
Le discours de M. Mendès-France
aux Nations Unies

Il est curieux de lire la presse
française , ces jours-ci. L'« américa-
nisme » de M. Mendès-France l'em-
barrasse visiblement. Chez les adver-
saires modérés du président du
conseil , on ne se fait  pas faute de
relever qu 'au cours de son voyage à
Washington , M. Mendès-France n'a
pas pu adopter d'autre  attitude que
celle de ses prédécesseurs, qu 'il a dû
s'aligner sur la politi que de M. Fos-
ter Dulles et qu 'il s'est trouvé à son
tour dans une position de quéman-
deur pour ce qui est des affaires
d'Afrique du Nord ct d'Indochine. A
gauche , les communistes naturelle-
ment fulminen t , mais les « neutra-
listes » n 'ont pas l'air très satisfaits
non plus.

L'orientation donnée à la politique
étrangère française par le chef du
gouvernement , et qui est hautement
célébrée désormais par le « Figaro »,
est commentée avec incert i tude et
nuances par la presse « mendésiste »
du « Monde » à « Combat » en passant
par l'« Observer » et l'« Express ». Le
premier de ces organes constate un
peu mélancoliquement que M. Men-
dès-France, après tout , n 'est qu 'un
homme. Voilà qui contraste avec les
superlatifs dont on l'accablait il y
a peu. Le plus piquant c'est que M.
Dulles a précisément qualifié, l'autre
jour , M. Mendès-France de « surhom-
me » ! Le chef du gouvernement
français aura ainsi la consolation
d'être toujours le grand homme de
quelqu 'un !

Est-ce parce qu 'il a senti se pro-
duire une évolution dans son propre
pays que M. Mendès-France a lâche
un peu de lest à la tribune des Na-
tions Unies ? Son discours, loué pour
sa franchise et pour l'éloquence avec
laquelle il a, paraît-il, été prononcé,
a provoqué quelque mauvaise hu-
meur à Londres notamment. Certes,
l'orateur a parlé aux Russes avec
une remarquable netteté. Il a même
fait sentir tout le manque de sérieux
de la proposition Molotov. Mais il a
retenu l'idée d'une conférence inter-
nationale — après la ratification des
accords de Paris naturellement — et
il a même avancé une date : le mois
de mai de l'an prochain. C'est cette
dernière proposition qui a surpris.
MM. Dulles et Eden en avaient été
avertis confidentiellement, dit-on.
Mais les Anglais estiment néanmoins
que M. Mendès-France leur a « coupé

1 herbe sous les pieds ». C'est M.
Churchil l  qui se réserve d'être le
« grand homme » du rapprochement
est-ouest !

Autre sujet d'étonnement : l'étran-
ge suggestion consistant à convier les
Russes à s'organiser dans leur sphère
de la même manière que les Occi-
dentaux entre eux. Comme si les So-
viets avaient besoin de cette recom-
mandation ! Comme s'ils l'avaient
attendue pour organiser leur bloc
politico-militaire de l'Est et comme
si l'existence de ce bloc n'avait pas
été la cause directe des accords de
Paris !

M. Mendès-France, il est vrai , en-
tend que sa suggestion soit considé-
rée sous un angle de vue particulier.
L'organisation de l'Est qu 'il préconi-
se devrait être aussi « ouverte» que
celle de l'ouest présentement en voie
de formation. La publicité devrait
être assurée aux programmes d'arme-
ment envisagés. Mais c'est là une
pure vue de l'esprit. On n'imagine
pas les Russes modifier la structure
du bloc oriental dans le sens indiqué
par M. Mendès-France, et cela pas
plus avant qu 'après une conférence
internationale !

On redoute seulement qu 'il ne res-
te du thème développé sur ce point
par le président du conseil français
que l'idée que ce dernier renonce dé-
finitivement à voir, un jour , les peu-
ples de l'est européen se libérer de
l'oppression soviétique. Libération
qui , pour l'Occident, doit demeurer
le but numéro un de toute négocia-
tion avec l'Est, tant il est vrai que la
paix véritable ne pourra être assurée
que sur cette base.
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Quoi qu 'il en soit de ces vues par-
ticulières émises par le chef du gou-
vernement français à la tribune des
Nations Unies, il reste que, pour le
principal , il s'est rallié sans réserve
aux positions occidentales fondamen-
tales : pas de conversation, avant la
ratification ! Pour que la voiture dé-
marre dans la direction que l'on
veut , il faut d'abord atteler les che-
vaux. On verra bien, aux étapes ul-
térieures, comment déterminer les
attitudes nécessaires. Hors de cela,
encore une fois tout n'est que vue de
l'esprit ! C'est ce qui centriste les
neutralistes, mais c'est ce qui semble
d'élémentaire bon sens à tous les
Occidentaux qui conservent la foi en
leurs principes essentiels.

René BRAICHET.

M. Eisenhower énonce les conditions
devant être remplies avant une conférence

avec l'Union soviétique

Dans sa conf érence de p resse hebdomadaire

Condition principale : la conf érence ne peut avoir lieu
qu'après la ratif ication des accords de Paris par tous les

Etats intéressés
WASHINGTON . 23 (Reuter). — Au

cours de sa con férence de presse heb-
domadaire, le président Eisenhower a
énoncé, mardi , trois conditions préala-
bles k une conférence avec l'Union so-
viétique, à savoir : la ratification par
tous les Etats intéressés des accords de
Paris, une promesse que la conférence
aboutira et un temps suffisant de pré-
paration.

Le président des Etats-Unis a com-
menté ensuite la proposition faite par
M. Mendès-France, lundi , devant l'as-
semblée des Nations Unies , d'organiser
une conférence des quatre « grandis »
en mai prochain, «près la ratification
des accords cle Paris.

M. Eisenhower a souligné que les
Etats-Unis ne prendront part à aucune

conférence de ce genre avant que les
dits accords ne soient ratifiés. Il a
annoncé en outre que le secrétaire
d'Etat Dulles prononcera un important
discours de politique extérieure, lundi
prochain.

Quand on a demandé au présidient,
de quelle façon une telle con férence'
pourrait avoir lieu, M. Eisenhower a
dit qu'il ne pensait pas tout d'abord
à une rencontre des chefs de gouver-
nements, mais qu'il croyait qu'une con-
férence des ministres des affaires étran-
gères pourrait avoir lieu préalablement.

M. Adenauer
approuve les propositions

de M. Mendès-France
BONN. 23 (O.P.A.). — Le chancelier

Adenauer s'est félicit é de la proposi-
tion de M. Mendès-France de tenir en
mai une conférence des quatre grandes
puissances, à laquell e participerait l'U.
R.S.S., après la rati fication des accords
de Pairis.

Le porte-parole du gouvernement a
décidé qu'une telle conférence ne pour-
rait avoir un sens que si la question de
la réunification de l'Allemagn e et le
problème autrichien y étaient évoqués.
Une conférence générale pourrait en-
core s'occuper du système de sécurité
de l'Europe.

Les partis membres de la coalition
gouvernementale ont approuvé égale-
ment les suggestions de M. Mendès-
France.

Une usine allemande
intente un procès

aux forces anglaises
d'occupation

parce que son
démantèlement aurait été

illégal !
BERLIN, 23 (O.P.A.). — Le pro-

cès intenté par les usines Siemens
aux autorités mil i taires britanniques
d'occupation a commencé mardi, de-
vant le tribu nal spécial. Les usines
Siemens réclament 60 millions de
marks de dommages et Intérêts, ac-
cusant les autorités britanniques
d'occupation d'avoir démonté illéga-
lement l'usine de Hakenfelde, à Ber-
lin-Spandau. Cette usine ne figurait
pas sur la liste officielle des démon-
tages ct l'entreprise n 'avait reçu
aucun ordre de démonter les ate-
liers.

C'est k Hakenfel de qu'on fabri-
quait des instruments pour la navi-
gation aérienne. Immédiatement après
la capitulation, les Russes s'étaient
emparés des machines, tandis que
les Bri tanniques avaient enlevé plus
tard tou t es les matières premières,
les produits semi-fabriques et toutes
les installations.

Les représentants de la maison
font savoir qu 'une grande partie des
objets disparu s a été vendue par les
Britanniques à Berlin.
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Les déboires
de M. Onassis

Le gouvernement
américain lui réclame
20 millions de dollars

WASHINGTON . 23 (A.F.P.). — Le
gouvernement américain a intenté, mar-
di , par l'entremise de la cour fédérale
de New-York, un procès en recouvre-
ment de 20 millions de dollars à l'ar-
mateur Onassis, qu'il accuse d' avoir ac-
quis en fraude seize navires, prove-
nant des surplus militaires , qui me pou-
vaient être vendu s qu'à des ressortis-
sants des Etats-Unis.

Le ministre de la justice affirme que
ces navires ont été achetés entre 1948
et 1951 pair des groupes financiers con-
trôlés en apparence par des intérêts
américains, mais dirigés, en fait , par
le groupe Onassis dont tous les mem-
bres sont des étrangers.

Le ministère de la justice réclame
les seize navires, qu 'il déclare proprié-
té américaine, et tous les bénéfices
réalisés pa.r eux depuis leur vente.

Treize des naivires en question ont
déjà été saisis i alors qu'ils faisaient
escale dans des ports américains. Les
trols autres partageront probablemen t
le même sort , dès qu'ils entreront dans
les eaux territoriales des Etats-Unis.

Le tribunal a commencé l'audition
des membres de la famille Dominici

LA SIXIÈME JOURNÉE DU PROCÈS DE DIGNE

Tandis que la femme de l'accusé né révèle rien de particulier, Yvette Dominici s'enferre
dans ses versions contradictoires et Clovis confirme ses accusations contre son père

DIGNE, 23 (A.F.P.). — L^audience du
procès Dominici s'est ouverte, pour la
sixième journée, hier matin, par l'audi-
tion du gardien Guerrino, qui fait le ré-
cit de l'aveu die Gaston Dominici.

— J'étais seul avec le vieillard. Je
m'avais reçu aucune consigne, notre con-
versation était amicale. Gaston Dominici

m'a parlé de ses terres. Il m'a dit com-
ment il était venu à la Grand-Terre, m'a
parlé de sa femme et de sa mésentente
conjugale. Il était ému lorsqu'il parfait
de ses petits-enfants. Je lui ai dit, fai-
sant allusion à la tragédie de Lurs :
« Dites ce que vous savez. On vous en
tiendra compte. C'est peut-être un acci-
dent >. Gaston Dominici m'a dit en ce
moment : « Oui, ils m'ont attaqué. Ils
m'ont pris pou r un maraudeur ». Domi-
nici m'a dit aussi qu'il avait pris la ca-
rabine par hasaird. Je lui ai proposé de
voir le commissaire Sébeille. Il n'a pas
voulu.

D'une voix assurée et dan s le plus
grand calme, le gardien Guerrino con-
tinue sa déposition :

— Gaston Dominici voulait voir le
président.

— Quel président ?
— De .la description donnée je com-

pris * qu'il s'agissait du commissaire
Prudhomme. « Je sais lire mais pas
écrire, me dit encore Dominici, et le
commissaire pourra écrire ma déposi-
tion. » Je suis allé au domicile de celui-
ci avec lequel je suis revenu au palais.
Au sous-brigadier Bocca, Dominici avait,
entre temps, déclaré qu'ii se sacrifia it
pour sa famille.

Me Pollack relève des imprécisions

dans les déclarations du témoin et « les
pertes de. mémoire > de celui-ci.

Quant au vieillard , il déclare :
— Je me me rappelle rien de ce mo-

ment-là. J'étais dans un tel état après
l'interrogatoire...

M. Joseph Bocca, l'autre policier qui
prit la garde près de Dominici après
M. Guerrino, succède à son collègue.

M. Bocca répète les propos tenus par
Gaston Dominici. « Je m'accuse pour
sauver l'hon n eur de mes petits-enfants.
Ça m'est égal d'aller en prison pourvu
qu'on me laisse mon chien. Je l'aime
mieux que toute ma famille. Gustave a
acheté la carabine à la Libération. C'est
lui qui a fait le coup. Ils m'en veulent
tous. C'est Yvette qui m'a averti qu'il
y avait trois crimes. Elle m'a dit que
Gustave s'était levé deux ou trois fois
dans la nuit. »

M. Prudhomme, actuellement commis-
saire de police à Pontoise, rapporte qu'il
resta seul pendant un moment avec Do-
minici.

— Gaston m'a dit qu'il était innocent,
mais qu'il voulait avouer et il m'a de-
mandé de préparer un brouillon d'aveux
« moyennant quoi il pourrait garder sa
ferme». Je lui ai dit que je pourrais
recevoir ses aveux sous conditions. Il
m'est difficile de répéter mot à mot oe
qu'il m'a dit.

M. Prud'homme fait observer qu'en
l'occurrence, il ne s'agissait pas d'̂ n in-
terrogatoire, mais d'une sorte de conver-
sation embarrassée coupée de lon gs si-
lences.

M. Marius Sabatier, brigadier-chef des
gardiens de la paix, a, le jour de
« l'aveu », effectué un contrôle au palais
de justice.

Dominici était gai, dit le témoin, lors-
que nous parlions chasse et soucieux
lorsque nous parlions du crime. Après
ses aveux, Dominici a donn é l'impres-
sion qu'il était soulagé.

Me Pollack :
— Vous avez bien exhorté Dominici

à dire la vérité dans l'intérêt des siens
et de ses petits-enfants ?

Le témoin :
— Oui.

La femme de l'accusé
à la barre

Un grand mouvement se fait dans la
salle quand le président fait appeler
Marie Germain, femme de l'accusé.
(Lire la suite en lime page)

PARIS, 23. — Le .Journal offi-
ciel » publie un décret relevant les
indemnités annu elles des membres
de l'Institut de France. Le secrétaire
perpétuel de chacune des cinq Aca-
démies recevra désormais 360,000
francs français au lieu die 180,000
et le chancelier de l'Institut 300,000
francs au lieu de 150,000. Enfin, l'in-
demnité annuelle des membres de
l'Institut est portée de 60,000 francs
à 120,000 francs.

Les académiciens français
seront mieux rétribués.»
mais c'est tout de même

une paye de misère !

Le Conseil fédéral a répondu
à l'invitation de l'U. B. S. S.

La note suisse sera remise auj ourd 'hui au Kremlin '
En attendant la publication du texte, on a tout lieu

de p enser que cette répon se est négative
Notre correspondant de Berne noms

téléphone:
Dans sa séance de mardi, le Conseil

fédéral a arrêt é le texte de sa réponse
à l'invitation aue lui avait adressée
l'Union soviétique de participer à une
conférence qui aurait dû discuter les
conditions de la sécurité collective en
Europe. Ce texte a été transmis mardi
soir à la légation suisse à Moscou et
notre ministre le remettra dans le cou-
rant de la journée au gouvernement so-
viétique.

Les règl es de la courtoisie interna-
tionale interdisent qu'une communica-
tion officielle soit faite avant que le
gouvernement intéressé soit lui-même
informé. C'est pour cela que M. Max
Petitpierre renseignera la presse au-
jourd'hui.

Néanmoins, il est permis de penser
que les circonstances actuelles indiquent

clairement dans quel sens le Conseil
fédéral a répondu. On conçoit difficile-
ment que la Suisse accepte de partici-
per à une conférence qui ne réunirait
que les Etats d'une seule idéologie. Des
conversations et des pourparlers sur
la sécurité collective ne peuvent dans
ces conditions aboutir à aucun résultat
pratique.

D'autre part , on a tout lieu de croire
que la réponse suisse est rédigée en des
termes qui ne coupent pas les ponts
dans l'avenir. La Suisse pourrait être
amenée une fois on l'autre, si les cir-
constances changeaient, à s'intéresser
activement à des projets d'où pourrait
sortir la consolidation de la paix en
Europe. Mais dans le cas présent, l'af-
faire était trop mal partie pour que la
participation suisse ait un sens.

G. P.

Des yeux pour surveiller notre espace aérien

Les appareils de radar ont d'importantes et diverses tâches à remplir dans
la défense d'un pays. La Suisse s'y intéresse de plus en plus et une station
d'essais vient d'être construite sur le Biitschelegg, sommet boisé entr e

Schwarzenburg et Belp, dans le canton de Berne.

LA POLICE
JUVÉNILE

EN ACTION
A YVERDON
Ainsi que notre
correspondant l'a
relaté, des repré-
sentants de la po-
lice de Neuchâtel
se sont rendus à
Yverdon pour y
assister au travail

des patrouilles
scolaires. Voici un
patrouilleur au

travail à la sortie
des classes, alors
qu'il donne le
passage libre à
des écoliers pres-

sés.

Deux aiguilles rouges
SANS IMPOR TANCE

Il existe sur terre au moins une
règle qui ne s o uf f r e  aucune excep-
tion : p lus une mère se couche tard
et se sent fa t i guée , p lus les enfants
se lèvent tôt et sont alertes. C'est
dire , en st y le pascalien , qu 'une
bonne partie du malheur de la
femme vient de ce que sa descen-
dance ne sait pas demeurer au lit.

Passe encore lorsque règne l 'été!
Mais en novembre... Tout vous
p longe dans le délicieux anéantis-
sement du sommeil. La nuit sem-
ble s'attarder. On repose en paix ,
parce que le brouillard atténue les
rumeurs du monde. Le fracas  de
l' express de six heures s 'est trans-
formé  en un imperceptible roule-
ment de tambour. La charrette du
laitier a déserté le quartier. Merles
et moineaux se cachent. Même le
vieux corbeau é b o u r i f f é  qui niche
dans l' orme renonce au croasse-
ment.

Eux les brigands, eux, les ty-
rans , échappent à cette atmosphè-
re de quiétude. Ils brisent vos rê-
ves les plus doux par de soudai-
nes détonations. Probablement
qu'une des chaussures de l'aîné ,
après avoir rebondi contre la pa-
roi , est allée achever sa course au
milieu d'un échafaudage de p lots
qui s'écroule. On qu'un coussin,
parti on ne sait d'où , a volé d' une
cible vivante à une autre cible vi-
vante. La cadette hurle. Une porte
claque. Mais le numéro trois, selon
toute vraisemblance, sèche déjà ses
larmes tandis que le numéro deux
sanglote en insultant le numéro
un !

Une fo i s  de p lus , il a fa l lu  en-
trer brutalement dans ce cauche-
mar éveillé du petit lever. Une se-
conde , une seule , pour reprendre
souf f le . . .  elle ne vous est pas ac-
cordée. Torpeur de la chctmbre en-
tènèbrée. L 'imagination travaille.
Qu'ont-ils cassé ? Que vont-ils met-
tre en pièces ? Ont-ils f r o i d  avec
la fenêtre  ouverte ? Marie-Délice ,
la poup ée américaine , a-t-elle de
nouveau perdu un bras ? Sans
pantouf les  et sans robe de cham-
bre : ce sera la bronchite à midi-
Ciel , que vont-ils encore inventer
jusqu 'à sept heures ?

A ce stade de détresse, leur si-
lence même cause du tourment. Les
pe tits monstres se taisent. Ne se-
raient-ils pas en train de gribouil-
ler les « Fables » de La Fontaine
prêtées par la bibliothèque scolai-
re ? Vous vous levez du p ied aan-
che , sans vous rasseoir au bord du
lit. Vous êtes aussi au bord des
larmes. Hier, aujourd 'hui, demain,
loi impitoyable.

La pendule de la cuisine était
pour tant bien visible , entre les
deux fenêtres , avec ses deux lar-
ges aiguilles de sparadrap carminé
d' encre , la petite sur sep t, la gran-
de sur douze. Il était pourtant in-
terdit d'allumer , de parler , de se
lever et surtout de s'habiller avant
que le noir recouvre le. ronge. Hé-
las , rien n'y fa i t .  A six heures et
demie, tous les arguments sont va-
lables pour aller, venir et réveiller
les attardés.

Courage ! Le facteur  traverse la
cour. Une odeur de ca fé  monte de
la cuisine. Le chat s'élire sur le
canapé. Une grike lumière entre
dans la maison. Bientôt , â table,
quand ils auront la bouche pleine,
j 'allumerai une ciaarette et j 'ouvri-
rai te journal.  L 'une m'apaisera et
l'antre m'apprendra, qu 'il y a ici-
bas p lus grand malheur aue de su-
bir le tapacie des en fan t s , lour
après jour , deux heures trop tôt.

MARINETTE.

Le mouvement de l'Europe fédérale
marque de toute évidence un temps d'arrêt

Avec la p olitique de Mendès-France

De notre correspondant de Paris:
En écartant M. Georges Bidault

du ministère des affaires étrangè-
res, M. Pierre Mendès-France a im-
primé à la politique « europ éenne »
française une orientation sensible-
ment différente de ce qu'elle a été
au cours des huit dernières années.

Sans dire que les conceptions
mendésiennes soient délibérément
hostiles aux projets ambitieux de
ses prédécesseurs, on se doit de
constater qu'elles se situent très en
retrait des constructions grandio-
ses imaginées par les dirigeants ré-
publicains populaires. Il n'est pas
question pour autant d'aff i rmer
sans nuance que l'actuel président
du Conseil français a (comme l'as-
surent ses adversaires) « torpillé »
l'Europe fédérée, mais d'enregis-
trer — et c'est la simple vérité —
l'arrêt , au moins momentané, du
mouvement en avant qui tendait  à
la réalisation prochaine d'une Eu-
rope sans frontières , conçue et ar-
ticulée à la manière d'un vaste

ensemble économique, militaire et
politique. '

Si incertaine que soit la pensée
profonde du président du conseil en
matière de construction europ éenne,
le rôle essentiellement modérateur
qu 'il a joué à propos de la querelle
de la « supranationalité » a suscité
de vives rancœurs dont les échos
ont d'ailleurs retenti bien en de-
hors des enceintes parlementaires.

Trois hommes au demeurant , et
trois hommes de qualité , ont tiré la
leçon de ce qu 'ils considéraient
comme un repli inacceptable.  Eu-
ropéens de bonne foi et de surcroît
Européens de « plein exercice »
dans la mesure où leurs fonctions
les ident i f ia ient  à une cause à la-
quelle ils étaient profondément at-
tachés , leur at t i tude a été identimie
et elle s'est matérialisée par une
démission effective ou annoncée
qui ne laisse aucun doute sur les
raisons profondes de leur retraite.

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en 9me page)



7ME GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
AU CASINO Dg LA ROTONDE - NEUCHÂTEL

sous le ministère du greffe du tribunal

JEUDI 25 NOVEMBRE, dès 14 heures :
TABLEAUX DE MAITRES

, (Ecole française) n

Je cherche

DÉPOSITAIRE
dans bonne épicerie ou laiterie pour excel-
lente spécialité courante. —¦ Adresser offres
écrites à N. A. 383 au bureau de la Feuille

d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche ;

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

un jeune commissionnaire fHspo.
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.

MÉCANICIEN
est cherché par entreprise générale de
constructions cle la place, pour l'entre-
tien de son parc de machines et de
véhicules à moteur. Adresser offres
écrites sous chiffres B. D. 460 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de boites de la Chaux-de-Fonds
ENGAGERAIT, immédiatement ou pour épo-
que à convenir,

EMPLOYÉ (E)
sérieux (se) et capable. Faire offres avec
curriculum vitae sous chiffres P. 11323 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons un

D E S S I N A T E U R
ayant quelques années de pratique ,
connaissant si possible le domaine
des étampes progressives.

Place stable.
Faire offres écrites à fahrique

John-A. Chappuis S. A., 37, rue des
Chansons, à Peseux.
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jjjjjgj COMMUNE DES HAUTS -GENEVEYS

HP MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire ,

le Conseil communal met au concours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonctions : à convenir, le ler 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 vendre, à Corcelles,
à proximité directe du
•village,

terrain à bâtir
de MO m-. Eau, électri-
cité, éigouts SUIT place.
Vue imprenable. Fr. 16.—
du m2 . Offres sous chiif-
fres P 7309 N à Publici-
tas, Neuchâtel.
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Les 

belles couvertures
\ W/"-"" ~"*"w4 / Pour la voiture et les voy ages -| j iç\r\
\ \  -— ' ~-a5*?- / / Couverture écossaise. Belle qualité I ____t <
\\ j  et gamme de coloris, 120X150 cm. _1_ ___.
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Î&53S Samedi 27 novembre 1954,

Séance publique
de

l'Association des Ecrivains
neuchâtelois et jurassiens

PROGRAMME

M. Edmond PRIVAT
professeur à l'Université

La poésie d'Emilie Dickinson
M. Claude-Ph. BODINIER

Lecture de Fables
Entrée : Fr. 1.15.

