
ET L'AUTRICHE ?
Une visite à Washington dont on

a beaucoup moins parlé que du sé-
jour de M. Mendès-France est celle
que vient d'y faire M. Jules Raab ,
chancelier de la républ ique fédérale
d'Autriche.  Le chef du gouvernement
de Vienne  a tenu à f r anchi r  l 'Atlan-
tique pour plaider , une  fois de plus ,
la cause de son malheureux  petit
pays. Une des allocutions qu 'il a pro-
noncées devant son auditoire améri-
cain a frappé par sa véhémence inac-
coutumée. En règle générale, le chan-
celier autrichien et ses collabora-
teurs fon t  preuve de prudence et de
modérat ion dans leurs propos. Situés ,
si l'on peut s'expr imer  ainsi , au car-
refour des intérêts contradictoires
des grandes puissances, au point né-
vralgique de la guerre froide, les
hommes d'Etat responsables des des-
tins de notre voisine de l'Est, s'effor-
cent d 'habi tude de ménager les sus-
ceptibilités de chacun. Non point
qu 'il y ait quelque doute sur leur ap-
partenance occidentale. Tout le mon-
de sait qu 'en Autr iche , et chaque
scrutin populaire en apporte la con-
f i rmat ion , le commun i sme  n 'a aucune
chance de succès. Mais il s'agit de ne
point fourn i r , à la puissance occu-
pante que l'on devine , le prétexte
de se cabrer et de donner des signes
d'un raidissement accru.
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Mais, cette fois, M. Raab a souhaité
parler d'un ton net. L'Autriche, a-t-il
dit en substance, commence à en
avoir assez des perpétuels atermoie-
ments par lesquels on traîne , depuis
des années, son essentielle revendica-
tion sur le long banc. Il est de fait
que , si l'on y réfléchit , la situation
du petit Etat qui borde notre fron-
tière de l'Est a quelque chose de
plus incongru et de plus absurde que
la situation de l'Allemagne actuelle.
Que eelle-ci soit toujours en deux ,
que ses vainqueurs soient toujours
aussi ardents qu 'en 1945 à maintenir
leur contrôle ou , tout au moins leur
influence, dans les parties de son
territoire qui leur ont été attribuées,
voilà qui , en un sens, n'est que jus-
tice , étant donné les responsabilités
capitales encourues par l'Allemagne
anifiée au cours des deux guerres de
ce siècle.

Mais l 'Autriche ! On lui avait pro-
mis solennellement il y a dix ans, en
pleine lutte encore, de la rétablir
dans son indépendance et dans son
intégrité antérieures à l'Anschluss, en
considérant qu 'elle avait été, en som-
me, la première victime d'Hitler.
Mais elle attend toujours. Près de
trois cents séances de la commission
des suppléants n'ont pas modifié
d'un pouce les données du problème.
Arguera-t-on que la présence de
quelques milliers de soldats de qua-
tre nationalités différentes, de même
que le fonctionnement de hauts-com-
missariats étrangers ne constituent
pas en fait une entrave bien grande
à la liberté de mouvement intérieure
du peuple autr ichien ? Il n'en de-
meure pas moins qu 'il y a là une in-
justice profonde , une atteinte morale
et matérielle intolérable à la souve-
raineté et à l'indépendance d'un pe-
tit pays. Au reste, la charge que re-
présente l'occupation quadripartite
est lourde pour l'Autriche.
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Ce qui est vrai aussi , c'est que la
responsabilité de cet état de choses
n'incombe pas aux alliés occidentaux.
Dans son discours prononcé outre-
Atlantique,  M. Raab n'a certes pas
visé une nation plutôt qu 'une autre.
Mais qui a pu se méprendre sur ses
paroles ? Dans le même moment , M.
Mendès-France, à la t r ibune  des Na-
tions Unies, abordait  le problème au-
tr ichien et conjurait  les Russes d'ac-
complir un geste de bonne volonté
pour permettre à l'Ouest de répon-
dre , sans appréhension , aux invites
formulées a l'Est , ces derniers mois.
Il leur suggérait de signer enf in  le
traité d'Etat avec l 'Autriche , celui-ci
étant même amendé sur un point im-
portant. Alors que , dans sa forme ac-
tuelle, il prévoit obligatoirement le
départ des troupes d'occupation qua-
tre-vingt-dix jours après la signature,
on pourrait  prolonger le délai de
retrait,  pendant  une période de dix-
hui t  mois, voire de deux ans. Le
cœur un peu gros, on a fai t  écho , à
Vienne, à la proposition de M. Mendès-
France en déclarant  que l'on admet-
trait même cette concession , pourvu
que le trai té  d'Etat fût  enfin signé.

Que répondra Moscou ? Rien , on
en a bien peur ! Car la vérité, c'est
que les Russes entendent rester à
Vienne , que c'est une garanti e pour
eux de tenir  le cœur de l'Europe et
qu 'ils ne céderont pas sur ce point
parce que , s'ils ne peuvent plus assu-
rer de liaison avec des troupes sta-
tionnées en Autr iche , l'armée rouge
n'exercera plus de contrôle sur cer-
tains pays satellites. Et c'est alors
que l'on mesure le décalage qui
existe entre les idées et les faits, en-
tre les propositions de paix soviéti-
ques et les réalités de la politique
russe. La coexistence pacifique , M.
Malenkof la souhaite assurément au-
jourd 'hu i  pour gagner du temps, mais
il n'a nul le  envie de la payer au prix
fort : qu 'a-t-il besoin de faire plaisir
à un petit pays qui voudrait  vivre
seulement conformément à l'idéal oc-
cidental.

René BRAICHET.

LONDRES. 25 (A.F.P. ) . — Sir
Winston Churchil l  descend de Char.
lemagne et des rois d 'Angleterre
Alfred le Grand. Guil laume le Con-
quérant et Henri VII, a f f i r m e  jeudi
M. C.F.,1. Hankinson .  directeu r de la
publication « Dcbrett' s peerage •. an-
nuai re  de la noblesse b r i t ann ique .
C'est par les femmes, a, une. distance
de quinze générations, que le pre-
mier min i s t re  descend rie Henri VII ,
et c'est le lien qui l'uni t  à grande
distance avec Gharlcniagne , Alfred
et le Conquérant, dont descendait le
premier monarque ries Turiors. Dans
cette l ignée fémin ine , on trouve des
duchesses rie Su f folk, des comtes de
Derby, rie Dunmorc. et enfin le sep-
tième duc de Marlhorough. On sait
que sir Winston,  petit-fils du duc de
Marlhorough. avait une mère améri-
caine, la f i l le  riu propriétaire riu
« New-York Times ». le phis influent
quotidien ries Etats-Unis.

Churchill descendrait
de Gharlemagne !

L'empereur d'Ethiopie Haïlé Sélassié Ier

a fait son entrée dans la ville fédérale
qui avait hissé le grand pavois

Après avoir été reçu a Bâle par le chef du département politique

// avait été p réalablement accueilli à la gare d 'Hin delbank par le p résident
de la Conf édération qui le conduisit en calèche au château de Jegenstorf

L'empereur d'Ethiopie, Haïlé Sélas-
sié, est ainniivé hier en Suiisise pour y
faillie unie visite de quatre j 'oiiuns. Il a
débarqué à Baie d'un train ispéciall ve-
nant die Goipeinliiaigiue. L'emipeineiuir , qui
est l'hôte diu Gomseill fédéral! et du
peiuip le isuiilsise, ooinitiniuiema isoin périple
eiiupoip éiein en aie ineinidainit dliimiaimohe, ein
f im d'iaiprè.s-imildi , en Autriche. Jusque-
là ses j 'Oiumniéeis semomlt bien employées,
III visitera Zurich aujourd'hui, Bannie
siaimieidi et ll'iaipn-ès-imildi i!I aisisiisiteina à
ries démoinistiKiltiioinis de n'oitre aiviiatiiom
'iniililt iaiiire à Fomell, au bord du laïc de
Neniichàit 'cll. Diimiainiche eint'im. ill sicina 'reçu
à Genève. Haïlé Sélassié est déjà venu
cm, Suisse ill y a dix-huit amis, daims des
eiineomisitiaimaeis dinaimiati quieis , quiainid il
vint irJliaiiriieir , . à lia itribuine de lia So-
ciété des Niat 'ioinis, :1a cause de soin payis
attaqué pair ilfainmée die Muisismlliini. La
viis'iitie présieiiite se diénouileina hcmireuse-
micmt iclauis uia tout autre cilimiat, fait

L'empereur. Haïlé Sélassié et l'impératrice d 'Ethiopie»

rie respect pour um, mioiwainqjuie ouiveirt
aux grands courants de la civilisation
ocoildieiniliaile et d'aimitié pour um . pays
qui enti'iet 'îieint de mioimibreiuseis ireHialtiiioinis
avec lia Suisse.

A Bâle : les démocraties
savent recevoir...

De inoltire. ooiririeisipoiwdiaint de Balle :
// y avait tap is, lauriers e>n pots ,

hauts-de-forme et casquettes cerclées
d' or , musique militaire, compagnie et
demoiselles d'honneur , oriflammes et
drapeaux partout (le drapeau éthiopien
est rouge , jaune , vert) ,  sur le quai de la
gare de Bàle , quand la locomotive à
vapeur tiran t le train sp écial de S.M.
Haïlé Sélassié prit contact avec la libre
Helvétie.

Le château de Jegenstorf , résidence de l'empereur pendant son séjour
en Suisse.

L' empereur descendit le premier de
son vagon-salon , en uniforme bleu ma-
rine chamarré de décorations et d' ors
comme la devanture d' un bijoutier
quelques jours avant Noël , retira son
bicorne à p lumes et écouta sans bron-
cher les comp liments que lui récitèrent ,
d' un ton si confidentiel  que les mal-
heureux journalistes n'en purent saisir
la moindre bribe , M. Max Petit p ierre
et le chef du gouvernement bâlois , M.
Zschokke.

Puis , après les présentations d' usage
auxquelles présida le chef du protocole ,
M. Maurice , et un air entraînant qui
devait être l'hymne national éthiop ien,
l' empereur et sa suite passèrent en re-
pue la compagnie d'honneur et se diri-
g èrent vers la double f lèche  (un vagon-
salon et un vagon-restaurant) des C.F.F.,
qui devait les emmener vers la cap itale.

L' empereur prit p lace devant une f e -
nêtre , vis-à-vis de M. Petit p ierre qui
nous parut se donner beaucoup de
peine pour entretenir une conversation
à laquelle Sa Majesté , qui avait dé posé
son bicorne à p lumes dans le porte-
bagages , partici pait surtout par de pe-
tits signes de tête évidemment a f f i rma-
tifs... Mme Mauric e tenait compagnie à
la princesse , qui est en même temps la
bru de l' empereur et qui portait an
bien jol i  manteau de fourrure , cepen-
dant que — nous sembla-t-i t — la
g lace avait quelqu e peine à fondre en-
tre le prince et les membres de la suite
impériale et les p ersonnalités suisses
civiles et militaires. L.

(Lire la suite en 15ms page)

Les relations entre
la Suisse et l'Ethiopie

La visite en Suisse de l'empereur
Haïlé Sélassié revêt une Importance
particulière. Au XlXme siècle, Mûn-
zinger Pacha et Alfred Ilg, qui fut le
premier ministre de l'empereur Méné-
11k, s'employèrent à faire connaître
l'Ethiopie en Suisse. Un traité d'ami-
tié et de commerce fut conclu en
1933 et des relations diplomatiques
furent établies entre les deux pays le
2 mai 1952.

L'Ethiopie est un facteur relative-
ment Jeune de l'économie internatio-
nale. C'est au cours de ces dernières
années et surtout après la deuxième
guerre mondiale que les échanges
commerciaux avec notre pays prirent
une certaine ampleur et on note que
les importations de produits éthio-
piens dépassent largement nos expor-
tations en Ethiopie. Ces importations,
minimes 11 y a une dizaine d'années,
ont atteint en 1948 près de 8 millions
de francs, niveau qui s'est maintenu
depuis lors, après un fléchissement
temporaire. L'Ethiopie nous livre sur-
tout du café, des plantes oléagineuses,
des peaux et des cuirs.

En revanch e, les exportations de la
Suisse en Ethiopie sont restées jus -
qu 'ici dans des limites modestes et
n'ont encore jamais dépassé la valeur
d'un million de francs. Les montres,
les produits pharmaceutiques, le fro-
mage et diverses machines forment le
gros de nos 'Jvraisons.

Les inimitiés entre les enfants Dominici
éclatent dans le prétoire

mais l'obscurité règne toujours sur le drame

LA HUITIÈME JOURNÉE DU PROCÈS DE DIGNE

Un seul accusateur reste : le fils Clovis
DIGNE, 25 (A.F.P.). — « Tu as fait un

péché mortel en accusant ton père. Dans
quel état as-tu mis la fam ille... » a dit
hier matin le vieux Gaston Dominici ,
la voix brisée par l'émotion, à son
fils Gustave. « Je te pardonne, mais
dis la vérité... »

Et Gustave, hésitant, balbutiant, af-
firme l'innocence du vieux Gaston, mais
persiste dans ses flagrants mensonges
concernant son propre rôle diaus l'af-
faire.

Gustave Dominici est appelé à la barre
dès l'ouverture de l'audienoe. Le procu-
reur Sabatier déclare :

— Je ne revien drai pas sur la somme
de mensonges du témoin. Il appartien-
dra aux jurés d'apprécier les moments
où il a dit la vérité .

La défense se réfugie dans l'absten-
tion et Me Charles Alfred explique cette
attitude. . -.

La défense, comme la cour, est loin
d'être satisfaite des déclarations du té-
moin. Il serait contraire à sa dignité de
poser des question s à cet homme.

Père et f i ls  aux prises
Alors le vieux Gaston se lève. Les

deux hommes se regardent fixement :
— Je l'aimais , dit de vieillard d une

voix brisée par l'émotion. Je lui avais
dit : Gustave, je te pardonne, mais dis
la vérité. Dans quel état as-tu mis la
famille ? Me voir ici, sur le banc des
accusés, c'est une honte. Il a renié sa
mère, ses frères et son père. On m'a
pris comme un mouton dans une berge-

rie. Tu as fait un péché mortel en accu-
sant ton père.

Gustave se tait. Et le vieil homme
parle alors de ses terres et fa it des re-
proches à Gustave au sujet de son tra-
vail.

Les dénégations et les silences de Gus-
tave indisposent le public qui ponctue
ses « je ne sais pas > d'une rumeur hos-
tile. Me Pollack , avocat de Gaston Domi-
nici, se dresse pour lancer au témoin
une adjuration pathétique :

— Que vous accusiez ou que vous in-
nocentiez, cela ne nous impressionne
pas. Ce que nous voulons, c'est la vé-
rité.

Gustave :
— Je l'ai dite.
Alors commence entre le père et le

fils un dialogue d'une intensité drama-
tique extraordinaire.

Le vieillard se lève. Les mains ap-
puyées au rebord du box, il se penche,
ses pommettes sont rouges et sa voix
tremble.

Gaston : — Sûr et certain que Gus-
tave connaî t la carabine. Je le sais.
Quand il était avec quelqu'un d'ans la
luzerne...

Gustave, froidement : — Daus la lu-
zerne, j'y suis jamais été. J'étais couché
avec ma femme.

Gaston, élevant le ton : — Je dirai
à Gustave : la vérité, tu la connais.
Pense à toute la famille. Pense à l'hon-
neur de tous mes petits-enfants". Dis la
vérité.

Gustave : — J'y pense, père, je ne sais
rien.
(Lire la suite en 15me page)

Un répétiteur de français
est mordu par sa logeuse

Les tribulations d'un locataire parisi en

Il est permis d'avoir un jo ili coup
de dent , mais alors il vaut mieux
l'employer aux plaisirs de la table
qu 'au , règlement des querelles de
palier.

Pour s'être écartés de cette ligne
de conduite , deux habitants du bou-
levard Voltaire, Berthe Halibwax,

trente et un ans, et Louis Bisserier,
cinquante ans, ont passé la nuit en
prison , écrit « France-Soir ».

Berthe Harbwax avait une « dent »
contre un de ses voisins, un j eune
répétiteur de français. Ell e la planta
dan s la main du dit voisin , avec la
complicité de son ami Bisserier.
Le commissaire du quart ier Sainte-
Marguerite l'a envoyée au dépôt,
ainsi que son complice, pour « coups
et blessures ».

Berthe Hailbwax se présente com-
me vendeuse et déclar e habiter 248,
faubourg Saint-Antoine. En fait , per-
sonne ne sait très bien oe qu'elle
vend et, fuyant la solitude, elle est
beaucoup moins souvent faubourg
Saint-Antoine que chez son ami
Bisserier. Celui-ci est locataire, bou-
levard Voltair e, au' fon d d'urne cour,
d'un pavillon qui a été, au temps
des attelages, une resserre à voi-
tures. Comme depuis quelques an-
nées il ne peut pilus trava iller , il
sous-loue la plus grande partie du
bâtiment.

