t i n  du 5 août 1052.

Campant à O n na g ob i e  et se r e n d a n t
à Forcalquier, il é t a i t  descendu sur la
route n a t i o n a l e  Ofi pour prendre un car.
En a t t e n d a n t  le véh icu le , il se dirigea
à pied en d i rec t ion  de Lurs.

« Mon a t t e n t i o n , d i t - i l , fu t  a-ttirée a
un certain moment  par une  au tomobi le  qui
s ta t ionnai t  non loin d'urne ferme et que
je crus accidentée.

» J'en fis  le tour et , paral lèlement  à
la voiture , je vis à coté d'un l i t  de
camp vide , un corps que je pris pour
celui d' un  h o m m e  dont  la tète et le
buste é t a i en t  d i s s imulés  par une cou-
ver ture .  Il é tai t  environ 7 heures. Les
port ières  ar r ières  —¦ tout au m o i n s
une — é t a i e n t  ouvertes. A l ' in té r ieur
de l'auto régnai t  la plus grand désor-
dre. »
Le chien policier a échoue
Puis , c'est au tour du capitain e Al-

bert , commandant la compagnie de
gendarmerie de Forcalquier, d'exposer
ses c o n s t a t a t i o n s  et celles de ses su-
bordonnés , après qu 'ils eurent  été in-
formés de la découverte « d'un homme
mort > . Le capi ta ine décrit minut ieuse-
ment ses recherches ct ses expériences.
Un chien pol ic ier , amené sur les lieux.
ne sembla pa-s t rouver  de vér i tab le
piste ; il f i t  quelques pas dan s la di-
rection de la Grand-Terre, mais trotta
également  dans  tous les sens. Le capi-
taine Albert fit, d'autre part , calculer
par un as t ronome, la position de la lune
h l'heure du crime, pour connaî t re  le
degré exact de v i s ib i l i t é .

Dans son box , rêveur, Gaston Dominic i
donne  l 'impression de ne prendre aucun
intérêt  à la déposi t ion du témoin. Ce-
p e n d a n t , il prête soudain une a t t e n t i o n
soutenue à l 'évocation de la première
déposi t ion de son f i ls  Gustave, selon
lequel il a u r a i t , lui , Ga-ston , parlé, vers
23 h, 30 de la nui t  tragique, avec des
touristes étrangers.

L'audience est suspendue.

La défense c o n t r e - a t t aq ue
L'audience reprend à 15 h. 15. Le ca-

p i t a i n e  de gendarmerie  Albert revient
à la barre a f i n  de répondre aux ques-
t ions de la défense. Il est arrivé sur
les lieux du crime le 5 août 1952, vers

8 heures du m a'tin. Dès la découverte
du triple assassinat, la gendarmerie
est ima que le vol pouvait être le mobile
du for fa i t .

Le capi ta ine  Albert a entendu, au
cours de l ' ins t ruc t ion , un opérateur de
cinéma ambulant , M. Champsaur, selon
lequel un inconnu , mesurant environ
1.80 m., p lu tô t  mince , et qui avai t
quit té le village de Lurs en direction
de la route  n a t i o n a l e  de Digne , aurait
dû se trouver à proximité de la Grand-
Terre , le domaine des Dominic i , au
momen t  de la tuerie. Mais  d'autres
t émoignages  sont évoqués au cours de
la comparution du capi ta ine Albert  :
celui  d' un  est ivant  qui aurait  vu, le 4
août 1052, quatre jeunes Anglais  circu-
lan t  à bicyclette dans la région de
Lurs ; celui d'un commerçant  de Ma-
nosque, la patrie de l'écrivain Jean
Giono , qui revenant de Digne, aura i t
vu dans  la n u i t  du 4 au 5 août , vers
3 heures du m a t i n , deux jeunes gens
non loin des lieux de la tragédie.

Le débat s'an ime
Mais b ien tô t , le débat s'an ime .  Gaston

Dominici aurait dit an capitaine Albert ,
trois jours après la découverte des
cadavres de la famille Drummond :
« Quand on a t i ré  sur la petite... >

« Ce propos de Gaston Dominici m'a
frappé » , déclare le capi ta ine Albert qui
ava i t  vu la blessure que portai t  à
l'oreille la pet i te  Elisabeth. La défense
réagit immédiatement  en soul ignant
qu'à ce moment-là, la nature de la bles-
sure n 'avait pas été établie.

Les contradictions
de Roger Perrin

On en vient  ensuite  aux con t radictions ,
au cours de l ' ins t ruct ion , du jeune Roger
Perr in , le pe t i t - f i l s  de Gaston Dominici ,
cont rad ic t ions  qui ne sont contestées
par personne , pas même par lui. Perrin
aurait  avoué avoir menti aux gendar-
mes « de peur d'être gourmande •.

Un avocat de la défense déclare :
« Tout le monde  sait que Roger Perrin
a menti.  L'important est de savoir
pourquoi  » .

Les contradictions de Roger Perrin
apparaissent en réal i té  l'un des problè-
mes les plus mystérieux de cet étonnant
procès.

« Je ne savais plus
où me mettre »

On entend ensuit e l'adjudant de gen-
darmerie  Louis Romanet qui , avec le
gendarme Boucher , procéda aux premiè-
res consta ta t ions .  Il arr iva  sur les lieux
à 7 h. 15. Gustave Dominici  l'accueillit
et lui dit  : c Je viens de passer une
mauvaise nuit  » . Trois jours plus tard ,
il précisa au témoin qu'il avait eu peur
et ne s'était pas levé, parce que les
coups de feu entendus semblaien t pro-
ven i r  d'une  arme de guerre.

L'adjudant rapporta d'autre part la
déclaration fai te  par le f i ls  de l'accusé
à Pau l Maillet  : - Si tu avais entendu
ces cris d'horreur... je ne savais plus
où me mettre ».

i Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 nov. 19 nov.

Banque Nationale . . 835.— d 835.—
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 262.— d 262.— d
Câbles élec. CortaillodlO.500 — dl0500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3325.— d 3325.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1510.— 1500.—
Ciment Portland . . . 3625.— 3600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 380.— ci
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 ' .'. 1932 105.— 105.50
Etat Neuchât. 3';, 1945 103.50 d 104.—
Etat Neuchât . 3V, 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. Cortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3 V, 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.—
Tram. Neuch . 3';, 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 31', 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold . 3hi 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 % %

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

ZURICH Ctmrs flu
OBLIGATIONS 18 nov. 19 nov.