Libre pour les membres de TA.E.N.J.

A vendre à Cortaillod

maison familiale
de quatre chambres, bains , chauffage central.
Garage. Construction nouvelle. Proximité du
tram. Conditions intéressantes. S'adresser à
Pellegrini et Induni, Cortaillod , tél. 6 43 87
et 6 41 56.

USE D'IMMEUBLE
Samedi après-midi 27 novembre 1954,

a 16 heures, à YVONAND, au restaurant
de l'Hôtel de Ville, M. et Mlle Jean et
Micheline Fluckiger procéderont à la
vente aux enchères publiques volontai-
res de l'immeuble ci-après :

COMMUNE D'YVONAND
La Condemena

Feuillet 1351 Feuille 41 Habitation et rural.
Numéro 289 d'as-
surarLce-incendie 1.71
place-ja rdin 6.30
pré-champ 45.07

Les amateurs sont priés de se munir
d'une pièce d'état civil.

Les conditions de vente sont déposées
en l'étude du notaire Edouard Debétaz ,
à Yverdon.

A vendre

terrain à bâtir
de 850 m! envi-
ron, entre l'ave-
nue des Alpes et
le chemin de
Maujobia. Toutes
canalisations po-
sées.

S'adresser pour
renseignements, à
l'Etude des notai-
res Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz.

Près de Neuchâtel
BIU bord du lac, maison
d'e six chambres , deux
culsimets, d'épemdan:ce&, à
vendre , 75,000 fr. avec
6000 ma em vignes. Oon-
vienidinaiit aussi pour pê-
cheur. Agence Desipomt ,
Ructoniniett 4)1, Lausanne.

Garage chauffé
à louer. H. Rossel, che-
min Abbaye- 23, la Cou-
dre. Ta. 5 79 32.

A louer

ATELIER
moderne , très bien si-
tué. Oonvleindirailit pour
horlogerie ou parties an-
nexes. Place pour douze
à quinze ouvriers. Adres-
ser offres écrites à A. E.
430 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
Lundi 29 novembre 1954, dès 10 heures et

14 heures, le greffe du tribunal de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, à Neu-
châtel , Clos-Brochet 37, les objets suivants :

1 lit, des tables, guéridons, 1 secrétaire
acajou , 1 radiateur électrique « Prometheus »
220 volts, 3 meubles bibliothèque, une quan-
tité de bibelots divers, de valises, malles lin-
gerie, vêtements de dame, articles de pape-
terie , couvre-lits, une quantité de disques de
gramophone (musique classique), une grande
quantité de livres en anglais et en français
(romans et policiers), des partitions de mu-
sique classique, etc., de l'argenterie , ainsi que
des objets divers dont le détail est supprimé.

Paiement comptant, échutes réservées. Les
livres seront vendus dès 10 heures.

Pour visiter, s'adresser sur place le samedi
27 novembre 1954, de 14 à 17 heures.

Neuchâtel, le 22 novembre 1954.
Le greffier du tribunal ,

A, Zimmermann.

B. (le CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre à Neuchâtel,
haut de la ville.

jolie maison
familiale

de six pièces et dépen-
dances, Jardin , 400 ms.
Vue imprenable. Néces-
saire pour traiter : 25,000
francs environ.

A vendre à Hauterive
(Neuohâtel),

villa familiale
neuve

Jolie construction de
cinq pièces . et dépen-
dances, confort. Garage,
j ardin. Belle situation
dans contrée riante , près
des forêts. Nécessaire
pour traiter: Fr. 25,000.—
à Fr . 30,000.—.

A vendre, à Gorgier ,

jolie maison
familiale

de cinq pièces, confort,
vue. Garage et petit ate-
lier. Libre pour l'acqué-
reur. Prix avantageux.

A vendre, à Bevaix ,
dans belle situation, vue
imprenable, urne

petite maison
neuve

corutenant quatire cham-
bres et dépenidianioes,
bains, central . Jardin de-
900 m>, Facilités de paie-
ment.

La Fabrique des montres
et chronomètres Ernest Borel

Maladière 71 - Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour

époque à convenir

acheveur d'échappements
avec mise en marche

habile et consciencieux
pour petites pièces soignées

Faire offres écrites ou se présenter

A louer pour le 24 décembre

bel appartement
de cinq pièces, tout confort, aux Beaux
Arts 14, ler étage. Tél. 5 48 73.

(MBgBjjjBSM V E R B I E R
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Encore quelques apparte-
^^ff^ yhX aJBM  ̂ ments libres dès le 20

Ŵ_\vÈb& ~̂ janvier 1955, deux , quatre.
\̂ &̂  ̂ et six pièces . Confort mo-
*̂  derne. Location au mois
' ou à la fin de la saison. Un appartement

de cinq ou six pièces libre dès le 5 janvier.
BURNIER ET GALLAND

Saint-Pierre 3 - LAUSANNE - Tél. 22 69 96

A louer tout d'e suite
ou pour époque à con-
venir , à Serrières,

appartement
de trois pièces , tout con-
fort. Loyer mensuel Fr.
130.—, chauffage com-
pris.

A vemdre

mobilier complet
très peu usagé, à condi-
tions avantageuses. Pour
visiter : le soir dès 19 h.
30 ou lundi matin.

Adresser offres écrites
à D. A. 470 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à la Ooudire

appartement
de trois ohaimfores , cui-
sine, salle de bains,
ohiaïuffage central, ter-
rasse, vue magnifique.
Fr. 140.— pair mois. —
Adresser offres écrites à
LT 468 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour diébut
janvier

appartement
de trois pièces, confort,
vue splendide, à l'ouesit
de la ville. — Faire of-
fres sous chiffre A. L. 457
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Cudrefin , au
rez-de-chaussée ,

bel appartement
comprenant vestibule,
trois chambres, une oui-
aine, une salle de bains
et dépendances. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres P 7440 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A loueir

CHAMBRE
à personne sérieuse. —
Demamlder l'adresse du
No 469 au bureau de la
Feuffile d'avis.

CHAMBRE
indépendante

avec eam courante et
dhauffage cenrtinai , à
loueir tout de suite. Cen-
tre-Vite. Tétt. 5 61 14.

Jolie chiamtore à de-
moiselle sérieuse, balcon ,
vue, part à la salle de
bain . Tél. 5 62 71.

C h a m b r e  chauffée
meublée à louer. Tél.
5 47 21.

Belles chambres un ou
deux lits, 5*5 fr. Confort.
SaJbtorus 31, 3ime, à gau-
cihe.

Je cherche
APPARTEMENT

de trois chambres. Prix :
100 fr. Eventuellement
en éclhamige appartement
de trois chambres à la
Chaux-de-Fonds. Prix :
50 fr. — Adiresser offres
écrites à Q. L. 453 au
bureau de la Feuille
d'aivis.

Je cherebe à loueir
cftuambre Indépendante et
non meublée. *— Adres-
ser offres écrites à F. A.
463 au bureau de la
Feuille d'avis.

On Cherche à louer
jolie

chambre
indépendante

avec eau courante et
chauffage central. —
Adresser offres écrites à
H. R. 465 au bureau de
la Feuffile d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
et cuisine

meublées, l'nldérpeiadain-
tes. offres avec prix sous
chiffres DX 458 au bu-
reau de la Feuffie d'arts.

On oherche pour le
Landeron une

sommelière
ou une débilitante. Bons
soins , congés réguliers et
vie de famille. Tél. 7 93 56

/ ^
Importante manufacture d'horlogerie

cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir

employé commercial
de toute confiance et sérieux, ayant déjà
travaillé dans un bureau de paies, si pos-
sible dans l'industrie horlogère. Les langues
française et allemande sont indispensables.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vltae, copies de certificats
et photographie sous chiffres O. 40572 U.

à PUBLICITAS, BIENNE.I j
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.

Jeune homme possé-
dant diplôme de com-
merce, au courant de
tous les travaux de bu-
reau, cherche

emploi
en Suisse française en
vue de se perfectionner
dans la langue française.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir . —
Ecrire à E. Graf , Biel-
strasse 102, Soleure.

Dame d un certain âge,
propre et consciencieuse,
Cherche

emploi
chez personne seule ou
dans un petit ménage.
Libre chaque jour de 8 à
14 h., sauf le dimanche.
Adresser offres écrites à
N. O. 449 au bureau de
ia Feuille d'avis.

VIGNERON
expérimenté cherche pla-
ce à tâche ou au mois
(50 ouvriers de vigne) si
possible avec logement .
Adresser offres écrites à
L. V. 447 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
(16 ans) cherche une
place cl© garçon de comp-
toir ou d'alirie-employé
de magasin, à Neuchâtel
ou aux environs. Possi-
bilité d'apprendre la lan-
gue française. Salaire et
date d'entrée à ooravenûr.
Adresser offres à K.
Neuenschwarider, Schtip-
bach (Berne).

On cherche pour

jeune fille
de 13 ans et demi place
pour aider dans um com-
merce à Neuchâtel . Date
d'entrée et salaire à con-
venir . Adiresser offres à
Vreny Marti, à Heubanh,
Riischegg-Giraben ( B'f T l .

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
le ler décembre. Deman-
der l'adresse du No 431
ai; bureau de la Feui..e
d'avis.

Atelier d'art cherche*

jeune fille
ayant aptitudes pour

dessin et peinture
Petite rétribution dès le
début. Adresser offres
écrites à M. A. 448 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse est
demandée comme

aide-infirmière
dan.*! établissement hos-
pitalier. Adresser otfres
sous chiffres CN ,109 ui
bureau de la Feuille
d'avis.

Remplaçante
de kiosque est cherchée
pour deux Jours par se-
maines. Adresser offres
écrites à S. P. 456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Papeterie Case 6602

Place pourvue
MERCI

SOMMELIÈRE
Bonne sommelière hon-
nête et. sérieuse est de-
mandée pour tout de sui-
te. Demander l' adresse
du No 437 au bureau de
la Feuille d'avis .

Nous cherchons des

ouvriers sur machines
soit : fraiseurs, perceurs , polisseurs,
tourneurs sur tour-revolver. Even-
tuellement on formerait des jeunes
gens capables. — Faire offres à
Edouard Dubied et Cie S. A., Cou-
vet (NE).

JEUNE ALLEMANDE
de 18 ans, de bonne «.¦«,»».»—1-,,̂  ¦ 
famille, Instruite, CBieErClB© pICICG
à part ir du ler mal 1955 pour surveiller des en-
fants et éventuellement pour aider au ménage
dans famille romande. Vie de famille désirée. —
Prière d'adresser offres sous chiffres O 17152 Z
à PUBLICITAS, ZURICH 1.

Jeune Suisse allemand
possé'daint permis de con-
duire A cherche place de

chauffeur
à Neudiâitel ou dans les
emviironis. — Adresser of-
fres écrites à J. V. 467 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

boucher
ayaimt fait un apprentis-
sage complet , cherche
place (région Neuohâ-
tel). Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser à M. ,Tcan-
Pierre Hertig, la Chaux-
clu-Mllieii.

A louer à Cortaillod-
vil'lage

petit
appartement

une grande chambre,
cuisine, W.-C, cave, par-
ticipation à la buanderie.
Faire offres écrites sous
O. Z. 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de
suite

garages
région gare Corcel-
les-Pcseux et Car-
rela. Portes bascu-
lantes, eau et élec-
tricité comprises.
Loyer Fr. 35.— et
Fr. 37.50. Adres-
ser offres sous
chiffres  E. K. 461
au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

appartement
tout confort, trois pièces,
chauffage général. S'a-
dresser par téléphone au
No 8 16 09.

On cherche

JEUNE FILLE
pour atlder au ménage.
Date d'entrée à conivenfcr.
S'adresser à la boulan-
gerie Robert Bachelin
fils, Auvernier.
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Notre choix splendide et varié en

M A N T E A U X  D 'HIVER
coupés dans de superbes tissus pure laine, réputés par leur* qualités, vous permettra
d« ckoisir dans nos salons le modèle de vos rêves. L* tons d'automne , acier, ébène,

aubergine, castor , canard, etc., sont particulièrement flatteuse.

159.- 139.- 98.-
189.- 198.-

298.- 249.-

4ï?lOUÏRE
3LJCL/ hH4^&04A%e- SA

NEUCHÀTa

A VENDRE
robes de cocktail! et robe
de bal , taille 42-44 . De-
mander l'adresse du No
462 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A chaque main convient un
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#TW4 Gant
^MJL « Perrin»

depuis / ////j^^^S?3̂ *-\1580 € U
LA MARQUE RÉPUTÉE *:,

en exclusivité

POUR DAMES ET MES SIEURS
CHEZ

Ru. du leyon NSUCHATBL
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Installations sanitaires 
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie
mxi R i o  ttn r r A ,. , ., Saint-Honore 5Tél. 5 12 67 J .J Lallemand 1 Tél. 5 23 77
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S
asion Serrurerie Cari Donner & Fils 5
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3. Tous travaux de serrurerie et réparations ¦* •* ¦ mmm

I OUS prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™T
Poteaux 4 - Tel. 6 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liïscher rSS'L:s:s y:
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES D 
B- crHAIGNAT„ m _En toute conliance .. U fl D ..

Imprégnations de parquets adressez-vous à la » HI W B »
longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

Aimin Irt Héliographie - Photocopie | Reproductions de plans ,
// I H a H r l  M I *k Multicopie - Zincographie i documents , etc.
^U l U l I L L I Û  Moulins 31 - Tél. 522 93

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T>C l A *31 Q1
INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I 61. U J I J I
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[JOY]

P A R F U M

JEAN PATOU
En exclusivité :

l P A B F U M E R . E 5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

• OPTIQUE:
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

! NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. S 13 67
i (Maison fondée en 1852)
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POTAGER
à bois , deux trous, émail-
lé gris, à l'était de neuf ;
100 fr. Tél. 5 60 67.

SAPINS
DE NOËL

A vendre 1O00 sapins
ler choix , toutes gran-
deurs. Gavln, Brenles.
Tél. (031) !) 53 52 dès
19 h.

"\ Le combustible de qualité
I | approprié au genre de chauf fage
\1| est livré consciencieusement par

M A R G O T  & Cie
B O L E  C O LO M B I E R

A VENDRE
un MANTEAU et un
VESTON DE GARÇON , 8
à 10 ans. en parfait état.
Tél. 8 26 15, Carrsls 19.

A VENDRE
un manteau d'hiver , un
complet foncé taille 46.
en très bon était. Télé-
phone 7 55 62 entre 19 h.
et 20 heures.

A vendre

manteau
de fourrure

agneau long poil brun ,en bon état, gramdew 40-44. Bas prix . S'adresser à
Mme Suess. rue de la Cô-
te 125. Neuohâtel.

A vendre

patins vissés
No 38 et 39. Saint-Hono-
ré 6. Sme.

DÈS MAINTENANT, PENSEZ A VOS ErV
CADEAUX DE NOËL

Grand choix de BEAUX LIVRES I i
pour adultes et sas

D ' A L B U M S  rSVi?^ ! j
."Mlle Jacob , Oratoire 3 (quartier des Bercles) I j

CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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ROMAN
par 32

CLAIRE et LISE DROZE

— Il trouve crue Lu eu 11 us ne peut
dîner mieux que chez Luculhis.

— Papa a le talent du grand Vatel.
— Il faudra ven i r  à Pâques , goûter

à l' un d*e ses beurres blancs , Domi-
ni que. Le cadre ne sera sûrement
pas aussi suggestif qu'ici ! dit Mme
Guéret quii venait pour la première
fois dans ce res taura n t  cl le trouvait
elle aussi , très sy m p a t h i q u e .

Les histoires de cœur de son fils
la préoccupaient moins depuis qu 'el-
le était  assise à côté de Domini que
et le jeun e  homme en face d' elles,
naturel et en t ra in , comme à l'accou-
tumée.

« Il n 'a pas un vis-a-vi s désagréa-
ble, se disait Mme Guéret... moi . je
ne compte pas mais  ma voisine est
charmante avec celle coi f fure  de mi-
noches d'un rose délicat comme ses
joues . Et quel jol i  corsage 1 EUe a
idù le payer un prix fou ! »

Elle lu i en f i t  compliment.
— C' est moi qui l' ai fa i t ,  j ' aime

bien cou rire.
Aline Guéret fu t  très satisfaite d' ap-

prendre que Dominique était adroite.
Les femmes qui savent coudre réali-
sent de sérieuses économies en se
faisant valoir aux yeu x de leur mari.
Elle-même faisait partie de ces habi-
les magiciennes.

Enchantée de découvrir ce talent
chez sa présumée future belle-fille ,
elle se mit à dénigrer les femmes qui
ne font pas, comme dans la chanson ,
courir leur aiguille dans la laine...
ou la soie.

« Et que ses raisonnements , émis
sans prétention , étaient sains et jus-
tes ! Comment Philippe n 'était-il  pas
assez emballé pour se laisser prendre
au charme d' une autre ?

» Qu 'avait-ele donc de si sédui-
sant pour l' avoir retenu si longtemps
dans un logis déplaisant , pour l'en-
tra iner  à la dissimulation , lui faire
sûrement manquer  des cours ? »

Sous un air  en dehors et gai . Phi-
lippe aussi pensait à Arielle.  « Il faut
que je la voie... Alriaro lui a-t-il par-
lé ? Cela m 'est diffici le rie lui dire
qu 'il ne songe pas au mariage... José
le pourrait peut-être ? C'est insup-
portable rie penser qu 'elle met cet
Anglais  sur un p iédestal! Tout de suite
il m 'a été an t ipa th ique .  Il saura um
jour ou l' autre ee que je pense de
lui .  »

Philippe, accaparé par sa mère, ne
l' avait  pas revu depuis qu 'i l avait
fermé la portière du taxi sur lui au
Lion de Belfort.

« Les femmes, que l'on dit si fines ,
n 'ont donc pas d' antennes  ? Cela
m'étonne d'Arielle... Arielle , au visage

anxieux... Aujourd'hui elle attendait
une acheteuse pour la province , je "
crois , quelque chose d'intéressant
qui leur permettrait de s'en aller un
peu se reposer si une affaire se con-
cluait . Ils devraient venir  à Durtal ,
pour Pâques... à l'hôtel du roi Char-
les. Arielle... Arielle... j' aimerais
qu'elle connût ma maison au bord
du Loir , papa à qui elle plairait. >

— Il est bientôt deux heures , dit
Dominique, il faut penser à Voya-
gea !

— Vous travaillez le lundi, ail-
leurs ce n 'est pas l'habitude , n 'est-
ce pas ?

— Non , madame.  Voyagea fait  ex-
ception à la règle et ferme le mardi.
Vous revenez tantôt , Philippe ?

—; Oui , jusqu 'à quatre heures.
Après j'ai un cours ct du travail jus-
qu 'à minuit au moins.

C'était vrai , le jeune homme veil-
lait pour essayer . rie récupérer les
heures perdues rue rie Halle, son
travail souffrai t  tout  de même des
instants  passés dans l' atelier , instants
qui pr enaient dans sa vie une  place
si grande qu 'il en était lui-même sur-
pris. Tout ce qu 'il faisait dans la
journé e, travail , recherches, repas ,
promenades , rencontres avec des ca-
marades, se réalisait parce que cela
devait se réaliser ; c'était obligatoire
et sérieux. Et puis il y avait la lu-
mière des moments passés là-bas qui
donnaien t  le sens à tout le reste :
les yeux d'Arielle , la voix d'Arielle.
ses gestes, ses mains.  Ah ! toujours
ses mains qu 'il désirait prendre, gar-

der , sa bouche triste, ses doux che-
veux...

Il y avait aussi l'âme qu'il voulait
ramener au grand jour , à la joie rie
vivre , à l'élan vers l'espérance . Lui ,
était un entraîneur , il ne se rendait
du reste pas compte à quel point il
avait une âme de chef sous des dehors
aimables et gais. Sa gaieté elle-même
était une force et une qu alité. Ne
doit-on pas toujours embellir chaqu e
jour qui passe et sourire .aux obsta-
cles ? Il émanait de lui une grande
puissance de réconf ort malgré sa
jeunesse , car c'était um être de qua-
li té  qui était invinciblement attiré
vers ceux qui souffrent et s'égarent.
Cela avai t peut-être élé le départ de
son amour pour Arie lle. Sans s'en
douter , dès le premier soir , il avait
essayé rie lui redonner un peu d'en-
thousiasme .

En
^ 

regardant l'eau qui miroitait
derrière les hublots , aquarium imi-
tant si bien la mer , il songeait à la
petite sirène d'Andersen. Arielle n 'é-
tait-elle pas une petite sirène aux
yeux de mer ? Comme elle avait su
le captiver , le re ten i r , et cependant
Phil ipp e devait s'avouer qu 'elle n 'a-
vait rien fait pour cela. Au contraire,
elle se moquait bien souvent de lui
tandis qu 'Atdaro retenai t  ses souri-
res.

Ils se levaient pour partir et quit-
ter l'accueillant restauran t , chacun
aimable et remerciant , par lant en-
core d'une chose ou d'une autre, alors
que tous les trois pensaient  à la mê-
me petite silhouette, étrange ombre

dont personne n'avait prononcé le
nom bien qu 'elle eût occupé la pen-
sée de chacun : Arieile !

CHAPITRE XIII

Mme Guéret ne voulait pas quitter
Paris sans avoir vu Arielle. Arrivée
le dimanche soir , eilil e repartait le
mardi , aussi supprima-t-elle une des
visites qu 'elle voulait faire pour
pouvoir se rendre rue de Halle , le
lundi  où elle déjeuna à « Jour et
Nuit  » avec Philippe et Domini que.

Quand elle arriva devant la mai-
sonnet te  tout de guingois sous soin
toit de tuiles, un cré puscule mauve
s'emparait  d' elle. Au premier , der-
rière les volets fermés et disjoints ,
filtrait une petite lumière.

Ne voyant pas de sonnette à la
porte _ du grand mur , elle en tourna
le p êne , entra dans le ja rd ine t ,
sonna , frappa et attendit. Enfin , elle
entendi t  que l'on venait et une voix
de femme demanda :

— Est-ce vous , Phil i ppe ?
Elle remarqua que l'on ne disait

pas : Phiret. Il devait donc venir ,
lui  qui , en déjeunant, prétendait
avoir à travailler en quittant l' agence
Voyagea. Elle ne s'en irait pas avant
qu 'il ne fût là. Il ne profiterait pas
ce soir d'un tète-à-tête avec Arielle
Fleury. Non.

— Non , dit-elle avec énergie.
Arielle crut qu 'elle voulait dire :

« Non , je ne suis pas Phili ppe », et ,
en en t endan t  un  t imbre fémin in ,
pensa qu 'arrivait enfin une ache-

teuse qu elle a t tenda i t  depuis le ma-
tin et- sur laquelle elle ne comptait
plus. C'était Mme Marleau-Duvignon.
toujours serviable quand elle y
trouvait  son intérêt , qui la mettait
en rapport avec cet te  acheteus e
pour la province. Ceci par l'inter-
médiaire de José , qui était venu lui
proposer des bonbons dont elle
n 'avait  pas pris commande.  Bille
s'était débarrassée , de lui en lui as-
surant un tout  petit pourcentage
sur la commission que lui  donne ra i t
Arielle au cas où Tachet euse achè-
terait ; Mme Mar teau-Duvignnn  était
une femme pratique. José aussi ,
malgré ses a i r s , et il ava i t  demandé
à sa sœur de lui recéder quel ques
billets , seulement ce qu 'elle vou-
drait si elle obtenai t  une commande
car ce serait grâce à lui , ctc.