Il a inst aillé, au rez-de-chaussée, .
un horloger et un autre art isan, et
il a laissé deux pièces du premier
étage à un jeune couple, M. Ray-
mond Sicco, répétiteur, et sa femme.

Entre le locataire et les sous-
locataires, le torchon brûle. On
échange régulièrement du papier
bleu. Hormis peut-être la cour de
cassation et la cour d'assises, il]
n 'est pas une seule jur idiction qui
ne soit saisie d'un différend oppo-
sant Louis Bisserier à ses voisins,
et surtout aux époux Sicco.
Eau, gaz et électricité coupés

et menace de mort
Mais les choses de justice sont

lentes. Et Bisserier est pressé de
voir partir ses sous-locataires. Aussi
s'est-il mis en tête de les faire fuir
devant toutes sortes de brimades.

Cela a commencé au mois de sep-
tembre. En rentrant de vacances,
M. et Mme Sicco ont trouvé l'eau,
le gaz et l'électricit é coupés. Un peu
plus tard, ils se sont aperçus qu'il
pleuvait dans leur chambre. Un
trou avait été percé dans le plafond.
Bisserier sacrifiait à ses brimades
son repos et son propre confort.
Il devait , lui aussi , se passer d'eau,
d'électricité, de sommeil. Mais ce
lui était une int ense satisfaction de

. penser que ses voisins en souffraient
davantage que lui. . Et, en effet , M. et
Mme Sicco en souffraient davantage :
ils durent se séparer de leurs deux
enfants, les confier à la garde de
parents.
(Lire la suite en 15me page)

Hier, la fête traditionnelle de la
Sainte-Catherine a été, comme cha-
que année. Joyeusement célébrée dans
tous les ateliers de couture parisiens.

Chez les « grands » de la haute
couture, les ouvrières avalent préparé
fiévreusement depuis plusieurs se-
maines, des programmes de divertis-
sements.

En dehors des classiques bonnets
réservés aux catherinettes, la grande
attraction a toujours été d'imaginer
des costumes d'un goût et d'une ori-
ginalité étonnants, dont les plus sim-
ples, faits de déchets de tissus ou de
toiles coloriées, sont les plus prisés.

La présentation de ces costumes,
souvent groupés et agrémentés de
« numéros », longuement mûris dans
les ateliers, et dont la naïveté fait
le plus grand charme, est l'attrait
principal de la fête.

Les ouvrières descendent de moins
en moins dans la rue, mais la joyeu-
se animation, à l'intérieur des mal-
sons de couture, a conservé le carac-
tère familial qui marque ce métier
difficile , maintenant son esprit et ses
traditions.

Les midinettes parisiennes
ont fêté

la Sainte-Catherine

iisBa ,
Plus de dix-huit ans

dans un poumon d'acier
M. Fred Shite, qui, atteint de po-

liomyélite, dut, pendant 18 ans et 7
mois, vivre dans un poumon d'acier,
est décédé à l'âge de 44 ans, à Miami,
Etats-Unis.

Fred Snite fut frapp é par la mala-
lie en avri l 1936 alors qu 'il se trouvait
à Pékin. A près avoir été hospitalisé
pendant plusieurs mois en Chine, il fut
transporté à Chicago dans un poumon
d'acier.

Par la suite, grâce à un poumon
d'acier moins encombrant, Snite put
s'asseoir quel ques heures chaque jour.

Malgré sa maladie, Snite voulait
avoir une vie normale, et son cou-
rage fut un exemple pour les milliers
de personnes atteintes de poliomy élite.
Il s'était marié en 1939.

Le père de Snite, un banquier de
Chicago, avait consacré un grande par-
tie de sa fortune aux soins nécessités
par l'état de son fils.

Quand une femme fait
campagne contre son mari
A l'étohn ement de tous, lors des der-

nières élections américaines, la femme
d'un cand i dat qui se présenta dans
l'Etat de Nébraska mena une campa-
gne en faveur de l'adversaire de son
mari , lequel fut  battu. Dès le lende-
main de la défaite de celui qui n 'était
guère son seigneur et maître , l'épouse
fit paraître dans les grands journaux
de la région l'avis suivant :

< Je remercie de tout cœur ceux de
nos concitoyens qni n 'ont pas donné
leur voix à mon mari. Cela lui permet-
tra de se consacrer enfin à sa femme,
à ses enfants et à ses affaires, au lieu
de s'occuper de politique. >

Mais le mari, s'il a un peu de sang
sous les ongles, pourrait bien montrer
qu'en le faisant échouer sa femme s'est
lourdement trompée quant au comporte-
ment qu'il adoptera.

Nouvelle hauteur
du Mont-Everest

Le M'oinit-Evemeisit, quii eis't 3ra pliuis
haïute momitaigime diu mo.ndie , est de 7,9
mèbneis rJllu's haiult qiue lia toaiuiteiuir jus-
qu'ici enregistrée. Un huirciaiu officiel
ilnidiian de illa N'ouivellilie-Deilhi procède à
deis oalliciuilis quii diuiremt disparais trois ans.
Il a bomolto'giu'è umie htamiteair die 8847.4
mètres, bainidiis qmie lfiainciieninie étaiiit d'e
8839,5 métras.

LIRE AUJO URD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :
Revue des faits économiques

par Philippe Voisier
Peut-on se prémunir

contre les effets
des armes atomiques

par G. P.

EN DIXIÈME PAGE !
Triste histoire

du château de Sully (II)
par Paul Guith

EN HUITIÈME ET TREIZIÈME PAGES :

Conférences et assemblées
à Neuchâtel



Profondément touchés ries nombreuses
marques de sympathie reçues pendant ces
jours pénibles,

Madame Ernest BOVET
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence et leurs messages, ont
pris part à leur grand deuil .

Neuchâtel, le 2fi novembre 1954. »

A vendre, à Corcelles ,
à proximité directe du
village,

terrain à bâtir
de 900 m- - Eau , électri-
oiitè, égouts sur place.
Vue imprenable. Pr. 16.—
du m2 . Offres sous chif-
frée P 7389 N à Publici-
tas, Neuchâitel.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds,
cherche jeu ne

mécanicien - outilleur
parfaitement au courant de la mise au
point des divers outillages de fabrica-
tion. Bon salaire , entrée immédiate. —
Adresser offres écrites complètes à
E. K. 487 au bureau de la Feuille d'avis.

" 
>

Importante entreprise avec siège à
Lausanne cherche une

secrétaire de direction
de langue maternelle française , par-
faite connaissance de l'allemand et des
travaux de secrétariat. Place stable et
intéressante. Adresser offres détaillées
sous chiffres P. F. 81592 L., à Publici-
tas, Lausanne.

J

A louer peur tout de
suite, près d'e Ha Paivag,
jolie

chambre indépendante
avec eau courante et
ohauffage central. Tél.
5 68 72.

c~ ~" S
Entreprise commerciale spécialisée

cherche pour le former comme gérant
d'une de ses succursales un \

JEUÎtf E HOMME
de préférence marié, ayant une bonne
formation commerciale, connaissant si
possible les langues, aimant la vente
ct désirant se créer une situation indé-
pendante. Activité intéressante et bien
rétribuée ; fonds de prévoyance. Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, références , copies
de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P. S. 61593 L., à Publici-

. tas , Lausanne.

On cherche

GARAGE
Régito : Bell'evaux , Mail,
Pont du Mail , Saars. —
Faire offres sous chiffres
Q. S. 496 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre, confor-
taiblerai'e'nt m e u b l é e,
chauffage central, bains .
Bas du Mail . Tél . 5 63 42
de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. 30.

A louer pour tout de
suite, à Corcelles. dans
un immeuble neuf

chambre
indépendante

chauffée, avec lavabo,
prise de courant pour
cuisson . Pair sa situation,
conviendrait spéciale-

'memt à voyageur. Even-
tuellement garage atte-
nant à disposition. —
Demander l'adresse du
No 502 au bureau de la
Feuii'Ca d'avis.

La Station d'essais vi-
ticoles d'Auvernier enga-
gerait un

ouvrier viticole
âge miaxlimam 30 ans. —
Paire offre écrite à la
direction, de la Station
d'essais.

Employée
de maison

expérimenitée , sachant
bien, cuisiner est deman-
dée dans ménage soigné
de quatre personnes dont
deux fMettes. Gages 170
à 200 fir. S'adresser à
Mme G. Presard , Nord
No 131. la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 27 77.

LUGANO
Institut ohetrdhe

jeune dame
de langue française pour
leçons de français , ou-
vrages de daines, surveil -
lance. Offres, référen-
ces à case postale 44,
Lugano-Castagnola.

Importante fabrique de produits de marque cherche,
pour date à convenir, jeune

voyageur -
propagandiste

pour la Suisse romande. Offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres O. 9671 X., Publicitas,
Genève.

i i...i. 
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/tjJjpfS«^m Encore quelques apparte- j

_,-léfW)lQ%r̂  ̂ ments libres dès le 20
%*lff i$*^  ̂ janvier 1955. deux , quatre.
»^JP^  ̂ - • 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 63 96

URGENT
Pour cause imprévue, à
remettre tout de suite
bail peur un. apparte-
ment de"

4 chambres
tout confOT't dans im-
meuble neuf situé à
l'ouest de la ville. —
Adresser offres éorites à
S. I. 498 au bureau de
lia Pettiffie d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir,

appartement
de trois chamibres et dé-
pendances, sans confort,
au imve étage, aux Beaux-
Arts. — ABirefiBar offres
Écrites à J. V. 490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'ocoastan

petit vélo
à deux roues pour gar -
çonnet jusqu 'à 10 ans.
Tél. 6 30 2il.

Je cherche à acheter
d'occasion, en bon état ,

patins vissés
avec souliers

pour enfant, 35-36. ' A la
même adresse , ' à vendre

SKIS
1 m. 50 de long, fixations
Kandaîiar, avec bâtons,
le tout à l'état de neuf ,
employés 7 ou 8 fois. —
Tél. No 8 19 05.

RÔTI DE BŒUF LARDÉ
EXTRA -TENDRE

TOUTES VIANDES
DE PREMIER CHOIX 1

¦ t wTTïinnnnr srri TEL.SIO68
I m W J j] ; i ! | 1 1  j p j! - ij J BASSIN 2

Ah non ! Ne buvez plus d'eau...

N o u v e l l e  b o i s s o n  l é g è r e  a u  c h o c o l a t  y  j *m l l \  S
P a s t e u r i s é e -  h o m o g é n é i s é e f \ \  '•$Lĵ Ê \\\ /  mZ

Vous apaiserez la soif combien mieux et avec délice ! Même v G&i B̂ ^5"
consommé froid , un LECO désaltère et rafraîchit, sans pour- ,' l̂ -^^Si r »* *̂ ^
tant jamais irefroidîm. Mais il se savoure aussi temp éré ou ŒẐ^^^^^^
chaud, selon les goûts ou l.i saison. *̂ 5*2^̂ 5*/PEn vente (Lui -  les rafés-restaurants et tea-rooms. *% *̂ 5̂ ***
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Jeune commerçant sé-
rieux et solvable cherohe
à emprunter la, sornime
de

Fr. 8000.-à Fr.10.000. -
pour développement de
son affaire. Intérêts et
remiboiusement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à R. V. 499 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La Iessiverie
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 Maurice Sandoz , Hau-
terive.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » j

BIEN
CONSEILLÉ

ET
BIEN

ASSURÉ
PAR

A. C A R DI N A U X
MUSÉE 5
NEUCHATEL

PRÊTS
• Disc rets

• Rapides

• Formalités simp lifiées
0 Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

La famille de

Madame Mar ianne  HAUSSENER

très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil ,
tient à exprimer sa vive reconnaissance et ses
remerciements. Un merci spécial pour les
envols de fleurs.

Fontaines, novembre 1954 .

Aimez-Vous discuter avec les gens ?
A vez-vous le sourire facile ?

Voulez-vous augmenter votre salaire?

Maison bien introduite cherche

REPRÉSENTANT
de 25 ans au minimum, répondant
à ces désirs. Fixe de Fr. 500.— dès
le début, commissions. Carte rose,
frais à la charge de la maison.
Les débutants de n 'importe quelle
profession recevront une bonne for-
mation et seront introduits auprès
de la clientèle. G a i n  m o y e n :
Fr. 600— à Fr. 800— par mois.

Rayon : Val-de-Ruz.
Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie , sont
à adresser sous chiffres NY 114S3 St
à Annonces-Suisses S.A., Neuchâtel.

Propriété à vendre
à Belle Roche, Fleurier

Les héritiers de M. Gaston Perret offrent
à vendre de gré à gré la propriété du défunt
comprenant spécialement un bâtiment locatif
(cinq logements) , de grandes caves voûtées,
une partie rurale (écurie , grange et remises) ,
ainsi qu'un grand jardin. Un logement est
disponible.

Pour visiter la propriété , s'adresser à M.
Alfred Perret , à la Raisse, et pour tous ren-
seignements, ainsi que pour traiter , en
l'Etude des notaires G. Vaucher et A. Sutter,

à Fleurier, chargés de la vente.

A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir un

appartement
de trois pièces et hall , dans immeuble neuf ,
avec confort. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Pizzera et Cie S. A., Pommier 3.

jyg|ggjj  COMMUNE

Rpj Saint-Sulpice
Par suite de démission

honorable du titulaire, la
place de

garde forestier
de la commune de Saint-
Sulpice est mise au con-
cours.

Entrée en fonction :
1er janvier 1&55 ou date
à convenir. Age maximum
35 ans. Les cahiers des
charges peuvent être con-
eu&rtés au bureau commu-
nal! où les soumissions
seront reçues Jusqu'au
lil décembre 1954.

Conseil communal.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU -.
DU JOURNAL

Chambres à louer au
mois à l'hôtel du Mar-
ché, tél. 5 30 31, Neuchâ-
tel.

A louer chambre indé-
pendante, à deux minu-
tes de la gare. Tél. 5 39 87

On prendrait encore

quelques
pensionnaires

pour la table. Quartier
Evole. Tél. 5 27 82.

Jeune homme
(16 ains) cherche une
place de garçon de oornp-
toir ou d'alide-employé
de magasin, à Neuchâtei'.
ou aux environs: Possi-
bilité d'apprendre la lan-
gue française. Salaire et
date d'entrée à .convenir.
Adresser offres à K.
Neueneehwandeir, schilp-
bach (Berne) .

i

Sommelière
connaissant les dieux ser-
vices, parlant le français
et i'allema'nid', cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs. Libre pour tout
de suite. Adresser offres
,éorites à O, Z. 494 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

«l
^
P. Koch

tf f f ^f
Jische%

Départs : Place de la Poste

Dimanche 28 novembre
Match de football à la Chaux-de-Fonds

"r *:
i.5o

3
1 FL°R'A ¦ XAMAX

rr! 4.50* Chaux-de-Fonds ¦ Bâle
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T* 755 21
ou RABUS, Optique Tél. B il 38

Apprenti
mécanicien

Bonne place d'appren-
tissage de mécanicien de
précision est offerte à
jeune homme intelligent.
Offres avec certificats
sous chiffres P. L. 497 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Laure BISCHOFF
née BOREL

profondément touchés par les marques d'af-
fection et de sympathie qui leur ont été
témoignées, expriment leur reconnaissance et
leurs remerciements sincères a toutes les
personnes qui ont pris part â leur grand
deuil.

I

Vn merci tout spécial au médecin et au
personnel de l'hôpital de Landeyeux. f

Coffrane, le 25 novembre 1951,

fllïf̂
" Place Hôtel-de-Ville

Colis pour tous pays

t N
STUDIO

Auj ourd'hui

Matinée à 14 h. 45
Soirée à 20 h. précises

Si Versailles
m'était conté
Location ouverte tous les jours

de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Tél. 5 30 00

k J

Perdu samedi , tronçon
Vue-des-Alpes - Cernier ,
une

roue de secours
Aviser Armand Soguel ,
Taille 2 , Cernier. Tél. :
(039) 7 18 41. Récompen-
se.

URGENT
Qui prêterait à jeun e

fille de confiance, mo-
mentanément dans la
gène, ayant place stable ,
la somme de 30O fr. rem-
boursable à raison de
1O0 fr. par mois ? —
Adresser offres écrites à.
G. X. 464 au bureau de
la Feuille d'avis,

On cherche, pour la vente d'un appareil
ménager exceptionnel dans le canton de
Neuchâtel ,
VENDEUR ¦ DÉMONSTRATEUR
capable et éloquent pour démonstration
dans des salles. Gain mensuel minimum
Fr. 2000.—. Messieurs de toute moralité et
présentant bien (de préférence couples ma-
riés) seront mis au courant . Les candidats
possédant si possible voiture, éventuellement
seulement permis de conduire, sont priés
de faire leurs offres avec photographie sous
chiffres OFA 31fi5 Z à Orell FusslI-An-
nonces, Zurich 22.

COUPLE
CHERCHE

LOGEMENT CHAUFFÉ
deux pièces, cuisine, du
15 décembre à fin jan -
vier , éveuttiellemenit fin
février 1955.