3 M> % Féd . 1945, juin 105.80 105.80 d
3-VÏ% Fédér 1946, avril 104.90 104.90
3% Fédéral 1949 . . . 104.85 d 104.85 d
3 % C.F.F 1003, dlH. 103.75 d 103.90
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.80 101.80

ACTIONS
Un , Banques Suisses 1525.— 1525.— d
Société Banque Suisse 1372.— 1367.—
Crédit Suisse 1450.— 1448.—
Electro Watt 1466.— 1460.—
Interhandel 1630.— 1635.—
Motor-Colombus . . . 1250.— 1237.—
SAE.G.. série 1 . . . 91.25 90.25
Italo-Sulsse, prlv . . . 340.— 330.—
Réassurances , Zurich 9875.— 9910.—
Winterthour Accld. . 8750.— d 8750.— d
Zurich Accidents . . .11.800.— 1,1.800 —
Aar et Tessin . . . .  1380.— 1300.—
Saurer 1275.— 1260.—
Aluminium 2590.— 2560.—
Bally 1027.— 1010.—
Brown Boveri 1470.— 1460.—
Fischer 1310.— 1300.—
Lonza 1142.— 1135.—
Nestlé Alimentana . . 1795.— 1794 —
Sulzer 2500.— 2505.—
Baltimore 136.50 132.—
Pennsylvnnia 80.50 78.50
Italo-Argentlna . . . . 40.— 38.50
Royal Dutch C'y . . . 590.— 591.—
Sodec 53.50 51.—
Standard OU 432.50 428.—
Du Pont de Nemours 641.— 635.—
General Electric . . . 196.— 103.—
General Motors . . . .  392.— 387.—
International Nickel . 234.— 231.50
Kennecott 405 — 402.—
Montgomerv Ward . . 307.— 310.—
National Distillera . . 00-75 8q -50
Allumettes B 66.50 r^.25
TJ. States Steel . . . .  290— 283.—

B VLE
ACTIONS

Ciba 3995.- 3990.-
Schappe 679.- 670.—
Sandoz 3891.- 3880.-
Gelçv nom . 3750.— 3743.—
Hoffmann-La Roche

(bon de jo uissance) 8990.— 8995.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . ..  907.50 905.— d
Crédit Fonc . Vaudois 892.50 890— d
Romande d'Electricité R32.50 d 635.—
Cftblertes Cossonnv . . 3350.— 3325.— d
Chaux et Ciments . . 1700 — d 1700 —

GEJfJlVE
ACTIONS

Ameroseo 15n -— 1!i5 50
Arnmavo 33.— 33.
Chartered 52— d 53.—
Gardy 262 - d 262.- d
Physique porteur . . . 535.— o 53o.— o
Sécheron porteur . . . 555.— d 555.—
g K . F. 284-— d 283'— d

Billets de banque étrangers
du 19 novembre 1054

Achat Vento

5ST • • ¦ : : :  23 liS
Xngfeterre ' . . . .  11-40 11.00
Belgique 8.45 8.66
Hollande 110.50 113.-
Italle —«6 *4 ,--69
Allemagne . . . .  98.— "̂ -rT
Autriche 15.80 16.20
Espagne 0.50 9.85
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75 30.—
françaises 29.— , 30.25
anglaises 30.50 4L—
américaines 7.50 7.80
lingots 4820.—4860.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

> -

BOURSE
i

La semaine financière
Comme il f a l l a i t  s 'y attendre , une

période de stabilisation s'est amorcée
à la bourse de New-York.  Pourtant , les
réalisations ne parviennent guère , pou r
l ' instant , à comprimer les cours. Cet-
te capacité de résistance du marché
de Wall-Street s 'expl ique par l' abon-
dance des cap itaux en quête de p lace-
ment et par les récentes publ icat ions
de résul tats  d' entreprises  qui sont pour
la plupart  encourageants. Cette pro-
gression est notamment percep tible aux
groupes des valeurs chimiques, électro-
niques et pétrol ières de même qu 'aux
entreprises d' aviation, autant de sec-
teurs où les possibil i tés demeurent
vastes. Même si les cours risquent de
se contracter d'ici à la f i n  de l'année,
en raison notamment de considérations
f i s ca l e s , le marché de N ew-York de-
meure sain. Notons encore le volume
important  d'échanges de titres; en e f -
f e t , p lus  de 3 millions d'actions chan-
gent  de mains à chaque séance.

A près une poussée  aux premières
séances de la semaine , nos marchés
sont un peu  déprimés depuis  j eud i .
Certains titres , dont la hausse f u t  sp é-
culative subissent une réaction p lus
importante, tel Sodec. Bonne tenue des
Al lume t t e s  suédoises et résistance des
chimiques et des assurances. Les ban-
caires et les industrielles f léchisseni
de quelques points. Au marché local,
Dubied progresse de iGO f r .

Les écarts de cours dans les deux
sens s 'équilibrent à nos f o n d s  f édéraux .
Le second emprunt  3 % %  du Royau-
me de Suède , dont nous avons parlé
dans notre dernière chronique , est lan-
cé dans 'e public .

Durant  le mois d' octobre , nos impor-
tations ont augmenté de 26 millions de
f r a n c s .  I l  s 'agit surtout  d ' un accroisse-
ment de nos achats de certaines den-
rées alimentaires : céréales et pommes
de terre avant tout. Par contre , nos
entrées de véhicules,' de tissus ct de
cuirs ont diminué. Nos exportations,
ont f l é c h i  de G millions de f rancs  : les
machines subissent le p lus gros déchet.

EX)£.

Le cabinet français envisage
un plan de grands travaux

pour les départements d'Algérie

Afin de s'attaquer aux causes profondes du malaise

Notre correistpandiainit dse Panas noms
itièliéphoinie :

Est-ce parce que son chef est absent
de Paris ? c'est possible , mais toujours
est-il que d' une façon  g énérale la se-
maine qui vient de s 'écouler n'a pas
été bonne pour le gouvernement , et
notamment à l'Assemblée nationale où
l' opposit ion demeure concentrée autour
des événements d 'A fr ique  du Nord.

Une cinquième interpellation sur la
Tunisie et l'A lgérie a été déposée .  El le
émane d' un député  gaull is te , M.  Dron-
ne, lequel demande au gouvernement
ce qu 'il pense <s des mesures f a r f e l u e s
(s ic)  qui viennent d'être annoncées on
vue d'inuiter Messieurs les f e l l a g a h s
à vouloir bien se disperser et rentrer
paisiblement chez eux ». Cette  réaction
est d' autant p lus insolite qu 'elle est le
f a i t  d' un député de la majorité.  De
p lus , par sa forme  mordante et ironi-
que , elle laisse comprendre que l' ac-
cord de principe annoncé hier par le
ministre Christian Fouehet (gaul l is te
lui auss i ) ,  n'est pas considéré comme
satis faisant  et que dans son propre
groupe d'ailleurs, nombreux sont ceux
qui considèrent comme problématiques
les chances d' un revirement véritable
des nationalistes du Néo-Destour.

Le nettoyage de l'Aurès
se poursuit

Sur le p lan proprement al gérien, la
situation militaire n'a que très peu
évolué.  Le net toyage de l'A urès se
poursuit  avec méthode et persévérance,
mais à cette action militaire nécessai-
re dans la conjoncture présente , le gou-
vernement médite d' ajouter  d' autres
remèdes d' ordre essentiellement écono-
mico-politiques. M.  Mitterand, ministre
de l'intérieur, s'en préoccupe et dans
les entretiens qu 'il a eus depuis  i8
heures avec de nombreuses perso nna-
lités (et  singulièrement le gouvern eur
g énéral Léonard et M.  René Mayer ,
dé puté de Constantine), il a envisag é
la mise en œuvre immédiate d' un vaste
programme d 'équi pement et d 'indus-
trialisation pour les trois départements
d 'A f r ique  du Nord.

L'idée maîtresse du ministre de l'in-
térieur est que pour éliminer tout ris-
que de sédition , il f a u t  s 'attaquer aux
causes pro fondes  du malaise et que
dans ces conditions, la meilleure solu-
tion serait de promouvoir un p lan de
grands travaux dont les autochtones
seraient les premiers bénéficiaires.  Plu-
sieurs centaines de milliards devraient
être affectés à cette initiative de relève-
ment social don t M.  Mitterand a l'in-
tention de jeter les premiers jalons
dès la semaine prochaine si , comme il
l 'esp ère, loisir lui est donné de se ren-
dre en A f r i que du Nord. ¦ ' ' . .