Quand Arielle ouvr i t ,  s i lhoutte
mince dans la pénombre où ses
cheveu x faisaient une  tache claire ,
Mme Guéret d is t ingua  mal ses traits
et son sourire lui échappa ; mais
elle fut surprise par le timbre ca-
ressant et voilé de sa voix.

— Entrez , madame. Je ne vous
espérais plus. Je croyais que vous
viendriez ce mat in .  Je suis bien
contente .  J'ai atteint tous mes mo-
dèles , vous allez les voir. Excusez-
moi , je n'ai pas rie lumière parée
que j'étais en haut auprès de mon
père qui vient d'être malade.

Elle n 'a jouta  pas qu 'il s'énervait ,
sachant qu'elle at tendait  une  cliente.

(A suivre.)

L'entente nationale
scellée à nouveau à Genève
De notre correspondant de Genève :
A la veille du dépôt des listes pour

l'élection du Conseil d'Etat , dont le
renouvellement a lieu à la fin de la
semaine , l'accord comp let entre les
trois partis de l'entente nationale au
sujet des candidats à présenter , a été
réalisé — ainsi qu 'une dépêche l'a an-
noncé hier — dans une dernière réu-
nion tripart i te.

En vertu de cet accord , qui , du
même couip. virait scalter uine fois de
plus , pour trois ans au moins, l'en-
tente nat ionale el le-même , consti tuée
en 193fi pour corriger les méfai ts  du
gouvernement socialn-communiste de
M. Léon Nicole , les radicaux revendi-
quent la majori té  des sièges dans le
prochain Conseil d'Etat , soit quatre
fauteui l s .  Les n a t i o n a u x  - démocrates
( l ibéraux)  se con t en t en t  de n 'en de-
mander qu 'un et les indépendants  chré-
tiens-sociaux (ca thol iques )  qu 'un seul
également , après avoir mani fes té  offi-
ciellement leur désir d' en obtenir  deux.

Tout en ayant été d'accord aussi
pour laisser le septième siè ge aux so-
cialistes , qui le revendi quent pour M.
Treina , conseiller d'Elat sor tant , les
nationaux-démocrates et les chrétiens-
sociaux n'ont pas voulu aller aussi loin
que leur troisième par tena i re  radical ,
qui a décidé de prendre aussi sur sa
liste le candidat socialiste. En ce fai-
sant , les radicaux se voient également
portés , par réci procité, sur la liste so-
cialiste.

On sait, d'autre part , que les com-
munistes nicoléens , soit le parti pro-

gressiste, ne présenteront pas de candi-
dats. Dans ces conditions, l'entente
nat ionale  n'a plus guère à comp ter
cfuVwec les ooamn>Uin,Jisit«s de fei s Voix
ouvrière », que tas éleolionis d*eirnièine.s
diu Grand Gomseill ont monftré, d'ail-
lieufns, en ¦sérieuise perte die vdïtetsse.

On peut donc prévoir que l'entente
nationale connaîtra un nouveau suc-
cès dimanche, devant  le corps électoral.
M. Treina, dans le fu tu r  gouvernement ,
passerait au dépar tement  du t rava i l ,
hygiène et assistance publi que , qu 'oc-
cupai t  M. Pugin , démissionnaire.  De
son côté , M. Emile Dupont , présenté
par  les chrétiens-sociaux, aurait  le dé-
partement du commerce et de l ' indus-
•tinie, qui était calma dç M. Treina.

Quant aux deux nouveaux radicaux.
MM. AJifred Bruno!, conisaiij lier national
et Jean Duto i t , dé puté , il est quest ion
d ' ins ta l ler  le premier au dé par tement
de l ' ins t ruct ion publi que (précédent
t i tula i re , M. Alb. Picot ) et le second,
aux travaux publics.  Mais il appar t ien-
dra au fu tur  gouvernement d'en déci-
der. Ed. B.

Deux listes
qui n'ont pas grande chance

GENÈVE, 22. — Deux listes ont été
dé posées en p lus de celles des part is
de l' entente nationale et du parti socia-
l iste , à savoir celle du réveil civi que
qui présente la candidature de M.
Robert Cottet , et du « groupement vraie
démocraties * qui présente la candida-
ture de M. Emile  Cherbuliez , profes-
seur à l'université.

Grandes distances, courtes distances
PROBLEMES DES TRANSPORTS

On nous écrit :
Les journaux ont souvent parlé, ces

derniers temps, des accords intervenus
entre les chemins de fer et. les usagers
de la route, pour le transport des mar-
chandises à grandes et à courtes dis-
tances.

Que signifient , exactement , ces ap-
pellations ?

Après le rejet par le peup le du sta-
tut des transports automobiles , on s'est
demandé si des accords de droit privé
entre les parties intéressées ne permet-
traient pas d'arriver à une entente pro-
f i table  à tous. C'est pourquoi le ler
mai 1952 fut conclu un contrat pour
le trafic des marchandises à longues
distances entre les transporteurs rou-
tiers et les chemins de fer , dans le ca-
dre d'un organisme créé «ad hoc *,
l 'Union suisse pour le trafic marchan-
dises (U.T.M.) . Par ce contrat , les che-
mins de fer renoncent à effectuer  eux-
mêmes des transports routiers , ainsi
qu 'à prendre des mesures de lutte tari-
faire. Quant aux trans *porteurs routiers
à longues distances, ils s'engagent à ne
pas augmenter leur parc de véhicules.

On s'est tout de suite rendu compte
que si le contra t en question apporte
un peu d'ordre dans le domaine du
transport des marchandises à longues
distances , il n 'améliore en rien le trans-
port des marchandises à courtes dis-

tances qui est le plus important pour
les chemins de fer privés. Relevons , en
effet , que pour ces derniers transports
près de 500C camions sont en activité
en Suisse, tandis qu'on compte envi-
ron 900 trains routiers pour les trans-
ports à longues distances.

Un accord de droit privé devenait
indispensable aussi avec les transpor-
teurs routiers à courtes distances.  Ce
qui fut réalisé le printemps dernier , à
la demande des divers intéressés. L'ac-
cord déclare expressément qu 'aucune
restriction ne doit être apportée à la
liberté des transports vraiment effec-
tués pour compte propre. Mais il sug-
gère que les pouvoirs publics , Confé-
dération , cantons et communes , ne
prennent en considération , lors des ad-
judicat ions , que les entreprises qui
s'engagent à collaborer à une régle-
mentation dans le domaine des trans-
ports.

C'est cette dernière disposition qui
suscite surtout des criti ques. Mais on
comprendra qu 'elle constitue un des pi-
liers essentiels de l'arrangement inter-
venu , parce qu'en limitant le nombre
des camions on évite des luttes tari-
faires aussi néfastes pour les défen-
seurs de la route que pour ceux du
rail.

U est évident que ces contrats de
droit  privé n 'acquerront toute leur va-
leur que s'ils peuvent s'appuyer sur
un arrêté du Conseil fédéral qui cons-
tituerait  la clé de voûte de toute cette
réglementat ion.  Cet arrêté est en voie
d'élaboration. L'Union suisse des art s
et métiers , l 'Union syndicale suisse et
l 'Union suisse des paysans se sont ,
dans l' ensemble , prononcés d'une ma-
nière favorable. Espérons qu'une solu-
tion pourra bientôt être trouvée , avec
la collaboration de tous les intéressés,
qui assurerait enfin la paix et l'équi té
dans cet important domaine économi-
que.

L'Orchestre
de la Suisse romande

inaugure le théâtre
de Beaulieu

Un événement lausannois

Noire correspondant de I^usanne
nous écrit :

Parmi les reproches (fondés ou non)
que l'on a pu faire k Lausanne, « une
ville qui a mal tourn é > , il y en a un
(pardon ! il y en av ai t  un i . qui était
très réel. Le chef-lieu n 'avait  jamais pu
s'arranger à faire construire une grande
salle qui ab r i t â t  des m a n i f e s t a t i o n s  ar-
tistiques d'envergure.  Des générations
en ava ien t  discuté sans jam ais tomber
d'accord.

Aujourd 'hui ,  la lacune est comblée.
Grâce à l' esprit  d'entreprise de la Foire
de Beaulieu.  la ville a désormais à sa
di spos i t i on  la plus belle et la plus vaste
salle de spectacles qui soit en Suisse.

L'archi tec te  lausannois . M. Maillard ,
l'a édifiée dans le corps du bâtiment
principal  là où se trouvaient les ancien s
res taurants .  Elle peut accueil l i r  —
soyons précis — 1879 personnes répar-
ties en un parterre très déclivé et une
vaste galerie (ou balcon ) , celle-c i affec-
tant la forme d'un hémicycle. De toute»
les places , en quinconce,  la vue ne lais-
se rien à désirer. De même, la scène est
de belles d imens ions  avec ses quatorze,
mètres d'ouverture. Suivant le genre de
spectacle qui sera monté , une port e cou-
lissante ménagera une arrière-scène de
vingt mètres de profondeu r, ce qui au-
torisera d ' in téressants  effe ts  de loin-
tain. La fosse d'orchestre a ceci d*e par-
ticulier qu 'elle peut être agrandie ou
diminuée suivant  les nécessités. Quatre
vingts musiciens y trouveron t aisément
place.

La salle, elle, respire un luxe de bon
ton. Confortables fauteui ls  tendu s de
rouge, comme sont rouges les tapis , le
rideau de scène. Aux murs, des pan-
neaux d'un beau noyer ; plafond orné
d'une vaste coupole sous laquelle scin-
tillen t les mi l l e  lumières d' un lustre qui
s'accorde parfa i tement  avec l'ensemble.

Pour consacrer ce nouveau lieu, à qui
pouvait-on mieux faire appel , si ce n 'est
à une phalauge qui a porté son renom
aux quatre coins du globe, à l'Orchestre
de la Suisse romande. Vendr edi soir,
sous la baguette  du mai t re  Ernest An-
sermet , l'O.S.R. a inauguré le théâtre
de Beaulieu. Public des grandes soirées,
notabilités en nombre : au parterre,
Charlie Chaplin et sa femme. Program-
me propre à éprouver l'acous t ique  de
ce nouveau temple des muses. A cet
égard , l'épreuve a été victorieuse.
L' « Ouverture de Jubilé > . de Karl-Ma-
ria von Weber , le « Shéhérazade », de
Rimsky-Korsakov, le jeu magique de
Clara Haskil dans le « Concerto en mi
bémol majeur », de Mozart , ont enchan-
té l'auditoire.

*̂ A*A A^J

A l'issue de cette brillante première
inaugurale , le conseil d'admin is t ra t ion
du Comptoir, « recevait > . M. Emmanuel
Faille! taz , adminis t ra t eur-délégué-direc-
teur ; M. Jeain Peitrequin , syndic ; M.
Ernest Ansermet avaient motifs  à expri-
mer leur satisfaction. Le premier a ren-
du hommage au maitre de l'œuvre et à
ses collaborateurs , le second s'est félicité
d'un enrichissement dont  bénéficiera le
renom de Lausanne , le troisième a ac-
cordé un satisifecit qui a son prix.

Ajoutons qu 'une convention est déjà
conclue entre le théâtre de Beaulieu et
la scène, de Gorgette. Dès 195fi , la très
courue revue locale et régionale égrè-
nera ses skefehes sous les nouveaux
lambris.

B. V.

Services de table
100 gr., argerat , livrés di-
rectement pair ïa fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =
275 fr., franco die port
et die douane.) Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasoh et Co, So-
lingen No 220, Allema-
gne.
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Aïe ! — j ' ai oublié VEnka !
Lorsque, à lui seul le produit de lessive me s'y fixent à la faveur d'une réactior
que vous avez choisi ne fait pas dispa- chimique. C'est donc à la chimie quï
raître les taches, ne soyez pas surprise, faut recourir pour dissoudre les taches
Madame, ni déçue! Taches et saleté sont Vous obtiendrez un linge propre et im
en effet deux choses très différentes. maculé en ajoutant à un bon produit
La crasse se dépose sur les fibres du de lessive un produit à détacher et i
tissu, et votre produit de lessive fait blanchir facile à doser, qui ne risque
tout ee que vous pouvez en attendre s'il pas d'abîmer le linge,
l'enlève sans dommage pour le linge. Important: Stabilisé par un rrativ-eau procédé
Le vin I PQ in<; HP fmirc IP ,-^fÂ P<-^ i™ 

Enka agit sans atta9uer Ies tissus, n renforce erLe Vin, les ]US de iruits , le cale, etc. lin- outre tous les autres produits de lessive, ce qui
prègnent au contraire les fibres et y dé- rend son emPloi lès économique.

posent leurs pigments, qui souvent mê- B̂kmmmB Ê̂Ê\

Pour chaque lessive de blanc Bfii '
"""'ENKA j»

ESWA * Ernst & Co., Stansstad 0__z__ - D

LA VIE N A T I ON A L E

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 14. Balmer , Bernard ,

fils de Charles-Henri, agriculteur à Va-
langin , et d'Eisa-Maria-Simone née
Glanzmann. 15. Schindler , Fabienne-
Raymonde, fille d'Alois-Anton-Jakob, gé-
rant à Neuchâtel , et de Giséle-Raymonde
née Vittori. 16. Ruedln , Jean-Christian ,
fils de Johann , agriculteur à Cressier , et
d'Henriette-Marie née Schôpfer. 17. Bara-
zutti , Jean-David, fils d'Albert-Joseph ,
mécanicien à Peseux , et de Léonie -
Marguerite née Michaud. 18. Maulini,
Bernard , fils d'Eric-Rémy, gypsier-
pelntre à Travers, et d'Ida-Julia née
Perrinjaquet ; Gulgnard , Eric - Jean -
Edouard , fils de Jean-Francis, employé
de bureau à Peseux , et d'Ella née Stau-
denmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 18.
Bannwart, Rolf-Robert , manœuvre à
Neuchâtel , et Meyer , Irma-Rosalie, à
Montet-sur-Cudrefin. 19. Bitschin , Hein-
tlch-Meinrad , employé d'hôtel à Genève ,
et Gutknecht, Ellane , à Neuchâtel.

MARIAGE. — 17. Wetter , Josef , fer-
blantier à Cornaux et Konig, Erika-Erna,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15. Furrer , Eberhard, né en
1903, comptable à Neuchâtel , divorcé
d'Elleen-Gertrude née Gross. 16. Perret ,
Armand, né en 1875, vigneron à Mont-
magny, célibataire ; Matthey-Jeantet née
Howald , Bertha, née en 1892 , ménagère
à Corcelles, épouse d'Henri-Albert Mat-
they-Jeantet. 17. Charlet , Louis-Edmond ,
né en 1885, horloger-bijoutier à Neuchâ-
tel , époux de Juliette née Lavau ; Bo-
htllier, Daniel , née en 1879 , pensionnaire
à Neuchâtel , célibataire.

LALSAN. N E, 2.1. — Le Grand Conseil
de lundi a abordé la revision de la loi
sur les allocations familiales. L'entrée
en matière a été votée ainsi que les
premiers articles. Le projet prévoit l'al-
location à 15 francs par enfant  et par
mois , tandis que des députés ont pro-
posé 20 et 30 francs .

Le Grand Conseil vaudois
et les allocations familiales

LAU&ANJNJE , TA, — Le comité d'or-
ganisation du Tir fédéral  de Lausanne
a informé , lundi ,  le Gramd Conseil vau-
rlois

^ 
que les comptes font prévoir un

bénéfice net dont  on ne saurait encore
indiquer le montant. Il ne sera pas
nécessaire de faire appel à la garantie
financière de l'Etat, prévu e à 125,000
Francs. La même bonne nouvelle a été
transmise à la commune de Lausanne ,
dont l'autor i té  législative avait voté
également une garantie de 125,000 fr.

Le Tir fédéral de Lausanne
a réalisé un bénéfice

| Le domaine de la 1111̂ *̂ 11116
I droguerie est si vaste... poMijSl BB&SJSI

jjjjj ' ^C- — Quen P'us des articles courants de droguerie. Ht:
+39 W ; le droguiste professionnel développe souvent un ffi|
ÊËS K; rayon d'articles absolument comp let. II se spé- S:
¦fffi-m. &&~~ c'a ''se dans un ou plusieurs domaines pour vous fit:
Bggî M «E: aider lors de vos achats et vous offrir vraiment §£;
JËJËiff :l ^È: 

du choix. Chaque droguiste 
se fera un 

plaisir 
de 

ffi
4*njj| "ff '% % vous communi quer l'adresse de son collègue m-
TïïTn" - TI i ri1. ^k spécialiste dans l'article qui vous intéresse. ffi i
5ffîw£gïw^^\ En vous servant chez le droguiste spécialisé, M:

ËPIB îW J CSSëë-I vous êtes conseillé par un professionnel Si

Fiancés, ne manquez pas
cette af f a ire  !

Magnifique ameublement
en noyer pyramide

neuf de fabrique, à vendre soit :

Chambre à coucher, sP iendide et
riche modèle comprenant : 2 lits avec entou-
rage , 2 tables de nuit , 1 grande coiffeuse ,
1 armoire 3 portes, le tout sur socle ;

Salle à manger se composant de :
1 superbe bu ffet  de 207 cm. de long, sur
socle, avec vaisselier , vitrine et 4 tiroirs à
arrêts brevetés, 1 table à rallonges à pieds
colonnes , 6 chaises avec sièges et dossiers
rembourrés « Acella » lavables ,

Les 2 chambres Fl*. 5000.-
livraison franco, garantie 10 ans

Fiancés et amateurs de beaux meubles, venez
admirer ce riche ameublement ; nous l'avons Ins-
tallé <c comme chez vous » et vous direz : « C'est
le plus bel ameublement du monde » à ce prix .
Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous
venons vous chercher en automobile au moment

qui vous convient le mieux.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & C'E
Couvet - Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

m vja___S*_t VAX § ) àî K / J B r r m .

PSISiSi
Les feuilles virevoltent - la saison froide s'annonce,
et avec elle, la toux, l'enrouement et le catarrhe. Leur
laIsserez*vous la porte ouverte?

C'est à la gorge que se trouve le point névralgique.
Les plantes médicinales des Alpes-dans les bonbons
HERBALPINA du Dr Waoder- sauront vous protège»
efficacement.

A vendre machine à
coudre

« BERNINA »
ZIG-ZAG

portative, à l'état de
neuf. S'adresser à Mme
Maurice Robert, rue de
l'Eglise 4. Neuchâtel .

mmmmmmmB h

Corbeilles à papier
originales A

et décoratives
dès Fr. 25.65 j

d^moïxà
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9
Jj VVWVWvif

Demandez
le catalogue

Modèle spécial depuis

Fr. 148 -
R. CRETINIER

Cycles
Voitures d'entants

Couvet (Ne)
Tél. 9 22 44

A VENDRE
un lavatior portatif , foyer
et réservoir, cona'ieniïra.i't
pour la CQirrj paigne, 60 fr.,
d'eux coûteuses pour le
gaz dont une d'e 30 litres
à 20 ft\ , l'oruibre de 20 li-
tres à 115 fr. 5'aidireaser à
M. Charries MÉn-êtrey,
Chapelle 14, Peseux.



Opel bat son propre record! /jptfTTis
encore p lus belle... p lus p ratique... p lus p uissante... p lus économique... (Uĵ Ëà  ̂  ̂" "°̂ ^^^^

La gZace arrière, plus grande de 38% ... l'un
Les usines Ope/ flévoilent au des traits les plus frappants de la nouvelle Opel
public une nouvelle surprise: Record , en accentue le modernisme. Tous les
l'Opel Record 1935. I occupants jouissent d'une vue que rien n'entrave,
Dans cette dernière création de M tandis que le conducteur peut surveiller sans
la marque Opel , les innovations M gêne et dans des conditions de sécurité parfaite
s'all ient  de la façon la plus heu- f  ,^,,--nr---r»̂ *mj ..̂

^ 
le trafic qui l'environne. Mais ce n'est pas seule-

reuse aux solutions éprouvées. En ^^r 
' """"̂ s, ment à l'extérieur que YOpel Record fait preuve

plus des qualités traditionnelles -^^t_m^^  ̂ ,.- - ' ""¦-,. d'un renouvellement ; à l'intérieur aussi, d'im-
des voitures Opel — rendement y'L "̂ ^"ïv. portantes innovations lui ont été apportées. C'est
élevé, puissance et économie — HHÏÉte«», le cas, par exemple, des rembourrages des sièges
YOpel Record 1955 comporte une 9&. antérieurs, dont la forme s'adapte agréablement
importante série de nouveautés , _^H 8Si?îâte£V'::*.. \ à celle riu corps ; ces sièges peuvent  en outre
d'amél io ra t ions  ct cle r a f f inemen t s  |T ïfrBÊl ̂ ^K^ ^zZ^^T^tk 

être ré glés en avant  et en arr ière , de même qu 'en

Moins ,  de manœuvres du changement de vitesses, grâce à un moteur p lus ™%, j jfc. ^ x>'- ' *?|»'
/ • M ;ant. _vee le nouvel loteur rarré di 7,6 CV-impol * " l  CV nu f re in» , ^-i I&BW M '•$ S^L \ ^ *_£r ' ~

/j i r  3mJ
vous pouvez accélérer de 15 k m h  environ jusqu'à l'allure maximum , en

' :¦ ¦¦ ¦ '\- ĴjBB -̂-'̂ iBBr
prise directe , sans changer de vitesse. Combien p lus agréable et plus com- 'Sjff îlmÈr
mode s'avère dès lors la conduite de VOpel Record 1955 , qui vous procure WH&*" , d ŷdÊÈts
en même temps une  sécurité beaucoup plus grande , épargne vos nerfs et 'BllteJ À ******̂  ÂÊr̂  

B ^ "  \_ T ° Sf \W t\ I J-
vos forées et ménage  la I r a n - m i s s i o n . En outre ,  le remarquable système de ŵSt»-/..** 

'. ,*-v\ 'i 
^^  ̂ f" f J X"  ÎT / UuU " 361110111611

synchronisation du changement de vitesse et sa commande par levier sous TBï III'''w ï̂iÎMll^̂ SL^̂ JBi m
le vo lan t  r enden t  la conduite e x t r ê m e m e n t  aisée, même pour le plus novice ^M WMmÊÊm J^^ ̂ ^ avec chauffage et dégivreur
des automobilistes. Remarque importante: Diverses innovations techniques ^HH^^^*'*^^^
ont Dormis de réduire davantage encore la consommation d'essence. Avantageux système GM de payement par acomptes

Demandez, sans aucun engagement au plus proche distributeur Opel (dont l'adresse se trouve
sous Opel dans l'annuaire téléphonique) une démonstration de l'OpeZ Record 1955: vous en

Hjm B̂UBWBBBHI BfHf serez emballé!

EvNBsargS»,^^ iMfelf ï___ï_ W___ mËÊ:' -¦ - ' .' ¦* - ¦¦•̂ ^¦¦"̂ H m Â̂ ' Ha î ®̂ "* '" Wm*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mmmmm ^̂^̂ mm\BBBBBBB Bk^ l̂^^^^^^^^^ mwwmi mmunmnf IIMW IW niiii MI.M IMI I ¦ u
SEsSB t-'ii BHMai ., - « fil OR 2/55 N
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Distributeur : G A R A GE S  S C H E N K E R H A U T E R I V E  ET NEUCHATEL

c , ., . . Garage R. AMMANN, la Neuveville - Garage R. WIDMER , Neuchâtel - Garage A. JAVET, Saint-Martin
bous-distributeurs régionaux : Garage j  WUTRICH, Colombier - Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - Garage J.-B. RITTER, le Landeron

Votre satisfaction

sera complète si vous exigez de
votre épicier la marque Hero.

'/a boîte 1.20
vraiment succulents ... 7> boîte 2.10
et si bon marché! ll̂ TX 

3'85 .moins I escompte

CONSERVES HERO LENZBOURG

\\ \y -y: '-yy<y'y: y '-syM-MM: * ¦*
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COMBI N° 3
est une nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de l'armoire
permet la suspension
de vos vêtements sans
les chiffonner. Les
trois tiroirs k droite
serviront à y ranger
votre lingerie et la
belle bibliothèque au-
dessus fera la joie du
jeune homme studieux.