COUPLE
CHERCHE

chambre très bien chauf-
fée, eau courante avec
accès à la cuisine et ga-
rage, même dans quar-
tier éloigné, du 15 dé-
cembre à fin J anvier,
éventuellement février
1955. — FaiTe parvenir
réponse à May Ctorey, 32,
rue Ire-Armée, Stras-
bourg.

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

, On demande à louer
tout de suite,

appartement
d'une ou deux pièces,
blé ou non . Adresser of-
fres écrites à V. L, 493
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer jolie

mansarde
à personne soigneuse. —
Saint-Honoré 10, 3me
étage.

A louer aux Geneveys-
sur-Coffiraine, jolie cham-
bre chauffée , peur une
ou deux personnes. So-
leil. A. Braindemberger,
les Geu'eveye-sur-Coffra-
ne. Tél. 7 22 54.

Jolie chambre
à louer, s'aidiresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Saint-Aubin
Au bord du lac, à

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

Petite maison
de cinq chambres ,
deux cuisines, caves,
galetas, buanderie, à
vendre à Peseux ; jar-
din de 388 m 3 ; situa-
tion ensoleillée. Né-
cessaire pour traiter :
Fr. 23,000.—.

S'adresser à Etude Ro-
ger Dubois, notariat et
gérances, Saint-Honoré 2 .
Neuchâtel ; reçoit aussi
à son bureau de Saint-
Biaise le soir et sur
rendez-vous.

On achèterait , à Neu-
oîiàtel ou à Salnt-Blaise,

IMMEUBLE
LOCATIF

de quatre à six loge-
ments, de préférence
construction ancienne.
Rendement normal. Dis-
ponible 40,000 à 50,000
fnanics. Offres à Agence
romande immobilière B.
de Ohamibrier. place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

' t ' ¦'¦" ' '™ "̂  ^ iï*B B ¦ 3 &* ¦Tt *ffl ' : ' .•¦ KBfflSi MMIMIMMBBMBMMBaMMiBMliMMM

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
i gramophone (musique classique), une grande
j quantité de livres en anglais et en français
1 (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
21 novembre 1954, de 14 à 17 heures.

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

.'¦ ' A. Zimmermann.

Quartier est de la ville, à louer un

APPARTEMENT
de deux pièces ' dans immeuble neuf , tout
confort. Libre tout de suite ou pour date à
convenir. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Pizzera et Cie S. A., Pommier 3.

Personne cherche

posage
de radium

à domicile ou éventuel-
lement en fabrique. - —
Adresser offres écrites à
H. T. 4S8 au bureau de
lia "PpuiPlie d'avis.

candi Ŝ Hs *i M BBS m- '¦ Si ï-?*'J t HB BMf RBH
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Jeune fille
présembainib bien est de-
mandée comme

sommelière
débutante. Faire offres
avec photographie sous
chiffrés P. 761U N. à Pu-
bMcitas, Néuiohâtel .

On cherche

jeun e fille
pour l'office. Entrée irm-
rméidïiate. Dimanche tou-
jours libre. Paire offres
avec ¦ certifiioarts et pré-
teintions de salaire "à la
confiserie Waiider , Neu-
châtel .

Entreprise de Neuchâ-
tel 'Cherche pour son ga-
rage, un

mécanicien
ayant quelques années
de pratique et connais-
sant les voitures auto-
mobiles et les moteurs
Diesel. Prière d'a,dresser
offres écrites sous N. U.
4S2 au bureau de la
PeullBe d'avils.

Entreprise de la place
cherche femim© de ména-
ge pour

nettoyages
de bureaux, deux fois
par semaine. Après 18 h.
ou 1e earniedl après-rnl'di ,
ou éventuellement pen-
dant les heures de bu-
reau. Adresser offres
écrites à L. X. 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OUVRIERS
FERBLANTIERS

sont demandés. Places
stables. F. Leonhardt,
avenue de France 33,
Lausanne. Tél. (021)
24 03 84.

Atelier de mécanique de la région
cherche un

MÉCANICIEN '
possédant quel ques années de pratique.

¦'¦à ¦ Gtt-ii - i - ' .
Adresser offres écrites à I. N. 489 au bureau

de la Feuille d'avis.



A vendre, en bon état,
un

divan-lit
à deux places

avec matelas. Prix 90 fr.
S'adresser à M. Stampfli ,
Trois-Portes 71.

' C Î̂H \M^^ P̂ )

CADEAUX DE BON GOÛT
tel est le thème de notre catalogue de fêtes que nous avons édité à
votre intention. Distribué dès aujourd'hui dans chaque ménage, il sera

le guide parfai t pour vos achats de fin d'année.

Demandez nos jolis emballages de fêtes.

ADMIREZ NOS VITRINES DE FÊ TES .

COUVR E
N E U C H Â T E L

A vendre

accordéon
« Hohner » diatonique,
superbe occasion. -S'a-
dresser au magasin Guye-
R osselet, rue de la Treil-
le.

«Mercedes» 1952
9 CV. conduite intérieu-
re, état impeccable, à
vendre de particulier. —
Adresser offres écrites à
L. A. 500 au bureau de
lia Fpjn.iQlle d'avis.

I 

Samedi : Grande vente de

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre et succulent

SUPERBE BOUILLI
BELLES TRIPES CUITES

et tout pour une bonne choucroute I
et compote aux raves garnie

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HÛFM ANN l
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

#

Tous les combustibles

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

LA PLUS BELLE SÉLECTION DE

SACS DE DAME
Ravissantes nouveautés d' automne

En cuir depuis Fr. 19.80
En plastic depuis Fr. 8.80

BIEDERMANN
Maroquinerie NEUCHATEL

0

A vendre un

DIVAN
rem'botirré, une place,
remis à neuf , 70 fr., un
duvet neuf 120x160 cm.,
mi-édred'on , 65 fr. — H.
Perrotet . tapissier , parcs
No 40. Tél . 5 52 78.

A vendre une

cuisinière
à gaz « Es'kiimo » , ainsi
qu 'une poussette beige ,
tous d'eux en parfait état.
S'adresser à André Co-
sandey, Pares 45, sous-
sol .

A k
Passages
bouclés
unis - rayés

Jacquard
solides et pratiques

R.5pïchlq5r sa

« Peugeot 203 »
7 CV. modèle 1951

c o n d u i t e  intérieure,
peinture neuve gris clair ,
intérieur housses, voi-
ture en. très bon état.
Fr, 3S00.—.

Garage
du Littoral

J.-L. Segessemann.
Tél . 5 26 38 - Neuchâtel

Maintenant ARMOURINS vous offre

la gaine la plus demandée du monde !
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Aucune autre gaine ne vous amincit en vous donnant
ce confort et cette liberté absolue de mouvements ,

Gaine Playtex* invisible

 ̂

Faite 

de 

ceiie 

merveilleuse 
substance 

naturelle
qu 'est le latex — et d'un tissu impal pable.

. . .  c- l  ,.'£¦ ¦ IlSans matière synthétique — sans fibre artificielle.

Playtex se porte comme une seconde peau.

Voici la gaine que vous attendiez - toute différente
de celles que vous connaissiez car elle est faite de

Playtex vous donne une li gne impeccable et une
délicieuse liberté de mouvements - ...

Playtex affine , maintient sans comprimer.
Invisible, même sous la robe la plus fine.

Playtex se lave et sèche en quel ques secondes.

• Marque déposée Un miracle de i la science — le dernier mot en fait de confort!

-

" :, -

¦ 

. . . "

fiflH ' "* ¦" - ': . ¦"¦ • ' r -y . ; ; £ . ¦* - ¦ i,yi » ¦- , ' . " r wwÈér-^ '- ĵÔî' ' "''
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La meilleu re huile ne peut régénérer le mé- ÊË"'Hf?ï

^ 
tal. — Raison de plus de prévenir l'usure à J j &:'$k?M

\ M  •] ' ;.; STATIC double la durée de votre moteur ~!7̂ *** * /

^W^*> ™ B ^Ĥ  BP Benzine et Pétroles S.A. Zurich Uraniastr. 35 B

1£L ĝ ^̂ ——¦̂ —BBBB ™

Dain noir
• Semelle mousse Fr. 19.80 •
S _ CHAUSSURES |
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: M. HUMBERT-DR0Z
^ Maroquinier . Articles de voyage
• Parapluies
9 Seyon 24 a Neuchâtel

® Faites réserver dès maintenant pour les fêtes
9 Réparations soignées à prix avantageux



VIGNOBLE 

PESEUX
Réunions d'appel

(sp) Trois soirs de suite , la chapelle mo-
rave de Peseux s'est remplie d'un audi-
toire attentif pour entendre deux ora-
teurs du pays , MM. Marcel Perrin, pas-
teur , de Neuchâtel, et G.-A. Maire , évan-
géliste, à Colombier , engagés par l'active
section de la Oroix-Bleue de la Côte.

Ces réunions , auxquelles le Chœur
mixte, dirigé par Mlle Hélène Frutiger,
de Corcelles , a participé par des chants
de circonstance bien exécutés , étalent
l'occasion pour M. Perrin , qui vient
d'être nommé agent cantonal de la Croix-
Bleue , de prendre contact avec la popu-
lation de la Côte.

VAL-DE-RUZ

An tribunal <H> police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience mercredi , sous la pré-
sidence de M. P. Brandt , assisté de M.
J.-P. Gruber , substitut-greffier .

Un seul accident de la circulation ,
survenu le 2D août , à proximité du res-
taurant sans alcool des Bugnenets , re-
tient d'attention du tribunal . P. et D.,
tous deux de Saint-Imier , le premier pi-
lotant une moto , le deuxième condui-
sant une voiture , sont entrés en colli-
sion ; un choc assez violent ne fit que
des dégâts matériels, le motocycliste, bien
qu 'ayant passé par-dessus le capot de la
voiture, s'en tirait avec des plaies mi-
nimes. L'automobiliste D.., reconnu fau-
tif , est condamné à 35 fr. d'amende et
43 fr. ' de frais ; le motocycliste P. est
libéré.

Pro Juvcntute
(sp) Las veinilies de décembre 1953 ont
prodiuiilt 'lia istoimmie de 7883 fir. 90
(7276 fr. 90 ein 1952).

La pamt neveanaiat au seorœtarèait de
diiisitiniat est de 3114 fir. 40, népatntie
oo mime 'smiiit : pliaiocimeinilis daims dias éta-
blissements et familles , 11 enfants ,
75fi fr. 55 ; nourriture et vêtements , 4
enfants , 131 fr. 75 ; soins médicaux,
6 enfants , 1213 fr. 50 ; subsides d'ap-
prentissage , 1 enfant , 350 fr. ; subsides
pour cures antituberculeuses, 3 enfants ,
27fi fr. ; âge préscolaire , 1 enfant ,  63 fr.;
veuves et orphelins , 1 cas, 360 fr.

CERNIER
A la commission «scolaire

(o) Sous la présidence de M. Alphonse
Droz , la commission scolaire vient de se
réunir .

Une nouvelle classe. -— Elle constate
que l'effectif actuel des classes variant
de 30 à 40 élèves est trop important
pour permettre un enseignement normal
et profitable et cela d'autant plus que
l'avenir laisse entrevoir une augmenta-
tion de cet effectif. Elle propose d'en-
visager la création d'une nouvelle classe ,
ce qui porterait à six le nombre des
membres du corps enseignant. Du fait de
l'éventuelle ouverture au Val -de-Ruz d'un
progymnase, ce qui permettrait de des-
serrer l'effectif des classes primaires de-
puis la sixième année , la création de ce
nouveau poste n'aurait qu 'un caractère
provisoire. Après discussion , la commis-
sion décide l'ouverture de cette classe
temporaire.

Budget 1955. — Il est ensuite passé à
l'examen du budget 1955. Y compris le
traitement de la nouvelle Institutrice et
l'achat du mobilier de la nouvelle classe,

le budget présente les ch iffres suivants:
Ecole primaire : aux recettes 31,271 fr. ;

aux dépenses 96,572 fr. Ecole ménagère :
aux recettes, comprenant les subventions
et contributions des communes 8150 fr. ;
aux dépenses 14,745 fr. Ecole complé-
mentaire professionnelle et cours pour
apprentis : aux recettes 1641 fr. ; aux
dépenses 6831 fr. Le budget est adopté.

Des renseignements fournis par le pré-
sident , 11 appert que les courses scolai-
res en 1954 et la Fête de la Jeunesse
ont mis fortement à contribution le
fonds constitué à cet effet. Pour le ren-
flouer, le produit d'une soirée scolaire
qui est d'ores et déjà fixée , lui sera
affecté. La récolte du papier , cette
année, a produit la Jolie somme de
138 fr. 50 , nouvel élément de recette
pour le dit fonds .

Cours de ski. — Comme ces dernières
années , un cours de ski de huit Jours
est envisagé au début de l'année 1955,
pour autant que cela soit possible.

Divers. — La distribution du lait sco-
laire a débuté la semaine dernière et a
rencontré passablement d'amateurs.

La modernisation de l'école ménagère
pour l'enseignement par famille, prévue
pour 1955, a été rapportée Jusqu 'au Jour
où l'on saura ce que le progymnase
pourrait exiger dans ce domaine.

La question des leçons de circulation
fait l'objet d'un examen sérieux . En
plus des directives , tableaux et rappels
continuels des maîtres, des leçons , sous
le patronage de la police cantonale , sont
envisagées pour l'an pr ochain.

La section locale de la Société jurassienne
d'émulation de Bienne a fêté son centenaire

De notre correspondant :
Samedi , les Romands de Bienne étalent

en fête, car la belle phalange des ému-
lateurs biennois, entourés d'une centaine
de délégués et invités , célébraient le
centenaire de la fondation de la section
locale. C'est dans la salle du Conseil de
ville drapée aux couleurs biennolses que
le président local M. Otto Poupon, Ins-
tituteur , se plut à saluer tous les amis
de la société Jubilaire et les officiels ve-
nous pour commémorer ce bel anniver-
saire.

Un siècle d'existence
Après une allocution de bienvenue. M.

Poupon retraça d'une fort suggestive
manière la vie de la section biennoise
au cours de son siècle d'existence. Elle
eut à vivre des heures d'enthousiasme ,
elle connut aussi les périodes creuses, les
départs, les vides, mais elle sut toujours
s'attacher le cœur, l'estime , le dévoue-
ment des plus nobles enfants du Jura ,
de ses artistes, de ses érudlts aussi. Le
sympathique président souligna avec
beaucoup de bonheur la période de re-
nouveau qui Insuffla à la société qui lui
est chère une vie plus riche, plus débor-
dante. Il eut le plaisir de remettre aux
Initiateurs de cette « renaissance », le
Dr Arthur Beuchat, MM. Edouard Baum-
gartner , Henri Estoppey, Werner Bour-
quin, Louis Aubert , un superbe diplôme,
en signe de reconnaissance.

Ensuite, M. Ali Rebetez , président cen-
tral , dit sa Joie d'avoir mission de repré-
senter le comité central à un aussi

brillant anniversaire . Il félicita chaude-
ment M. Poupon de la brochure qu 'il
vient de publier à l'intention de ce cen-
tenaire. Il remercia les fidèles collabo-
ratrices et collaborateurs du comité local
et remit à leur président un superbe
don.

M. Jacques Chapuis encadra d'une ma-
gistrale façon la cérémonie officielle en
interprétant au piano des œuvres de Bee-
thoven et d'Henri Gagnebin.

Le banquet officiel
Un apéritif fort goûté fut servi au

Foyer du théâtre tandis que le banquet
se déroula dans la meilleure des am-
biances, sous l'excellent majorât de table.
M. Gilbert Beley... colonel , poète et pré-
sident du tribunal, c'est dire assez ses
capacités. Puisant dans ses souvenirs de
fidèle émulateur , le maire Baumgartner,
apporta par surcroit le salut des autorités
biennolses et offrit un don à la société
en fête. Vœux , cadeaux et dons furent
apportés également par les sociétés ro-
mandes de la ville : la « Neuchâteloise »,
la « Vaudoise », la « Frlbourgeoise ». De
Nyon, de Saignelégier parvinrent égale-
ment des messages d'affectueux intérêt
et de félicitations.

C'est dans le charme prenant dont la
Société d'émulation a le secret que
s'acheva cette belle et sympathique ma-
nifestation commémorattve. C'est une
centenaire qui fut  fêtée, oui , mais une
si valeureuse centenaire que, riche de
son passé, elle l'est davantage encore des
promesses de son avenir !

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Lutte antialcoolique

(c) Le Conseil synodal bernois a de-
mandé à toutes les paroisses de consa-
crer un dimanche au problème si impor -
tant de la lutte antialcoolique. Pour se
conformer à cette décision , notre paroisse
a eu le privilège de recevoir dimanche le
pasteur Bornand , aumônier de Bochuz

Au culte du matin , 11 a fait une belle
prédication sur ces mots de Luc 4 : 30,
« Mais Jésus passa au milieu d'eux et
s'en alla». On sait qu 'il n'est pas revenu
à Bethléem ayant fait l'expérience que
« nul n'est prophète dans son pays ».