L'Assemblée attend le retour
de M. Mendès-France

Insensible au vacarme publicitaire
f a i t  autour du voyage de M.  Mendès-
France à Washing ton , l'Assemblée na-

tionale attend , pour se prononcer , d a-
voir été of f i c ie l l ement  mise au couran t
des résul tats ,  qu 'elle esp ère pos i t i f s ,
des cenversations que le chef du gou-
vernement vient d' avoir avec les diri-
geants américains. Aux yeux  des par-
lementaires en e f f e t , le dialogue f r a n -
co-américain ne se révélera intéressant
et constructif  que dan s la mesure où
il apportera des apaisements concrets
à certaines inquiétudes d' ordre poli t i -
que et f inancier  exprimées à maintes
reprises au cours des dernières semai-
nes.

Au demeurant , il apparaî t  qu 'aux
yeux d' une très larg e fract ion de l'As-
semblée nationale, l' avenir du gouver-
nement Mendès-France dé pendra au
moins autant de son voyage outre-
Atlanti que que des exp lications atten-
dues sur les perspectives indochinoises
et nord-africaines. M.-G. G.

Victoire attendue des Russes
Aux championnats du monde du petit calibre à genou

Las chiaimipiotnis isoviiôUiqiuieis omit ¦einifiiin
ineimipoinbé , aivec lie champ iominiait 'au pati-t
¦oalMibre diainis lia ipois^tsion. à geimou, ilieniir
sprenviieir tiilline rniomidiiail et éttiaiblii un
iiiiau veau TOcond sein bait itiamit 'die 17 poimitis
île 'pnècédieinit inésiuiMiait deis miaitcheuins
eisit'oinii'einis. Leis mtait'oheiuins muissieis ont
inéaiUisé dies ,pieirfonm,ainioeis CLStinasordiiimaii-
meis sdt îles Siuiédioiiis, chiaimjp iioinis du moin-
die couché, elt cilla.sisés isieicomidis à geinoiu,
omit pcirdiu isiuir eux 33 pointe <aiu, tal-all !
Il état imiultiillle die piréaiisicr quie ilieis Ritts-
iseis isioinit ilieis ginainidis faivoriis diu ehiaim-
piommiait au ipeitiit ciailiiibne idiainis Hes trois
poisiiitiloinis.

L'équipe , miaitiiioimaile .oussie 'a, it.iiré avec
mime inégulla'iiiltié d'éooimoeiritiainlt 'e et .siets
miciinbncis oimt éolidlioinimé ileiuins mésiul'.ltiaiij s
eraitire 389 eit 396 points !

Nos ¦oomipaltmiioïk'is m 'omit pais bnillll 'é at
iilis omit 'dû ise 'Oomitieinitiar die lia, sixième
.pla'oe , arvec 52 poninlls die moiiims quie lias
chiamiip iioinis dm, moiradie. Las beinjaiiwiinis
die inioitme équiipe, Riaimisaleir «t Vogit , se
isoimt bilan comportas et m'omit obtenu
qiu-'um semil poilnlt die moiinis que Bùrch-
ilieir , ex-'ohaimipioin du momide die ilia posà-
it.loin , qiu-i a nouisisi oatite foiiis 385 poimitis,
Bn inavamohe, Jaikobar a étié fiailble et il
a .pcindiu aiu tatall 25 poiimitis , iteinmiiimaint
avieic 375 poimitis.

Résultats officieux
Equipes : 1. U.R.S.S., 1961 p., nouveau

record du monde ; Bogdanov , 396 , nou-
veau record du monde, Itkis , 394, Borl- i
sov, 393, Pereberin, 389 , Kupkov , 389.

2. Suède , 1928 p. ; Johansson, 388,
Kvisberg, 388, Frôstell , 387, Erben, 386,
Berg, 379.

6. Suisse, 1909 p. ; Burchler, 385,
Ramseier , 384 , Vogt , 384 , Huber , 381,
Jakober , 375, Schmid, 384 (pour les trois
positions seulement).

Confirmation du succès
suédois au petit calibre

couché
Le ooinitrcVlie dias ciiblas à lia suiittie au

chaimpioiniiTa t diu moinide diainis Jia posi-
tiiioni couchée am peitiilt cailiibre a modi-
fié quialquie peu Jie ollaisisiannanit offi -
cieux, mails îles itineuins isuiédois omit oom-

isiarve Jlieiuir pnermiène plliaioe, Tieimipoiritamit
«itasâ Ole itiiitine rniomidiiail pair éqmiipas,
avec 1987 poimitis, est étiaiMii um mmuiveaiu
iracoind diu mioinidie.

Résultats
Equipes : 1. Suède , 1987 points, nou-

veau record dti monde ; Sundberg , 398,
Erben , 397 , Johansson , 397 , Kvisberg,
399. 2. U.R.S.S., 1986 points , 132 mou-
ches ; Borisov , 399 , Bogdanov , 398, Pe-
reberin , 397, Itkis, 397 , Kupkov , 395.
3. Finlande, 1986 points , 118 mouches ;
Ylônen , 398, Taltto , 399 , Kervinen, 397 ,
Nordqulst , 396 , tireur inconnu, 395. 4.
Norvège , 1984 poinits ; Skredegaard , 398,
Thorsrud, 398, Kongshaug, 397 , Amund-
sen, 396 , Hagen 395. 5. Etaits-Unis, 1980
points ; Westergaard , 400 , Jackson , 396 ,
Oook, 395, Wright , 395, Mac Auliffe ,
394. 6. Yougoslavie, 1975 points. 7. Mexi-
que, 1972 points. 8. Suisse , 1972 points ;
Schmid, 395, Jakober , 395, Burchler ,
394 , Grûnig , 394, Huber, 392.

Verni ssage
Samedi 20 novembre à 15 h.

de l'exposition du peintre

F. MAIRE
.,., Atelier - Parc Dubois

Neuchâtel
Sentier du Donjon
Rue J.-de-Hochberg

Ouvert tous les Jours, de 14 h. à 18 h.
Dimanche, de 10 h. à 12 h.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Nouvell es économiques et financières

Demandez notre magnif ique
brochure gratuite - 80 pa ges

Voyages individuels
et en groupe

couvrant

l'Europe - l'Asie
l'Afrique - l'Amérique

et l'Océanie
Plus de 50 voyages

300 DÉPARTS COLLECTIFS

Berne :
2, Spitalgasse, tél. 2 73 31

Lausanne-Ville :
2. avenue du Théâtre, tél. 22 72 12

Commeut intéresser
le personnel à, l'amélioration

de la productivité ?
La Société neuchàteloise de science

économique organise, en collaboration
avec la Chambre neuchàteloise du com-
nforce et de l'industrie, pour le mardi
soir 23 novembre 1954, à l'Aula de l'uni-
versité , une conférence de MM. André
Boyer et Jacques Dubois , administra-
teurs de l'Institut technique des salaires ,
à Paris , sur ce sujet : « Comment inté-
resser le personnel à l'amélioration de la
productivité ? ».

La question du développement de la
productivité est d'une brûlante actualité.
H Importe donc d'être renseigné sur tou-
tes les techniques susceptibles de contri-
buer a, résoudre ce problème.