A voir chez :

1Skxahat\
Fabrique de meubles

PESEUX

« Peugeot 202 »
6 CV , modèle 1947

catuialiet limousine, pein-
ture neuve grise, Inté-
rieur en drap, moteur
revisé, garantie, 1500 fr.

Garage
du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. SEGESSEMANN
Têt. 5 26 38 Neuchâtel

__n

Hunt, Roope & Co Maison établie avant 1735

VILA NOVA DE GAIA (Portugal) I

«le Porto sélectionné » I
AGENTS GÉNÉRAUX ï B

B. JORDAN-VIELLE & FILS - Neuchâtel 3 Ë
Tél. (038) 5 11 65 j

\ l'j 'nmim""1 Jlfc^iiir ̂

W\ ̂  ̂ le S H A M P O O I NG  concentré nj f̂tlISSE HL __S% Concentré de pétrole à base d'ortie FRANCO SUISSE
\vyAI » . , lHrilllUkJ mBM&SSl m* - f̂/fr avec la garantie rb~olue : Succès ou argent rembourse ! Contient la nouvelle substance
M\Wr Ranime et fortifie les cheveux et tes rend soyeux. HffiB <|g ^mfW vitale F. Enraye ia chute des cheveux et supprime les pellicules opiniâtres.
V^/^mr 

Doux 
et dél icat - convient 
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L épouse humiliée

Les idées de Maryvonne

Nous avons eu récemment une
émission. — le Forum, comme on
dit aujourd 'hui — et un débat sur
« le rôle de la f e m m e  dans la vie
sociale ». J ' espère que nombreuses
auront été les lectrices de notre
Page à l'écoute de cet entretien
racliophaniqiie. Je  n'en retiens
qu 'une p hrase, prononcée par une
f e m m e  célibataire , une avocate lau-
sannoise, et touchant aux femmes
mariées , ayant renoncé à leur occu-
pation lucrative, à leur métier, en
se mariant. Cette demoiselle a dit :
« Il f a u t  penser que celt e femme-là
ee sent « humiliée » quand elle doit
demander de l'argent à son mari. »
Cet adject i f  inattendu a surpris le
meneur de jeu , le sp eaker, qui ,
l' ayant reçu à brûle-pourpoint , sans

' être averti, en perdit un instant le
nord... Vous voyez ce que je  veux
dire. S'étant remis d'ap lomb, il a
demandé que cette dame — que
ces dames, car elles étaient deux —
veuillent préciser leur pensée et du
même coup éclairer sa lanterne mas-
culine. Ainsi avons-nous entendu
dé fendre  ce point de vue de l'épouse
qui dé pen d de son mari pour toutes
finances , qui est obligée de rendre
comp te , p lus ou moins, de tontes
les dépenses , et qui n'a p lus à
compter sur ses propres gains , sur
le produit , auquel elle était habi-
tuée , de son travail professionnel
pour ses débours personnels. Cela
peut donc lui causer du dép it, lui
donner un complexe d'infériorité,
b r e f ,  elle est humiliée.

I l  f au t  toujours se garder des gé-
néralités. Les hommes qui prenaient
part à cette discussion-là devant
ie micro n'en menaient pas large :
la confusion des réflexions se croi-
sant , se coupant, se chevauchan t,
tour à tour , le prouvèrent bien aux
sans-filistes amusés. Ces derniers se
sont dit : la femme qui s'est mariée,
si elle a perdu tout à fai t  ou pour
un temps p lus ou moins long son
indépendance matérielle, n'a-t-elle
pas gagné d'autres et appréciables
choses ? Si elle a choisi l' é tat de
mariage, n'est-ce . pas parce qu 'elle
le p r é f è r e  au célibat , à ses avantages
matériels, mais à la solitude aussi ,
à l'absence de tendresse vivi f iante ?
Alors ? l'on ne voit pas pourquoi
une f emme  aimée et aimante , en-
trée de son p lein gré , et d' enthou-
siasme souvent , dans le mariage,
heureuse d' y trôner , pourquoi cette
f e m m e  serait nécessairement humi-
liée de dépendre désormais de son
mari dans le domaine financier ?
En quoi se sent-elle déchue et
amoindrie dans sa personnalité ?

Pour ma part , je  veux espérer
que cette humiliation n'est pas gé-
néralisée parmi mes sœurs cadettes,
car enf in , le gros problème du pain
quotidien , c'est an autre qui le ré-
sout pour elles, et pour  elles éga-
lement, assume désormais cette
charge , une lourde charge , au f u r
et à mesure que les années passent
sur leurs têtes. Prétendre avoir des
sentiments d 'humiliation , c'est en
f a i t  montrer de l'orgueil auquel on
peut ajouter un idéal bien maté-
rialiste, si tant est que ces deux
termes se puissent employer en-
semble t

les garnitures ie tartreHaute couture et,
p rép arée p ar vous,

C'esf le moment où toutes les fem-
mes rêvent de se couvrir de peaux de
bêtes, astrakan, castor , breitschwanz, vi-
son... Elles rêvent d'un manteau, d'une
jaquette, d'une écharpe, d'un col ou, au
moins, de garnitures. Les accessoires
de fourrure n'ont jamais été aussi en
faveur qu'en ce début de saison, aussi
faut-il en profiter pour examiner les
anciennes peaux, sauvées des mites, el
se mettre à transformer ce qui est trans-
formable. Ce que vous pouvez faire ?
Mais des bonnets, des manchons, des
echarpes, des nœuds, des garnitures de
décolletés, des cols, des cravates, des
plastrons, des revers. Vous pouvez uti-
liser aussi bien les fourrures à longs
poils, telles que le lynx, le renard, le
loup, qu'on boudait depuis assez long-

temps, que le chinchilla, vrai revenant
de la mode nouvelle ou l'hermine, de
nouveau très en faveur. Sans comp ter,
bien sûr, les toujours classiques et
somp leux astrakan, vison et autres.

II est bon, en outre, de savoir que
fous les tissus sont bons à être embellis
de fourrure, lainage, safin , velours et
que l'ornement de fourrure donne au
manteau de lainage son st yle 1955. Mais
si vous ne possédez pas de fourrure as-
sez grande pour l'ornemenf projeté,
n'hésitez pas à marier des bêtes jadis
ennemies, l'agneau et l'ocelot, l'hermi-
ne et le renard noir par exemple. Tout
est permis, n'est-ce pas merveilleux *?

— Mais, direz-vous, je ne sais pas
comment m'y prendre...

— Vous allez l'apprendre, car voici

L'art de travailler
la fourrure

Après avoir déterminé la forme des
garnitures de fourrure et en avoir établi
le patron exact , il faut reporter celui-ci
par un tracé à la craie, sur l'envers de
la peau. Faire très attention au sens du
poil, qui devra être le même pour tou-
tes les parties de la garniture. Les four-
rures telles que loutre, ragondin, s'em-
ploient le poil allant de bas en haut.

Si l'on se sert , pour en faire de nou-
velles garnitures, de fourrure provenant
d'une garniture plus importante ou d'un
ancien manteau, on commencera par
éliminer toutes les parties abîmées, puis,
avec les parties encore bonnes , on cons-
tituera des morceaux de la taille et de

la forme voulue. On pourra utiliser des
morceaux de fourrure même très petits
et les assembler comme un puzzle , puis-
que, dans la fourrure , ies coutures ne se
voient pas. II faudra seulement veiller
qu'ils se raccordent bien comme nuance,
reflet , sens du poil, etc. Voici comment
on procédera ensuite :

Sur l'envers de la peau, inciser , à
l'aide d'une lame de rasoir (à moins
que vous ne possédiez l'outil spécial
appelé couteau à fourrure), les lignes
d'abord tracées à la craie , qui délimi-
tent les parties à emp loyer.

La fourrure se coupe à piaf , poil con-
tre table, en ayant soin d'inciser juste
l'épaisseur du cuir. Mais, si l'on n'a pas
la main très sûre , on peut, pour celte
opération, prier quelqu'un de tenir la

Sac en p hoque.

peau tendue en l'air , afin que la lame
ne risque pas de couper le poil, qui,
ainsi, n'est pas couché.

Fixer ensuite, sur l'envers, à grands
points ne traversant pas, un étroit ga-
lon croisé d'un demi-centimèire de lar-
ge environ, placé à plat au bord de
chaque section à coudre. Cette précau-
tion esl indispensable s'il s 'ag it d'une
peau frag ile (lièvre, lapin), afin qu'elle
ne se déchire pas aux coutures. Faire
ensuite toutes les coutures à points de
surjet très serrés, en cousant ensemble
le bord de la peau et le galon.

Si les coutures ont besoin d'être apla-
ties , on se sert d'un fer à peine tiède,
mais il est encore préférable d'écraser
le surjet avec l'ongle. Si la peau a gar-
dé quelques faux plis , on la place, poil
en dessous , sur une planche et on l'y
fixe , bien tendue, au moyen de petites
pointes tout autour. On humecte légère-
ment avec une éponge et on laisse sé-
cher deux jours au minimum. Une four-
rure insuffisamment séchée reprend ses
plis défectueux. II est également recom-
mandé de poser sur l'envers de la four-
rure un tissu très léger, pongé ou per-
caline ; celui-ci sera maintenu par de
très grands points, en espaçant les li-
gnes de 5 cm. environ.

Pré parer ensuite chaque partie de la
garniture — col, revers, poches ou ap-
plication — de la façon suivante : sur
l'envers de chaque morceau , appliquer,
à grands points, de la tricotine s 'il s 'ag it
de garnitures plaies , ou une épaisse
feuille d'ouale spéciale pour fourrure
(dans les bonnes merceries) s 'il s 'agit
d'un col qui doit être volumineux. Cou-
per cette ouatine légèrement plus pe-
tite que la fourrure. Fixer au bord de
la ouatine un petit galon qui assurera
la régularité el la solidité du rabat. Bor-
der la fourrure d'un extra-fort posé au
point de surjet serré ef le rabattre sur
la ouatine.

Doubler ensuite, s'il s'ag it de revers
ou d'un col, avec du satin solide, ou
mieux , avec le tissu du vêlement. Si ce
sont des app lications, les fixer simp le-
ment à points de côté perdus dans la
fourrure.

Le tannage de la peau
Il se peut que votre mari soif chas-

seur et qu'il ait la chance de tirer un
renard à belle fourrure rousse qui pour-
ra devenir, bien préparée, une jolie pa-
rure. II se peut également que vous
éleviez des lap ins et que vous seriez
heureuse de pouvoir tanner vous-même
leur peau. Avec un peu de patience et
ces quelques indications, vous y arrive-
rez facilement.

Tout d'abord, il ne faut tanner que
les peaux d'animaux fraîchement tués,
en décembre ou janvier. La peau étant
retournée (fête , pattes el queue à l'in-
térieur) fermez l'ouverture à grands
points afin que la graisse qu'il va fal-
loir utiliser ne puisse pas envahir le poil
(ceci s 'appelle « bourser » une peau).

Puis, après avoir abondamment huilé
la partie cuir, on frotte à pleines mains,
on triture et foule la peau en tous sens
pour l'échauffer et facil i ter la pénétra-
tion du corps gras. Après une heure au
moins de ce traitement énerg ique, on
pratique le « décharnage ».

Celui-ci consiste à frotter la peau
encore chaude avec une cuiller en fer,
pour repousser les chairs , la graisse el
le sang coagulé, en un mol toute la pre-
mière peau et tout ce qui s 'y trouve
attaché. Ceci doit se faire avec beau-
coup de soin.

On place ensuite la peau dans un sac,
avec du plâtre, el on secoue en tous
sens. Quand le plâtre est bien imprégné
d'huile, on le remp lace par ui\, mélange
composé par moitié de plâtre ef de
sciure de bois fine. En dernier lieu, on
emploie de la sciure seule , puis, après
avoir sorti la peau du sac , on la se-
coue, on la découd et on la fend par
le milieu du ventre, à l'aide d'une lame
de rasoir.

Le tannage terminé , il faut encore sé-
cher la peau et , pour cela , la clouer à
plat sur une planche, en prenant soin
de piquer les clous bien au bord de
la peau pour ne pas l'abîmer: placez
le tout dans un endroit sec et frais. Au
bout de quelques jours , la dépouille est
sèche et peut être utilisée.

MARIE-MAD.

Vous êtes 1res soifineuse , mais malgré
toute votre attention vous avez renversé
quelques gouttes d'eau sur votre table
vernie. Ne frottez pas, vous feriez au-
réole , puis taches mates. Dans un petit
récipient pouvan t aller au feu, versez
quelques gouttes d'huile d'olive à la-
quell e vous ajoutez un peu de cire blan-
che râpée. Faites chauffer doucement
jusqu 'à ce que le mélange fonde et s'ho-
mogénise. Paissez cet enduit sur les ta-
ches d'eau en frottant légèrement en
rond . Séchez ensuit e avec un linge de
toile propre. Toute trace de tache aura
diisparu et votre table vernie sera aussi
brillante qu'avant.

Un bon truc pour enlever
les taches d'eau sur une

table vernie
Les caractéristiques p hysiques

de la femme française de Vépoque atomique
Elle mesure lm. 60, pèse 56 kilos, est brune aux yeux clairs

Quelles sont les caractéristiques phy-
siques de la femme française de l'épo-
que atomique ? Pour répondre à cette
question d'une manière précise et scien-
tifique , Mll e Suzanne de Felice vient
de soutenir en Sorbonne, devant les
professeurs Grasse, Val-lois , Piveteau et
Thomas , une thèse de doctorat d'uni-
versité, riche en constatations de toutes
sortes sur les filles de notre pays, écrit
J. B. dans l' « Aurore » .

^ Cette thèse est baptisée « Recherches
sur l'anthropologie des Françaises » et
comporte trois cent cinquante grandes
pages bourrées de mensurations. Rien
que pour prendire ces dernières , elle a
nécessité deux ans et dem i de travail
et quatre années supplémentaires pour
la rédaction et l'exploitation des résul-
tats. Elle est d'autant plus intéressante
que, depuis 1911, nos savants n 'avaient
consacré ameune étude d'ensemble à ce
passionnant et délicat sujet.

Résumons tout de suite les conclu-
sions de cette sérieuse enquête, con-
clusions presque toutes fort agréables
k entendre : la . Française moyenne »
est plutôt grande, 1 m. 60, elle est très
bien proportionnée, ni élancée ni trapue.
Elle pèse 56 kilos. La peau est généra-
lement lumineuse , les yeux clairs, la
main fine.

Ce sont HO femmes de 20 à 48 ams,
de parents et grands-parents français
et venant d'à peu près toutes les régions
de France qui ont servi de « manne-
quins scientifiques • à Mlle de Felioe .
Elles ont donné l ieu à un contrôle
anthropométrique approfondi , compre-
nant pour chaque sujet 118 données.

Plus de 16,000 mesures ont été prises.
Que ressort-iil de cet énorme travail ?

Pour la stature, les Françaises de
maintenant ne doivent pas être consi-
dérée s comme petites. Elles se montrent
même en majorité d'une taille assez
élevée : 54,28 % au-dessus de 1 m. 59.
Actuel lement, 80 % d'entre elles , soit les
quatre cinquièmes, sont dfane taille
égale ou supérieure à une moyenne fé-
minine admise jusqu 'ici comme étant
de 1 m. 55. Leur stature moyenne est
de 159 cm. 96, c'est-à-dire presque
1 m. 60. Ce chiffre les situe donc, poul-
ie pourcentage des grandes tailles , au
second rang parmi sept populations
d'Europe, après les Allemandes de la
région de Brème (160,51) et avant les
femmes de Lettonie (159,84). Toutefois,
les Américaines et les Norvégiennes
semblent les battre de 1 à 2 centimètres.
Au point de vue du poids , la Française
est plus légère que la Norvégienne
(61 kg.), que l'Allemande de Fribou rg
(61,48) et que l'Américaine (61,48). Son
poids moyen est en effet de 56 kilos.

Enfin , les proportions du corps sont
en généra l « médiioliignes > , c'est-à-dire
très harmonieuses. Le bassin , signe
d'équilibre de l'organisme féminin , est
large dans presque 70% des cas. Le
tronc est presque toujours rectangu-
laire , avec une largeur de thorax de
26 cm. 65.

Près de la perfection
du buste

Passons au buste. Mlle de Felice sou-
ligne que les proportions idéales des
canons grecs ne sont pas tellement loir
d'être réalisées chez d'assez nombreuse*
Françaises.

Plus des trois quarts des Françaises
(76,81 %) ont eds seins moyens, volu-
mineux ou très volumineux. Les seins
droits sont la majorité.

La Française a-t-elle de grands bras .
Non. D'une longueur de 69 cm. 91, ses
membres supérieurs sont plutôt courts
(87 ,85% des cas) avec un avant-bras
court lui-même par rapport au bras. La

«¦ Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

maim est assez longue (179 mm.) et est
assez fine (78 mm. de large). De son
côté, la jambe est courte dans 53,57 %
des cas (elle mesure 90 om. 91). Lon-
gueur du pied : 24 cm. 24, ce qui n 'est
ni court, ni long. Les ongles sont rose
moyen et rose plu s foncé ; les ongles
rose orangé ne comprennent que 26,11 %
des cas et les ongles rose lilas 14,17 %.

Pas beaucoup de blondes
Les Françaises ont la tête haut e

quand on rapporte la hauteur à la lon-
gueur dans 93,52 % des cas. Leurs lèvres,
pour plus des trois quart s d'entre elles,
ont une jolie teinte rouge clair ou bien
« rouge orange rehaussé de rouge
moyen » et l'auteur de l'enquête re-
grette que cette nuance soit cachée
sous un rouge artificiel.

Il y a une énorme proportion de nez
étroits : plus des neuf dixièmes, leurs
yeux sont clairs (gris , gris bleu , gris
vert, brun orangé, vert), dans 71 % des
cas. Les chevelures blondes sont peu
nombreuses (15 %) tandis qu'on trouve
39,28 % de cheveux châtains, 44,28 % de
cheveux bruns ou noirs , 0,71 % de roux.

Quant à la peau , on trouve une ma-
jorité d'épidémies clairs. Les peaux
c mates » représentent un pourcentage
moindre, quoique assez important
(37,14 %). Les peaux .roses ou lilas sont
en minorité. Là encore la Française
est clarté et harmonie.

Tel est dans ses grandes lignes _ le
charman t portra'it-type qui vient d'être
brossé de la Française moyenne d'au-
jourd'hui et qui est le résultat d'un
travail scientifique considérable.

m
% Manteau noir, parements et manchon d'astrakan Manteau de la inage brun bordé de lynx J l

w*Mm *mâ Deux manteaux auxquels la fourrure donne une note très chic ^̂ »^̂ w
&A. '- M W".

Grande sélection de modèles
et beau choix de chapeaux courants

R. M. Cornaz
Salon de modes

Seyon 3 NEUCHATEL 1er étage

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

P A P I E R S  PEINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

M. TH Û MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation ries papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

VESTES EN DAIM

%

ĉuM£uê u$%eCer\J&
CUjRS^ET PEAUX

HOPITAF, 8 NEOOHATEL

lejaby
sou t ien -gorge se portant
avec ou sans bretelles

Mme Havli'eek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tel S 2® m _______________
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LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES
¦

JW'M CORSET D'OR

1

<m"* Rosé Gu yot - Epancheurs 2, Heuchate
DN CORSET de qualité I
DN CORSET qui vous dure
DN CORSET qui vous donne

satisfaction !
s'achète chez nous !

5 % Timbres S. E. N. et J.

Le couturier  Jacques Fath , un des
créateurs les plus actifs  et les plus
originaux de la mode parisienne,
vient de mourir à l'âge de 42 ans.

La haute couture
parisienne
en deuil

Puisque c'est la saison
des pommes..

POMMES BONNE F E M M E
Pelez des pommes reinettes de gros-

seur moyenne. Enlevez le centre. Rem-
p lissez-les de sucre f i n , posez dessus
un petit  morceau de beurre. Placez les
pommes dans un plat à gratin , ajoutez
un verre de vin blanc et un verr e
d' eau. Mettez au four  quinze minutes
environ.
POMMES MERINGUÉES AU RIZ

Pré parez un riz au lait lég èrement
sucré. Pelez et coupez an deux des
pommes reinettes, enlevez le centre.
Mettez  dans une casserole un demi-litre
d' eau et 150 gr.  de sucre , laissez cuire ,
ajoutez les pommes , retirez-les quand
elles sont cui tes , mais non défa i tes .
Placez le riz dans un p lat allant au
four ,  disposez les pommes dessus.
Fouettez en neige f e rm e trois blancs
d' œ u f s , a joutez  délicatement deux bon-
nes cuillerées de sucre f i n .
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JP i VEL! foi! resplendir la vaisselle-
¦ ¦¦'' iy$(Y%%>*1iLwM"V plus besoin de frotter
W] i _BÈmJ&*vl) longtemps ni d'essuyer
f^̂ %\ ĵ  ̂I WP ÊÊÊÊ v ̂ «̂ fâStid^'i^̂ * VEL est doux pour vos mains.
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AU
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
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ou jf^^̂ X̂e^
I.. .. Nous invitons cordialemenl —Il

tous les enfants sages

Vendredi 26 novembre Samedi 27 novembre
Deux séances : 14 et 15 heures Trois séances : 14, 15 et 16 heures

Superbe programme de Walt Disney
Les billets gratuits seront délivrés dès mercredi 24 novembre

à notre caisse No 35, rayon Jouets, 2ms étage

Les •f ï|u;,.ï*iï H» ^^nfe ^e

plus beaux 74 IJ^PrRTCTS^  ̂ j plus grand

« Peugeot 203 »
7 CV, modèle 1952

conduite intérieure, pein-
ture neuve grise, I nté-
rieur en stamoïd, garan-
tie trols mois, 4350 Ir.

Garage
du Littoral
Vgenee Peugeot

J.-L. SEGESSEMANN
Tél. 5 26 38 Neuohâtel

A venidire

violoncelle
d'enfant ( M ) ,  avec ar-
chet et housse. Prix : 60
rranics. iea. Q o-a ti±. reume uaivus, \xzi i-v o, Lisiu^m-ix iEi.

-m~£&L Pwt^"™^
IÊ9 WÈÈm 

^̂ ' P'US pratique ~ P
lus ava

ntageux - frais jusqu'au bout

rvk ISOMP  ̂ ! ^omeou .du grand tuba: .200 gr . net ,

Comment maintenir votre moteur
en «pleine forme» même en hiver

-:' ¦ gS^':V : * - : :B': :v ::::- .:a-* ' -y ' :¦»/ '¦ *vi" *: : fiV :: ï : :¦ 3 . : "̂ 'jp':: ' ¦: '¦ T; l^^'i^'i'<̂ '̂ BB^^^B_\____\\t BM IKUW BB Ŵ BB^BI ̂ B

JL out moteur froid ou soumis à un refroidissement trop intense
court le risque d'une usure anormale par corrosion. Les ex-
périences faites par Shell ont démontré que l'usure du moteur
est, jusqu 'à 90%, imputable à la corrosion à froid. La suppression
de cette dernière, en hiver surtout, répond donc à une nécessité
impérative.

A cet égard, Shell X-100 Motor Oil fournit la protection la
plus sûre. Grâce à ses propriétés polarisées particulières, la pelli-
cule lubrifiante qu'elle forme se conserve intacte, même quand
le moteur est à l'arrêt , préservant les pistons et cylindres de
l'attaque par les produits acides de la combustion; en outre, elle
contribue à la rapidité et à l'efficacité du graissage complet.

Shell X-100 procure des conditions de fonctionnement plus favo-
rables, même en hiver; le moteur se maintient en «p leine forme»
et dure plus longtemps.

Shell X-100 toute l'année! I MOTOR OIL

waiiMWKBMatt*^  ̂ ____BBBBBBBBBWBBBWk____BBM

J Si vous avez des f
J meubles à vendre f
à retenez f
i cette adresse : J
| Au Bûcheron 1 »
À Ecluse 20, Neuchâtel f
i Tél. 5 26 33 t

A vendre un
manteau de fourrure

taille 46. bas prix. De-
mander l'adresse d'U No
450 aiu bureau de la
TTnn i*ii1 It'.o. H '.orcrî c;

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de oe jo urnal

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position, sains
gêner. Depuis 15 fr. 50
suivant l'âge. Envoi à
ohoix. R. MIOHEL. Mer-
r.pi-1 ,p 3 T.ATTKAN'NT) !