Le soir , le pasteur Bornand fit une
captivante conférence , montrant que nous
sommes tous Intéressés dans la lutte
contre l'abus des boissons alcooliques.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
mardi après-midi sous la présidence de
M. Olivier Cornaz, pour s'occuper d'une
affaire d'escroquerie. M. G., né en 1905,
célibataire , installateur en paratonnerres ,
domicilié à Lausanne, avait passé en
1953 et au début de 1954 des contrats
avec trois plaignants pour installation
complète de paratonnerres. Il reçut des
arrhes, mais n'exécuta par le travail .

Le tribunal a libéré G. mais l'a con-
damné aux frais . En outre , il a donné
aotes aux plaignants de leurs réserves
civiles et a envoyé l'un d'eux se pourvoir
devant le Juge civil.

Mercredi matin , le tribunal a siégé à
l'hôtel de ville pour Juger une affaire
d'homicide par négligence. M. R. , qui
circulait à moto avec un ami , était entré
en collision avec une auto conduite par
Mme E. P. dans le village d'Yvonand. On
se souvient qu'au cours de cet accident
le passager de la moto perdit la vie. C'est
vendredi que le tribunal prononcera son
jugement.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
En faveur  de l'éducation

physique
(c) L'Office cantonal d'éducation phy.
sique avait convié , vendredi , la popula-
tlon à une soirée de propagande agré-
mentée de films.

Le président de la société , M. Frédj
Juvet , salua le public nombreux qui
avait répondu à l'invitation. Dans un
langage direct et Imagé, M. Bertrand
Grandjean , président d'honneur da
l'Union cantonale de gymnastique, après
avoir constaté que dans un canton où
les sportifs spectateurs sont nombreux,
plus de la moitié des Jeunes gens né
s'astreignent à aucun entrainement phy-
sique, démontra quels efforts tenaces
Il faut faire pour avoir une génération
vraiment soucieuse de santé de son corps
et de l'éducation de ses qualités morales,

De beaux films sur l'Ecole fédérale
de gymnastique, à Macolln , le dernier
cross cantonal à l'aveuglette et les Jeux
olympiques d'Oslo en 1952 illustrèrent
la thèse défendue avec une entraînante
conviction par le sympathique conféren-
cier.

LA COTE-AUX-FÉES
Dans la paroisse

(o) Notre paroisse a aussi participé i
l'action organisée par les pasteurs du
Val-de-Travers, dite du « Mois de la
Bible ».

Le mardi 9 novembre, trois d'entre
eux : M. E. DuBois , des Verrières, J.-P,
Barbier , de Saint-Sulpice , et J. Bovet , de
Métiers , ont occupé la chaire de notre
temple et ont développé devant un nom-
breux auditoire , le sujet commun « Pour-
quoi la Bible ? »

Dimanche dernier , le pasteur G. Borel ,
de Fleurier , a présidé le culte dominical
et enfin , lundi dernier , eut lieu le
« forum». Trois pasteurs se sont ren-
contrés, M. Jornod-, de Pontarlier , M. G,
Borel , de Fleurier , et M. Huttenlocher,
de Buttes. Leur entretien, qui s'est dé-
roulé sous une forme nouvelle , fut suivi
avec beaucop d'intérêt par ceux qui , trop
peu nombreux malheureusement, avalent
répondu à l'invitation.

LES VERRIÈRES
Concert de la fanfa re

(c) On n 'entend que des échos flat-
teurs au sujet du concert donné samedi
soir par l' « Echo de la frontière ». Toua
les morceaux exécutés sous la direction
de M. Jean Fuchs ainsi que la marche
alerte dirigée par M. Leuba ont été cha-
leureusement applaudis et ont prouvé
une fols de plus l'excellent travail
accompli par notre fanfare.

Pour la deuxième partie de la soirée,
nos musiciens s'étaient assuré la colla-
boration de quelques artistes de Radio-
Lausanne dont les diverses productions
ont été très goûtées du public.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Vers un centenaire

(c) Gaillardemen t, l'Ecole secondaire
diu Locle marche vers son centenaire
que les autorités scolaires ont décidé df
célébrer à la veille des vacances , scolai-
res de l'été 1955.

A cette occasion , une plaquette his-
toriqu e sera éditée et deux cérémonies
sont prévues.
Point final A, une belle fête
(c) MM. C. Jeannet et William Hugue-
nin, président de la Féria locloise 1954
et président du cortège, ont remercié,
au cours d'une agape qui eut lieu à
l'hôtel des Trois Rois, les membres des
sociétés qui avalent contribué à la réus-
site de la fête en montant les chars du
cortège.

Différents orateurs ont saisi l'occasion
pour demander aux autorités de ne pas
oublier la piscine afin que notre Jeu-
nesse n'aille pas chercher ailleurs ce que
l'on pourrait lui donner sur place.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Au tribunal correctionnel
de la Sariiie

(c) Mercredi , le tribunal correctionnel de
la Sarine a jugé G., né en 1906, d'ori-
gine neuchâteloise. Il avait déjà subi 31
condamnations. Les juges lui ont appli-
qué une peine d'un mois de prisons
sans sursis, pour rupture de ban , escro-
querie et vagabondage. Il avait encaissé
chez diverses personnes des montants
minimes, en leur faisant espérer qu'il
peindrait leurs armoiries sur émail.

Au tribunal pénal
de ChAtel-Saint-Deiiis

(c) Le tribunal de Chàtel , présidé par
M. André Currat, a jugé mercredi le
nommé B., récidiviste notoire. Pendant
la bénichon de Chàtel , il enleva , dans
une roulotte un amplificateur apparte-
nant à un forain genevois , et des vête-
ments à un forain neuchâtelois valant
60 francs. Le tribunal l'a condamné à
trois mois de prison sans sursis.
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Cette nouveauté essentielle
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ne pouvait réussir qu 'à des spécialistes qui ont toujours été
à 1' avant-garde de l'art de la chemiserie et dont les marques
de cols P E RM A S T Y F F  et ROLLER ont acquis une im-
portance mondiale.
Au premier essai vous éprouverez immédiatement le confort
définiti f du col Soupla. L'usage vous convaincra : Il tient co

y qu'il promet.
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CHEMISES DURABLE METZGER
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Exigez l'étiquette cousue Soupla

Demandez les adresses des revendeurs à S.A. Gust. Metzger.Bàle
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A vendre um
manteau de fourrure

taille 46, bas prix. De-
mander l'adresse du No
450 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

DEMI AFHÈS -SKI
doublé très chaud

en brun 26.80 et 29.80
en daim noir 29»80 et 34.80

29.80 et 34.80
en vert . . . . . . ..  34.80

CHAUSSURES

âSErES ĤB
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

Usine de Maillefer OrfèVreiie \
iSsct**̂ '̂  métal argenté et étain

rf&fy f^ Couverts de 
fable

iS Sk métal argenté sur alpacca (métal
«5/ilyi blanc), grand choix de modèles,
f j ^ ix J  argenture spécialement soignée

à 90-100-120 et 150 gr.
Usine de Mafflefer _ .. , . , ,Couverts fin de série à des prix j

t\/ très bas

tt\A Bouleaux |
/T*) .à\ I n ?  lfj %f m\ en tous genres et dans tous
( f V  l@i$i les Prix

Fourchettes à fondue
Usine de Maillefer¦ / -^  Articles pour cadeaux

! rtj JA .f ltv*' Vente directe

/ /AWAJI Notre salle d'exposition vous attend
//«7iM ouverte pendant les heures de bureau
miSUËA Té]. (038) 517 97

I RADIOS I
I neufs, bons et I !
| bon marché
| 4 gammes
i d'ondes
! avec touches j

A crédit : j
¦ Fr . 45.— ensuitE S !
I Fr.20.— par mois H

! L U T Z
! MUSIQUE i

; I Grolx-du-Marché I j
j (bas rue du ! i
; Château) i |

Venez acheter mon
LAMBRUSCO

d'origine
garanti pur à

Fr. 2.15 le litre
à l'épicerie

Th. CORSINI
rue des Chavannes

Grand choix de '

couverts argentés
depuis Fr. 49 

la douzaine

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous

les prix.
Très grand choix

f£k\afaal&A
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement

CHRONIQUE RéGIONALE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 34

CLAIRE et L.INE DEOZE

Elle la regarda sans timidité ni
hardiesse , l'espace d'un éclair, et ne
doula plus. C'étaiit Mme Guérct.

On ne sait pourquoi , sur le mo-
ment , Arielle pensa à Aldaro... Pres-
que aussitôt , elle se jugea stupide.
Non , cette dam e n 'était pas Anglaise
et elle avait des yeux , une bouche,
des dents , déjà connus ; enfin elle
ret rouvai t  dans ce visage un autre...

Pourquoi ne s'était-ele pas nom-
mée tout de suite ?

Trois petits coups brefs annonçant
Phil ippe lui  évitèrenit de chercher
une réponse. Mme Guéret fit mine
de s'intéresser à un plat à tarte ,
niais elle ne fut pas longue à re-
garder te port e pour voir Philippe
au moment où ArtoMie lui  ouvr i ra i t .

Il parut , souriant , amenamt une
bouffée d' ara- vif , et vit aussitôt une
ombre sur. te viisaige dont ill coniinais-
saiit si bien lies différentes expres-
sions.

— Alors , dit-W , prenant et gardent
une mai n  qu 'eMe ne lui tendait pas ,
cela n 'a pas marché avec votre
acheteuse ?

— Elle n 'est pas venue, dit Arielle
en hii enlevant sa main, c'est votre
mère qui est là.

— Mani a n !
Son regard faisait le tour de l'ate-

lier , découvrant Mme Guéret , les
yeux braqués avec insistance sur le
pliait à tarte.

Enfin 'leurs regards se croisèrent :
une interrogation , un blâme.

— Pourquoi ne pats m'avoir dit
que tu voulais voir d-es céramiques,
maman , nous serions venus ensem-
ble.''

— Tu avais un cours. C'est ensem-
ble que 'nous repartirons, dit Mme
Guéret,  désapprobatrice, persuadée
que son fils manquait ce cours pour
venir ici.

— Je sans seulement de la faculté ,
j' avai s quitté l'agence à quatre heu-
res, dit Philippe sains mentir , et il
ajoute, s'adressant à la jeune fille :

— José vous a-t -iil apporté de l'ait ?
— Non , pais encore.
— Il a dû être retenu chez le

photographe.
Arirlilc murmura :
— Pourvu qu 'il l'embauche !
Philippe emibraissa sa mère et re-

garda à son tour ie plat à tarte .
— Très bien. A qui le destines-tu?
Elle hésit a , car au fond , elle n 'en

savait rien. Une idée lui vint à l'es-
prit.

— A Mme Rondeau... Les Rondeau
vont fêter Heurs noces d'argent.

— C'est ravissant.
Arielle pensa que, lorsque les no-

ces d'argent de Garmen et du padre

arriveraient , ils ne trouveraient, ni
l'un ni l'autre, ravissant de les fê-
ter... On les passerait sous silence
et d'ici là , il s'écoulerait encore
sept amis de- vaches maigres, à moins
que... Aldaro ? Si elle l'épousait ,
leurs noces d'argent , dans un quart
de siècle, sonne raie nt-elil es un caril-
lon ou bien un glas ? Qu'est-ce que
peut apporter un mariage de raison?

Elle tressa iidUit. Mme Guéret disait :
— Avez-vous la pelle à gâteaux

assortie ?
— Non.
— Alors, je regrette... Un plat à

tart e ne s'offre pas sans palette.
Ariell e trou va que Mme Guéret

avait l'air de lui donner une leçon
et on fut malheureuse. Maladroite-
ment, elle dit :

— Peut-être que cela se faut ainsi
en province , mais pas à Paris.

— Ne me dites pas cela, je suis
Parisienne.

Le ton d'e Mme Guéret était sans
réplique.

— Vous pourriez en faire une , dit
Philippe, essayant d'adoucir la re-
partie de sa mère.

— Je ne serai» pas sûre de la
teinte , mais je pourrais essayer , dit
Aridlle reconnaissante.

— Inutile de vous donner ce mal ,
mademoiselle. J'achèterai antre chose
pour mon amie.

— Le prix en . sst avantageux , dit
Arielle découi'acJe , il y a quelque
temps déjà qu 'il est fait , mais si
vous préfé.^z a*î"! de mes coquilles
pour l'éclairage indirect...

Philippe sauta sur la proposit ion :
— C'est ça. Cela modernisera l'in-

térieur de cornichon de cette onc-
tueuse brioche ! diit-il avec un en-
train forcé; il y en a trois, laquelle
préfères-tu , maman' ? Moi , je pen-
cherais pour la vert foncé marbrée
de roussâtre comme les premières
feuilles d'automne.

Il pensait : « Comme ses yeux,
quand elle sourit , ce sont deux lacs
à la profondeur insondable, deux
lacs tachés de soleil. »

Sa mère lui eût dit, positive, qu'il
devenait lyrique.

— Prenons la verte, reprit-il , dé-
cidé , la forçant à l'achat. D'ailleurs,
je te l'apporterai la prochai ne fois
que je viendrai à la maison. Elle
alourdirait ton sac d.e voyage . Les
vingt-cinq ans Rondeau ne sont que
pour Pâques. Je vais remballer , il y
a des pap iers dans le tiroir du bas
de l'armoire.

Mme Guéret , ulcérée , constatait à
quel point les aitres . étaient fami-
liers à son fils. Elle protesta et sa
vive contrariété se lisait sur son
visage , aussi ouvert et mobile que
celui de Philippe.

— Ah ! non. Tu ne vas pas tenter
de me faire passer pour une mau-
viette.

En parlant , elle regardait Arielle
si mince dans son sweater noir et
sa jupe étroite , le ruban de velours
qui nouait ses cheveux, dégageant
ses joues creuses , et ses petites oreil-
les ourlées comme des coquill ages.

« Pas de santé ! cette petite-là n'a
même pas de santé ! »

Elle saurait le faire remarquer en
temps voulu à Philippe , cela... et
tant d' autres choses. Elle la dissé-
querait comme un pap illon.

Aussitôt qu 'ell e fut dehors au bras
de son fils, elle parla de tout sauf
d'Elle...

CHAPITRE XIV

Après leur départ , au lieu de
monter auprès de sô.n père, Arielle
resta seule dans l'atelier. De nou-
veau agenouillée sur le carreau , elle
se mit à ranger les céram i ques du
grand tiroir , lentement , l'esprit ail-
leurs.

Ainsi Mme Guéret était venue sans
prév enir son fils pour la voir , elle
n 'en doutait pas, la tenir sous son
regard inquisiteur comme un juge.
Elle la soupçonnait donc d'accapa-
rer Philippe, d'essayer de le détour-
ner d'une autre, de cette Domini que
par exemple , dont les parents
éta i ent riches et liés avec les siens ,
avec laquelle il travaillait à l'agence
Vovagea et dont il parlait avec ami-
tié "?

Phili ppe avait-il dit des choses
gentilles sur ell e qui inquiétaient
Mme Guéret ? Pourtant il ne sem-
blait pas l'admirer du tout , il les
regardait plutôt elle et José avec
une imperceptible pitié. U bouscu-
lait José... mais pas elle. Oh ! que
disait-il d'elle à sa mère ? Et s'il ne
parlait ' pas, que devinait-ell e ? Sa-

vait-elle qu 'il la trouvait « travail-
leuse à fond », c'était son mot, « tou-
jours prête à donner un coup de
main aux siens, sans vouloir en con-
venir , courageuse sous un air éter-
nellement découragé »:

Combien de fois le lui avait-elle
entendu dire depuis qu 'il habitait
chez eux ?

Il ne lui faisait jamais de compli-
ments sur son physi que , au con-
traire ; il trouvait vilains les che-
veux dans la figure , les lèvres trop
rouges , et les ongles grenat , comme
les pantalons qui se mettaient  à
remplacer les jupes . Elle mettait un
ruban , avivait seulement -ses lèvres,
nacrait  ses ongles et abandonnai t  le
pantalon écossais pour ne plus en-
tendre de criti ques. C'était Aldaro
qui lui faisait la cour , et de plus en
plus , mais sans se déclarer encore,
Aldaro qui disait : « I  love you »,
qu 'elle suivrait au-delà du « chan-
nel » pour y fonder  un foyer . Et
pourtant. . .

Pourtant c'était l' « autre » qui l'at-
tirait invinciblement et auque l elle
croyait ne pas plaire , l' autre dont
elle refoulait sans cesse l'image car
entre ell e et lui , il y avait un monde
personnifié ce soir par Mme Guéret ,
statue écrasante de la perfection
devant laquelle Arielle ne se trou-
vait, agenouillée en fouillant dans la
caverne aux cérami ques , qu 'une
bien petite chose . Sans qu 'un seul
mot fût prononcé , le regard volon-
taire avait dit : « Jamais ».