« I/illusionniste J>
« L'illusionniste » de Saoha Guitry,

cette brillante cornéclle, gaie et amusan-
te, sera jouée pair Jean Weber , ex-socié-
taire de la Comédie -Française. Sait-on
que ce grand comédien est aussi un
exrtjraordinatre prestidigitateur ? C'est ce
qu'il prouvera en présent'amit aiu premier
acte de « L'Uilusloraniste » son brillant
numéro d'illusion qui se passe au music-
hall... H y aura donc tout un spectacle
de variété au cours de la pièce qui se
Jouera les 22 et 23 novembre au théâtre
de Neucihâitsal.

Apprentissage et scolarité
Tous ceux qui ont la responsabilité

des jeunes gens et des jeunes filles au
cours de leurs dernières années de sco-
larité obligatoire et qui se préoccupent
de leur destin , ont été frappés, depuis
plusieurs années déjà , des exigences que
manifestalenet certains employeurs. En
effet , bon nombre d'entre eux deman-
dent que les apprentis qu 'ils engagent
aient suivi au moins un an l'enseigne-
ment de l'école secondaire. Pour certains
Jeunes gens cependant , l'enseignement
donné en 9me année sera une meilleure
préparation à l'apprentissage.

Afin de renseigner les patrons et les
parents , la direction de l'Instruotion pu-
blique de la ville organisera , le 22 no-
vembre, au grand auditoire du collège
des Terreaux , une séance d'information.

Communiqués

CHAPELLE ADVENTISTE
39 , faubourg de l'Hôpital

dimanche 21 novembre, à 20 heures,

MM. REY et RIEMENS traiteront
le sujet suivant :

ASTROLOGIE ET
PROPHÉTIE BIBLIQUE

De laquelle des deux dépsend votre sort ?
Pourquoi Hitler n 'a pas réussi

Entrée libre, sans distinction d'opinion

-Ar Le parti indépendant chrétien-social
genevois a décidé , à l'unanimité, de
maintenir sa revendication de deux siè-
ges au Conseil d'Etat . Les deux candi-
dats désignés sont MM. Emile Dupont et
Gaston Ge.net , nouveau.

* L'assemblée générale extraordinaire
du parti national-démocratique s'est pro-
noncée sur la participation au Conseil
d'Etat. Le parti présentera M. Aymon de
Senarclens comme candidat au -Conseil
d'Etat.

Petites nouvelles suisses

Des crédits
supplémentaires

qui dépassent les
100 millions de francs
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil fédéral demande aux

Chambres une nouvelle Bérie de crédits
supplémentaires. Au total , il s'agit de
plus de 100 millions, dont 71,6 millions
pour les départements et 36 millions
pour les P.T.T.

Il ne faut pas s'effrayer de cette
somme. De nombreux postes importants
sont la simple conséquence de décisions
parlementaires prises dan s le courant
de 1954, ou même à la fin de 1953, après
l'adoption du budget.

Ainsi, nous trouvon s près de 43 mil-
lions qui représentent le prêt accordé
par la Confédération au canton des
Grisons et au chemin de fer rhétique,
en vertu de l'arrêté du 25 juin 1954. Ce
prêt sera capitalisé par le compte des
variations d>e la fortune.

De même, le département dse l'écono-
mie publique a dû verser un suisside
supplémentaire de sept ïnill'ions aux
caisses maladie reconnues selon um ar-
rêté du 25 juin également.

Enfin, nous retrouvons dams les cré-
dits  supplémentaires — et pour la der-
nière foi'S san s doute — des allocations
de renchéris'semont au personnel de
l'adminissU-ation centrale et des P.T.T.,
votées hors budget , alors que, pour
1955, JI. Streuili les a inscrites au bud-
get.

Ces aillocations fon t la somme de
8,200,000 fin. portée à 10,700.000 pair les
f r a i s  résultan t de la nouvelle classifi-
cation des fonctioms. Mais comme on
a pu faire pour 3,900,000 d'économies
en rèd'ureant le personiitel, le crédit né-
cessaire n 'est plus que de 6,8 millions,
pour rad'miin'iistration centrale.

Aux P.T.T., il est plus élevé avec
12,4 millions. A cela s'ajoute une de-
mande de crédit de 8,8 millions sous le
titre « autres frais de personnel », pour
laquelle le message ne donne aucune
explication.

Il s'agit sans doute d'une omission
qui sera réparée devant la commission
des finances et les conseils législatifs.

G. P.

Le gouvernement finlandais
répond favorablement
à la note soviétique

HELSINKI, 19 (A.F.P.). — Le gouver.
nement finlandais vient  d'adresser une
note au gouvernement soviétique en
réponse à sa dernière proposition sur la
réunion prochaine d'une  conférence sur
la sécurité européenne.

« Ce système, poursuit le gouverne-
ment f inlandais, devrait être organisé
de telle manière que les Etats, aussi
bien les grands que les petits, et indé-
pendamment  de leurs systèmes sociaux
ou politiques, puissent y participer. »

« Conformément à ce point de vue,
conclut la note, le gouvernement fin-
landais se déclare prêt à participer à
une conférence qui aura lieu dans les
conditions mentionnées et à laquelle
participeront tous les Etats qui y ont
été Invités.»

I>a réponse suédoise
STOCKHOLM, 19 (A.F.P.). — En ré-

ponse à la note soviétique, le gouver-
nement suédois a informé aujourd'hui
le gouvernement soviét ique que, selon
son interprétation de la note, il estimait
que le projet de réunir une confé-
rence serait abandonné si la proposition
soviétique ne. recevait pas une adhésion
entière ou tout au moins très large des
Etats invités.

« Lorstpi'il sera évident qu'une telle
adhésion existe, le gouvernement sué-
dois donnera une réponse définit iv e à
l'invitation du gouvernement soviéti-
que », ajoute la réponse de la Suède.

EN BELGIQUE, les instituteurs se
Bont mis en grève hier pour demander

!is'jtt*"râjustemént'des salaires. Ils repren-
dront le travail aujourd'hui.

AUX ETATS-UNIS, M. Mendès-France
a déclaré à Washington : «La ratifica-
tion des accords de Paris n 'est pas un
sujet de négociation avec l'Est. »

CULTES DU 21 NOVEMBRE

ENGUSH CHURCH
Salle des pasteurs, 3, rue de la Collégiale
5 p. m. Even'S'Oing anid Sermon by
the Rev. R. B. Gray, Chaplain t-o the

• Briitish Légation at Berne.

Le défi de la croix
sera présenté

dimanche soir à 20 heures

Armée du Salut
Ecluse 20

Cordiale invitation Entrée gratuite

CERCLE L I B É R A L
DIMANCHE APRÈS-MIDI

SA é̂r & ŷF Anrtis-Gyms

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE
avec l'exce llent orchestre

M U N A R I
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi, thé-concert
Dimanche soir, danse

S.F.G. Valangin
Samedi 20 novembre à 20 h.

A 17 h., loto-àpéritif

à l'Hôtel des Pontins
LA PAIX

SOIRÉE DANSANTE
Sous les auspices de l'Union Helvetia

Orchestre Géo Weber

Prolongation d'ouverture autorisée

EXPOSITION
URSULA ROBERT

s éramiste

CHARLES ROBERT
peintre

du 14 au 28 novembre 1954

Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire
Tous les Jours, sauf le lundi

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Institut RICHÈME
Samedi 20 novembre

Soirée dansante
de 20 h. 30, à minuit.

Groupe local P. S. A. S.