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

8 dans .tous genres
V aveesan- f C  A Z
M gle dep. id.f J
I Ceinture «Salus»

5 % S. E. N. J.

A 1
A la FERME aus-
si, un linoléum
rend d'apprécia-
bles services, son
entretien est si
facile, la dépense
n'est pas onéreu-
se: s e u l e m e n t
Fr. 14.50 le m=

rendu posé.

RSjJlchTqiTrsj
I 6, Place-d'Armes I

À V
Un délice

les saucisses
de veau

de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre

meubles
rustiques

en sapin flambé , sept
pièces, contiendraient
pour chalet ou cannotzet.
Occasion exceptionnelle.
Plafonnier d'albâtr e neuf ,
globe électrique complet,
raquette « Duwlop » neu-
ve , objets divers. Télé-
phone 5 54 77.

CHAUDS
A prix doux

TAPIS BENOIT
Maillefer 20. Neuchâtel

Tél. 5 34 6!)
FERMÉ LE SAMEDI

« VW »
6 CV, modèle 1951

conduite intérieure, pein-
ture neuve grise, inté-
rieur en cuir , voltiuire
soignée, 2.950 fr.

Garage
du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. SEGESSEMANN
Tél. 5 26 38 Neiurahâtel

A vendre d'occasion
I beau

DIVAN
I en très bon état . Deman-
I der l'adresse du No 454
I au bureau de la Feuille
j d'avis.

A VENDRE
un train électrique
•s Ma.rklin » 00, ainsi que
différents jouets d'en-
fants, une paire de skis
fixation « Kandahar »
1 m. 75. une paire de
piolets, une paire de sou-
liers de ski No 37. um
accordéon diatonique
ave*c housse. marque
« Tel l -> . Tél . 7 55 90.

A ve-odre

lit de repos
et banquette

Louis XV
très belles pièces ancien-
nes, en parfait état
luxueuses et élégantes .

cartes anciennes
des XVIIme et XVIIIme
siècles . trente pièces
(France. Angleterre. Mos-
covie, Tartarie, Espagne!
Ecrire sous P. A. 452 ai:
bureau de la Feuille
d'avis.
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Tapis d'Orient
A enlever quelques bel-

les pièces. Prix très inté-
ressant. Benoit , MaiHile-
fer 20. Tél. 5 34 69.

f  58

...et pourquoi précisément
cette graisse comestible?
Elle relève le goût naturel des mets , résiste à la

chaleur , convient donc aussi bien pour faire des fri-

tures , est profitable et d'un prix avantageux. Retenez

son nom : Graisse comestible marque ,,le Poulet"!

Elle vaut bien plus qu'elle ne coûte !

Graisse comestible marque

Un produit de marque de ?̂S|\ / ^«5,
Walz & Eschle S. A., Bâle \ /̂ j

A

Lampes
« Oiseaux

du paradis »
Trésor 2

La neige poudreuse glissante augmente ie
danger de dérapage!
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A la p ointe

du p rogrès

Un nouveau succès
de la production Vestol

Rendement supérieur¦ Présentation impeccable
Cubage chauffé : 150 à 180 m8

Prix Fr- 495.—
En vente et démonstration chez

J.-P. WYSS, G.-Farel 10
Serrières

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du __ - — - rnnt fP I P<! TR II JRI FS R R R I i l  A T f l I R K«¦ ¦ P R F N F 7  ^ "l l̂ l̂ l l  1 I E  

cœur 

fréai.entes , vertiges, migraines, bouffées  de cha leur , troubles de T £t\ _m* m* m_ m* 
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Flacon 

original, Fr. 4.95. — Chez vo i re  pharmacien et droguiste.  __ WÊ____mmS.tt_______Bm III¦ m\MBÈÊÈSKÎ _M ïïll\tÊ ïï 'ÏEtrf{ T__ n___ W___ m

mj [ g) OCCASIONS Jm

CIMHA QHAI'I 7 c-v -' 1952> suPei"be ca-
OlillUl4BapOri briolet , moteur revisé.

Seulement Fr. 8500.—

SlMCA-AfOnde neuf ,' bon état généra!
Fr. 3900.—

CflDII TaiiHii* 6 C.Y., 1951, très soignée,rUKU- iaunus peu r0Uié, Fr. 3200.-:
DEMAIN T * C.V., 1952, impeccable, mo-
HEElftULI dèle Champs-Elysées, 28,000

kilomètres, Fr. 3200.—

Cl AT ï»H«!îB/> 19'iS> décapotable, nou-
rlH ¦ - I OpOIlllU veau moteur, belle oc-

casion , Fr. 1900.—

FR.  R O C H A T  automobiles

SA1NT-BLAISE
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diffuse fidèlement la musique el la voix dans tout l'espace. j % &àÉ É Ê È Ê t ?y : ¦s'c r - ' ' ¦̂ Blr
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|k ^ 195.1-55, d' un p r i x  sup érieur à Fr. 300.— , avec les presti gieux s '¦ ' ' ' ¦ ¦ BpfiBJil j M
haut-parleurs BICOJN E à "diffusion ravonnée» v
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Ces radios sont en démonstrat ion et en vente chez tous les bons ~y ^^^^ ŜS - ' 

1 marchands de radios concessionnés. -y '̂ "
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B0N â envo> er à PHILIPS S. A. i Genève. '̂ WÏ g I 
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* Une notice techni que sur la 'diffusion rayonnée^ fPf*̂ p V B ;,y-m M  ̂ J^fc* Un catalogue des nouveaux radios PHILIPS, I I  1 'la H I %_0
série 1954- 1955. i g " SB»4 B #\ 
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VITICULTEURS ! EHCAYEURS !

iNTMAlf iff l
chauffera vos vins sans danger ni faux goûts

Adressez-vous t :
Chs Sydler fils, tonnelier Louis Chervet fils, vins

à AUVERNIER à PRAZ j
Agent régional neuchâtelois Agent pour le Vully

Caf és, Restaurants !
Pourquoi payer cher votre jeu de

BILLARD-GOLF
alors que vous pouvez l'obtenir au prix de
fabrique ? Très beau meuble en bols clair , tissu
de toute première qualité, queues plombées.

Tél. 8 15 77.

A vendre

MACHINE À ÉCRIRE
de taunearu, marque
« Royal » , en parfait était,
à vendre, 180 fr . Télé-
phone 5 75 85.

A vendre

scooter
peu roulé. 600 fr. Tëlé-
ptione (038) 7 55 44.

f  :—\
Toutes les nouveautés

en

Assortiments à thé brodé main
depuis Fr. 1 3.40

KUFFER a SCOTT
V. J



L élection du nouveau président du « Bundestag »
n'est pas faite pour dissiper le malaise général à Bonn

UN AVERTISSEMENT AU CHANCELIER ADENAUER

Notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes nous écrit:

La mort inat tendu e du président
du « Bundestag » Ehler a été, pour le
chancelier Adenauer , une source de
difficultés dont il se serait certaine-
ment passé à un moment où il n 'a pas
de trop de toute son adresse et de
toute son attention pour maintenir la
cohésion de sa majorité .

Le président-dauphin
II est certain que M. Ehler, chré-

tien-démocrate comme M. Adenauer ,
fut un grand président. Ses adversai-
res eux-mêmes le reconnaissent. Mais
ce qui rendait sa succession délicate ,
c'est qu 'il jou ait à l'intérieur de son
parti  le rôle de dauphin , tout prêt à
succéder à l'actuel chancelier le jour
où celui-ci , presque octogénaire ,
éprouverait le besoin de se retirer.
En même temps qu 'un président du
« Bundestag », c'était donc en quelque
sorte un candidat premier ministre
que le plus grand des partis du parle-
ment devait désigner.

Etant donné les circonstances, le
choix de M. Gerstenmaier était certai-
nement  le meilleur . Agé de quarante-
huit ans, excellent orateur , dynami-
que , le président « pressenti » avait
en outre l' avantage d'être membre du
haut-consistoire de l'Eglise réformée
allemande t out en étant rattaché au
parti chrétien-démocrate de M. Ade-
nauer , d'essence catholique... La dési-
gnation de M. Gerstenmaier, dans la-
quelle chacun se plaisait à reconnaî-
tre la main du chancelier , apparais-
sait donc comme un geste d'apaise-
ment et l'on pensait qu 'il serait ac-
cuei l l i  comme tel par le parlement.

_ Mais c'était mal connaître les poli-
ticiens et le climat de suspicion réci-
proque qui règne actuellement dans
les sphères parlementair es fie Bonn...

Cinq heures d'efforts
H failli t en réalité cinq heures d'ef-

forts et trois tours de scrutin pour
que M. Gerstenmaier fu t  élu à la ma-
jorité relative , avec quatorze voix
d'avance seulement sur son coreli-
gionnair e politique , le député chré-
tien-démocrate berlinois Lemmer. Les
chiffres obtenus par les deux con cur-
rents, à chaque tour de scrutin et sur
un total de 487 députés, sont les sui-
vants :

Gerstenmaier Lemmer
ler tour 208 41
2me tour 206 191
3me tour 204 190

Pour comprendre le sens de ce
scrutin, il faut considérer que le dé-
puté Lemmer n 'était pas candidat au
premier tour et qu 'il fut officielle-
ment proposé, pour le second , par le
député libéral berlinois Beif , c'est-à-
dire par le représentant d'un parti
qui , depuis un certain temps, appa-
raît  comme un allié de moins en moins
sûr dii chancelier Adenauer. Cette
proposition eut pour effet de cristal-
liser sur le nom de l'e outsider » toute
l'opposition socialiste , qui s'était
abstenue au premier tour.

Une seconde constatation intéres-
sante est que le candidat officied du
parti chrétien-d émocrate ne réalisa
même pas sur son nom l'unanimité
des députés de son groupe , fort de
244 unités . Comme on peut admettre
que certains députés des autres par-
tis de la coalition votèrent pour
Gerstenmaiier , par sympathie per-
sonnell e ou par esprit de corps, on
peut aussi en déduire qu 'une bonne
c inquan ta ine  de députés chrétiens-
démocrates n 'observèrent pas la dis-
cipline du parti.

Les causes de l'opposition
Ce résulta t a vivement surpris les

milieux officiels de Bonn et princi-
palem ent le chancelier et les diri-
geant s chrétiens-démocrates , qui se
sont efforcés de déceler les causes de
cette médiocre victoire gouverne-
mentale.

Celles-ci semblent être multi ples.
A l'intérieur du parti d'Adenauer , il
faut  évidemment faire la part des
questions confessionnelles ; M s'est
certainement trouvé , parmi les u'itra-
monlains , un certain nombre de dé-
putés qui n 'admettaient pas que leur
parti  fû t  représenté au fauteuil pré-
sidentiel du parlement par un protes-
tant.

Ce fait ne suffi t  toutefois pas à
expliquer la pénible élection de M.
Gerstenmaier. Ce qui fut détermi-
nant , nous semble-t-il , c'est que le
candida t qui lui était opposé était
Berlinois. Le «Bundestag », socialis-
tes et certains libéraux en tête , a
voulu montrer que, malgré les ac-
cords de Pari s dont la ratificatio n
n 'est pas encore chose faite , il con-
tinuait de regarder vers l'est et de
considérer la réunification du pays
comme le but suprême de toute la
poli t iqu e allemande. Ce fut aussi un
avertissement au chancelier, un rap-
pel indirect , de la part de ses alliés,
que sa politique sarroise reste su-
jette à marchandages et à discus-
sions.

Un proche avenir dira s'il s'agit
là d'une nouvell e crise de mauvaise
humeur passagère , comme en con-
naissent tous les parlements , ou d'un
mal aussi grave que d'aucuns le pré-
tendent , susceptible d'abréger les
jour s du cabinet.

Léon LATOUR.

M. Eugène Gerstenmaier à la tribune présidentielle du parlement fédéral

Le mouvement de l'Europe fédérale
marque de toute évidence un temps d arrêt

AVEC LA POLITIQUE MENDES-FRANCE

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

D'abord Hervé Alphand
et Robert Marjolin

Le premier de ces démissionnai-
res a été M. Herv é Alphand , dont
le moins qu 'on puisse dire est qu 'il
a toujours été à l'extrême avant-
garde de la phalange européenne.
Ancien élève de l'Ecole des scien-
ces politi ques , inspecteur des finan-
ces de son état , M. Hervé Alphand
a pris une part prépondérante aux
délibérations internationales qui ont
about i sur le plan technique à la
naissance de l'O.E.CE. et sur le
plan politico-militaire à la création
de l'O.T.A.N. De plus il a été un
des artisans principaux de la ré-
daction du traité d'armée euro-
péenne. Celui-ci ayant été rejeté
par l'Assemblée nat ionale , l'ambas-
sadeur Hervé Alphand n'a pas vou-
lu continuer à exercer les fonc-
tions de représentant permanent de
la France au comité permanent de
l'Organisation du traité de l 'Atlan-
tique nord. Il est parti , de lui-
même , quelques semaines après la
venue de M. Mendès-France au
Quai-d'Orsay . marquant ainsi par
un geste spectaculaire son hostilité
à la politiqu e étrangère prêtée au
nouveau cabinet.

Le cas de M. Robert Marjolin
n'est pas sensiblement différent ,
mais il se rapporte plus directe-
ment encore au problème europ éen ,
puisque aussi bien l'ex-secrétaire
général de l'O.E.CE. était , depuis
1946, spécialisé dans les questions
économiques telles qu 'elles sont dé-
battues au sein de cet organisme.
Ancien collaborateur de M. Hervé
Al phand , à Londres , au comité rie
la France libre riu général rie
Gaulle , discip le enthousia ste  de
Jean Monnet,  M. Bobert Marjolin a ,
lui  aussi, démissionné,  ct si les ra i-
sons rie son riépart  ont été officiel-

Jean Monnet

lement motivées par des considéra-
tions de « convenances personnel-
les », personne qui soit un peu in-
formé des dessous de la politique
extérieure française n'a cru un seul
instant que cette décision ne dé-
coulait pas rie l' abandon des prin-
cipes européens par la dite poli-
tique.

Ensuite M. Jean Monnet
La troisième des « victimes » de

cette amorce de virage di p lomati-
que est M. Jea n Monnet , dont on a
annoncé récemment qu 'il ne sollici-
terait pas , l'an procha in,  le renou-
vellement de son mandat  de prési-
dent de la haute autorité de la Com-
munauté  européenne riu charbon et

de l'acier (C.E.C.A.). Là toujours,
l'origine de cette retraite réside in-
contestablement dans un conflit aigu
de conceptions , et quiconque a
suivi d'un peu près l'évolution des
rapports entre la CE.C.A. et le
gouvernement français depuis six
mois sait fort bien que si M. Jean
Monnet s'apprête à quitte r ses fonc-
tions , c'est parce que, dans la con-
joncture actuelle , la C.E.C.A., sym-
bole vivant du rêve généreux des
Europ éens , se heurte chaque jour
davantage à la résistance des natio-
nalismes.

Soutenu par les anciens gouver-
nements,  M. Jean Monnet estim e
qu 'il est abandonné par celui de
M. Mendès-France. Dans ces condi-
tions , et à l'image de MM. Hervé
Al phand ct Robert Marj olin — deux
hommes dont il a d' ailleurs été l'ins-
p irateur et le guide — il a fort
loyalement fait savoir qu 'il était
moralement rians l'impossibilité de
continuer  sa tâche. En janvier pro-
chain , M. Monnet rentrera - dans le
rang, mais ce sera pour se consa-
crer à une intense propagand e e*n

» faveur des idées européennes. Ne
pouvant plus agir du dedans , il agira
du dehors.

Dans un régime où trop souvent
l'attrait du pouvoir ou les délices
de la fonct ion entirainent les indi-
vidus à faire taire îles objections
de leur conscience, la courageuse
at t i tude rie MM. Alphand , Marjolin
et Jean Monnet est un exemple
digne de retenir l'attention des hon-
nêtes gens. .Ell e atteste qu'il existe
encore des hommes de caractère et
que les honneurs  laissent ind iffé-
rents. La France a besoin de ces
chefs de file. Elle les retrouvera
le jour venu.

M.-G. GELIS.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépende z des laxatifs  — voici commeni
vous en passer. Récemment, 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
v aise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des suj ets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
v ous le pouvez.

Voici le procédé : chaque j our buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre boisson ) et fixez-vous une
h eure régulière pour aller à la selle. i re semaine ,
p renez deux Pilules Carters chaque soir , — 2 F
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deu x soirs. Ensuite , plus rien , car l' effe t la xatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOI E débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner ré gulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis, les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
d ent votre intestin irré gu l ier, prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb . Surmontez cette crise de constipation
*ans prendre l 'habitude des laxatifs. Exieez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

3 novembre : Le président du bribuwal I
du district d*e Neuchâtel, a* réhabilité dee
effets de la f aillite Bobert Sa.mdoz , co*m-rmerçant, Beaux-Arts 14, à Neuchâtel, ce
dernier ayant déeintéressé tous ses créan-
ciers.

3. Olôtture de la faillite d'André Meyer,
peintre-gypseur, à Domibreeson.

6. Conoluston d'un contrat de mariage
entre Emil Kyburz et Odette-Chaillot te
irée Escher , domiciliés à Neuchâtel .

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Wiilly-Gabriel-HeTimanm Rovay et
Giîiberte-Prieda née Naifzger, domiciliés à
Cormondrèche.

6. Conclusion d'un contrat de mariage
antre Albert Brandt ot Violette niée Stol-
ler , au Mont-de-Buttes.

9. Clôture de la faillite de Marie-Gene-
viève Baumer, à Colombier.

10. L'état d'e ecllooatiom* de ia faillite de
Johann Nebiker , laipideur . à la Ohaux-de-
Fonds. peut être consulté à l'Office des
faiffiiites de la Ohaux-de-Fonds.

M. Clôture de la faiillite d'Albert Mar-
gairaz , précédemment maréchal à Bevaix ,
actuellement à Montraollin*.

11. Ensuite de faillite, les époux Albert
Margatraz et Simone née Jacot, actuelle-
ment à Montmollln, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

12. L'autorité tiutéUaire du district du
Locle a :

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'Hélène Sieeemthaier. au Loole. dé'cÉ'd'ée ,
et relevé Frédéric Dcerflineer . ancien se-
crétaire à l'assistance communale du Lo-
ole, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la ma inlevée de la tutelle de

Patrice Girard , au Sapelet sur Travers,
et reilevè André Memtihonnex, assfetaint
social , à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur ;

relevé A. Ruifener , directeur de l' assis-
tance cammuniale, aux Brenets. de ses
fonctions de tuteur de Madeleine Grand-
jean , à Babh ( Angleiterre), et désigné John
Grandjean , au Locle, pour le remplacer ;

nommé en qualité de tuteur de René-
Jean-Louis Vass'ia. au Loole , Jean-Pierre
Liiiplat'teniiier , directeur-adjoint à l'Office
cantonal des mineurs, à la Chaux-de-
Fonii5.

12. Ensuite de faillite, tas* époux André
Meyer et Madeleine n'é'e Lorenti, domici-
liés actuellement à Neuchâtel , sont sou-

mis die plein droit au régime de la sépa-
ration de biens.

13. Ouverture de la faillite de Maurice
Dollsiires , poêlier , à la Ohaux-de-Fonds.
Liquiiii'aition sommaire. Délai pour lea
productions : 6 décembre 1054.

13. L'état de collooaition de la succes-
sion insolvable d'Btvtnia Jung née Roth,
de son vivant ménagère à la Ohaux-de-
Fondis, peut êvtre consulté à l'otfioe des
fai llites de la Ohaux-de-Fonds.

1*5. Oon'DlUïion d'un contrait de ma-
riage entre Robert-Ecim*onil Jeanneret
e«t Henriette -Monique née Trauers , do-
miJoiliés à New-York.

li&. Ensuite de faillite , les époux
Edouard Berger et Violette née Pythoud,
domiciliés à la Ohaux-de-Fonds, sont
soumis *de plein droit au régime de lia
séiparaitloin de 'biens.

16. L'état de co'j looation de la faillite
de Gréity Staethll , maîtresse de pension
à Peseux, peut être consulté, à l'Office
des faillites de Boudry.

18. Ensuite de la délivrance d'actes
de défaut de bien , Jean Erb et Rose niée
Robert, d'omJciiiiés à Boveresse , sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

19. L'autorité tutéf'atre du district de
Neuohâtel a : accepté le transfert dans
son for de la tutelle de Jean-Olaude
Sutterlin à Saint-Biaise, et nommé Lu-
cienne Ohèvre. à Satnit-Blaise. en qua-
lité de tutrice ; nommé Magdelelne
Renaud , assistante sociale de l'office
cantonal des mineurs, à Neuchâtel , en
qualité de tutrice de Chantal-Murielle
BoMi, domiiiclOiée à Neuchâtel ; nommé
Sam. Humbert , directeur-adjoint à l'office
cantonal des mineurs à Neuchâtel. en
qualité de tuteur de WlUly-Mlcbel
Aeschlimami. domicilié à Neuchâtel.

20. L'état de collccaticn de la faillite
de Raymond de Samotis. menuisier à
Neuchât el. peut être ccmeulrté à l'office
des fa.01i.les de Nï '_châtel.

Votre bronchite vous
laissera dormir...

Dès les premiers jours , vous cessez de
tousser , vous respirez facilement, vos
nuits deviennent  calmes, reposantes, si
vous prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant re-
mède, auquel depuis 30 ans, tant de
bronchiteux , d'asthmatiques, d'emphysé-
mateux ont eu recouii. Le Sirop des
Vosges Cazé décongestionne et assainit
les bronchites , facilite, puis tarit l'ex-
pectoration.

Chez vous. SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

m̂mammmmm m^
imB

saK!SSBmm.mMmt«ir 'mmn m M
Dans l'impossibilité de répondre individuel-

lement à chacun, la famille cle

Madame Roland GRISEL
née Suzanne ROBERT

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée •"¦ans sa grande
épreuve . Un merci tout spécial pour les
envols de fleurs.

Saint-Aubin , le 22 novembre 1954.

é S
M. SCHREYER
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Crédit foncier neuchâtelois
Le bureau correspondant du

Crédit foncier neuchâtelois,
AU LANDERON

reste à l'étude
de feu le notaire Alexandre Gicot

sous la direction de

Monsieur Pierre FROCHAUX
et avec la collaboration de

Mademoiselle Suzanne Baumann
La direction du

Crédit Foncier Neuchâtelois.

1 Le club i
i Européen du
1 Disque

vous invite à
|ÉJ des séances de
V documentation et
B d'audition
« organisées au
M 1er étage de la
H librairie

\(Rg)m<>&
f| ENTRÉE LIBRE W

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges C'AVTN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

BIEN
CONSEILLE

ET
BIEN

ASSURÉ
PAR

A. C A R D I N A U X
MUSÉE 5
NEUCHATEL

H i t  IgM-Aj-'jJI
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Mme Lina Morand, de

Oonmaux , reconnaît avoir
diffamé à tort MK'e Ma-
rineitte Eviaird. Elle s'en
excuse auprès d'elle et
promet qu'à l'avenir elle
ne recommencera plus.

¦Elle la remercie d'avoir
retiré sa plainte.

MARIAGE
Jeune homme honnête.

Bans relation, 29 ans,
protestant, bonne situa-
tion , .ayant amito. désire
connaître jeune fiille
honnête pour union heu-
reuse. Ecrire à case pos-
tale 442, Neu châtel 1.

DEMI-APRÈS- SKI
doublé très chaud

•

en brun fcB>80 et 28JSU

en daim noir fe«=tMS et 3^«©0

en gris ou vert . .. .  W5*!©*!

CHAUSSURES

JJ\iirri|
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

A veradre
manteau

de fourrure
opossum, taille 40-42 , en
bon était , 120 fr. Côte
No 134. Tél. 5 59 45.