(A suivre.)
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¦¦-. .— ¦ ^Éjàte " m!9
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LA QUADRATUR E DU CERCLE
HEVUE DES FAITS ECONOMIQUES

La Suisse a le privilège de possé-
der une économie prospère, une ba-
laince des paiements active, un bud-
get fédéral équilibré. Elle dispose
d'un crédit internat ional de premier
ordre et un grand nombre de pays
d'Europe et d'ouitre-mer lui font
l'honneur de lui emprunter dies capi-
taux. Elle jouit du bonheur inesti-
mable de posséder un gouveirniernent
d'urne stabilité à toute épreuve , si
bien que • certains conseillers fédé-
raux doiveint se faire tirer l'oreille
pour comprendre que si la stabilité
gouverniementale est mn bien, l'ina-
movibilité peut devenir um. défaut.
Enfin, si depuis 1936, année de la
dévaluation , le franc suisse n'est pas
tout à fait resté le franc, il n'en res-
te pas moins que son pouvoir d'achat
a conservé le même ordre de gran-
deur. Notre mominaie, comme toutes
les monnaies, se déprécie sûrement,
mais lentement et cette lenteur per-
met d'éviter bien des conflits éco-
nomiques et sociaux.

i-*t I^I r*J

Ce petit préambule peut mous per-
mettre de mieux comprendre les
conditions bien différentes qui ca-
ractérisent l'économie française et
la situation financière de ce pays
voisin et ami qui connaît des diffi-
cultés" auprès desquelles les nôtres
font, très heureusement d'ailleurs,
ifort petite figure. Selon les - pre-
mières données du budget de 1955
que M. Edgar Faure a présenté à
l'Assemblée nationale, le déficit
s'élèvera à 456 milliards, ce qui re-
présentera une diminution de 137
milliards sur le déficit budgeté de
1954, provenant d' une augmentât  ion
des recett es estimée à 79 milliards
et d'une diminution des dépenses
supputée à 58 milliards.

Le ministre des finances just ifie
la diminution des dépenses par l'ar-
rêt' de la guerre d'Indochine et
l'augmentation des . recettes par la
repr ise de l'expansion économique,
laquelle agissant favorablement sur
la .matière imposable , assurera de
nouvelles rentrées fiscales. Si la fin
de la 'ruineuse guerr e d'Indochine
est une réalité qui se traduit par
des chiffres, l'essor économi que
n 'est encore qu 'un espoir , et seul
le proche avenir dira si les prévi-
sions de recettes accrues correspon-
daient bien aux possibilités de l'éco-
nomie française. Certes , les indices
actuels permettent um certain opti-
misme. C'est ainsi que le déficit
de la ba lance  extérieure de la
France a diminué cett e année de
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160 milliards, compt e tenu de l aide
américaine , et de 60 milliards, abs-
traction faite des cadeaux de l'oncle
Sam. D'autre part , le solde débiteur
de la France envers l'Union euro-
péenne de paiements a considéra-
blement diminué depuis le début
de l'année et se muera probable-
ment en un petit excédent ces pro-
chains mois. Pour le mois de sep-
tembre , l'indice de la production
industrielle a atteint 152 contre 124
pour le mois d'août 1954 et 138
pour le mois de septembre 1953. La
progression d' une  année à l'autre
dépasse ainsi 10 %.

L'idée maîtresse de M. Faure est
de « mettre l'assainissement finan-
cier au service de l'expansion éco-
nomi que ». C'est ce qu 'on a appel é,
dans le jargon des experts, la poli-
ti que des transferts. C'est ainsi cpie
les 80 milliards économisés par
l'abandon de la lutte en Indochine
seront reportés sur les invest isse-
ments neufs , lesquel s concernent
principalement les entreprises na-
tionalisées, les prêts aux organisa-
tions d 'habitat ions à loyer modéré
qui passeront de 171 à 20'6 milliards.
Autrement dit , l'Etat aura tout au-
tant besoin de cap itaux que précé-
demment, mais une part ie  de ceux-ci
pourront être considérés comme des
placements favorisant l'expansion
économi que au lieu de figurer au
chapitre des dépenses improduc-
tives.

Devant l'extrême complexité des
problèmes politi ques et économ iques
posés par la situation financière et
sociale de la France, on ne peut
se défendre , de penser que les meil-
leurs programmes seront toujours
des plus difficiles à réaliser parce
que la France vit depuis longtemps
au-dessus de ses moyens. La « com-
mission des comptes de la nation »
évalue à 12.430 mill iards la produc-
tion française pou r 1953. Une fois
déduits 1500 milliards d'entretien ,
lès Français ont donc à se partager
10.500 milliards, environ , soit 250.000
francs par personne. Le r evenu du
pays n'a pas augmenté depuis  25
ans, cependant que les charges s'ac-
croissaient con stamment. Dans ces
condi t ions , un relèvement • général
des salaires serait pire qu 'un coup
d'épée dans l'eau , puisqu 'il provo-
querai t  à brève échéance une hausse
du coût de la vie et remettrait en
mouvement la néfaste spirale infla-
tionniste à peu près stationnaire de-
puis deux ans. Cependant , le revenu
de l'ouvrier français est trop bas.
Trois fois plus faible que celui de
l'ouvrier américain, il témoigne de-
là médiocre productivité des entre
prises. Selon le point de vue du pa
trônât français , vouloir augmente
les salaires1 nominaux sans tenir

compte des possibilités de l'écono-
mie aurait pour conséquence de ré-
duire l'emp loi et d' anéantir les es-
poirs d' un accroissement du niveau
de vie.

Le gouvernement ayant  néanmoins
ordonné une hausse des salaires mi-
nima , il reste à espérer que la po-
lit ique générale de ce même gou-
vernement tendra à réduire la dis-
parité des prix français et étran-
gers, par des allégements fiscaux...
sans compromettre le précaire et
très approximatif équilibre du bud-
get, lequel aussi est indispensabl e
à la stabilité monétaire. C'est la
quadrature du cercle, parce que la
marge de manœuvre de l'économie
française est singulièrement étroite.
C'est aussi oe qui s'appelle danser
sur la corde raide sans filet . Dans
ces conditions , on en vient presqu e
à ten ir pour plausibl e l 'étonnante
nouvelle selon laquelle l'Allemagne
occidentale offrirait à la France un
prêt permanent de 75 millions de
dollars en échange de certaines con-
cessions politi ques en Sarre ! Espé-
rons cependant que la France trou-
vera seule une  issue à l'impasse où
elle est engagée.

Philippe VOISIER.

Peut-on se prémunir contre les effets
des armes atomiques ?

A PROPOS DE LA PROTECTION DES CIVILS

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Prenant la parole, le dimanche 21
novembre, devant l'assemblée cons-
ti tutive de l'Union suisse pour la
protection des civils, le col onel com-
mandan t  de corps de Montmol l in ,
chef du service de l 'état-major géné-
ral, a montré comment les mesures
prises en faveur des populations non
combattantes constituent , elles aussi,
um élément importent de la défense
national e au sens le plus large du
terme, comme aussi de la défense
mili taire .

Ce n 'est pas encore là , pourtant ,
vérité d'évidence et nombreux sont
ceux qui mettent en doute le risque,
pour notre pays, d'être impliqué
dans une guerre future. Non pas que
la Suisse jouirait d'une grâce sp é-
ciale , qui lui vaudra i t  le respect
spontané et désintéressé de tous les
belligérants, mais parce qu'elle ne
représenterait pas un objecti f straté-
gi que intéressant.

A celte op in ion , le chef de l'état-
major général répon d :

Je reconnais volontiers qu 'à l'âge de
la prépondérance de l'arme aérienne
considérée comme instrument stra tég i-
que princi pal des grandes nations , notre
territoire n 'o f f r e  qu 'un intérêt milita ire
très secondaire pour ne pas dire nul.

JS argument que j' opposerais à cette
façon de voir est qu 'une troisième
guerre mondiale revêtirait p lus encore,
que les précédentes un caractère de
guerre idéolog ique. Elle serait une
esp èce de guerre civile à l'échelle du
g lobe. F.t chacun sait que , dans ce jenre
d' op érations plus cruelles encore que
les conf l i t s  armés de nature pu rement
poli t i que , rien ne trouve grâce devan t
la f u r e u r  de ceu.r qui veulent , par la
force , imposer leur idéolog ie.

Mais il y a un autre senti m eut qui
joue contre une préparation poussée
et complète de la défense totale.
D' aucuns se demandeint si cette dé-
fense est possible à l'époque de la
bombe atomique. Et ce doute révèle
la grande peur provoquée dans les
esprits  par la destruction d'Hiroshi-
ma et de Nagasaki , terrible point
final de la seconde guerre mondiale.

Certes, il ne faut pas sous-estiiiicr
le danger des armes atomiques. Elles
développeront une puissance dévas-
tatr ice encore inconnue jusqu 'à pré-
sent. On aurait  tort cependant de

croire qu'aucune parade n 'est possi-
ble et qus ces instruments de guerre
finiront par détruire la guerr e elle-
même.

Le colonel commandant  de corps
de llontmollin a ju gé utile de faire
ici une mise au point. Je cite encore
un passage important de son ex-
posé :

De l'avis de nombreux hommes
d'Etat ou généraux , il est loin d'être
certain que , dans un conf l i t  f u tu r , la
bombe atomique soit emp loy ée à l'ins-
tar de celles qui furen t  lâchées au
Japon,  comme moyen de terrorisme
ag issant sur la population ennemie
pour l' amener à renoncer à la lutte.
Entre nations en guerre , disposant de
cette arme , la crainte de représailles
pourrait les en emp êcher et être , de ce
fa i t , le commencement de la sagesse ,
Contre les nations privées de ce moyen ,
l' engagement des armes classiques p lus
économi ques , de l' aviation de bombar-
dement en particulier , pourrait dis-
penser l' agresseur de faire appel à cette
arme extrêmement coûteuse.

En revanche , il est à peu près certain
que l' exp losif  atomi que , sous toutes ses
formes , allant du projecti le d' artillerie
à la fusée , et à la bombe d' avion ,
sera utilisé à l' avenir contre les objec-
t i f s  militaires , qu 'il s 'agisse des troupes
au f ron t  ou en réserve , des installations
des arrières , des voies de communica-
tion ou des usines d' armement. Que ,
dans ces opérations de guerr e , la popu-
lation civile et les agglomérations ha-
bitées aient à s o u f f r i r  des bombarde-
ments est évident.  Or , leurs e f f e t s
peuvent être pa rti el lement parés par
une dissémination des object i f s  et par
une mise A l'abri des personnes et des

installations de toute nature , civiles
aussi bien que militaires. Depuis 19i5,
on a étudié le problème des soins à
donner aux blessés atomi ques et on a
déterminé qu 'il y avait , à cette arme
nouvelle , des parades comme il s'en
est toujours trouvé dès qu 'un- engin
nouveau était ajouté à l'arsenal des
armes existantes.

Personne, assurément, ne pré-
tendra que ces vues sont, réconfor-
tantes. Elles montrent  cependant
qu'aussi longtemps que se poursuivra
la course aux armements — et ce
sera le cas tant que les grands se
vanteront de pouvoir mettre em ac-
tion la «p l u s  forte aviation du
monde » ou l'« artillerie la plus mo-
derne » — il faut prévoir des me-
sures pour at ténuer les effets d'un
conf l i t  encore possible.

Toutefois , on ne peut rien souhai-
ter de plus efficace qu'un contrôle
international de l'énergie atomique
accepté enfin de bonne  foi . Or,
quand on constate la peine qu'il faut
pour aborder , avec miel que chance
de succès, les problèmes mineurs
laissés par la guerre, on désespère
d'entrevoir la solution des grandes
questions litigieuses.

Dam s ces conditions , faut-iil s'éton-
ner . que les militaires multiplient
les mises en garde '? Ils dé poseront
leur rôle de Cassandre le jour où
les po l i t iques  accepteront enfin celui
de pacificateurs.

G. P.
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en bleu , vert , or ou beige 98. f e m m  \\ 5/ V ¦ 1 I  ̂ \\

modèle "Ol ymp ia. depuis 68. 1 I m H 1 \ B  ̂ - W ''jay'Y\ Ê̂f 
ÂÊ 

H "̂ ^Lj .M'i»i iiiM iiiwBmw i.' . '.w 't ' »» i. ' .L .I ' I .U .L'JLC

coloris et façons modernes depuis 48.— f  ~\\ I j a ^k \ \

I il S M \ NEUCHATEL 2, Rue du Seyon
M. Burland, gérant

<&§!̂ §>/f!k L'histoire charmante d'un petit écureuil

^frrTjTnjnTgrjirLClBff feri^SSfï 'W fontes  dp ti f S - fcoutes les librairies

,

^̂ n m̂J t̂^m^^ f̂ Wm^^^^^^ L̂mmSS ^mm ' m f m  t W mm à àWR é 9 0 , a f  ,s e
1 JBL ^mjiL/EjM. ,,t j ¥„Mm lf lf d o u c e m e n t

^^^^y ;'£Sx88 ^^l^P^^ff^^BPnmi^^CT^y les f o n c t i o n s

^^^^^?': :̂ ^^^^H ' ^P^V"̂ ^L T B A «H M^^̂ Hw d i g e s t i v e s
Sgggggggff î W$&çBmw Jj ~m^mA M m ^^^^ JnB e * In tes t ina les

Vendredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h„ gym-

nastique. 7.10 , mélodies folkloriques fran-
çaises. 7.15, inform. et heure exacte. 7.20 ,
les championnats du monde de tir . 7.25 ,
parades militaires. 11 h., de Beromunster:
émission commune. 12.15, le mémento
sportif. 12.30, le courrier du skieur. 12,40 ,
disques. 12.44 , signal horaire. 12.45, in-
form. 12.54, la minute des A.R.-G. 12.55,
contrastes. 13.20, Les vieux , extrait des
Lettres de mon moulin , de Daudet , dit
par Fernandel. 13.30, extrait du Roi d'Ys ,
de Lalo. 13.45, la femme chez elle. 16 h.,
l'Université radiophonique internationale.
16.29 , signal horaire, 16.30 , musique pour
mandolines et clavecin. 17 h., le feuille-
ton : Le moulin sur la Ploss, de George
Eliot. 17.20, le violoniste Paul Goldwin
et le pianiste Isidore Karr. 17.30 , jazz
aux Champs-Elysées. 18 h., l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18.10, de Montevideo : la conférence
générale de l'Unesco. 18.15, des chaînes
de l'HLndoukouch aux vergers de Kan-
dahar . 18.30 , trois valses romantiques , de
Chabrier. 18.45, les cinq minutes du tou-
risme. 18.50, micro partout. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.15, Inform. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, Instants du monde. 19.45 .
mélodiana. 20 h., la quinzaine des qua-
tre vérités. 20.30 , le grand orchestre de
variétés de Radio-Genève. 20.40, Faust ,

de Goethe. 22.30, lnform. 22.35, l'assem-
blée générale de l'O.N.U. 22.40 , music-
box. 22.50 , reportage sportif,

BEROMUN STER et télédif fusion :. 6.15
et 7 h., inform. 7.10, petit concert . 11 h.,
podium-des jeun es. 11.30. concert Mozart.
12.15, communiqués touristiques. 12.29 ,
signal horaire . 12.30 , lnform. 12.40, - Café
Endspurt. 13.25, musique de chambre.
14 h., pour madame. 14.30, émission ra-
dioscolaire : La fin de Charles le Témé-
raire. 16.30, émission pour les malades.
17 h., musique de chambre. 17.30 , pour
les jeunes . 18 h., disques. 18.10 . perspec-
tives musicales de prochains films. 18.50,
extraits du carnet de notes d'un re-
porter . 19.10, chronique mondiale. 19.25,
communiqués. 19.30 . lnform. 20 h., ex-
trait s d'un concert de jodels , à Bremgar-
ten. 20.50 , Romance , de Svendsen. 21 h.,
combat contre la mort. 22.15, lnform.
22.20 , l'art de l'improvisation sur orgues,
par Helmuth Reichel. 22.40 , musique de
H.-E. Apostel.

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET
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La commission du Conseil national
chargée d'étudier les dispositions d'exé-
cution du régim e financier prorogé
pour 1955 à 1958 a siégé à Lu gano les
22 et 23 novembre sous La présidence
de M. Condrau, conseiller national, et
en présence de M. Streuli, conseiller
fédéral.

La commission a décidé d'entrer en
matière sur le projet du Conseil fédé-
ral et de recommander quant au fond ,
l'acceptation de ses propositions. Tou-
tefois, en matière d'impôt pour la dé-
fense nationale , elle prévoit une défi-
nition expresse des dépenses profes-
sionnelles que doivent déduire les per-
sonnes exerçant une activité lucrative
dépendante.

La commission a décidé die recom-
mander à l'unan imi t é au Conseil natio-
nal la rcdU 'Clion du taux de l'impôt sur
ie luxe à (i % ( dans la procédure d'es-
tampillage), à 5 % pour tous les articles
imposés jusqu 'ici à 10%, ce qui abais-
sera leur charge totale , y compris l'im-
pôt sur ie chiffre d'affaires , de 14 à
10% (ou 9% ) .