EXPOSITION
dans les vitrines de la boucle

jusqu'au 21 novembre

^^^•gg|\ Dimanche

Cc&E3riCIE!gsI II - SCBSBVlfflX I
championnat de nime ligue

A 14 h. 30

Cantonal - Bine Stars
championnat de ligue nationale

CERCLE NATIONAL
CE SOIR

GRAMD LOTO
diu Moito-GIu'b , Ncuichâiel

Quines formidables

Pêcheurs à les traite

Ce soir à 20 h.
au Cercle Libéral

SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

f 

Parc des sports I
Serrières
Dimanche E

21 novembre . . M
à 10 heures

J SORBIER - XAMAX il J
CHAMPIONNAT

Samedi soir, prolongation d'ouverture
f m ^  j  Samedi etLoreafre ris.
Chaque soir dès 20 h., danse .et ambiance

mlm̂ t k\v' Dimanche

<&£%«<* si
V  ̂ tSHStîi DANSANTS

avec
L'orchestre « ESTRELLITA »

(5 musiciens) de Bienne

LA VIE NATIONA LE

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hon e :

Vendredi après-midi, pour des moti f s
que l'enquête s'efforcera d'élucider,
une explosion s'est produite dans une
salle d'opération au cours d'une inter-
vention chirurgicale à l'hôpital cantonal
de La'usanne. Quelques personnes ont
été légèrement blessées. 11 ne semble
pas, en revanche, que le patient -ait
souffert.

Explosion pendant
une opération à l'hôpital

de Lausanne

BERNE, 19. — Le conseiller fédéral
Rubattel , président de la Confédération,
a adressé le 1er novembre sa le t t re  de
démission au président du Conseil na-
tional ; le conseiller fédéral Kôbelt, le
5 novembre.

La Suisse et la note russe
BERNE, 10. — Dans sa séance de

vendredi matin, le Conseil fédéral a en-
tendu un rapport du chef du départe-
ment politique fédéral sur la note so-
viétique, concernant la participation de
la Suisse à une conférence internatio-
nale. Le Con'Seil fédéral discutera de ce
problème dams une séance ultérieure.

Les lettres de démission
des conseillers fédéraux

Rubattel et Kobelt



Décisions» du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 19 novembre, le
Consei l d'Etat a autorisé M. Alfred Cala-
me, domicilié à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le camion en qualité de
physiothérap-rute ; il a nommé M. Jean-
Claude Haussener, agriculteur à Engol-
lon, aux fonctions d'inspecteur suppléant
du bétail du cercle d'Engollon, en rem-
placement de M. Pierre Wenger, démis-
sionnaire.

Ee parti libéral contre
l'initiative de Rhcinau

L'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois, groupant 83 dé-
légués représentant 17 sections, a décidé
à l'unanimité, hier soir à N>euchàteL
après avoir entendu un rapport de M,
Sydney de Coulon , de recommander le
rejet de cette initiative. Ensuite, elle a
entendu un exposé de M. Gaston Clottu.
conseiller d''Etat, sur la politique des
autorités fédérales en matière d'éco-
nomies.

LA VILLE 

LES SPECTA CLES

Le peuple des bergers
La société théâtrale de langue alle-

mandie, de notre ville, joua, jeudi soir
et devant unie saille comble « Le peuple
des bergers », pièce humoristique de
J. Bûhrer. Le peuple, c'est nous la Suis-
se tripairtite, avec ses tangues si diffé-
rentes, son humour — assez rare du
reste — particulier. Et, pourrait-on dire ,
les bergers du peuple, ses porte-parole,
ce furent, dams cette comédie, les con-
seillers nationaux en présence. _ Ils
étaient quatre, dont trois die la Suisse
allemande, trio qu 'animait et conduisait
avec brio le conseiller de Zurich, B. M.
et un de notre « Welschlaind », le con-
seiller vaudois ; ce citoyen, personnifié
avec verve pair un vraii Suisse français
de notre ville, Cl. B., campa urne sil-
ho'ineititie biiein ireicioramiaiisisiaiblie, .um. citoyen
prompt asux grands mots, soupe au lait,
comme on dit, et volubile comme il
sied. Une seule femme dans un rôle im-
portant, encore urne « Welsche », unie ins-
titutrice E. S., dont le rôle très maltaise,
était naturellement de parler l'allemand
avec des fautes constantes, parfois co-
casses ; son jeu très naturel, fuit agréa-
ble à suivre. Un jeune sculpteur tessi-
nois, ardent, enthousiaste, prolixe et
gesticulant, E. K., eut de fort bons mo-
ments, die même que le berger, F. B.,
au deuxième acte.

Cependant toute l'histoire est sans
relief , à notre avis : l'on y parle énor-
mément, mais le spectateur, au long des
trois actes, attend le déroulement amu-
sant, normal, de lWentuire. L'acte le
plus drôle, le mieux venu, est le deuxiè-
me, avec le projet de monument natio-
nal elt les poses cocasses des acteurs
devant le sculpteur qui esquisse les pre-
miers traits de ce fameux moinumem t
des trois races, car, comme dit constam-
ment, et dians toutes les violentes dis-
cussions, le conseiller Meili : « Wir simd
ein einzig Volk von Briïdern » ! Les a'u-
tres conseillers , G. W. et M. M., timirent
leurs rôles avec aisance, dse même que
l'instituteur-critique, O. M. L'on promit,
enfila et ooimmie on diilt ipliuis die .beiuir-re
que die pain , en annonçant sur le pro-
gramme : intermèdes de ballets avec ac-
comipagneme*nit d'orchestre, alors que
l'on n 'eut que quelques entrechats en-
fantins, et d'une unique fillette, M. M.,
en lever die rid'eau, ceci accompagné de
quatre mius-ïciens de bonne volonté...

M. J.-C.

Décès d'un ancien organiste
(sp) On irendira aujourd'hui samedi, à la
Chaïux-du-Milieu — où il s'était retiré il
y a quelques aminées — les derniers de-
voirs à M. Fnwiik Bouchier, bien connu
dams les milieux britanniques de Neu-
châtel où il avait exercé, plusieurs an-
nées, les fonctions d'organiste de l'Egli-
se anglaise de Neuchâtel.

LA COUDRE
Pour nos malades

(c) Mercredi soir, le chœur d'hommes
« Écho die Fonitaimie-Andiré », de la Cou-
dre, s'est rendu à l'hôpital des Cadolles.
Pair quelques-uns diïs plus beaux mor-
ceaux de son répertoire, il procuira quel-
ques moments d'agréable distraction aux
malades.

Monsieur et Madame
Denis ROBERT, Agnès et GiMes ont la
joie d'aumonc» la naiissance de

Christine, Marie-Hélène
1G nov-LL-Tnibre 11954

PonitaitneLmelon OBniique du Orêt
Neuchâtel

LA DANSE DEVANT L'AR CHE
LE MOT DE L'ÉGLISE

L'agent rie faction, dimanche
après-midi, au bas des Terrea ux, a
failli s'y laisser prendre : l'appari-
tion soudaine d'un millier de per-
son nes dévalant la pen te lui fit
croire um instant, parait-d'l , qu 'une
soucoupe volante venait d'ailieirrir
stir le quai Osterwald. En réalité,
c'était la foule trop nombreuse pour
la Saille des conférences qui se ruait
au Temple du bas pour y entendre
les Compagnons du Jourdain chan-
tant des Negro Spirituals.