A vemdtre une

clarinette
« Boehm »

modèle « Seilimer » , abso-
lument meuve, pour cau-
se die non emploi!. Prix
très intéressant. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à I. S. 466
aiu bureau de la Feuille
rï'Wvite

A vendre

« VESPA »
modèle 1S52, très soi-
gnée, Fr. 9VO.—, avec ac-
cessoires. On accepterait
en paiement partiel , ra-
dio ou vélo. — S'adres-
ser à Rolf Mehnert, Ma-
rin (NE).

A veradre , de particu-
lier,

« Taunus »
en bon éitait. Prix iimté-
ressant. On prendrait
moto ou scooter en paie-
ment. Offres sous chif-
fres P. 7485 N. à Publi-
citas. Nemchâtel.

A vendre beaux

manteaux
en lainage. pour dame ,
taille 38-40. S'adresser :
Bolne 22 . rez-de-chaus-
sée, à gaïuiohe, de 12 h. 45
à 13 h. 30 et le so*:r.

STOPPAGE
D'ART

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

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. 5 43 78

NETTOYAGE H SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél . 5 22 40

La lessiverie
neuchâteloise

viendra chercher votre
linge, vous le lavera et
vous le repassera. Servi-
ce à domicile sans sur-
taxe, Tél. 7 54 65. Famil-
le MaiH'llce Sairudtoz, Hau-
teni-ve.

Vous pouvez gagner
Jusqu'à

Fr. 500.-
et plius par petit travail
accessoire. — T>emiandez
sans attendre les rensei-
gnements par écrit sous
Chiffres P 7484 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

U R G E N T
On cherche

jeune chien
berger allemand

de 3 à 6 mois. Bons soins
assurés. Faire offres écri-
tes à O. R. 451 au bureau
de la Pettille d'a/vis.

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

PIANO À QUEUE
On cherche à acheter beau piano à queue,

si possible marque française. Adresser offres
écrites à R. U. 455 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ' '—~~—' 

I.a famille de Mademoiselle L. RICKENBA-
CHER et Mademoiselle E. REYMOND , expri-
ment leur bien sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui ont envoyé des
fleurs et qui leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de leur deuil .
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UN NOUVEAU JOUET
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Belle occasion
A veniflire tout de suite :

um lit complet avec lite-
rie , un lavalbo-ccimmode
avec glace, une table
ovaile e*n noyer , un buf-
fet de siaplTL* à deaix por-
tes, le tout en très bon
état . S'adresser : rue de
l'Hôpital 15, 3*me étage.

A vendre, de première
mata, « v.w. »
de luxe, toit ouvrant ,
porte-baga.ge, radio, inté-
riemr de luxe en siimiiili-
cuiir , deux couletrrs ; 5
bons pneus, plus 2 pneus
à neige et 2 regomnnés.
Faciil lté de paiement. R.
Waser , garage du Seyon,
Eciluse. Neivchâtel.



Samedi à la PAIX
Soirée du

CHŒUR MIXTE
ouvrier

EXPOSITION
C. REUSSNER, FLEURIER

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

Bronzes d'art
Pendules Louis XVI
Bijouterie f antaisie

Belle-Roche 6 Entrée libre
Tél. 9 14 53

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

CLUB BAR
au premier

du Restaurant du Théâtre ?

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

ë 

Salle des Conférences
Samedi 27 novembre, à 20 h. 30

- « CONNAISSANCE DU MONDE »
présente

P R O V E N C E
terre qui chante

par ETIENNE MERVEILLE

Une évocation en couleurs, à l'écran,
musique, de Paul Bonneau

Billets de Fr. 2.35 à 4.60

Location : Agence Strubin ,
librairie Reymond - Tél. 5 44 66

Café-restaurant tes galles
HK Centre gastronomique i— ¦ ¦¦¦ j

Le sympathique restaurant
au cœur du vieux Neuchâtel

Tél. 5 20 13

URGENT
Qui prêterait à jeune

f tlilie de confiance, mo-
roentan'ément dans la
gène , ayant place stable ,
la somme de 300 fr. rem-
boursable à raison de
100 fr. par mois ? —
Adresser offres écrites' à
G. X. 464 au bureau de
la Feati'Me d'avis.

Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

Fabrique de
statuettes

arMole original comme
cadeau de fin d'année,
cherche magasin, bien
situé au cenitre de la
vflîe , qui prendrait ses
pièces en consignation.
Ecrire à case ppstale 6*16,
Lausanne I.

EXPOSITION
Ursula ROBERT

céramiste

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 .

• 

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

au Musée des beaux-arts

om* Conférence en français
avec projections

par Monsieur le professeur Alfred Lombard

LES RUINES ROMAINES DANS
LA VIE ET DANS L'ART ,

Gratuite pour les membres et les étudiants
Non-sociétaires, Fr. 1.20. Invitation cordiale à tous
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[ AVISéE TIR
Une démonstration de tir et de lancements de bombes

! de guerre aura lieu

le samedi 27 novembre 1954
de 15 h. 15 à 16 heures

sur le lac de Neuchâtel , devant le P. C. de tir d'aviation
jjpj de Forel.

L'accès de la place de tir est interdit de la manière
suivante :

tes grèves entre Chevroux et la Corbière,
la petite zone du lac, soit une bande de 2 km.
à partir de la grève entre Chevroux et

| Estavayer.

Le commandant de la place d'armes de Paj erne dé-
cline toute responsahilité pour les accidents ou domma-
ges pouvant résulter de la non-observation du présent
avis.

Le commandant de la place d'armes de Payerne.

Qui prêterait la somme de

Fr. 3000.-
à personne très sérieuse. Remboursement en
quinze mois avec intérêt de 10 %. Garantie.
Discrétion assurée. Offres sous chiffres
P. 7483 N., à Publicitas , Neuchâtel.

REPRISE DE COMMERCE I
Monsieur David STUCKI-APOTHÊ- I

L0Z informe ses amis et connaissan- I
ces ainsi que le public en général de I
la réouverture de

La Brioche parisienne
(dépôt de pain) rue de la Côte 55 I

Epicerie, tabacs # Tél. 5 43 74

Par des marchandises de qualité et B
un service soigné , il espère mériter la I
confiance qu'il sollicite.

Neuchâtel , 24 novembre 1954.

( " Y'«CHEZ RENÉ»
Café de la Gare du Vauseyon

Samedi 27 novembre, dès 20 heures

Match au cochon
Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'inscrire d'avance

L J .

» m
La Chaumière-Serrières

le restaurant où l'on mange bien
Jeudi 25 novembre , dès 20 h. 15

¦> 4me GRAIMD TRÊTEAuV.
D'AMATEURS
sous le patronage

^
des MEUBLES G. MEYER -̂

Chante et instruments
1er prix U N  F A U T E U I L

Le jury  = le grand public

Vendredi 26 novembre
dès 20 heures,

au Cercle libéral

GRAND I
MATCH I
au LOTOI

Société nautique

SUPERBES QUINES :
Canards, jambons, poulets,
lapins, f u m é s, Mont-d'Or,

bouteilles, etc.

oT__*̂ ), â ¦* «SAUX-OE.FONDSs&

^^*_ B *^ De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAL
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabine! ds toilette, douche ou bain, 1-éféoho-ne e!
radio : de Fr . 12,50 a Fr. 22.—, petit déj euner , (axes et service compris.
AU BEL É T A G E ': Petit Lunch à Fr. 3.BQ. Dîner Fr. 5,50. et Fr 7,50.
A tA ROTISSERIE ! le Menu français à Fr. 10.— et sa Grands Carte.

Chaque jeudi , à 20 h. 15,

LE COUP DE JCRAN »
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

¦ d ans £e tûcot IW^^T^^Br

VEST E SPORT \ \ \ j
pure laine, qualité douillette \ iî\
et chaude, genre tricot main, \ V
petit col montant, fermeture
éclair

tailles 38 à 46 mggk j f  #""
Coloris i

BLANC, NOIR, GOLD, JAUNE, ROUGE, VERT, CIEL, GRIS, etc.

A notre grand rayon de tricots, au 2me étage, choix incomparable en

PULLOVERS CARDIGANS
14.80 à 59.. 16.80 à 49.»
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BALE , 24. — Le min i s t è re  de l'inté-
rieur de l 'Allemagne occidentale a inter-
di t  à M. Emile Arnold d'entrer  en Ré-
publ ique  fédérale al lemande.  M. Arnold
voulai t ,  en sa qualité de rédacteur du
« Vorwârts », se rendre  à Carlsruhe pour
y suivre le procès i n t e n t é  au parti com-
muniste allemand, procès jugé par le
tribunal constitutionnel.

Le communiste
Emile Arnold indésirable
en Allemagne occidentale

Le Russe Bogdanov
remporte

LES SPORTS
TIR

Aux championnats du monde
de tir à Caracas

son sixième titre mondial
Les cont rô les  auxquels  les cibles ont

été soumises dès la f in  diu championnat
du monde  à la carabine ont  été favora-
bles au jeune phénomène A. Bogdanov
et lui ont  permis d'a jouter  un nouveau
f leuron  à sa couronne. En e f f e t , le titre
mondia l  lui  a alors été a t t r ibué  en rai-
son de ses 1133 points , contre 1132
précédemment , et c'est son compatr io te
W, Borisov qui fai t  les f ra i s  de l'a f f a i -
re , puisqu'il perd f ina l emen t  deux
poin t s  sur son premier r é su l t a t , Ains i ,
Bogdanov . champion olympique à 22
ans.  a conqu i s  cette année , et jusqu 'à
m a i n t e n a n t ,  six titres mondiaux ! Com-
me ses exploits à l'arm e de guerre vé-
nézué l i enne  ne sont  pas négl igeables ,
on peut penser qu'il s'en attribuera un
aut re  d'ici à La fin de* la semaine.

Un aut re  va incu  de la journée a été
4e ma tchcu r  russe I tk is  : non seulement
il a perdu une v ing ta ine  de points sur
son ré su l t a t  de Bucarest , mais encore
le contrôle des cibles l'a délogé de sa
quatrième pos i t ion  et relégué au sixième
rang, tand'is que son compatriote Kriss-
newski  prenai t  sa place devant le Suisse
Hol lens tc in , dont le résultat final a été
c h i f f r é  à 1115 points , soit un de moins
qu 'aux premières nouvelles. Quant au
champion f in landai s ,  V. Ylonen , il s'est
m a i n t e n u  au t roisième rang d*u classe-
m e n t  i n d i v i d u e l  mais, a dû, lui aussi ,
abandonner deux points  aux contrô-
leurs.

Ains i , l'U.R.S.S. a main tenu  une bonne
par t ie  de son avance, tout  en perdant
au total 6 points seulement, et elle a
établi un nouveau record mondial de
67 points  supérieur à celui dont  s'é taient
emparés nos compatriotes à Oslo. No-
tre équipe a f in a l e m e n t  totalisé 5505
points, soit 35 de moins qu 'en 1952.
Cependant,  sa seconde place au classe-
m e n t  International est tout k fa i t  ho-
norable et dans les circonstances il
n 'était  guère possible de faire mieux ,
surtout après leur médiocre exhibition
à l'arme de petit calibre.

FOOTBALL
Serrières - Boudry 2-1

(sp) Le F.-C. Serrières, lanterne rouge
de Illme ligue, a enfin obtenu une
bell e victoire et effacé la mauvaise
impression de ses premiers matches
de champ ionnat .  La partie fu t  disputée
de façon très correcte et la victoire
des locaux est méritée.

Dès le début du match , Serrières se
porte à l'assaut des buts de Boudry
et obtient un premier but par son
centre-avant. La réaction des visiteurs
ne se fai t  pas attendre et ceux-ci éga-
lisent avant le repos.

En seconde mi-temps, Serrières do-
mine nettement, mais la défense ad-
verse se comporte bien et ce n'est
qu 'à quel ques minutes de la fin que
les locaux emportent l'enjeu du match
par un hands-penalty commis par un
arrière de Boudry retenant la balle
des mains sur la ligne de but.

OMWA*9*rsAiwmiWKe*MHrss^̂ ^

Communiqués
A l'Association

des écrivains neuchâtelois
ct jurassiens

L'Association des écrivains neuchâtelois
et jurassiens tiendra samedi prochain , à
la Bibliothèque de la ville , sa deuxième
séance littéraire publique de la saison.
A cette occasion, M. Edmond Privât , pro-
fesseur à l'Université , parlera d'Emily
Dlcklnson , cette poétesse américaine qui ,
en 1862 , à l'âge de 32 ans, décida de vi-
vre en recluse et ne fut plus, pour ses
voisins, que l'étrange « dame en blanc »
soignant ses fleurs et nourrissant les oi-
seaux. Vestale ou sibylle , elle a écrit des
centaines de poèmes difficiles , d'une con-
cision toute mallarméenne, qui ne furent
publiés qu 'après sa mort , survenue en
1886.

En fin de séance , M. Claude Bodlnier
lira quelques fables de sa façon , faisant
ainsi succéder au mystère la malice et la
gaieté.

G&RNET DU J0SJH
Théâtre : 20 h. 30. Janine Solane et sa

compagnie.
Cinémas

Rex : 15 h . et 20 h. 30. Le costaud des
Batignolles.

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Maternité
clandestine.

Palace : 16 h. et 20 h. 30. Le grand jeu.

Le procès Dominici à Digne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est une très vieil le femme, petite , au
visage extraordinairement ridé. Marie
Dominic i  surmonte  son émotion. Elle
parle  assez bas , mais clairement.

— Vers 6 heures du mat in ,  dit-elle,
mon fi ls  Gustave m'a dit qu'il venait
de découvrir une petite f i l le  ensanglan-
tée, morte.  Je ramassais du bois. J'ai
vu Gustave sortir du chemin , il a couru
sur la route  pour arrêter Olivier sur sa
motocyclette. Il n 'était pas entre le mû-
rier et la voiture , comme on l'a dit.
C'est après cela qu'il m'a dit avoir trou-
vé la pet i te .

Le président :
— Avez-vous entendu des coups de

feu la nuit .
Le témoin :
— Non , ma fenêtre donne de l'autre

côté du crime. J'ai seulement entendu
les chiens.

— Vous n 'avez pas pensé à porter
secours , à aller voir les cadavres ?

— Non.
Le président demande alors à Marie

Dominic i  : — Avez-vous vu les Angla is
la veil le , à la ferme ? — Non, répond-
elle. S'ils é ta ient  venus , je les aurais
vus. A la question : — Avez-vous enten-
du partir  votre mari le matin ?, le té-
moin répond : — Tous les matins, je
l'entends partir. Le président : — Vous
avez pourtant dit à l ' instruction que ce
jour-là  vous ne l'aviez pas entendu . Le
témoin : — Si, si , je l'ai entendu aussi.
Mar i e  Dominic i assure ensuite que Ro-
ger Perrin, son petit-fils, n'a pas couché
à la fe rme la nuit du crime.

Me Pollack, avocat de la défense, de-
mande ensuit e à Marie Dominici :

— Est-il vrai que votre mari soit dur
et bruta l  avec vou s, comme le commis-
saire Sébeille l'a écrit dans son rap-
port ?

Le témoin répond avec fermeté :
— Non , je n'ai jamais été privée de

rien.
Le président :
— Alors vous regrettez votre mari ?
Le témoin :
— Oui, oui.
Marie Dominici confirme ensuite que

chacun , même les étrangers à la ferme,
entrait librement dan s le local où Gus-
tav e et Clovis ont dit que se trouvait
la carabine.

Moment dramatique
Le moment est dramatique. Depuis un

ins tant , Gaston s'est levé. Le coude ap-
puyé sur le box, il se tient le menton
d'une main qu'on voit nettement trem-
bler. Il reste près d'une minute sans
parler. On dirait que l'émotion l'empê-
che d'émettre le moindre son. Pour la
première fois, depuis que Marie est à
la barr e, les deux vieillards se regar-
dent. Puis, presque en pleurant, d'une
voix chevrotante, il demande :

— Est-ce que tu m'as vu rentrer avec
mon pantalon plein de sang ?

Le témoin :
— Oh ! non, il était tout sec.
A ce moment, l'accusé semble très

fat igué et sa femme aussi. Il n 'y a plus
rien d'autre à attendre de cette déposi-
tion.

Le président suspend l'audience jus-
qu'à 15 heures.

Les mensonges
d'Yvette Dominici

Puis vient témoigner Yvette Dominici,
femme de Gustave et belle-fille de l'ac-
cusé. C'est la première fois qu 'elle pa-
raît  au cours du procès et son témoi-
gnage est,, sur de nombreux points, en
f lagrante  contradiction avec ses précé-
dentes décaratlons à la police. Elle re-
connaît elle-même avoir menti naguère.

— C'était pour protéger Gustave, dit-

elle, je savais déjà que mon beau-père
était  innocent.  Il y avait encore mon
mari. Je me suis dit , en pensant à mon
mari : « Ils on t  pris un innocent, ils
peuvent en prendre deux ..

C'est ainsi qu 'elle a f f i rm a mardi que
Gustave est sorti de la ferme Dominic i
pour la première fois  le 5 août à 5 heu-
res du ma t i n , quatre heures après le
meurtre. Elle a v a i t  pourtant , le 18 dé-
cembre 1953, a f f i rmé  à M. Péries , juge
d'instruction , que Gustave étai t  sorti de
la ferme à 2 heures du mat in .

Petite, replète , visage rond et rose,
vêtue d'un ta i l leur  bleu mar ine  à f ines
rayures blanches et d'un chandai l  rouge
et vert , Yvette confie « son » récit de
la nui t  t ragique.

Nous nous sommes couchés à 21 h. 30
(le 4 août) .  A 22 h. 30, nous fûmes ré-
veillés par les aboiements  des chiens et
entendîmes une  voix étrangère. Nous
n 'avon s rien compris et vu un homme ,
une femme et probablement un e n f a n t
qui riait aux éclats , qui sont  par t i s ,
nous le supposons, sur un side-car. A
une heure du mat in  nou s fûmes réveil-
lés par des coups de feu. Les chiens
ont aboyé très fort. Après un assez bref
silence, nous entendîmes deux voi tures
qui passaient sur la route. A intervalles ,
notre chienne Mirza continuait à aboyer.
A 5 heures, mon mari donn a à manger
au bétail puis partit voir l'éboulement.
Ma mère vit bientôt Gustave revenir en
courant. Je m'avançai. « Je viens de voir,
nous dit-il, un enfant avec la tète
pleine de sang. Il m'a semblé voir bou-
ger un bras. » Yvette donne encore quel-
ques détail s sur la journée du 5 août
et conclut : « J e  crois avoir tout dit » .

Le président Bousquet entreprend
alors de relever les contradictions ap-
paraissan t entre le témoignage d'Yvette
et ses précédentes déclarations. Arro-
gante, presque insolente même, Yvette
prétend que le juge d'instruction lui
avait dicté ses déclarations et ajoute
que si elle a menti, c'est pour protéger
Gustave.

Les accusations de Clovis
contre son père

« Clovis Dominici, 49 ans, cheminot »,
ainsi se présente le dernier témoin en-
tendu mardi. Avec calme et précision, il
va accuser son père :

— Quand je suis passé à la ferme, le
5 août, en me rendant à mon travail,
Gustave m'a appris qu'il avait entendu
des coups de feu au cours de la nuit et
qu'il avait trouvé la petite fille. Elle
avait encore quelques râles. Lorsque je
suis allé la voir , elle était morte. J'ai.
demandé à mon frère s'il avait prévenu
les gendarmes. Il m'a répondu affirmati-
vement. Je suis allé à mon chantier et
suis revenu avec M. Faustin Roure.
C'est à ce moment seulement que j'ai
vu les cadavres des parents : l'un sous
le lit de camp, l'autre sous la couver-
ture.

» Deux jours plus tard , poursuit Clo-
vis, quand le commissaire Sébeille m'a
présenté l'arme, je l'ai reconnue. Je
l'avais vue à la Grand-Terre. J'ai ren-
contré Gustave et lui ai demandé ce qui
s'était passé. Il m'a répondu : « C'est le
père qui a tiré » . D'abord, je ne l'ai pas
cru. Mon père était vif , mais je ne pen-
sais pas qu 'il était capable de faire une
chose pareille. J'ai eu des doutes au
sujet de Gustave. Or , pendant que celui-
ci était en prison , mon père m'a dit un
soir , très en colère : « J'en ai tué trois.
Je peux encore en tuer un autr e ».

Le président tient alors à faire re-
marquer à Clovis la portée que peuvent
avoir ses accusations. « C'est terrible
lorsqu'un fils accuse son père », souli-
gne-t-il. Clovis semble se raidir, et con-
firme sa déposition.

A la reprise du débat, mercredi matin,
Clovis Dominici doit revenir à la barre.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 11., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20 , les championnats du
monde de tiir. 7.25, farandole matinale.
9.15, émission radioscolaire : la flûte et
le hautbois. 9.45, un concerto en ut ma-
jeur , K. V. 314, de Mozart. 10.10 , émis-
sion radioscolaire , suite , 10.40 , œuvres de
Claude Debussy. 11 h., Faust, opéra de
Gounod , acte III. 11.50 , refrains et chan-
sons modeme*s. 12.15, musique motori-
sée... 12.25 , le rail , la route, les ailes.
12.44 , signal horaire. 12.45 , inform. 12.55 ,
Sur tous les tons. 13.45, Poème, de
Chausson. 14 h., Ce qu 'il faut savoir de
l'aviation , par P. Henchoz. 16.29 , signal
horaire . 16.30 , la danse à l'opéra.. 17 h.,
le feuilleton : Le moulin sur la Floss, de
George Eliot. 17.20 , le rendez-vous des
benjamins. 18.05, jouets en musique.
18.30 , Nouvelles du monde des lettres.
18.40 , l'orchestre Kostelanetz joue pour
vous. 18.50 , micro-partout. 19.05, Point
de vue de la Suisse. 19.13 , le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25 , Instants du monde. 19.40 , Un
bonjour en passant. 19.50 , questionnez ,
on vous répondra. 20.10 , Divertissement
de musique espagnole. 20.30 , concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Alberto Bolet , avec Edith Farnadi ,
pianiste. Oeuvres d'Aurelio de la Vega ,
Julian Orbon , Bartok et Dvorak . En in-
termède : L'art lyrique est-il condamné à
mort ? 22.30, inform. 22.35 , l'assemblée
générale de l'O.N.U. 22.40 , place au j azz.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique sérieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15 , musique récréative. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , inform. 12.40 , concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu, 13.35,
chants , par Tina Marbach. 14 h., Nous ,
femmes de notre temps. 14.30 , émission
radioscolaire : Unser Freund, das Pferd.
16.30 , musique de Debussy. 16.45, une
lecture. 17 h., Des enfants apprennent à
chanter. 17.25 , Intermezzo, de G. Holst .
17.30 , pour les jeunes. 18 h., concert à la
campagne. 18.40 , Gotthelf als Briefschrei-
ber. 19.10 , petit concert Strauss. 19.25 ,
communiqués. 19.30 , Inform. Ensuite : Y
a-t-il l encore en France des partis poli-
tiques ? 20.10 , Slnfonietta, de W. Wehrli.
20.40 , Une évocation à l'occasion du
600me anniversaire de la fondation de
l'hôpital de l'Ile à Berne. 21.40 , Das
Jahr, cantate d'E. Pepping. 22.15, lnform.
22.20 , le président de la Confédération
parle à la presse étrangère. Ensuite :
Championnats du monde de tir. 22.40 ,
Mélodies d'opérettes espagnoles.

La eommission politique
de f'QJ.O. recommande
la création d'une agenee
atomique internationale

A l'unanimité

NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — La com.
mission poli t ique, votant une resolu-
tion occidentale portant sur la coopé-
ration internat ionale  dans le domaine
de l'énergie a tomique, a adopté , à l'una-
nimité, un paragraphe de la résolution
qui prend note des négociations visant
à créer une agence internat ionale de
l'énergie atomique, et qui exprime l'es-
poir que l'agence soit créée sans retard.

La commission pol i t ique a repoussé,
par contre, par 43 voix contre  5 et 12
abstentions, un amendement soviétique
qui recommandait eme l'agence soit res-
ponsable devant l'assemblée générale
et devant le" conseil de sécurité.