Pour une réduction du taux
de l'impôt de luxe
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Dès aujourd'hui
malgré les prix en hausse aux dernières ventes de Londres

également toute notre nouvelle collection en vêtements

Des prix que vous ne reverrez plus
V O Y E Z  PLUTÔT:

I 

Manteau astrakan . . 1950.— 1300.- Manteau astrakan . . 1000.— 580.-
» » 2950.— 1725.- » » 950.— 600.-
» » 3200.— 1950.- Paletot astrakan . . 1500.— 1050.-
» » 2650.— 2100.- » » • • 1600.— 1200.-
» » 29oo.— 2200.- » » • • 2050.— 1425.-
» » 3400.— 2400.- Manteau astrakan . . 2200.— 1500.-
» » . .  33oo.— 2500.- » » . . 25oo.— 1785.-
» » 36oo.— 2850.- » » . . 3500.— 2490.-
» » 4200.— 3500.-

Liquidation totale

14, Rue de l'Hôpital NEUCHÂTEL Tel (038) 52790

Votre boucherie, gourmets de Neuchâtel !

Bouilli et rôti de bœuf de 1er choix
Rôti de porc et de veau - Agneaux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Tél. 5 21 20 Trésor

Bien entendu , personne n'a quatre mains. Mais quand on songe a la 3J j$flr SaBr  ̂
^Hî j |9|

quantité de travaux qu 'une Elt lA- Supermatic peut faire en un tourne- S jfa> flgHf ^1 ' . Kl
main, on est même tente rie dire : El le a cent mains! \fÊbmÈÈr BI
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\. y/la machine à coudre de ménagei

y Contre l'envoi de ce coupon vous recevrez gratuite-
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f _ ment le plus récent prospectus 4 couleurs ELNA

Epancheurs 5, Neuchâtel => Nom'- - ' ---  *
Tél. 5 58 93 S Aaresse: — I
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Pour préserver vos petits du froid
\. >t Notre rayon est spécialement

^ÊÊÊÊ^^^\\ MANTEAUX

\1 mt Z Â MlÊ ' ROBETTES
X^^

Wfe
/̂ W PULLOVERS

WÊÊ If / /7/|\ LA QUALITÉ
J-L/y/ I I I  \T Toute maman
MB " Mt'-, ;JBBatB I|| r ¦» soucieuse du bien-être de son

' VP L A Y E T T E
chez

Rue du Seyon NEUCHATEL

Le grand sp écialiste d'articles pour enfants ,

jjj î  ili i Quelques spécialités 1;|;S||

tiffi le droguiste professionnel met à votre disposition i |l!ll|||[|fHtr
f[|j- un assortiment complet d'articles dans une bran- • am

Ijff les articles de parfumerie :||||||| | |[{|f[j-
Hff et les produits de beauté f m
-j-f-f-f- i Très souvent les grandes marques confient au TTTT EËB
Itij- droguiste spéc ialisé la vente de leurs articles. . nm
yf Chez le drogu iste si gnalé par la marque rouge DS, BHHHHÉffi

BB ~\ \  vous êtes toujours mieux servi ftf llllilillli

t >NOUS FINANÇONS
vos achats de

MEUBLES
avant d'acheter, demandez encore nos
conditions. Vous serez surpris des im-
menses avantages que nous vous offrons.

Case postale 443, Neuchâtel.

Linoléum et plastiques I
S O L S  ET E S C A L I E R S  | !

M A S S E R E Y  Tél. S59 12 N E U C H A T E L
Echantillons, devis et renseignements à disposition I . >

Veuillez nous téléphoner et nous passerons chez vous j

W\ • • • I Faire des cadeaux, combler des désirs —

IHÛlPfi TiiQl€lîî I que"c >oi° avec les
fall u mdlMl I ^̂ "̂ ^^"r̂ irSoni ês
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Fers à repasser de voyage dès Fr. 22.— ^^^
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ciaux au magasin spécialisé ou directement à *̂*^^̂ ^
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A vendre
«Màrklin» HO

avec atecessotoes. Favar-
ge 46, rea-d'e-ohiaruissée, à
gauche.

A vendre aune

cuisinière à gaz
émiaiitlée Miamiche, quatre
feux, fouir . 60 fir. Télé-
phonie 5 68 74.

A venidrre

FOURGON
« Bediford » IGS'1, chiange-
imenit de vitesses aiu vo-
lant , quatre pimeus neufs,
embrayage, fr eine, dé-
mlar>reiuir, dynamo neufs.
PeitartAire neuive. De pre-
mière mialin. FaclMtés de
paiement. Prix 2700 fr.
B. 'Waser, garage du
Seyon), Ecluse, Neuchâ-
tel.

Tous les jours
nos excellentes

POULES
blanches de notre
abattage quotidien
à Fr. 2.50 et 3.—

le V, kg.
sang intestins

LEHNHERR
FRÈRES \

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expédition au
dehors



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

8 movemlbre. Radiation de la raison
sociale Paiull Beirgeir , à OccoelHes, com-
merce d'iépiicerle-priimeurs, par suite de
trrainsfert du siège à Neucnâtel.

3. Le chef de la «maison Pierre Oaieto,
à CorcellLes, exploitation d'un commerce
d'épicerie - primeurs, est Pierre -Edouard
Caiicio.

3. Radiation de la raison sociale Mau-
rice Benioit, à la Ohaux-de-Fonds, com-
merce d'horlogerie, coman'iission, représen-
tations, par suite de diecès diu ti'tiuilalre.
L'actif et le passif sont repris par la mai-
son « Mme Duflon-Beirait , - successeur de
Maurice Benoit », à la Chaux-de-Fonds.
Le chef est Olga Duton niée Boseeleit.

3. Radlaitoton de la raison soci'aij e Andr-é
Golay, à Neuichâteil, représeinitaitton, des
Iruibrifiiainitis, miarque « Slip-Products » pour
moteurs à explosion et proicluiiite sïmiilai-
res, repr'ésieinitatdon 'd'iairrtlcles techniques-
lindusitirleils et ménagers, par sudite de
tira'n&fert dru siège de la maison à Peseux.

3. Le chef de la miailson Edith Lésina , à
Neuichâteil, comniisirce d''épiceaiie-prlmieuirs,
est Êldiith-Fernianiie Lesmia, à Neuchâtel.

3. Modification des statuts de la raison
sociale S. I. Les Bouleaux S. A., à Peseux,
achat, conisibrueittan, vente , exploitation',
geiitiion, aidiminTsitraitiion de tous bàitimenta
locatifs ou autres, la raison sociale ayant
été modlfliâ'e en « Les Prailaz S. A. ».

4. Le chef de la mata» I. Setobto, à
Bevaix, enitreipriee généraie du bâtiment
et trarvaux puiDliiios, eist italio Seietrto, à
Bevaix .

4. Radiation de lia raison sociale Egger
Frères, à la Chaux-de-Fonds, d'é'colleta-
ges pour l'horlogerie et appareill ages pour
toutes imiiustrOJes, la liquidation étant

' tarmto'ie.
5. BadUàtion de la laùscn sociale G.

Luttai, à Valangin, exploitation de l'Hôtel
des Poratiins, par suite de remise de com-
merce.

5. Badtatiiom de la raison sociale Albert
Tripet , à lia Chatix-de-Fonds, comibusibi'-
bles, par suite de décès diu titulaire.

5. Modlfiioatiioirij du genre dTaffaires de
la maison Gotblried Hasler , aux Bavards,
boucherie-oharcruiterie, qui' sera désormais :
commerce de bétail de boucheri e et de
viande. Le siège de la 'maison de même
que le domicile du titulaire sont aietuel-
toment à Meunier.

5. Le chef de la maison Georges Maeder,
à Marin, aiteliier de termdrnage d'horloge-
rie , est Georges Maeder.

5. Baidlarbton d'e la raison sociale Ban8
Bartsichi, à lia Chaux-de-Fonds, boulange-
rie-pâtisserie, pair suite de cessation d'ex-
ploitation.

6. Le chef de ia maison Georges Maire,
à la Chaux-de-Fonds, fabrication et com-
merce d'objets en matière plastique , et
atelier de mécanique, est Georges-André
Maire, à la Charux-de-Fanids.

6. Bariiaitiom de lia raison sociale A.-H.
Staub, aru Locle, comimerice d'articles de
miéniage, fiabrioaitiion et vente de produits
ctoiirnii'ques-technLquies par suite de cessa-
tion de comumierice.

6. Le chef de la maison Louis Lebet , à
N'eiichâtel , atelier de terminage d'horloge-
rie, est Louis-Ulysse Lebet.

6. Le chef de la maison Jean-Louis
Jonns « Epicerie dru Mamctaé», à Neuichâ-
tel, cctmrmierce d'épicerie, est Jean-Louis
Jorns.

6. Le chef tte la miaison Kybuirz, textiles,
à Neuchâtel, cotmimierice de textiles, est
Emile Kyburz. à Neuchâtel.

8. Le chef de la maison Violette Douze.
à ia Chaux-de-Fonids, atelier de terminage

de mouvements d'horlogerie, est Vloletitei ¦
Gertrude Donaé.

8. Le oh'ef de la mailson Pierre Hâm-
mierli, à la Ohiarux-de-Fonds, exploitation
de l'hôtel dru Cheval Blamic, est Piierre-
Ainidré Hâmmerli.

8. Badiaitton de la raison sociale Ed.
Buferner, à la ChiatlK-de-Fonids, boularn-
genie-pâtisseaiie, par suiite de remise de
comimerce.

8. Le chef de la maison Fritz Joggi , à
Neuchâtel, exploitation d'une boulange-
rde-rpâtisseirie, est Friltz-Sairaueil Joggi.

9. Radiation, d» la raison sociale Jules
Robert-T.iBsot, à la Chaux-de-Fonds. diro-
guerie. par suite de décès du titulaire.

9. Baidiaition de la raison sociale Gusta-
ve Brassard, à la Chaux-de-Fonids, corn-
mieroe de volaille, par suite de cessation
de commerce.

10. Le chef d» la miaison A. Breguet, à
Boudry, comrm'erce de vins de Neuchâtel
et éfcrainigeirs, est Anidné-Jules-Philippe Bre-
guet.

10. Badiaitton de la raison sociale Ju-
les-Edimonid Juillerat, Cicca Watch, suc-
cesseur de Juillerat et VulHeumier, à la
Chiaux-de-FanidB, faiboitoatibin, achait. ven-
te d'horlogerie, parr suite de reprise de
l'actif «t du passif par la mailsom « Cicoa
et Monibrîtt Watch, Maurice Kohll» , à la
Chaux-de-FonirJs. Le chef est Maurice
Kohll'.

10. Badiaitton de lia raison sociale Willy
Solltenrnainni, à la Chaux-de-Fonids, bou-
cherie-chmrrcuteiiTie, pair suite de décès du
tâtulMire.

10. Le chef de la maison Walter Ky-
burz, à Neuchâtel. atelier de menuiserie,
est Walter Kyburz.

10. Badlatlon de la raison sociale M.
Vaiucher et Ole, à Neuchâtel, exploitation
di'um comimerce de gros de pairfumerle et
d^artlcles dé toilette, la, fiailKte éitarnt clô-
turée.

10. Badiiaitdom de 1» raison sociale Co-
bemia S. A., à NeuichâteJ, construction,
traneformiation, réparation de bâtiments,
etc., la faillite étant clôturée.

Jules-Frédéric Othenin-Girard
A la Société d'histoire et d archéologie Un pasfeur du siècle dernier i

Une photographie conservée à la Bi-
bliothèque des pasteurs nous restitue les
traits de celui qui fu t , durant quarante
et un ans, le conducteu r spirituel de la
paroisse des Brenets : de taille plutôt
courte, l'embonpoint naissant, le pas-
teur Girard se présente à nous tel qu'il
fut aux environs de la cinquanta ine. Le
front dégagé donne à ce visage une in-
contestable autorité que tempère, en
quelque mesure, une chevelure bouclée,
cascadaet sur la nuque.

Ce représentant typique du corps pas-
toral de l'ancien régime a laissé u,n du-
rable souvenir au village des Brenets.
Son autorité naturelle, l'onction de ses
gestes, la gravité sereine de toute sa
personn e commandaient le respect, et
son long séjour dans une paroisse uni-
que avait fait de lui le père de chacun.
Un père qu'on vénérait et dont on ac-
ceptait qu'il tutoyât chacun, jeunes et
vieux, car tous pou r lui étaient ses en-
fants.

r*j J Ĵ ^

Ce bon pasteur, à l'allure épiscopale,
avait un faible pour l'éloquence sacrée.
Il soignait ses sermons et ne détestait
pas qu'on le sût. Une dizain e d'entr e
eux fur ent livrés à l'impression, c sur la
demande expresse » de celui-ci ou de
celui-là... ; ils nous donnent d'intéres-
sants témoignages de prose soutenue,
s'inspiraot aux sources classiques de
l'art oratoire. Quand, par exemple, il
procède à la dédicace du nouveau tem-
ple des Brenets , le 5 juin 1859, évo-
quant le récent incendie du village, il
s'écrie :

« Vous avez été extraordinairernent
éprouvés, ô mes chers paroissiens ! Ce-
la est vrai. Ce fut un jour de suprême
détresse, d'inexprimables angoisses et
poignantes inquiétudes que celui qui
transforma votre bourgade en un mon-
ceau de fumantes  décombres. Pleurant ,
exhortant et priant comme un autre
Jérémie au milieu des ruines , je vous
promis l'assistance du Seigneur ; son
aide ne vous a point fait défaut  : bien-
tôt die somptueuses demeures ont rem-
placé les maisons de vos pères, un
splendide collège a ouvert ses portes à
la jeunesse de vos écoles , et une biblio-
thèque publique y a été instituée pour
le développement spirituel et moral de
tous... Certes, il a fal lu du patriotis-
me, et j'a ime à l'espérer de plusieurs
de la conf iance  en Dieu pour vous li-
vrer à de si hardies entreprises, en un
moment surtout où l ' industrie et le
commerce, qui son t les principales sour-
ces de votre prospérité, étaient en sus-
pens, et où l'horizon politique semblait
gros d'orages prêts à fondre  encore sur
nous... » (Le culte et le sanctuaire.)

On pourrait se demander peut-être si
les sermon s de Girard, si édifiants fus-
sent-ils, restaient bien toujours à la
portée de ses braves ouailles, et si les
agriculteurs et les horlogers qui consti-
tuaient son auditoire ordinaire des di-
manches appréciaient à leur juste va-
leur les figures de rhétorique, les apos-
trophes solennelles et les prosopopées
de l'aigle des Brenets ! Quoi qu 'il en
soit , malgré de flatteurs appels — on
voulut le faire venir tour à tour à la
Sagne , au Locle, à la Chaux-die-Fonds,
à Corn aux, à Travers, et même à Neu-
châtel — Girard demeura aux Brenets
et mourut à son poste, le 22 janvier
1883, frappé d'apoplexie à l'âge de soi-
xante-seize ans.

^W / ^J f̂ J

Chose curieuse, ce lettré, cet orateur
à la verve féconde et académique, avait
commencé ses études fort tard. N'étaient
une farouche volonté et d'incontestables
facultés d'assimilation, il aurait fort
bien pu passer sa vie à l 'établi d'hor-
loger et fabriquer des ébauches de mon-
tres le reste de ses jours.

Né au Locle, en 1807, il était fils de
Danie l  Othonin-Girard et de Marie-Esa-
beaiu, née Jcanneret-Grosjean.  Daniel  Gi-
rard , habile horloger des Montagnes,
avait acquis par son art une  jolie ai-
sance quand le malheur, brusquement,
s'abattit suir sa famille naissante. Une
ma ladie d'yeux l'ayant rendu aux trois
quarts aveugle , un oculiste maladroit
lui creva un œil , voulant l'opérer de la
cataracte ! La gène et presque la mi-
sère habitèren t désormais le foyer fa-
milial. Mis en apprentissage aux Epla-
tures, sur le Locle, où il s'initie à la
confection des ébauches, travail lant  en-
suite chez Louis Favre-Bulle, horloger
de renom, il y demeura trois ans, as-
sez longtemps pour se rendre compte
que sa voie était ailleurs. Lorsque sa
décision fut prise de se consacrer au
ministère pastora l , il eut évidemment
quelque peine à faire partager ses vues
par l'autori té  paternelle.