C'est là, dans oe vénérable sa-nc-
tuaire, qu'eut lieu l'affreux scan-
dale : les auditeurs, après chaque
numéro sauf un, ont applaudi les
Compagnons. Connue je vous le dis :
on a battu des mains dans l'église !
Bien sur, il y avait beaucoup de
jeunes ; la j eunesse ne respecte plus
rien, c'est bien connu.

Peut-être vaut-il la peine de ré-
fléchir un peu sur la nature du res-
pect qu'on doit à Dieu et à son
sansctuaire.

Paul Claudel , qui a presque tout
dit (des vérités profondes et belles
comme le oiiel étoile, et d'énormes
sottises) a j ustement écrit : « Ce qui
est agréabl e à Dieu, ce n'est pas le
respect, l'attitude du pharisien qui
se tient à distance respectueuse,
c'est le besoin. »

Ce que Dieu aime (est-ce là un dé-
but de phrase présomptueux ? Dieu
nous a pourtant montré, dams sa
Parole, où allaient ses préféren-
ces !), c'est que l'homme se pré-
sente devant lui tel qu'il est, sans
masque ni pose étudiée. Notre cœur

doit être entièrement ouvert et dis-
ponible devant lui. Et une altitude
compassée (qui nous apparente, par-
fois, aux pétrifications oalcaires de
nos grottes j urassiennes) ne favo-
rise pass celte franchise intérieure.

On va comprendre, bien sûr, que
je prêche le débraillé et le laisser-
aller ! Ce que je voudrais, seule-
ment , c'est qu'on fût naturel devant
Dieu et dans son t emple. Qu 'on me
s'imposât pas une allure de circons-
tance, et qu'oin ne craignit pas trop
de manifester ce dont notre cœur
est pl ein. Bref , qu 'on se conduisit
au temple comme dans la maison
paternel le, e jour où le père an-
nonce une bonne nouvelle à tous
ses enfants réunis.

Le roi David, nous dit l'Ecriture,
(tamisa devant l'arche de Dieu quamd
on la ramena au sanctuaire die Jé-
rusalem. Et sa femme s'indigna de
son ma nq ue de tenue. Entre la joie
de David et le sens des co-nvenian-
ces de sa royale épouse, le choix
devrait être claiir.

Saint François et ses compagnons
étaient appelés, au moyen âge, « jo-
culatares Domina » : les rieurs du
Seigneur. C'était sûrement, aux yeux
des paroissiens d'Assise, des petits
gars pas très sérieux.

C'est le péché, bien entendu, qui
peut nous exclure un jour du Royau-
me des cieux. Mais notre sérieux
risque foirt de nous faire rater le
jol ie qui déjà , par la porte entrou-
verte, filtre sur la terre.

J.-S. J.

Hier, à 18 heures, un accident die la
circulation s'est produit à l'avenue du
l er-Mairs, dievant l'Université. Descen-
dant du tram se dirigeant vers Saint-
Biaise, Mille Irène Veuv e, passa derrière
l'automotrice pour se rendre dams le
Jardin anglais. Mais à ce moment sur-
venait une motocyclette pilotée pair M.
Guye Dclaloye, de Peseux, qui avai t sa
femme pour passagère. Le motocycliste
ne put éviter le piéton et les trois
personnes furent précipitées sur la
chaussée, se blessant heureuisiement peu
grièvement.

L'ambulance de la police transporta à
l'hôpital Pourtalès les trois blessés. Mlle
Veuve souffre de douleurs sur tout le
côté droit du coi"ps et porte de nom-
breuses plaies au visage. Mme Delaloye
est blessée à la cheville droite et son
mari se plaint de douleurs à un genou.

Feu de cheminée
Les premiers secours et le ramoneur

sont intervenus hier à 12 h. 25 au Vau-
seyon No 14 où un feu die cheminée
s'était déclaré. En peu de temps, tout
danger fut écarté.

Un piéton
renversé par une moto

Trois blessés

VIGNOBLE
BEVAIX

Récital Chopin
(c) Sous les auspices de la paroisse , le
pianiste Jean Nyder est veau donner
un concert mardi soir . Ce récital , consa-
cré à quelques-unes des pages les plus
caractéristiques de l'œuvre de Chopin,
a permis aux auditeurs d'apprécier la
virtuosité remarquable et l'Interpréta-
tion richement nuancée de M. Jean
Nyder.

Il est cependant regrettable qu'un ré-
cital de ce genre ait dû s'exécuter sur
un piano droit de qualité moyenne dont
les basses sont trop puissantes et les
notes aiguës un peu métalliques.

VflL-DE-KUZ
DOMBRESSON

A Leipzig en 1954
(c) M. G. Deluz , pasteur à Neuchâtel,
qui a eu le privilège de se rendre au
grand rassemblement des Eglises protes-
tantes allemandes l'été dernier , à Leip-
zig, a £a.it mercredi soir une conférence
au collège sur son voyage.

Son exposé très vivant et nuancé fut
pour l'auditoire en même temps qu 'une
heure de délassement , une leçon d'hu-
milité et de reconnaissance.

Observations météorologiques
Observatoire fle Neuchâtel. — 19 no-

vembre. Température : Moyenne : 3,1 ;
min. — 0,2 ; max. : 6,0. Baromètre :
Moyenne : 725,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : légèrement nuageux à
clair depuis 9 h. 45.

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

Niveau du lac du 17 nov. à 7 h.: 424.44
Niveau du lac du 18 nov. à 7 h. : 429.42

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Le matin,
presque partout couvert, par brouillard
élevé jusque vers 1500 m. environ , belles
éclaircies dans l'après-midi. En montagne,
temps généralement beau par ciel varia-
ble, hausse de la température. Sur le
Blateau. bise faible à modérée.

Sud des Alpes. Engadine et Valais :
Temps beau à légèrement nuageux. Vents
du secteur nord à est, en général faibles
ou modérés.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Après usa cambriolage
(c) L'enquête faite par la sûreté au
sujet du cambriolage effectué, il y a
huit  jours, dans une fabrique d'horlo-
gerie à l'avenue Léopold-Robert 73, n'a
pas permis jusqu 'ici de découvrir les
coupables.

Le montant des montres volées re-
présente mon pas 30,000 francs coimme
indiqué, mais 41,000 francs.

BToces d'or
(c) M. et Mme John Guinand , domiciliés
61, rue Jardinière, ont célébré vendredi
le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Identif ication
(c) La police de sûreté a réussi à
identifier l'auteur de vols d'argent
commis dans un appartement privé. Il
s'agit d'un locataire qui a reconnu avoir
dérobé 500 franos.

t Colonel Edmond SUNIER
Notre correspondant de Colom-

bier nous écrit:
C'est avec une douloureuse émotion

que notre population a appris MOT la
mort, dans sa 76me année, du colonel
Edmond Sunier.

Né à Colombier, où son père était
déjà instructeur, le défunt y f i t , à part
un stage de quelques aminées à Coire,
toute sa cairaiière. Après de solides étu-

dies à l'aincienne Académie de Neuchâtel
où il porta les couleurs de Zofingue et
où il obtint une licence es sciences, il
se voua à l'état militaire. Incorporé à
la compagnie moucha teloise de carabi-
niers 2, il ne tarda pas à se distinguer
et devint tou r à touir le commandant de
la dite compagnie, puis le major du
bataillon, ce dont il était très fier. Puis
il commanda un régiment et enfin une
bniigad e d'i n t a n t er ie.