La commission a repoussé aussi un
autre amendement  soviétiqu e qui de-
mandait eme tous les pays qui le dé-
sirent (et non simplement les mem-
bres de l'O.N.U . et de ses i n s t i t u t i o n s
spécialisées) soient invi tés  à par t ic iper
k la conférence internationale techni-
que.

La résolution occidentale,  adoptée à
l'unan imi t é , recommande de convoquer
l'été prochain une conférence in terna-
tionale technique sur les usages pacifi-
ques de l'énergie nucléaire.

Pour associer
la Grande-Bretagne
à la communauté

charbon-acier
LUXEMBOURG , 22 (A.F.P.). — A l'is-

sue du conseil  d*e*s ministres de la
C.E.C.A., on apprend qu'un accord a été
réal isé entre le conseil spécia l des mi-
nistres et la haute autorité sur le pro-
jet d'association avec la Grande-Breta-
gne.

Les négociations vont se poursuivre
désormais avec Londres.

La dépouille mortelle de M. Vychinsky
est transportée à Moscou

NEW-YORK , 24 (A.F.P.). — Le corps
de SI. André Vychinsky a été placé à
bord d'un q u a d r i m o t e u r, mard i soir ,
à 18 heures locales (23 h. GMT),  pour
être transporté à Moscou via Paris.

Le corps fut  placé dans le compar-
t i m e n t  avant de l'appareil, dans lequel
pr i ren t  place, outre Mme Vychinsky et
sa f i l le , l'ambassadeur de l'U.R.S.S. aux
Etats-Unis .  M. Georgi Zaroubine , et une
suite de six personnes.

L'appareil comporte un équipage de
dix personnes.

Les obsèques auront lieu sur la place
Rouge.

Auparavant, le corps sera exposé dans
la saile des colonnes de la maison des
syndicats.

Le permis d'inhumer
ne pouvait être délivré

Le docteur Kosov. médecin person-
nel de la délégation sovié t iqu e, qui
était auprès de l'ancien ministre des
a f f a i r e s  é t rangères  au momen t  de sa
mort , ne possède pas de l icence pour
exercer la médecine dans l'Etat de New-
York et ne pouvait pas, de ce fa i t ,
constater of f ic ie l lement  le décès. D'au,
tre part ,  aucun médecin ou représentant
de la ville de New-York ne pouvai t  pé-
nétrer, sans y avoir  été expressément
invi té ,  dans les locaux du siège de la
délégat ion qui jouissent de l'exterrito-
rialité.

Ce n'est qu'à 19 h. 30, heure locale
(01 h. 30, mard i) , que le docteur JUI-
ton Helpern , inspecteur médical adjoint
de la vi l le  de New-York , a été invi té
par les représentants du gouvernement
soviétiqu e à constater le décès de M

Vychinsky et a pu délivrer le permis
d ' inhumer.

Coût du cercueil ,•
8800 dollars

Le corps du chef de la délégat ion
sovié t ique  a été placé, après avoir été
emb.iumé. dans  un cercueil de cuivre ,
l u n d i  après-midi ,  par deux fonc t ionna i -
res de l'ambassade de l'U.R.S.S.

Un représentant  de l'entreprise  des
pompes funèbres  a déclaré que le prix
du cercueil s'élevait à 8800 dollars. Le
public a pu dé f i l e r  mardi,  de S) heures
à 15 heures ( heure locale = 15 h. 00
à 21 h. 00) devant la dépouille de M.
Vychinsky.

Le cercueil avai t  été placé sur un
cata falque rie plus d'un mèt re  rie hau t
r i ans  un pe t i t  salon du ler  étage , don t
le lustre, comme tous ceux de la délé-
gat ion , est voilé de crêpe.

Les photographes  de la presse ont été
invités, lundi soir, à prendre des pho-
tos de la chambre mortuaire. A cette
occasion, l'ambassadeur Zaroubine  et
MM. Sobolcv , Kiselcv et Koutchkazov
ava i en t  pris place autour du cercueil ,
fo rmant  un piquet d'honneur.

M. Malik remplacera
M. Vychinsky à l'O.N.U.
LONDRES, 23 (A.F.P.). — M. Jacob

Malik , ambassadeur de l'U.R.S.S. à Lon-
dres, a qu i t té , mard i  soir , la capi ta le
b r i t a n n i q u e  par avion h des t ina t ion  rie
New-York, où il prendra* provisoire-
ment la direct ion de la délégation so-
viétique aux Nat ions  Unies.

Le président Eisenhower
célèbre l'amitié

américano-suisse !
WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Voici

le texte d'un message adressé par le
président Eisenhower à l'Association
américain e d'ami t ié  avec la Suisse , à
l'occasion du 104me anniversaire du
traité de 1850 conclu entre , les Etats-
Unis et la Suisse :

Je saisis avec plaisir cette occasion
d'envoyer à vos membres mes vœux sin-
cères. Vous devez être chaleureusement
félicités pour votre travail destiné à ren-
forcer l'amitié de longue date qui existe
entre nos deux pays. Les peuples des
Etats-Unis et de Suisse ne relâcheront
jamais leurs efforts enthousiastes pour
la cause de la démocratie et continueront
de servir inlassablement la cause d'une
juste paix. Vos efforts devraient donc
être constamment couronnés de succès
dans les années à venir.

( R é d .  ¦— C' est très gentil , mais l' an-
nulat ion des mesures prises  contre
notre industrie horlog ère f e ra i t  mieux
notre a f f a i r e . )

Le procès contre
le parti communiste allemand

s'est ouvert à Carlsruhe
CARLSRUHE. 23 (O.P.A.'). — La ten-

tative communiste de torpiller le grand
procès in ten té  contre le parti commu-
niste devant le tr ibunal constitutionnel
de l'Allemagne occidentale a échoué dès
le premier jour des délibérations.

Le tribunal const i tu t ionnel , sur pro-
position du gouvernement fédéral , doit
décider si le maint ien du parti commu-
nis te  en Allemagne occidentale est cons.
t i tu t ionnel  ou non , en raison de son
caractère subversif.

Les membres du comité du parti ,
MM. Reimamn, Fisch, Ledwohn et Rische ,
qui avaient  été laissés en liberté pro-
visoire, ne se sont pas présentés à
l'audience.  Us ont fait déclarer par
fleurs défenseurs que le mandat d'arrêt
lancé contre eux pour haute trahison
devait  d'abord être supprimé. D'autre
part , ils ont proposé de ne pais recon-
naî t re  M. Wintrich, président dm tri-
bunal const i tu tionnel  et président de
la cour, qui est pour* eux l'objet de sus-
picion. Cette proposition est fondée sur
la procédure suivie pendant la prépa-
ration du procès. Ils oint émis les mê-
mes remarques à l'égard de M. Erwin
Stein , juge. Le tribunal constitutionnel
a écarté toutes ces demandes.

M. Max Rc imann , président riu parti
communiste, a* t'a i t  l i r e  au début du
procès une déclaration disan t que ce-
lui-ci pouvait être comparé à une ma.
nœuvre provocatrice.

IL Churchill voyait loin!
En 1945 déjà , il voulait
réarmer les Allemands

contre les Russes !
WOODFORD (Esscx), 24 (Reu te r ) .  —

Sir Winston Churchill  a prononcé mardi
un discours dans son a r r o n d i s s e m en t
électoral de Woodford.  Il a déclaré no-
tamment qu'avant la f in  de lia guerre,
il avait donné l'ordre au maréchal Mont-
gomery rie recueillir et de conserver
soigneusement les armes allemandes ,
af in  de pouvoir les remet t re , le cas
échéant , aux soldats allemands avec qui
il f audra i t  collaborer si l'avance sovié-
tique v e n a i t  à se poursuivre.

Sir  Wins ton  pense qu 'il croi t  être la
première personnalité qui , pub l iquement,
ai t  a f f i rmé  que l'Occident devait avoir
l'Allemagne à ses cotés pour lutter con-
tre l'agression des communistes soviéti-
ques.

Au MAROC, des défilés de troupes
ont eu lieu à l'occasion du centenaire
de la naissance du maréchal Lyautey.

Le Glaoui , pacha de Marrakech, dans
une interview, a déclaré être d'accord
de s'asseoir en face des nationalistes
à une conférence qui étudierait la so-
lution du problème marocain.

En YOUGOSLAVIE , le gouvernement
vient d'être autorisé par les Etats-Unis
à acheter 125,000 tonnes de f roment
provenant des surplus agricoles améri-
cains.

Vague de froid en Italie
ROME , 23 (A.F.P.). — Une vagu e de

froid  s'est abattue sur toute l 'Italie où
l'on a enreg i s t ré  ries températures ex-
ceptionnellement basses pour la saison.

C'est ainsi qu 'à Florence, le thermo-
mètre  est descendu à moins 5 degré s
centigrades , température qui n'avait  pas
été enregistrée depuis 1913. A Bolzano,
la température a a t te in t  moins 9 de-
grés.

Des bandes de loups ont fait leur
apparition dans plusieurs localités , no-
t a m m e n t  dans les Abruzzes et en Om-
brie.

D'au tre part , la neige est tombée à
Castelduccio di Norcia, en Ombrie, cau-
sant la mort de 200 moutons.

En FINLANDE, on af f i rme que M.
Mikoyan, vice-président du conseil de
l'U.R.S.S., invité par le gouvernement ,
arrivera samedi à Helsinki.

En CHINE communiste, la cour su-
prême a condamné les uns à la peine
de mort et d'autres à la prison 22 es-
pions, dont 13 citoyens américains.

En ANGLETERRE, un accord a mis
fin à la grève, commencée à fin sep-
tembre, des ouvriers réparateurs de na-
vires du port de Londres.

Le groupe parlementaire travailliste
a décidé de suspendre les sept députés
pacifistes qui avaient voté contre les
accords de Paris , alors que les « beva-
nistes » s'étaient abstenus comme les
¦¦ majoritaires ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, de
nouveaux allégements seront apportés
dans le trafic des paiements avec
l'étranger.

La diète bavaroise a adopté une mo-
tion condamnant toute cession de la
Sarre.

BALE, 23. — Un ouvrier chimiste,
Robert Wil l i , comparaissai t  mardi de-
vant la Cour pénale  bàloise. Il est ac-
cusé d'avoir assassiné sa femme Hed-
wige.

Il y a une année ct demie, un mat in ,
des voisins découvrirent le cadavre de
Mme Wil l i , que re tenai t  une cord e à
lessive», en dehors de la chambre à cou-
cher. Le mari , aus s i t ô t  questionné, dé-
clara qu 'il dormait  profondément cette
nuit-là et qu 'il n 'avait rien aperçu. Les
enquêteurs ne purent  rien obtenir non
plus riu petit garçon , âgé de 8 ans.

Mais  des témoins reconnuren t avoir
rencontré à deux reprises l'inculpé alors
que ce dernier  a f f i rma i t  n 'avoir pas
quitté la chambre à coucher. En outre ,
des voisins entendiren t des cris de fem-
me. On savait  que le ménage Willy vi-
vait en m a u v a i s e  in te l l igence.  W i l l i  bu-
vait et se la issai t  aller à des voies de
fait sur sa femme.

L'enquête  about i t  f i n a l e m e n t  à l'arres-
tation de W i l l i  qui n ie  encore énergi-
quement  t ou t e  cu lpabi l i té .  Le procès du-
rera vra i semblablement  une semaine.
________ i ,  -r rrnrriiurnrr n i i * i r rnn

Un Bâlois prévenu
d'avoir assassiné sa femme

comparaît
devant la Cour pénale

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.

3 \_ % Féd. 1945, Juin 105.80 105.75 d
3'/i% Fédér . 1046, avril 104.75 d 104.80
3 % Fédéral 1949 . . . 104.80 d 104.75 d
3 % C.F.F. 1903, diff. 103.75 d 103.75 d
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.75 101.75

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1596.— 1570.—
Société Banque Suisse 1390.— 1385.—
Crédit Suisse 1470.— 1460.—
Electro Watt 1465.— 1455.—
Interhandel 1655.— 1645.—
Motor-Colombus . . . 1238.— 1230.—
S.A.E.G., série 1 . . . 91.— 91.—
Italo-Sulsse, priv . . . 335.— 332.—
Réassurances, Zurich 9920.— 9925.—
Winterthour Accld. . 8800.— d 8800.— d
Zurich Accidents . . .11750.— d 11775.—
Aar et Tessin . . . .  1390.— 1390.—
Saurer 1275.— 1260.—
Aluminium 2560,— 2560.—
Bally 1020.— 1020.—
Brown Boverl 1470.— 1460.— d
Fischer 1307.— 1310.—
Lonza 1130.— 1128.—
Nestlé Alimentana . . 1810.— 1802.—
Sulzer 2500.— d 2480.—
Baltimore 130 Uex 133.—
Pennsylvanla 79 % 79 %
Italo-Argentina . . . . 39.— 38.—
Boy al Dutch Cy . . . 607.— 605 —
Sodec 52 ?i 51 I j
Standard OU 431.— 431 %
Du Pont de Nemours 641.— 643.—¦
General Electric . . . 195.— 195.—
General Motors . . . .  387.— 387.—
International Nickel . 235 U 236.—
Kennecott 404 .— 404.—
Montgomery Ward . . 314.— 313.—
National Distillera . . 89 % 90.—
Allumettes B 65 M gs,_
U. States Steel . . . .  285.— 289.—

B.4I/E
ACTIONS

Clba 4110.— 4065.—
Schappe 670.— d 670.— d
Sandoz 3990.— 3950 —
Geigy nom 3840.— 3825.—
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 9020.— 8975.—
IiAUSANWE

AOTTONS
B. O. Vaudoise . . . .  905.— d 905.—
Crédit Fonc. Vaudois 890.— cl 890.—
Romande d'Electricité 632.50 635.—
Câbleries Cossonay . . 3350.— d 3375.—* d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GEJVÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 159.—
Aramayo 33.— 32 «,
Chartered 54.— 54.— d
Gardy 264.— 262.— d
Physique porteur . . . 535.— d 538.— d
Sécheron porteur . . . 550.— o 545.—
S. K. F 287.— 278.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 nov. 23 nov.

Banque Nationale . . 835.— 835.—
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— ri 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 264.— d 264.—
Câbles élec . CortalllodlO.500.— dl0500.— d
Câb. etTréf Cossonay 3375.— 3360.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1475 —
Ciment Portland . . . 3625.— 3600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2' *'. 1932 105.— 105.50
EtatNeuchât . 31 '. 1045 103.50 d 103.50
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.— cl
Le Locle 3* *'. 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortnll. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3' * 1951 103.— d 103.-- d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.— d 101.75 d
Tram. Neuch . 3". 1946 102.— d 102.— d
ChOCOl. Klaus 3'i 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4"V 1348 101.— d 101.— cl
Suchard Hold . 3'¦', 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 101.50 d 101.50 cl
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 23 novmbre 1931

Achat Vente *

France i*12 1*16
U.S.A 'L26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 M — .69
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.75 16.15
Espagne 9.45 9.80
Portugal 1*.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75/30.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 39.50 41 —
américaines 7.40/7.80
lingots 4820 —,4860 —
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse
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BOURSE

STUDIO
Aujourd'hui

MATINÉE à 14 h. 45
SOIRÉE à 20 h. précises

SI VERSAIL LES
M'ÉTAIT CONTÉ

Location ouverte tous les Jours
de 10 h. à 12 h . et de 14 h. à 18 h.

Tél. 5 30 00

Le BAUME DU CHALET
en frictio ns ct massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

LA VIE NATIONALE

3g 1 MUSÉE DES BEAUX-ARTS

lp§i| D'Homère
^fjj à Picsass©

Ce soir, à 20 h. 15,
visite commentée

™̂ tm=—MTr UIIIT" 11—llllllll II ¦IH» III»

Exposition
des jeunes artistes j

Derniers jours !
Tous les jours  de 1*1 h. à 18 h. Jjusqu 'au 28 novembre 1954 j

Entrée 50 ct. il
Anciennes Galeries Léopold- j]

i Robert  - Palais DuPeyrou i

Ce soir à la

patinoire de Monruz
à 20 h. 30

1er match de championnat
de la saison

Young Sprinters - Berne
Location chez Pattus, tabacs

MBHH Société suisse
5>T ~dlu ^

es commerçants
rap»jP ; Section de Neuchâ tel

Irfgfe&l CE SOïH
à l'aula de l'Université

Neuchâtel
à 20 h. 15

80me ANNQVERSAIRE
DE NOTRE SECTION

Allocution du président
Oeuvres pour violoncelle et piano
Films sonores en couleur.

Parents et amis sont cordialement
Invités

Le comité.

Au numéro trente-deux
du Vallon de l 'Ecluse

on y trouve d' authentiques

Octave Matthey
ENTRÉE LIBRE

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
Tous les mercredis et vendredis

RACLETTE
Tél. 7 81 15

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
—a

5vHp-*^>*«Wi Sl£»-f _r
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Du nouveau !
Au Ménestrel , Fœtisch frè res S.A.
Mardi a été inauguré un nouveau

système d'audition des disques qui a
remporté tous les suffrages.

En eflet . au lieu d'être présenté sur
un appareil pick-up, le disque est enten-
du par écouteurs indépendants. Trois
personnes peuvent ainsi être servies sans
se gêner mutuellement.

Innovation intéressante. introduite
pour la première fois à Neuchâtel.

B  ̂APOLLO 1̂ ™
I Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
I du film français '•

1 MATERNITÉ CLANDESTINE
I ¦ Moins de 18 ans non admis ¦

P Gina Lollobrigida
A Jean-Claude Pascal

Raymond Pellegrin
W dans

§ Le grand jeu
¦• Aujourd'hui et demain
•¦ à 15 heures

Soirées à 20 h. 30



Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel, présidé par

M. Ph. Mayor, assisté die MM. Ed. Hum-
bel et Bl. Junier , jurés, a jugé hier
deux affaires. M. .1. Cornu, substitut,
occupait le siège du ministère public
pour la première , M. J. Colomb, pro-
cureur généra l , pour la seconde. M. W.
Cameroui fonctionnait comme commis-
greffier.

Vols en série
Trois prévenus comparaissent en cet-

te première cause : Hélène Maire, Ma-
ria et Willy J. En févr ier  et mars
1954, ils se déplaçaient tous trois em
voiture, pénétraient dans des mansar-
des et y volaient principalement des
porte-monnaie. Ils récoltèrent ainsi
plus de 1400 fr., sévissant tou r à tou r
à Couvet , à la Chaux-de-Fonds . à Bien-
ne. à Lyss, etc. H. M. a en outre com-
mis seule divers vols. W. J., de son
côté, est également inculpé d'abus de
confiance pour avoir vendu une voiture
sur laquelle 300 fr. restaient à payer.

H. M., qui est une récidiviste notoire,
plusieurs fois condamnée die 1035 à
1950. soit pour vol , soit pour abus de
confiance, nie les vols qu 'elle aura it
commis seule. D'autre part, de chaqu e
côté , on veut charger l'autre partie , no-
tamment  J. qui prétend n'avoir été crue

chauffeur , ignorant les vols , recevant
uns juste part des frais de transport.

Dans son réquisitoire, le substitut
combat la thèse du recel pour les époux
J. II considère les trois larrons voleurs
au même titre. A l'aide di'un témoignage
d'un policier , il prouve en outre deux
des trois vols reprochés à H. M. seule.
L'application du chiffre 2 de l'art. 137
se just i f ie  ici puisqu 'il s'agit d'auteurs
«af f i l i é s » à une bande .

S'il faut tenir compte de la récidive
pour H. M., on ne peut ignorer non
plus le rapport d'un psychiatre qui
montre que la prévenue n 'a pas sa plei-
ne responsabilité. L'art. 11 doit être
appliqué. Quant à W. J., sa peine doit
être aggravée en raison du concours
d'infraction. En conséquence , le substi-
tut requiert pour H. M. dix mois d'em-
prisonnement , pour M. J. six mois et
pour W. J. huit mois.

La défense des époux ,1. en présent
tant les caractères opposés des préve-
nus, s'a ttache à montrer que s*es clients
ont été entraînés ; tout au plus au-
raient-ils agi avec légèreté.  Quant au
défenseur de H. M., il explique les fau-
tes de sa cliente par le rapport du psy-
chiatre. Il demande dans une large me-
sure l'application de l'art. 11. la « res-
ponsabi l i té  restreinte > deva nt ici jus-
tif ier  une for te  réduction de peine.

Dans son jugement , le t r ibunal  retient
tous les vols commis par la « bande »,
deux des trois larcins contestés par H.
M. et l'abus de confiance de W. J. Pour
H. M., il tient compte et de la récidive
et de la d iminut ion  de responsabilité.
Les vols enfin doivent être visés par
le chiffre  2 de l'art. 1,17. En conséquence ,
le tr ibunal  condamne H. M. à dix mois
d'emprisonnement ; M. J. à sept mois
et W. J. à huit. mois. Respectivement
113. 39 ct KO jours de préventive sont
à déduire de ces peines.

Le sursis est accordé à M. J. et W. J.
avec un délai d'épreuve de 4 ans. Les
frais, par 1487 fr. 60, sont mis à la
charge des accusés par 5 lu pour H. M.,
2/ 10 pour M. J. et 3/10 pour W. J.

Une affaire
de faux témoignage

E. D. faisait, en 1946, le commerce
de fruits et légumes, comme « diemi-
grossiste » . Un accident l'a contraint à
cesser cette occupation. Il est aujour-
d'hui représentant commercial. Dans
un procès civil intenté par A. contre C,

en 19o2, il a déclare que C, épicier-
primeur , faisait pour 140 à 180 mille
francs par an de chiffre d'affaires.
E. D. a en outre prétendu qu 'il livra it
pour 40 à 50 mille francs de marchan-
dises par an à C. Sa faute est d'avoir
laissé entendre que ces chiffres  s'étaient
répétés alors qu 'il ne s'agit que de
l'année 1946. Les sommes, en outre, pa<-
raissent exagérées. E. D. nie avoir vou-
lu rendre service à C, mais ne peut
donner de chiffres très précis, trop de
temps s'étant écoulé.

A., successeur de C, a entrepris une
action cointre C. parce qu 'il n'arrive pas
au chiffre d'affaires de son prédéces-
seur. E. D., par son témoignage, a sou-
tenu les dires de C. Il importe donc de
S'avoir si ce témoignage est vrai. La dif-
f iculté , déclare le procureur, est dPame-
ner la preuve qu 'il y a fausses décla-
rations de la part die D. Le représen-
tant du ministère public admet finale-
ment l'infraction à l'art. 307 C.P.S. et
requiert six mois di'emprisonnenient.
Huit précédentes condamnations die E.
D. sont pourtant trop bénigmes pour
pxr lnr p  inévitnihl pment le sursis.

Après que la partie civile eut rejoint
les conclusions de l'accusation , la dé-
fense invoque l'absence de preuve for-
melle contre son client. Quand* E. D. a
cité des chiffres , c'est sur sollicitation
et en laissant entendre qu'il pouvait se
tromper. Ces chiffres d'ailleurs, ne
sont nul lement  invraisemblable s, ainsi
que le montre en détail le défenseur.
Enf in ,  dans une telle affaire, compli-
quée par son ancienneté ,  on trouve dés
erreurs chez toutes les parties. Non seu-
lement on manque de preuves contre
E. D.. mais les éléments de l'affaire
postulent la libération du prévenu.

Après avoir délibéré , le tribuina] dé-
cide d'appliquer l'art. 208 du code de
procédure, permettant au tribunal de
différer  un jugement pour réunir de
nouveaux moyens de preuve. En l'oc-
currence, il s'agit d'une entreprise de
production a gricole bernoise à laquelle
E. D. di t  avoir fai t  d'importantes com-
mandes. Le. représentant de cette en-
treprise sera entendu cet aiprès-midi
à 14 heures.