Solidement préparé par le pasteur
Claude de Perrot qui d o n n a i t  dams sa
cure d'e Serrières d'excellentes leçons
particulières aux futurs théologiens, il
fut jugé digne par la Vénérable Com-
pagnie des pasteurs neuchâtelois, en
mars 1830, de suivre les cours des au-
ditoires de théologie. Con sacré au saint
ministère le 22 septembre 1835, il fit
d'abord , pendant quatre ans, une suffra-
gance à Bevaix , fu t  diacre du Val-de-
Tnavers en 1840-1841, puis, dés le 5 jan-
vier 1842 et jusqu 'à sa mort pasteur
des Brenets. Sur la f in  de sa vie, fai-
san t un retou r en arrière, il écrivait :
« Au milieu de bien des faib lesses et
de bien des manquements, héla'S, je
crois pourtan t pouvoir me rendr e ici le
témoignage de n 'avoir cherché dans
l'exercice du saint ministère ni le gain ,
mi la gloire qui vient des hommes. Et
maintenant, que le Bon . Dieu daigne me
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faire grâce à cause de Christ, mon Sau-
veur, et me rappeler bientôt à Lui ! »

Jules-Frédéric Othenin-Girard a com-
mencé à rédiger, le 5 décembre 1854, i]
y a donc cent ans, un récit de sa vie.
Une partie de ce document, la moindre
hélas, nou s a été con servée. On l'y voit
grandir au village de Saint-Biaise où sa
famille  s'était transportée après avoir
quitté le Locle. Fils unique au carac-
tère affectueux et d'une intelligence pré-
coce, H prend très tôt sa part des sou-
cis matériels où se débattent ses pa-
rents . On le retrouve plus tard à Cor-
mondrèche, puis aux Replates apprent i
horloger, observan t d'un œi] critique ,
mais toujours bienveillant, le monde
des ouvriers de la montre, si pittores-

Jules-Frédéric Othenin-Girard, pasteur aux Brenets

que mais d'une exubérance parfois gê-
nante aux yeux du jeun e Girard dont
le tempérament grave est porté souvent
à la mélancolie — le mal du siècle.

Ce sont ces pages, d'un incontestable
intérêt documentaire, que lut et com-
menta M. Robert Droz, professeur, au
cours de la première séance que tint
cet hiver la section locale de la Société
d'histoire.

rsj 1 J\J J*J

Ce travail avait été précédé par l'élec-
tion du bureau. M. Guillaume de Mont-
mollin fut  nommé président, tandis que
la vice-présidence et le secrétariat
échéaient à Mlle  Gabriell e Berthoud et
à M. Alfred Schuegg.

Les figures féminines
de Jérémias Gotthelf

AU GROUPEMENT D 'ETUDES GERMANIQUES

On a beaucoup parlé  de G o t t h e l f  en
ce t te  année anniversaire de sa mort.
Pourtant  on n'en dira jamais  trop.  Nous
n'oserions pré tendre  le connaître ; p lus
nous nous occupons de lui , p lus  il nous
semble  éni gmat ique .  Et  ce sont surtout
les f e m m e s  qu'il nous présente  que
nous ne connaissons qu 'incomplè tement .
Nous  leur découvrons toujours  des
trai ts  nouveaux , et il reste pourtant en
el les  quelque chose que nous ne pou-
vons que deviner et non pas d é f i n i r .
El les  valent la pe ine  d'être continuelle-
ment « repensées  » .

M. Werner GiAnther, qui a consacré
des années à l'étude de l'écrivain ber-
nois, introduisait  par ces réf lexions
sa causerie au Groupement d'études
germani ques. Puis, il cita Ricarda
Huch : « Personne, sans excepter Goethe,
n'a élevé la femme si haut  au-dessus
des contingences terrestres tout en la
s i tuan t  si fermement  sur la terre».

Déjà la première figure féminine  de
Gotthelf a été une réussite. Madeli , la
femme du maître d'école Kâser, passe
de la « jeune fille en fleur » à l'état
d'épouse et de mère, devient  l'aide et
la conseillère de son mari , trouve
dans la perte de son enfant  un sujet
de sanctification et pourtant elle reste
toujours pareille à elle-même. Elle
réussit à vaincre l'animosité de sa
belle-mère et est un modèle de force
morale et de renoncement. Toute la
beauté, toute la mesure, toute la poésie
sont concentrées dans Vrcneli (Ul i ) ,
dont la na ture  violente et passionnée,
la force de caractère nous enchantent.
Elle est la paysanne exemplaire, qui
sait commander aussi bien qu'obéir.
Manuel  l'appelle « un caractère plein
de rythme et de beauté, semblable à
une  belle matinée d'été ». Meieli Jo-
wiiger est absolument d i f f é ren te  des
précédentes, mais tout aussi claire et
charmante opposée à Anuebabi Jo-
wager, cette figure presque démonia-
que, et Gotthel f a magis t ra lement  tiré
par t i  de ce contraste. Meieli  est la plus
dél ic ieuse , la plus pure, la plus ang é-
li que des femmes de Gotthelf .  Et son
a m i t i é  avec le Dr Ruedi , d'une  essence
presque mysti que, développe en elle
des facultés insoupçonnées et a f f e rmi t
sa personnalité, trop peu reconnue et
appréciée par son mari.

Après toutes ces jeunes femmes,
Aenneli , la paysanne de « L'argent et
l'esprit », nous est montrée âgée, pres-
que vieille déjà. Mais l'âge n 'a pas di-
minué sa sagesse, ses vertus chré-
t iennes , son langage agréable et p lein
de sens. Elle représente v r a i m e n t  l'es-
prit  du titre du livre , et elle le reste
à travers les épreuves, elle remporte la
victoire f inale sur l'argent, et sur elle-
même.

Et nous voyons défiler devant nous
Aenneli , la fiancée de Mias ; Lisi du
« Zeitgeist  et Bernergeist » ; Kjithi la
grand-mère ; l'inoubliable Erdbeerma-
reî 1 i.
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Ces figures de femmes appartiennent
au cercle le plus i n t i m e  de la création
gotthelfienne. Les hommes qu 'il nous
présente restent toujours pour ainsi
dire dans le pronaos du temple. Elles
sont d'une profonde vérité poéti que,
la vision et la création d'une âme émi-
nente de poète. C'est au plus profond
de soi-même qu'il les a puisées et il les
a placées clans la vie q u o t i d i e n n e , a f i n
qu 'elles y fussent agissantes à jamais.
Créa tures absolument imaginaires qui
ont pris vie dans la réalité, tellement
qu 'on pourrait les croire la description
d'une personne existante ; mais la lu-
mière qu 'elles irradient n 'est que le
ref le t  de celle qui brille dans le creur
du poète. Leurs traits sont devenus à

tout jamais ceux de leur patrie ber-
noise.

Lorsque Gottfried Relier voulut dé-
crire, dans son « Grij ner Heinrich »,
l'amour sp irituel et l'amour terrestre,
il le personnifia  par deux femmes.
Gotthelf ne songea jamais  à une disso-
ciation : ses figures de femmes sont la
synthèse des deux amours. C'est pour-
quoi les romans de Gotthelf ne se
terminent  pas au moment du mariage :
ils disent l 'histoire des unions simples,
où l'amour  doit être conservé et gardé
à travers les luttes, car il s'agit ici de
bien autre chose que de l'amour
charnel . Les caractères doivent mûrir,
accomplir leur destinée, ce qui n'est
possible que lorsque l'amour terrestre
et sp ir i tuel  se donnent  la main. Aussi
toutes ses femmes ont-elles la mission
d'élever leur mari , de le guider vers
le bonheur extérieur et intérieur .  Elles
sont les intermédiaires entre Dieu et
les hommes. La vie est une montée
vers Dieu, et les femmes en connaissent
mieux le chemin. Gotthelf n'a jamais
mieux proclamé sa foi qu'en créant ses
types de femmes. Il est tellement oc-
cupé de leur âme qu 'il ne se donne
pas même la peine de décrire leur
personne, exception faite pour Madeli.
Il nous laisse le soin de nous les
figurer ; et nous ne pouvons les voir
que belles.

M. Giinther termina sa causerie par
un parallèle intéressant entre les fi-
gures féminines de Got thel f  et celles
d'autres grands poètes. Cette excursion
dans le domaine  le plus int ime de l'oeu-
vre du grand Bernois aura incité plus
d'un auditeur à relire ses livres.

E. A.
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Bottillons chaudement doublés, pour enfants

C \. ''W$iËÊÊ&ÊÊËÊb ?S\ Semelles antidérapantes

^if^và^ ' *.*̂  ̂ \ Protection idéale contre .:

!̂ % *ll»fl*j l̂  lH 
Voyez notre grand choix

'risffifc -̂ liwfllÉ1- '̂ S 
en 

cn!lussurcs chaudes ¦'

Enfants , collectionnez ^ r̂S^S^S f̂fl ' "¦ f
es images de nos poneys ! , maa&SÊÊK^SÊmW

° r ' Neuchâtel • Rue du Seyon
H. CHOUX, gérant

AU CLUB - BAR (au premier)
on vous servira un toast de

C A V I A R
de Russie avec un verre d'authentique

V O D K A
un délice et pas du tout cher

Restaurant du Théâtre
MHWB^WBfUlllllllW—M B̂—IW Î^̂ Heim,i»iMJBin—««.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

I SUITE à fonctlonnai-
I re et employés à sa- 1
I lalre fixe et nommés.
I P e t i t s  rembourse-
I nients mensuels. Dts-
I crétlon garantie. Con-
I sultez - nous. Timbre
I réponse.
I CRÉDITS - OFFICE
S GÉRARD M. BOOS,
I Place de la Gare 12
I (Melrose), LAUSANNE
; Tél. (021) 22 B9 25
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OUI MAIS !
Si tous les bas font de
jolies jambes , ils sont ,

C h ni ci ««p 7 nntrp hélas ! troP souvent d'lme^IlOlSlSSez noire désolante FRAGILITÉ !
merveilleux Ce cauchemar est fini !

BAS FILET PÊCHEUR f|Aeultrafin , soup le et résistan t l|j *m$ *%
dans les coloris d'automne IK ^W
Un bas valant §lLJif

plus que son prix Ĥ»P

/̂Zû^ ê û ê-SA
NEUCHÂTEL

VARICES
^^P^% Si 

vous 

achetez 
des

™ W BAS A VARICES .
S&|jt exigez les avantages suivants  :
mk

"¦.'̂ -V.;;:.* Souplesse , élé-
\dSJâ&/ '"\ gance et confort
Wt Aucun pli sur le

lIPwp 'SBk. coup-de-pied

'""' ' :"':''^^^S^^^m diablement lisse
¦MHttk v * °;~\ Prix raisonnables

ÎÉSùŜ
* 
\ quali té  s u p é -

*w \h n ^É^ résistants, aisé-
WÊÊSwÊÊÈ? ^È-*l **«& ment lavables.
feŝ ^^gp' flrfll perméables h

lÊÊr Wtk 1,ftlr et à la
WÊÊlP*̂  Hilsa lumière.

^glllk Ces bas existent
iÈËÈ>\ maintenant dans
^"* u n  m o d è l e

nouveau, perfectionné, avec mailles à double
élasticité et rebords super-extensibles. Ces
bas s'ajustent dans la longueur et dans la
largeur avec une si grande souplesse qu 'ils
épousent fidèlement les formes naturelles de
la jambe. Les bas courts (à mollet) tiennent
d'eux-mêmes sans glisser, donc sans faire de
plis. Les bas longs (à cuisse) peuvent être
attachés à une Jarretelle normale. Ces deux
bas offrent le plus grand confort possible.

Extrémités à côtes souples, sans coutures,
super-extensibles, maintenant la tension à la
cuisse, au mollet et au pied . Où le bas se
termine, la pression est parfaitement graduée.
Le bas adhère à la Jambe et assure un sou-
tien correctif sans traction, ni glissement.

Presque Invisible. Sans couture, sans ourlet ,
ce bas, grâce à son tricotage extrêmement
régulier, peut être porté sous un bas fin
normal.

Perfectionnements ^^̂ WBBt'̂
exclusifs GH Sak WSf^T/lm

des bas à varices ^̂ mf ĵ l ^A J ' A Ugj/er

Standard double tension
en vente à la

IBOEUF I
Premier choix |

Bouilli >£  ̂2.- 2.25 2.50 j
J Ragoût sans os l6 r̂g 2.50 i

: ROll ie }£ kg. Pr. fc .lO 6l 3.^—

m VEAU I
: - 1 ROli le  ̂

kg. Pr. 4.—
Côtelettes te % *. s*. 3.75

M RagOÛt ta H lt g . Fr. 3.-
§ Veau roulé le V2 kg. Fr. 3.25 I \

JAMBON
| DE CAMPAGNE ¦

Pr. I""" les 100 g.

I TRIPES CUITES 1
H Prix habituel

| Boucherie fibKlltn
j Seyon 21 - Tél. 5 13 01

du Jeudi 25 novembre 1054
Pommes de terre . . .  le kilo —. .36
Raves » —. .40
Choux-raves » —. .40
Haricots » —:— 2.—
Tomates » —.— 1.40 .
Carottes » —.65 —.70
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Epinards » —.— 1.20
Choux blancs » —.55 —.60
Choux rouges s —.65 —.70
Choux Marcelin . . .  » —.65 —.70
Choux de Bruxelles . » —.— 1.20
Choux-fleurs » —.— 1.40
Endives » —.— 1.85
Ali 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —.60 —.65
Pommes » —.50 —.65
Poires » —.50 1.—
Noix » 1.80 3.80
Châtaignes » l.lo 2 .—
Oranges s> 1.30 1.70
Mandarines » —.— 1.70
Raisin » 1.80 2.—
Œufs la dotiz. 4.40 4.50
Beurre de table . . le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.—
Promage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.50
Viande de boeuf . . .  » 5.50 7.50
Vache » 4.80 5,80
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc î 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

« Provence, terre qui chante ¦»
Le père Etienne Merveille , déjà bien

connu pour ses étonnantes prises de vues
sur l'Italie, ainsi que sur la Chine et son
art , a témoigné dans « Provence , terre
qui chante » à quel point il était vrai-
ment un magicien de la photographie en
couleurs. Ceux qui seraient tentés de
considérer la projection fixe comme une
parente pauvre du cinéma pourront cons-
tater que le père Merveill e a su lui con-
férer d'authentiques quartiers de no-
blesse. Une excellente musique de Paul
Bonmeau accompagne avec fraîcheur et
à-propos cette évocation de la Provence
qui nous transporte d'Avignon à Marti-
gues, de Vaison-la-Romaine à Arles, de
l'île de Lerins au rocher des Baux.

In « bis » sensationnel
On sait que la tranche de novembre

de la Loterie romande comportait deux
gros lots de 75.000 fr. Ce « bis » sensa-
tionnel n 'avait pas échappé au public
romand , qui réserva aux billets un ac-
cueil chaleureux.

Où sont allés les deux gros lots ? La
mappemonde, dit-on , penche du côté du
Léman. Sans doute y a-t-il une part de
vérité dans cette affirmation puisque les
deux gros lots ayant été gagnés par tiers,
presque tous ceux-ci ont touché des ga-
gnants dans la région précitée. Parmi
ceux qu 'on a identifiés, on note une ca-
gnotte de contemporains, un ouvrier fri-
bourgeois habitant Lausanne , deux dames
qui avaient acheté un billet en prenant
le thé.

Soirée
du Chœur mixte ouvrier

C'est demain soir , samedi, que le
Chœur mixte ouvrier donne sa soirée
annuelle.

On pourra entendre de beaux chœurs
et une pièce de théâtre intéressante,
pour laquelle , nous dit-on . la société a
trouvé des interprètes de valeur.

Communiqués
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Th. CORSINI, épicerie
RUE DES CHAVANNES

Mes spécialités : saucisses aux choux , au foie
de Payerne ; Malaga « Los Castellanos », le
litre 2.60 ; vin blanc « Etoile du Léman », le
litre 1.90 ; « 3 plants du Valais », le litr e 1.95.
5 % — Pâté à la gelée, boîte de 400 gr. 2.40. I 

Centre gastronomique. Un succès 1 j j
Nos petites assiettes copieusement i \

garnies et servies à prix doux. [ j

Jouets, jeux
Grand magasin à re-

mettre, dans la région,
35 ,000 fr. plus stocks.
Recettes 80,000 fr. par
an. Loyer 350 fr. avec dé-
pôts. Agence Despont,
Ructaoninet 41, Lausanne.

BETTY couture
Coupe avec un essayage Fr. 20.—
Coupe avec deux essayages Fr. 28.—

Rosière 1, 1er étage Tél. 5 66 18

« OPEL
RECORD »

à vetudrre, limousine 4-5
places, modèle fin 1953,
18,000 km., pour cause
imprévue ; important
rabais. — Ecrire sous
chiffres S. M. 482 au bu-
reau diu journal.

r ; ^ma griffe ĵlj| S

Lui /zarj twij eiine de
carven

Robe d'un soir-
un parf um habillé

Chasse gardée...
un parf um racé

c p A p F u H E m E 5 22 69
Rue de l'Hôpital 9
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B. O. RADO veut dire : 9 au lieu de 8 sur
le même espace. Car le nouveau Classeur
Fédéral R A D O  es/ tellement plus rationnel
(c. à d. 12,5 %) que 9 RADO (à contenu
égal) n 'occupent pas p/us de place que
8 classeurs normaux.

Le nouveau Classeur Fédéra!