Sa haut e taille, soin visage buriné bar-
ré d'urne fière moustache, lui donnaient
un air martial et énergique ; mais sous
cet aspect un peu rude, se cachait un
cœur sensible et paternel que ses su-
bordonnés eurent maintes fois l'occa-
sion de découvrir.

Comme instructeur, le coloniel Sunier
fut commandant des écoles de recrues
die la place de Colombier et devint en-
suite instructeur d'arrondissement de la
2me division. Ce poste ayant été suppri-
mé, le colonel prit prématurément sa
retraite ; mais ce fut unie retraite ac-
tive. Il fonctionna encore durant plu-
sieurs années en qualité d'officier de
recrutement de la division .

Aucune question touchant son vil-
lage ou sa région ne le laissait indif-
fèrent. Il fut durant de nombreuses
aminées président des « Amis du châ-
teau de Colombier > et son activité, dans
ce domaine, fut intense. Aussi, lors de
sa démission, fut-il nommé pr-ésident
honoraire de l'association.

M. Sunier s'intéressa beaucoup aux af-
faires de son village ; il fut conseiller
général, membre de la commission sco-
la ire et ses avis furent toujours em-
preints de sagesse et de pondéi-ation. En

1940, il entra au Conseil communal ef
en devint le président. Le « syndic », ti-
tre sous lequel il était connu, avait une
très haute conception de sa mission ; il
exigeait lie respect de l'autorité et ne
transigeait pas lorsqu'il avait fait son
opiniom et estimait avoir raison. De
commerce agréable, il aimait la société
et était toujours disposé à représenter
la commune dams toutes les circonstan-
ces. Doté d'unie excellent santé il y pre-
nait uime part très active et un vit' plai-
sir, et ses discours, si persuasifs, si vi-
braintis, êtiasiienit fouit appréciés.

Un mal insidieux a mis fin à te car-
rière de ce patriote ardent, qui laissera
un excellen t souvenir à tous ceux qui
ont eu le privilège de travailler à ses
côtés.

ESTAVAYER-LE-LAC
j -  Albert lîourqui, députe
Vendredi après-midi est décédé à Mu-

rist, M. Albert Bourqui, âgé de 73 ans,
député au Grand Conseil depuis 11)31.
Il était membre du bureau de l'assem-
blée législative du parti radical. Il fut
durant de nombreuses années déposi-
taire postal. Il présida le conseil d'ad-
ministration de la Banque d'épargne et
de prêts de la Broyé, à Estavayer, et
l'Union agricole.

LA NEUVEVILLE
« Assurance matern ité

et assurance maladie »
(c) Notre groupe pour le suffrage fémi-
nin, qui compte 123 membres, hommes
et femmes, a tenu son assemblée géné-
rale mercredi à l'hôtel du Lac. Les rap-
ports présentés ont mis en évidence la
grande activité du comité présidé par
Mlle R. Eguet , Institutrice. Mmes Carrel
et Pfânder ont été nommées pour rem-
placer Mmes P. Gillard et J. Ketterer .
démissionnaires ; celle-ci . fondatrice et
présidente ou vice-présidente pendant
20 ans, a reçu un joli témoignage de re-
connaissance pour sa belle activité cou-
ronnée de succès dans le domaine pa-
roissial et les commissions municipales.

Le comité avait fait appel à M. Henri
Verdon , président fédéraliste des Sociétés
de secours mutuels â Neuchâtel , pour
commenter l'avant-projet de la loi fédé-
rale sur l'assurance maladie et l'assu-
rance maternité. M. Verdon fait partie
de la commission d'experts nommée par
le Conseil fédéral en 1952 ; elle compte
36 membres dont trois femmes ; 11 y a
six Romands. L'orateur, qui a captivé
notre attention , parla de l'assurance ma-
ladie et, plus longuement, de l'assu-
rance maternité.

Pour terminer son intéressante cause-
rie, M. Verdon présenta un tableau
montrant que le nombre des revenus
moyens n'est pas aussi élevé qu 'on pour-
rait le supposer quand on dit que la
Suisse est un pays prospère, et un autre
tableau montrant qu 'en France , en 1950,
la mortalité infanticide est plus forte
après les premiers mois de la naissahce.

Une intéressante discussion suivit.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Ivresse
(c) La police communale a arrêté jeudi
soir un Lausannois pris de boisson qui
a dû passer la nuit en cellule.

TRAVERS
Rencomtre de paroisse

(c) La troisième rencontre de paroisse
a eu lieu jeudi soir à la grande salle de
l'annexe. La compagnie « Tabarin », de
Eleurier , a présenté « La visite des apô-
tres ». Tous les acteurs sont à féliciter
de leur belle présentation, car chacun
a fort bien tsenu son rôle.

La pièce a été précédée d'une produc-
tion de la Jeune Eglise qui fut égale-
ment bien appréciée.

VALLÉE DE LA BROYE
MONTAGNY

Chute «l'un ouvrier
(c) Un ouvrier agricole, M. Marcel
Baridon, célibataire, âgé de 34 ans,
était en train de descendre d'une
échelle placée près de la batteuse, hier
après-midi, lorsqu'il perdit l'équilibre
et fit une chute. On l'a transporté à
l'hôpital d'Yverdon car il souffre de
contusions diverses.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

^̂JvOÀMOU^t€4
Monsieur et Madame

Raymond WAVRE-BRAO DE LA PER-
RIÈRE, Patrick, Eric-Vincent , Christian
ont la joie de faire part de la nais-
sance de

Chantai
17 novembre 1954

Genève Clinique Caillet
5, rue ViolllOT 41, route de Chêne

Monsieur et Madame
Werner BORNOZ-C'APRANI ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Fabienne - Rut h
18 novembre 1854

Mlttelstrasse 27. Nldau
Clinique « Les Tilleuls s, Bienne

^̂ ——
Monsieur et Madame

James VAUCHER et leurs enfants
James et Marc-Denis ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Claude-Philippe
le 18 novembre 1954

Clinique Avenue
du Dr Bonhôte des Alpes 5
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leî igpB-JEANRICHARD Dlp.̂ *4*ii*^

Qtie ta. volonté soit faite.
Luc 22 :42.

Madame Nelly Bôle-Derrou et ses
enfants Gérald et Charly, à Sugiez :

Monsieur et Madame Auguste Bôle-
Guillc-d ;

Monsieur et Madame Louis Bôle-
Chervet, leurs en fan t s  et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Cha rles Javet-
Bôle et leurs en fants , à Nant ;

Monsieur et Madame Auguste Bôle-
Javet et leurs enfan t s , à Pra z ;

Madame et Monsieur Jacques Zampa-
Bôle, à Pra z ;

Monsieur et Madam e Emile Derron-
Javet, à Nant ;

Monsieur et Madame Ernest Derron-
Biolley et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Marcel Derron-
Amiet et leurs enfants , à Nant ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire pîirt
du décès de

Monsieur

Henri BOLE-DERRON
leur très cher époux, papa, fils , frère,
beau-fils, beau-frère, neveu et cousin ,
que Dieu a rappelé a Lui dans sa 50me
année, après une longue maladie sup-
portée avec oourage.

Sugiez, le 19 novembre 1954.
Ne crains point. Crois

seulement.
Luc 8 : 50.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22
novembre, à 13 heures.

VOS COURONNES
ehez REVELLY fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Le Conseil communal de Colombier a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Edmond SUNIER
président de commune

La cérémonie funèbre aura lieu lund i 22 novembre, à 14 heures ,
au temple.