D.-G. V.
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L'HOMME ET LES ASTRES
Conf érence universitaire

par M. EDMOND GUYOT

Sans le soleil , il n 'y aurait pas de vie
sur la terre , et si, par un coup de ba-
guette magique, un mauvais esprit réus-
sissait à supprimer les astres , l'huma-
nité périrait bien vite. A Babvione, on
avait observé avec exactitude les phases
de la lune, ce qui permit d'établir la
division du temps en mois et en se-
maines, puis de Babylone cette division
du temps passa en Grèce et à Home.
En 4fi avant Jésus-Christ. Jules César
établit  le calendrier julien qui, plus
tard , dut être corrigé , l'année étant lé-
gèrement trop longue.

Pour déterminer l'heure du jour, on
se servit d'abord d'un piquet ; lorsque
l'ombre étai t  la plus courte , c'était midi .
Puis on inventa  le gnomon et le cadran
solaire. Ensuite,  on apprit à faire le
point et à établir les coordonnées géo-
graphiques d'un lien ; au seizième siè-
cle, par exemple, les voyageurs pa r t an t
au loin sur les mers se servaient  de
deux ou trois chronomètres dont le
premier indiquait  l'heure du point de
départ et , par la différence des heures ,
on obtenait la différence de longitude.

Mais l' essentiel de la conférence de
M. Guyot devait porter sur l'astrologie ,
dont il f i t  l 'historique et dont il résuma
les principes de manière judicieuse , in-
téressante et fine. L'astrologie a pris
naissance en Chaldée ; au début , on
confondait  les astres avec des divinités.
Puis elle s'implanta dans l' empire ro-
main ; Scribouius fit l'horoscope de
Tibère. Au moyen âge et à la Renais-
sance, la plupart  des hommes de science
sont aussi des astrologues et des de-
vins, certains avec plus de succès que
d'autres. C'est ainsi, par exemple, que
le médecin Cardan se trompa lourde-

ment en prédisant  à un roi que son fils
malade vivrait fort longtemps, alors
qu'il mouru t l'année d'après ; par con-
tre. Xostradamus, dans ses célèbres
quatrains , réussit , dans plusieurs cas. à
prédire l'avenir avec une terrible pré-
cision : mais plus qu 'un astrologue, Nos-
tradamus était un voyant.

A partir de Kepler , l'incrédulité de-
vient la règle parm i les savants : ce
dernier  faisai t  remarquer que l'astro-
logie est un excellen t moyen de gagner
sa vie , et Laplace, que les devins pro-
f i ten t  du désir qui tourmente l'homme
de connaître l'avenir. Pourtant , aujour-
d'hu i encore, il exist e des astrologues
sincères : science empirique, disent-ils.
Saturne est signe d'une destinée chargée.
Jupiter de puissance et de gloire, Mars
préside à la guerre , et Vénus rend les
mortels particulièrement heureux. Mais
pourquoi  en ost-il ainsi ? C'est ce que
l'on serait bien embarrassé d'expliquer.

Les astrologues modernes font remar-
quer que si la lune provoque les marées,
les astres aussi peuvent influencer la
destinée de l'homme. Il existe des ma-
rées psychiques qui élèvent les trônes
et qui les balayent. A cela , les astro-
nomes répondent que le soleil réchauffe
la terr e, mais qu 'il ne s'intéresse pas
aux affaires de coeur. Ce ne sont pas
les astres qui sont responsables de
notre destinée , c'est nous-mêmes.

Dans sa conclusion , le professeur
Guyot évoqua les soucoupes volantes ,
ainsi que l'aveni r de l'astronautique , en
souhaitant que l'homme ne fasse pas
comme l'insecte qui, dans sa folie, va
se brûler les ailes à la flamme.

P.-L. B.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Au tribunal correctionnel
(c) Siégean t hier sous la présidence de
M. Olivier Cornaz , le tribunal de dis-
trict a condamné G. B., 37 ans, repré-
senta nt, domicilié à Essertines, à deux
mois d'empr isonnement et aux frais
pour ivresse au volant.
Arrestation d'un professeur
(c) Avant-hier dans la soirée, la police
de sûreté a procédé à l'arrestation d'un
professeur au collège clas siq ue de la
ville, coupable d'attentats à la pudeur
de ses entants. Il a été incarcéré dans
les prisons d'Yverdon , à disposition, du
juge informateur.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Alerte à la suite

d'une fuite de graz
Hier matin, à 0 h. 10, les premiers

secours ont été alertés, le feu s'étant
déclaré dans' une fouille à ta rue des
Billodes, vis-à-vis de l'immeuble abri-
tant les foyer s d'emfants. Des émana-
tions de gaz ayant été décelées dans
le coura nt de la journée, les travaux
furent aussitôt , entrepris par les ou-
vriers des services industriels pour ar-
rêter une importante fuite. C'est au
cours des creusages qu'une étincelle
provoqu a un début d'incendie qui fut
promptement maîtrisé au moyen dn
tank à mousse.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Mardi à midi , un jeune cycliste a
fait une chute en traversant la rue de
la Paix. Souffrant d'une profonde plaie
ouverte au genou droit, il a été trans-
porté chez un médecin.

Conférence militaire
(c) Lundi soir, la Société des officiers ,
présidée par le capitaine Philippe Hum-
bert , a organisé, au Buffet de la gare,
une conférence , qui a été suivie par un
nombreux public.

L'orateur , le colonel Huet , commandant
de l'armée blindée au ler corps d'armée
de l'armée française et ancien comman-
dant du Vercors, a parlé de la psycho-
logie du combattant et de ses réactions
dans le combat. Cet exposé, très intéres-
sant, a été émalllé de souvenirs person-
nels sur la dure réalité de la guerre.

Les obsèques à Colombier
du colonel Edmond Sunier

Le convoi funèbre traverse le village de Colombier.
(Phot. Castellani, Neuchâtel )

De notre correspondant de Colom-
bier :

Une foule considérable a rendu,
lundi, les derniers devoirs au président
de commune, M. Edmond Sunier, décédé
dans sa 76me année, après une courte
maladie.

Le cortège funèbre, conduit par la
Musique militaire et dan s lequel on re-
marquait la présence d'un groupe d'offi-
ciers supérieurs, des autorités communa-
les, des sociétés locales avec leurs
bannières et de nombreuses délégat ions
des sociétés dont le défunt faisait par-
tie, se rendit au temple où se déroula
la cérémonie.

Le pasteur die Perrot sut trouver dans
son allocution d'une haute élévation, les
paroles de consolation et d'encourage-
ment de circonstance. M. Jean Gauchat ,
vice-président du Conseil communal,
retraça l'activité de M. Sunier dams ses
fonctions de présiden t de commune et
adressa un émouvant adi eu à celui qui ,
durant 14 aimées, présida avec autorité
et distraction, aux destinées de la loca-

lité. La parol e fut  ensuite donnée au
colonel Grize qui rappela la carrière mi-
litaire du colonel Sunier et rendit un
vibrant hommage à l'officier dist ingué
et à l'homme de cœur, que fut le défunt.

Il appartenait à M. Maurice Jeanneret ,
président des Amis du château de Co-
lombier, de dire la gra t itude de sa so-
ciété à l'égard de M. Sunier qui en fut
un des initiateurs et qui , pendant onze
années, dirigea d'une main ferme, mais
bienveillante, la décoration et la mise en
valeur des salles du magnifique monu-
ment.

Les divers discours furent coupés par
de belles productions du chœur d'hom-
mes I'« Union » .

A l'issue de cette émouvante man i fes-
tation , le cortège se reforma et gagna
le cimetière. Après une dernière prière
du pasteur, la bannière communale s'in-
clina sur la fosse ouvert e, tandis que la
fanfare attaquait le cantique , « Mon
Dieu plus près de toi ». Et la foule len-
tement s'écoulait dans la grisaille de
cette triste journée de novembre.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Nomination d'un
administrateur communal

(c) Le Conseil communal a nommé en
qualité d'administrateur communal ad-
joint M. Jean-Pierre Bonjour , actuelle-
ment administrateur communal aux
Hauits-Geneveys.

Résultat de 1» vente
(c) La vente en faveur de la salie de
paroisse, des missions et des œuvres lo-
cales a produit le très beau résultat de
6001 fr. 60.

SAINT-AUBIN
Un magasin cambriolé

Un cambriolage important a eu lieu
dans le magasin de la Société coopéra-
tive de consommation , à Chez-le-Bart.
Les voleurs, qui ont pénétre de nui t  par
effraction, ont fait main basse, sur la
caisse.

La police a ouvert une enquête.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Dans la paroisse
(c) Dans le cadre de l'action entreprise
au Val-de-Travers, notre paroisse a
participé au mois de la Bible par un
forum au collège. Trois pasteurs, MM.
Jean-Louis de Monitmollin , de Couvet ,
Robert Huttenlocher, de Buttes et Jean-
Pierre Jornod, de Pontarlier , ont discuté
d'une façon captivante des objections
auxquelles le lecteur de la Bible , insuffi-
samment renseigné , peut se heurter. Le
public suivit avec un intérêt soutenu ce
débat et , gagné par l'exemple, y prit
part également.

Dimanche 21, un écha*nge général de
chaire avec le sujet commun : « La Bible
doit être éclairée par le Saint Esprit »
avait été organisé. Ce fut le pasteur
du chef-lieu, M. Jacques Bovet , qui trai-
ta avec une persuasive clarté le thème
proposé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —• 23 no-

vembre : Température : Moyenne : 1,4 ;
min. : —* 1,8 ; max. : 2,6. Baromètre :
Moyenne : 714,8. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : Couvert, très
nuageux par moments l'après-midi.

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

Niveau du lac, du 22 nov., a 7 h. : 429.37
Niveau du lac du 23 nov., à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable. Quelques faibles précipita-
tions, surtout dans l'ouest du pays. Plus
doux , température au-dessus de zéro de-
gré jusqu 'à 1800 m. environ . Dans les
Alpes, fort fœhn diminuant par la suite.

TRAVERS

qui ont tenu une conférence
sur place

De notre correspondan t de Fleurier :
Ainsi que nous le disions dan s nos

informations de la semaine dernière,
une conférence d'experts avait été pré-
vue à la suite du gros éboulement qui
s'est produit il y a une dizain e de jours
sur la route en construction Neuchàtel-
Pontarlier, en face du Crêt-de-l'Anneau,
près de Travers .

Cette rencontre a eu lieu avant-hier et
réunissait les plus hautes autorités du
pays en matière géotechnique, notam-
ment deux professeurs de Lausanne et
de Zurich, l'inspecteur fédéral des tra-
vaux publics, M. Wegmainn , professeur
de géologie à l'Université de Neuchâtel ,
et M. Marcel Roulet , ingénieur cantonal
des ponts et chaussées.

L'éboulement du Crèt-de-l'Anneau est
pour les experts techniques un problème
comme ils n'en ont jamais eu à résoudre
dans notre pays. Aussi leur opinion
n'est-elle pas encore arrêtée, tant est
complexe la solution à trouver.

Pour 1 avenir immédi at , on continuera
à faire des observations. H est encore
beaucoup trop tôt pour pouvoir répon-
dre à la question posée dans notre nu-
méro de mardi pan- notre correspondant
die Trav ers qui se demandait si l'on
abandonnerait le projet de la construc-
tion de la nouvelle route sur le tracé
qui a été choisi et si l'on en reviendrait
à l'ancien tracé, qui est encore actuelle-
ment utilisé, au nord de la voie ferrée,
mais qui serait amélioré. H ne semble
cependant pas, à première vue, qu'on
sera contraint d'en arriver à cette ex-
trémité.

Concert des accordéonistes
(c) Le club des accordéonistes, l'« Echo
du Val lon », a offert samedi à ses mem-
bres passifs et amis son concert annuel
à la Grande salle de l'annexe.

Le spectacle s'est déroulé devant un
nombreux public qui a apprécié les pro-
ductions. La partie musicale a été fort
goûtée et le club, sous l'experte direc-
tion de M. Michel Grossen, fait des
progrès constants. Les. exécutions du
groupe chromatique, nouvellement créé ,
ont été excellentes. La partie théâtrale
a été également appréciée et les acteurs
sont tous à féliciter.

En résumé, ce fut* une agréable soirée
et le Club des accordéonistes doit en
être remercié.

COUVET
Accrochage lors d'un double

dépassement
(sp) Dans l'après-midi rie mardi, entre
le Bois-de-Croix et le Crêt-Tournirond ,
une motocyclette qui dépassait un cy-
cliste, a été accrochée par une automo-
bile qui allait doubler la moto.

On signale quelques dégâts aux deux
véhicules à moteur.

L'éboulement
du Crêt-de-I'Anneau

pose un problème difficile
aux experts techniques

VALLÉE DE IA BROYE
PAYERNE

Livraisons de blé
(c) Les livraisons de blé à la Confédé-
ration s'effectuent actuellement. Aussi.
d'Avenches à Moudom , les routes de la
vallée de la Broyé sont-elles sillonnées
de nombreux chars attelés de 2 à 4
chevaux, sans compter les tracteurs , qui
mènent les céréales pani'fiables au cen-
tre d'expédition.

Malgré l'été pluvieux , la valeur de no-
tre froment sera de première qualité.
En 1953, le district de Payerne a livré
329 vagons de 10 tonnes, celui d'Aven-
ches 168 et celui de Moudon 280. Cette
années, la production broyarde ne sera
pas plus faible et les prix payés don-
nent satisfaction aux producteurs vau-
dois et fribourgeois.

La production vaudoise en céréales
panif iables représente le 24,21% da la
récolte nationale.

| VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt. assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

S. qui avai t , à titre gracieux, trans-
porté une société avec son tracteur , ce
genre de transport n'étant pas autorisé
avec ce véhicule , S. paiera , pour ce délit,
30 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

G., sur le tronçon de la route de la
Vue-des-Alpes où s'effectuent des travaux
d'élargissement, craignant un accrochage
de son camion avec une pelle mécanique
opéran t à cet endroit, v ira t rop à gau-
che et son camion sortit de la chaussée.
G. ne peut cependant pas être accusé da
perte de maîtrise de son véhicule , aussi,
le tribunal ne lui inflige-t-11 qu 'une mo-
deste amende de 15 fr. plus 5 fr. de frais.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Exercice en campagne

des sous-officiers
(sp ) Samedi a eu lieu un grand exercice
en campagne des sous-officiers du Val-
de-Ruz . Entre deux journées suisses des
sous-officiers, les sections doivent entraî-
ner leurs membres par un exercice an-
nuel .

C'est au Buffet de la gare des Hauts-
Geneveys que le directeur de l'exercice,
le plt Jacot . convoqua les différents chefs
de postes. Se trouvaient également pré-
sents , le président cantonal , le fourrier
Bessire , le plt Besanzon , comme expert ,
et le sgt Voisin. Dès que les différentes
tâches eurent été réparties , les concur-
rents prirent le départ sur la place de la
gare toutes les quatre minutes pour les
Grandes-Pradières. Les sous-offlclers de-
vaient parcouri r une distance de 12 km.
dans le terrain : dix épreuves différentes
avaient été prévues. A la critique do
l'exercice , le plt Jacot souligna le bon
travail de chacun et souhaita que les
futurs entraînements apportent à tous
plus de sûreté. Le plt Besanzon , expert ,
remercia les sous-ofi'iciers de leur bonne
tenue militaire .

Pour terminer cette belle Journée , un
souper a réuni tout le monde . C'est tard
dans la nuit que les sous-officiers ren-
trèrent chez eux , entourant le vainqueur
de la journée , le sgt Liengme, président
de la section du Val-de-Ruz.

Avec nos gymnastes
(c) Dans sa dernière assemblée canto-
nale, M. E. Arm, membre de la S.P.G.,
a reçu le diplôme de membre honoraire,
après trente-cinq ans d'activité , et M. B.
Wenger a été nommé vétéran fédéral.
M. P. Kuenzi a été nommé moniteur aux
nationaux, ceci pour le Val-de-Ruz.

Ces trois gymnastes font partie de la
Société fédérale de notre village.

DOMBRESSON
Concert du club

d'accordéon « Le Muguet >
(sp) Il appartenait au club d'accordéon
« Le Muguet » d'ouvrir la série des soi-
rées-concerts qui se succéderont durant
l'hiver pour ne se terminer que le 23
avril. Ce concert a eu lieu samedi soir ,
à la halle de gymnastique de Dombres-
son, devant un nombreux public.

Grâce à un choix judicieux et varié
des morceaux, il obtint un plein succès.
Sous l'experte direction de M. Willy Aeby,
l'exécution des quatre morceaux figurant
au programme fut excellente en tous
points. Pour clore la part ie musicale,
MM. Willy et Jacques Aeby, dans leurs
dix minutes de virtuosité à l'accordéon ,
offrirent à l'auditoire un « régal » du
genre, tant l'entente , le doigté , le rythme
et le style sont remarquables. Aussi, et
très justement, le public ne ménagea-t-11
pas ses applaudissements à la fin de
cette première partie.

Puis, «La Littéraire », de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz . donna la pièce
de J. de Létraz. « On demande un mé-
nage » , pièce comique et bien interprétée,
qui créa dans la salle une atmosphère
de franche gaieté .

Comme de coutume, la soirée se ter-
mina par un bal conduit par l'orchestre
« Soncxra ».

SAVAGNIER
L.a première soirée

(c) On est parfois surpris de découvrir
dans les villages même les plus reculés
de véritables artistes sachant interpréter
des œuvres avec une compétence qui
pourrait égaler de véritables profession-
nels.

C'est bien ce qui s'est passé, samedi
soir , au cours d' une soirée organisée au
profit des orgues. Dans leurs, chants mi-
més, les enfants des écoles furent parti-
culièrement applaudis et le Chœur mixte
apporta également une belle contribution
au programme. Le clou de la soirée fut
« Le visiteur », comédie en trois actes de
Géo Blanc, interprétée à merveille par
quelques membres de la Jeune Eglise.
Soirée qui, on peut le dire, fut un beau
début de saison.

JUHA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Arrestation d'un îVeuchAtelois
La gendarmerie de Sainte-Croix vient

de procéder à l'arrestation d'un ressor-
tissant neuchâtelois , qui était d*e pas-
sage dans la localité et qui était sous
mandat d'arrêt du chef de la police de
Genève pour vol d'un manteau de cuir.

Il a été immédiatement conduit à
l'autorité requérante.

IA VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Le « Grillon solitaire »
Le dernier « récit » de Fram , in-

titulé « Chansons d' automne » a
éveillé de sympathi ques échos. Plu-
sieurs lectrices , ré pandant au sou-
hait exprimé , lui ont envoyé les
paroles de la vieille ballade du
Grillon solitaire. Cependant , le texte
varie dans les envois de ces aima-
bles correspondantes . Aussi , rejoi-
gnant tout ceux qui , avec elles se
souviennent , non sans mélancolie ,
du temps d'autrefois où l'on chan-
tait ces simp les choses dans la dou-
ceur du cercle familial, nous trans-
crivons ici le texte authentique. Ces
paroles sont de Lamartine et f igu-
rent dans son recueil de « Médita-
tions poétiques et religieuses ».

LE GRILLON
Grillon solitaire

Ici comme moi
Voix qui sort de terre

Ah ! réveille-toi
J'attise la famme

C'est pour t'égayer
Mais il manque une âme

Une âme au foyer

Quand j'étais petit e
Comme ce berceau

Et que Marguerite
Filait son fuseau

Quand le vent d'automne
Faisait tout gémir

Ton cri monotone
M'aidait à dormir

Seize fois l'année
A compté mes jours

Dan s la cheminée
Tu niches toujours

Je t'écoute encore
Aux froides saisons

Souvenir sonore
Des vieilles maisons

Qu'il a moins de charm e
Ton chant qu'autrefois

As-tu donc nos larmes
Aussi dans ta voix

Pleures-tu l'aïeule
La mère et la sœur

Vois je peupl e seule
Ce foyer du cœur

L'âtre qui pétille
Le cri renaissant

Des voix en famille
M'imitent l'accent

Mon âme s'y plonge
Je ferm e les yeux

Bt j'entends en songe
Mes amis des cieux

Tu me dis des choses
Des choses du cœur

Comme en dit aux roses
Leur oiseau rêveur

Qu 'il cherche pour elles
Les notes au vol

Voix triste et sans ailes
Sois mon rossignol

REFRAIN
Grillon solitaire

Voix qui sort de terre
Ah ! réveille-toi

Réveille-toi pour moi (bis)

L'Institut neuchâtelois
proteste

contre le bouleversement
des annuaires téléphoniques

Dans sa séance de novembre, le bu-
reau de l'Institu t neuchâtelois a décidé
de formuler une énergique protestation
à l'adresse de l'administration fédérale
des P.T.T., au sujet de I'amnuaire télé-
phonique, qui sépare le canton de Neu-
châtel d'une grande partie de la Suisse
romande et le rattache au canton de
Rerne.

Le bureau demande au Conseil d'Etat
de réitérer ses efforts pour que cette
situation inadmissible soit modifiée à
l'avenir. Il se permet de suggérer à ce
sujet une démarch e commune à Berne
des gouvernements neuchâtelois, fri-
bourgeois et vaudois , étant donné que
les Fribourgeois et les Vaudois de plu-
sieurs districts sont , eux aussi, coupés
du reste de la Suisse romande, ou
même de leur propre canton.
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Monsieur et Madame

Francis PERRET-STRAUSS et leurs
filles Michèle et Anne-Lise ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

René
le 23 novembre 1954

Clinique des Vermondlns Boudry

Monsieur et Madame
Jean-Claude KSTTIGER-FOUVY ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petit

Christian
Zurich ni Magdalenenstrasse 54

Monsieur André Berthoud, à Boudry,
ses enfants et petits-enfant s ;

Monsieur Charles Luginbûhl, k Cor-
celles, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur David Bonhôte , à Peseux,
ses enfants et petits-enfants ;

Madam e Georges Cottier et sa fille ,
à Môtiers ;

Madame Alexis Berthoud , à Peseux,
ses enfants et petits-en fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du déc4s
de

Sœur Louise BERTHOUD
Diaconesse

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine , que Dieu a rap-
pelée à Lui, le 23 novembre 1954, dans
sa 71me année, après une longue ma>-
ladie.

Heureux ceux qui ont le cceur
pur car ils verront Dieu.

Matth. 5 :8.
Voici Je fais toutes choses nou-

velles. Apoc. 21 : 5.
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Saint-Loup (Pompaples-Vaud), ven-
dred i 26 novembre 1954.

Culte à la chapelle de Saint-Loup à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier , à 14 heures, en face du No 20
de la rue des Parcs, peu avant le pas-
sage pour piétons , un enfant , le petit
J.-E. K., s'est jeté contre l'avant de
l'auto de M. O. B., qui roulait en di-
rection du Vauseyon, et a été précipité
sur la chaussée. L'en fant a .  été trans-
porté pair un automobiliste chez un mé-
decin. Il porte des éraflures à la tête
et quelques blessures sans gravité. Il
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Un enfant renversé
par une auto aux Parcs

Vers 17 h. 30, hier, M . Henri Guye,
conseiller généra l , qui ren trait à bicy-
clette de son travail à la gare, a été
accroch é à la rue des Parcs par l'auto
de M. S., alors qu'il traversait la chaus-
sée pour gagner son domicile. Ayant
fai t une chute, M. Guye souffre de di-
verses contusions.

Une conférence
sur l'amélioration
«le la productivité

Hier soir, à l'Aula de l'université,
MM. André Boyer et Jacques Dubois,
administrateurs de l'Institu t techniqu e
des salaires à Paris , ont parl é sur ce
sujet : « Comment intéresser le person-
nel à l'amélioration de la productivi-
té. » Nou s reviendrons sur les intéres-
sants exposés des deux conférenciers.

Un deuxième accident
aux Parcs

CONCISE

(c) Samedi dernier , la Jeunesse a donné
sa soirée annuelle. Au programme, de
vieilles chansons chantées et minées avec
bonheur , une saynète comique : « J'ai
quelque chose à vous dire » fort bien
jouée. Ensuite , une pièce en trois actes :
« Un bouquet de fleurs » de Fernand Mll-
laud , comédie un peu longuette mais
charmante et pleine d'esprit. Tous les
acteurs peuvent être félicités.

Soirée de la
Société de jeunesse