Le Conseil général de Colombier a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Edmond SUNIER
président du Conseil communal

L'ensevelissement aura lieu lundi 22 novembre, à 14 heures.

Culte au temple.

Madame Ernssst-Louis Bovet, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieu r Georges Roth et
leurs enfants, à Concise :

Monsieur et Madame Paul Bovet et
leurs enfants, à Baden ;

Monsieur et Madame Roger Bov-et et
leurs enfants ,  à N euchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Bovet, à
Couvet ;

Monsieur Louis Bornoz. à Môtiers ;
les familles Porret, Endcrli, Borel,

Bolle, Jeanneret et parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Ernest-Louis BOVET
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et paircnt , enlevé paisiblement à
leur affection, dans sa 78me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 19 novembre 1954.
(Ecluse 8)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel et il s'est tourné vers mol.

Ps. 40 :2.
Il entrera dans la paix celui qui

a suivi le droit chemin.
Es. 57 :2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 22 novembre.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pnrt

Le comité die il'Union commerciale
a lie regret die faiire paint à ss-eis mem-
bres du décès àe

Monsieur

Ernest-Louis BOVET
père de Momisdiemr Rogien- Bovet, membre
du comité.

L'ij miciinériaitlioin niuna Mieiu tanidi, à
15 heiunes.

Monsieur Georges Perrenoud, à Neu-
châtel ;

Monsieur le pasteur et Madame André
Perrenoud, à Courtelary ;

Sœur Edmée Perrenoud, à Landeyeux ;
Monsieur et Madame Samuel Perre-

noud. leurs enfan t s  et petits-enfants, à
Neuchâtel et au Landeron ;

Monsieur  et Madame Victor Brunmer,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Louisa Obrist et sa
famille, à Zin-ich, à Thoune et k Kiiss-
nacht ;

les enfants  de feu Madame Julia Spy-
cher, à Zurich, à Vevey, à Rombacih et
à la Toui-de-Peilz ;

les familles Perrenoud, Perret et fa-
milles al liées,

ont la profonde douleur de faire pamt
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne die leur chère
épotise, maman, belle-maman. Rrand-
maman, sœuir, belle-sœur et parente,

Madame

Georges PERRENOUD
née Emma BRUNNER

que Dieu a reprise à Lui le 19 novem-
bre, à l'âge de 70 ans.

Neuchâtel, le 19 novembre 1954.
(Petàt-Oaitécshiiisime 4)

Je sale en qui J'ai cru.
H Tlm. 1 :13.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Maittsh. B : 9.

L'ensevelissement aura lieu lundi
22 nov embre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-
deyeux.

Madame Alfred Dubois-Stampbach, et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Louis Dubois-
Badertschar, les Verrières ;

Maidiaimie elt Momislciuir Pnainico ReLnnais-
comi-Dubois, la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Adrien Dubois , les Hauts-
Geneveys ;

Monsieur Henri Dubois -et sa fiancée,
Mademoiselle Josette Gairofalo, Motnita-
gme-d'e-Cernier ;

Monisiieiun- Jeain'-Pleinre Dubois, .lies Vsen>
rières ;

Monsieur André Dubois, Chiètres ;
Mesdemoiselles Lucyle et Bluette

Dubois , les Hauts-Geneveys ;
Monsieur Charles Dubois, les Verriè-

res,
a'inisi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de leur époux,

papa, beau-papa, frère, beau-frère et
ami,

Monsieur Alfred DUBOIS
que Dieu a repris à Lui, vendredi matitn,
dams sa 62me année, après une très
longue et pénible maladie supportée
courageu s ement.

Les Hauts-Geneveys, le 19 novembre
1954.

Les anges ont fermé tes pau-
pières.

Tu ne connaîtras plus ni peines,
ni douleurs.

Repose en paix, cher époux et
papa.

L'enterremeriit aura lieu dimanche
21 novembre 1954 , k 14 h. 30.

Culte au domicile , à 14 heures.
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le coimiiitié die 'i'Associaticn patriotique
radicale , section de Colombier, a le
gnainid regret d'ainmoiniceir à SES miembres
et amis le diêeès de

Monsieur Edmond SUNIER
président de commune

La céirémomiiie fiu'nèl>re aiuira M-eiu a,u
tomplle die Collioimhier, lluntdli 22 iniovieim-
hre 1954, à 14 haumes.

II Cor. 4 :16.
Ps. 25 :20

Madame Edmond Sunier, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Paul-Albert Kunz
et leurs fils Jean et Pierre, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Francis Colin-
Kunz, à Zurich ;

Madame Albert Sunier et ses enfants,
à Genève et à Soleure ;

ainsi que les familles Sunier, Lièngme,
Grosjea n, Winkler, BelPenriin, Renaud et
Choquier,

ont la douleur de faire part diu décès
de

Monsieur

le colonel Edmond SUNIER
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent , enlevé à
leur affection le 19 novembre 1954, dans
sa 76me année, après une cruelle mala-
die supportée avec courage.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
lundi 22 novembre, à Colombier.

Départ du domicile mortuaire à 14 h.
Culte au temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ida Zurcher, ses enfants et
petite-fille ;

Madame et Monsieur Emile Schray-
Zurcher  et leurs fils ;

Madame et Monsieur Arnold Nater-
Zurcher, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Landiry-
Zurcher, à New-York ;

Monsieur Robert Zurcher, à Pontar-
lier ;

Madame et Monsieur Mario Piana-
Zu rcher, à Renens ;

Monsieur et Madam e René Zurcher,
leurs enfants et petite-fille, à Couvet ;

Madame Gilber t Piffaretti-Zurcher et
sou fils ;

tes familles Hugli, Zurcher, Moll, Ro-
gnon, Frey, parentes et alliées,

ont la doiuleur de faiire part du décès
de

Madame Samuel ZURCHER
née Lina SCHORI

leu r chère maman, graind-mamain, a>nriè-
re-graud-maman, belle-mère, belle-sœur ,
tamte et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui, diainis sa 82me amm«e, aiprès uiue
toniguié mialliaidiie..

Neuchâtel, le 19 novembre 1954.
(Clos-Brochet 2)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai.

Matth. 2 :28.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 22 novembre, à 11 heures.

Culte pour la famille à 10 h. 30, au
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Garde-moi . ô Dieu fort ! car je
me suis retiré vers toi .

Monsieur Roland Grisel-Robert et ses
enfants Janine, Michel et Paul-André, à
Saint-Aubin :

Monsieur ef Madame Paul Robert-
Monnier, à Saint-Aubin ;

Monsieur André  Robert, à Zurich :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gob-

bo-Robert , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbei't Grisel-

Regazzoni, à Bevaix :
Monsieur et Madame André Wenger-

Grisel et leurs enfante, à Villeret,
ains i que les familles parentes, alliées

et am ies,
ont la grande douleur de faire par t

du décès de leur très chère épouse,
maman, fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, marraine, parente et amie,

Madame Roland GRISEL
née Suzanne ROBERT

que Dieu a reprise â Lui après quelques
jours de cruelle maladie, dans sa 33me
année.

Saint-Aubin, le 19 novembre 1954.
Epouse cttèrie et tendre maman.

tiu nous quittes pour un monde
m'eilieux, nous laissant le puissant
souveniT de ton exemple.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, dimanche 21 novembre, k
13 h. 30.

Culte de famille à 13 h. 15 au domi-
cile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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