HJHÉJ RADO
\ W^HHB̂ ^HBBUIIIB IH

* ;#ï^̂ ^̂ P Un produit

ES PSÉÎP**'̂  de marque

de la maison BIELLA S.A. Bienne
s

Dans fous (es magasins de la branche. ,,

POISSONS
FRAIS

DU I»AC ET DE MER
Truites de riviè-

re, vivantes . . 5.56 le y  kg.
Filets de perche

4.56 et 5.— le y  kg.
Palée 2.56 le y  kg.
Filets de palées . 3.56 le y ,  kg.
Brochet entier . 3. — le y  kg.
Tranches de brochet
Soles . . 3— et 3.56 le % kg.
Filets de soles . 6.— le y .  kg.
Merlans 1.86 le y ,  kg.
Carrelets (filets) 3. — le M. kg.
Saumon . . . . 5. — le % kg.
Filets de turbot 4. — le y  kg.
Baudroie . . . 3. — le y  kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.26 le y  kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.46 le y  kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le y  kg.
Colin et tranches 3. — le y  kg.
Moules 1.56 1e 'A kg.
Morue salée, harengs et filets

Crevettes - Caviar
Foie gras de Strasbourg

Nos excellents
ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

I 

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

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

A vendre de gré à gré

MEUBLES ANCIENS
Rue Basse No 8, Colombier

de 9 h. à 18 h., les samedis 27 novembre
et 4 décembre : 1 bureau cylindre ; 1 bureau
Renaissance ; 1' bureau Louis XVI en sapin ,
trois corps ; 1 porte-habits ; 1 table ronde à
rallonges , en noyer ; 1 buffe t  Empire ; fi
chaises en paille ; 1 table Louis XV marque-
tée ; 1 lustre Louis XV ; 1 lustre Louis XV
pour villa , extérieur avec cristaux en cou-
leurs ; illustrations de 1914 à 1919 ; fauteuils
Louis XIII, Renaissance ; 1 coffre en fer de
la principauté du Liechtenstein daté de 1«32 ;
canapés Louis XV et Empire ; tnbl . IUX
divers, bibelots , etc. — Marchands s'abstenir.



Triste histoire du château de Sully
(Service sp écial de la

« Feuille d' avis de Neuchâtel »)

Les Sullmois sont prêts
à pavoiser

Je me pénètre davantage de cette
vérité en conversant avec des hô-
teliers. Ils pavoiseraient presque
en apprenant qu 'en tant  que Sudli-
nois et. donc nouveaux propriétaires
du château , ils tiennent les clefs de
leur Pactole ; ' ' • • -

— Songe z, me dit une hôtelière ,
.que. la marquise avait f ermé le châ-
teau aux touristes depuis un an !
Les cars venaient se casser le nez
contre les grilles . Au lieu de manger
Chez nous , il reparlaient. Au début ,
nous fa is ions  les innocents : « Ah !
oui ? Le châtea u est f e rmé  ? Nous
ne savions pas .'... » Après, on a été
oblige de tout avouer .

-Un détail a frappé la manieuse de
lèchefrite. Il lui paraît le plus sym-
bolique de la pénurie 'de cette illus-
tre Famille. Il lui  semble même fa-
buleux, comme si les nobles rece-
laient , avec leur sang bleu , des se-
crets de misèr e el de distinction. ¦
! — Le marquis avait des souliers

percés sur le dessus ! Sur le dessous
encore , ce serait croyable... Mais
sur le dessus !

La nuit est tombée, enveloppant
réniûtion de Sully-sur-Loire.
.' ..Je. voudrais savoi r ce que  pense
l'entrepreneur , M. Cossmimei. Au

¦siège de son entreprise , on me dit
qu'il n 'est pas encore rentré.  A sa
villa, je suis reçu par Mme Cosso n-
het , don t  la distinction me frappe
dan s les ténèbres.
, .— Parlons d' autre chose ! dit-elle
en secouant la tèle. Celle  histoire a

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 25 novembre)

été trop douloureuse pour nous !
Elle se réfug ie derrière l' argument

suprême des femmes d' entrepre-
neurs et antres.

—¦ D' ailleurs , je ne suis pas au
couran t des a f fa i re s  de mon mari !

De l'antichambre de la villa , der-
rière son dos, surgissent un à un
ses entants... cin q en tout. Et il en
manque um. « Les voilà , mes tré-
sors ! » aurait dit  dans l'anti quité
la mère des Gracques .

Mais l'épouse de ce fouilleur se
tait.

Près de l'église, dans une ruelle
qui jouxte celle du Gren i er à Sel ,
m'accueille le grand érudit de
Sully-sur-Loire, président du syndi-
cat d'initiative d-e la ville : M. Louis
Martin. Il a t ransmis à ses fils son
fonds d'alimentation générale.

Pour gagner son bureau , je tra-
verse un entrepôt qui embaume le
sucre et le café. Nous arrivons en-
fin dans le repaire de ces délices.
Aux murs, les portrai ts  de ses deux
idoles : Henri IV et. Pie X.

M. Louis Martin a un visage d'aus-
tère labeur et de science amoureu-
sement recuite.  Un de ces visages
de chercheurs de province qui ac-
cumulent  dans l' ombre de leur cabi-
net les trésors de notre plus lo in t a in
passé. M. Louis Martin est l'homme
de France -qui  connaît  le mieux le
château de Sull y auquel ill a con-
sacré plusieurs ouvrages.

Toute  sa vie a macère a 1 ombre
du château.  C' est donc avec une dé-
lectation vo lup tueuse  qu 'il le voit
e n f i n  sauvé du danger  de tomber en
des mains étrangères qu 'on avait
tant  redouté ici.

D' une  voix de confidence , il me
déroule la l i tanie des malheurs du
château.  Il dénonce les dépréda-
tions auxquelles s'est livrée la mar-
quise". : : "•—¦ Elle a enlevé les meubles , les
tap isseries, les tableaux qu 'elle a
ven dus à l'hôtel Dr oiiôt. J'ai dû in-
tervenir , en 1940 , auprès des Beaux-
Arts qui ont exercé leur droit de
préemption et en ont sauv é les lam-
beaux.

Que sont devenues les archives
de la maison de Sully ? Des mau-
vaises langues , prétendent qu 'elles
auraient  été vendues en Amérique.

Il me peint le déchirement , miette
par miette , du domaine séculaire .

— Cette dame possédait 2500 hec-
tares de belle terr e ! Trente-trois

fermes ! une des p lus belles chas-
ses de France. Elle a tout vendu !
Pour 10,000 francs (français) l'hec-
tare en 1942. Ça vaudrait mainte-
nant 120 ,000 !

Il me fait le tableau de la vie
qu 'il avait rêvée pour ces grands,
et que toute la population de Sully,
où ils étaient aimés, souhaitait pour
eux dévotement.

— La dernière année de la guerre ,
le château a reçu 35,000 visiteurs .
A 100 francs fran çais, prix actuel
de l' entrée , le marquis et la mar-
quise pouvaient se faire ainsi de 3
à 5 millions et vivre sur leurs ter-
res .

C'est le dépècement aussi de cet
admirable domaine qui me navre.

— Us pouvaient se faire les con-
seillers, les guides , les protecteurs
de leurs paysans. Le marquis ai-
mait faire  du cheval. Je lui disais
« A cheval , vous devriez aller les
visiter tous les jours ».

Au lieu de ce rôle, hérit é dj Ujj
grand Sully, et qui aurait pu attî- '
rer les bénédictions du pays, il y
a eu les folies des radiesthésistes ,
les transes de la recherche du tré-
sor. Il y a eu ce campement de
chimériques dans un hôtel de la
v ille , auquel  la marquise doit 1 mil-
lion 800,000 francs (français ) de
frais de séjour.

Quand M. Louis Martin a vu que
les ouvriers qui creusaient ris-
quaient d'être engloutis , en mai
dernier , il a compris qu 'il fallait
arrêter cette démence. U a adressé
un rappor t au Comité départemen-
tal du tourisme de la préfecture
du Loiret qui l'a transmis aux
Reaux-A.rts.

Il me fait un geste des deux
mains qu 'agrandissent, sur le mur de
son bureau , des ombres terrifiantes.

— Des inspecteurs des Beaux-
Arts ont examiné les fondations et
les trous qu'on g avait fai ts .  A l'heu-
re actuelle , le château est suspendu
dans le vide... Les Beaux-Arts pour-
suivent la marquise. Ils peuvent lui
demander une douzaine de millions
de dommages et intérêts... qui
s'ajouteront à tontes ses autres det-
tes !

Sa douleur s'accroît quand il pen-
se que la marquise descend de
Sully.

— Et dire que Sully était si éco-
nome ! Pour tout travail qu 'on exé-
cutait pour lui au château, on rédi-
ueait un contrat devan t notaire.

Même pour la confection d' une ta-
ble , d' un matelas ! Dire qu 'il était
debout à 3 heures du matin et qu 'il .
surveillait lui-même la réparation
d' une porte , d' une fenêtre  !

Une seul e pensée réveille des re-
flets d'espoir sur ses lunettes de
gratteur de manuscrits :

— Sully a restauré l' agriculture
française.  Il faudrai t  faire  de son
château le Musée de la paysannerie.
On y tiendrait les gmndes réunions
agricoles françaises et internatio-
nales. Il  deviendrait le centre d' at-
traction de grandes fo i res .

Voilà qui me parait être la rai-
son même. Un jésuite a lancé l'idée
de faire du château de Sully un
Musée Jeanne-d'Arc. Pourquoi faire
inutilement de Sullv-sur-Loire le ri-
val d'Orléans ?

Pour quarante millions de Fran-
çais , Sully, c'est l' agricul ture.  Lais-
sons à l' agriculture son château et
ses tours , qui regardent à la fois ,
au-delà de la Loire, le passé de la
race et son avenir !

Illuminé par ses projecteurs, le
.. château de- Sully flamboie tout seul
...dans la nuit. Il couve peut-être son

trésor. Mais personne ne le cher-
chera plus.

(Copy right.) Paul GUTH.

Notre seule ambition : ,jl|l| \ vous satisfaire _^_______—____
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^liilF  ̂ Rien ne saurait nous plaire davantage que de vendre et même de vendre
le plus possible. Mais, avant toute chose, nous voulons servir notre clientèle

à son entière satisfaction. Nous ne saurions nous contenter d'à peu près.
Qualité , coupe, dessin , couleur, tout doit correspondre exactement à vos désirs.

Il faut qu 'en sortant de chez nous, vous n 'ayez qu 'à vous féliciter de votre achat,

Spjjni ; " " ~ | Manteaux d'hiver pour messieurs Fr.irs."", t2a.—-f
tjff îJB[mÈ m rj S ':— , 14 8 150.— , et jusqu 'à 268. —

gfj y w <r tffi Manteaux d'hiver pour garçons Fr. 3S.—, 62.—, 73.—,
Neuchâtel , 2 , faubourg du Lac 5» L̂~ -

tj
-*'& - I  93- —, et jusqu 'à 126 —

9S SÊÊSBÊêK mk Duffel-coats pour garçons, couleurs mode, Fr. 47.—, $3.—,
Frr̂ B r̂«r«ai ! S9--. 68.-, 78.—

Vestes pour garçons en velveton et carreaux-laine, réversibles,
Vêtement Frey, vêtement parfait Fr.34—, 38— , 48.~,38-—
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Extrait de café pur en poudre 
^^^^^^^^^

Qualit é touj ours égale k f tl  §§8|̂
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qui vous font  tellement souffr ir  est
souvent un excès d' acidité dans
l'estomac du ran t  la digestion. Les
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie neutralisent cet acide ' et
suppriment rap idement la douleur.
Après les repas ,, mâchez deux com-
primés Phi l l ips , si agréables au
goût. Les al iments  les p lus lourds
passeront sans encombre. En sup-
primant l' acidité , les comprimés
Phillips chassent la douleur et vous
procurent . une digestion tranquille.
30 comprimés: 1 fr. 60 ; .75 com-
brimés : H fr. 20.

la cause de ces
brûlures d'estomac

Dans l'automne déclinant, en hiver, au printemps, le
SUCRE DE MALT WANDER vous ssrt fidèlement de
garde du corps.

Son action est expectorante et adoucissante.

P&m

fait campagne pour le lait
M. Pierr e Mendès-France aime-t-il

vraiment te lait ?
... On connaît la légende.
Le président du conseil nie s'arrê-

terait prati quement de boire du lait
que pour prononcer un discours,
présider une réunion de cabinet ou
étudier un dossier... .

Le lait des journalistes
... A Lille, M. Mendès-France inau-

gurait une Maison de l'enfance.
C'était , pour ainsi dire, de la pro-
vocation. Le verre de lait apparut
comme de lui-même, écrit Chérubin
dans le « Figaro littéraire ».

L'après-midi; on passa à un autre
genre d'exercice.. Il y avait une
grande réunion à la Chambre de
commerce. Pour répondre aux ques-
tions qui fusaient , M. Pierre Mendès-
France devait jouer aux quatre coins
parmi les groupes. Lorsqu'il aperçut
une petite troupe èe journalistes qui.
à la cantonade , lui faisaient des si-
gnes discrets.

— Monsieur le président ? Mon-
sieur le président '?...

D'un pas rapide , le président fon-
ce vers eux. Prêt à la réponse. Ap-
paraît alors un immense verre de
lait.

—¦ On a pense que vous aviez soit ,
monsieur le président !...

M. Pierre Mendès-France l'a bu.
L'œil sombre et le sourcil en ba-
taille. Et puis d'un ton sec, sans dire
merci :

— ... Alors , mai ntenant , je vois que
c'est un rite !
L'appartement du président

du conseil à New-York
L'appartement de M. et Mme Men-

dès-France à l'hôtel Cariyle est situé
au 31me étage.

— Au-dessus de la cheminée du
Kvin'g-'room, a déclaré le directeur
d>e l'hôtel , nous avons accroch é une
carte du département die l'Eure.

Pour la salle à manger, nous avons
choisi une gravure intitulée « The
moruing ». C'est une scène champê-
tre américaine montrant une fermiè-
re en train de traire une vache, pen-
dant que sa famille se régale de lait
frais.

Il y a des bouquets tricolores dans
tout l'appartement et deux bouteilles
de lait frais dans le réfrigérateur.

Au cours d'une conférence de

M. Mendès-France
boit le « traditionnel » verre de lait.

presse tenue à Washington pair Mme
Mendès-France , u nie question lui fut
posée sur le programme antialcooli-
que du président du conseil .

Mme Mendès-France, qui ne but
pas de cocktail et goûta tout just e
au Champagne, défendit passionné-
ment le programme de son mari en
cette matière. Mais lorsqu 'on lui de-
manda jusqu 'à quel point elle faisait
sien le régime lacté, ell e répondit en
souriant :

— J'ai appris à boire du lait lors-
que j'étais à New-York pendant la
guerre . Mais j' ai abandonné car ce
régime tend à faire grossir.

M. Mendès-France

CINÉMA S
Rex : 20 h. 30, Le costaud des Bati-

gnolles.
Studio : 14 h. 45 et 20 n., SI Versailles

m'était conté.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les orgueilleux.
Palace : 20 h. 30, Le grand jeu.
Théâtre : 20 h. 30 , Le grand secret.

CftHNET DU JOUR



Pour varier les menus îiik
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notre excellente ^^^a

F marinade de bœuf Wk
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OFFRE Z UN PARAPLUIE
Comparer choix et qualité,

c'est acheter chez

f ^£$M &  ̂ ttAaOÛUINItR

le spécialiste de la rue de la Treille

/*--jA p. Vous n 'y êtes pas !
JzZZ ŷ \ *¦* i*2 rouge provient en effet du

Cr*4Tf r̂\ rhume. 
Il ne 

connaît pas encore le

/^CX^KTO BAUME utCPûl
(t l̂ /\y^ v3  ̂

V" 
,e 

délivrerait rapidement de
| ' t , ̂"" ~k f '»% •*• maux.

r *l t /A Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dan»
les pharmacies et drogueries.

^^  ̂
. . AVANTAGES 1. Nous avons recherché pour

&&Ŵ È^ ^^ i nrfflfliw vous ce qu 'il y a rfe mieux
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Crolx-du-Marché '\ ^^
' (Bas rue du Château) Concession fédérale Radio-Installateur

' depuis 1934. , _
Diplômé de l'Union suisse du commerce g s f  f %#T4a r9 ¦?»#* »! *

¦ Radios.aramrx radio-électrique Cl UUCHHWI .

RadlOS 
KaaiOS gramOS Diplômé de l'Union suisse des radio- 

p j : B n ? I ¦ kw l électriciens pour radio et télévision

1 «EMUD» «LOEWE-OPTA » «BRA UN» 
A*** S* vendre

S ts -̂ *̂* iwÊÊÊÊm ̂ % J^SBBÎ * fiiri toujours
1 t*^ «Ilr IHSMP + w'° MBSU *** XfWJr CONTENT ER

Prises pour pick-up Super Duplex-Automate h R touches, 4 gam- ' '̂ ¦« iBI* vF HBtaafli "âKHHMBSP SOll Client
et deuxième haut-parleur mes d'ondes , a haut-parleurs , antenne anti- -'SiglHl^

;-il -rv ^. .-i^nc 
A.Q 

rm V SI S y 21.5 parasites, largeur de bande réglable. Superbe
¦¦ Dimensions 43 u" /s •">" /> ébénlsterle. Dimensions 58 cm. x 38 cm. x 28 cm. même radio que modèle à fr . 365.—. Grâce D - .• j  J« J *â l'excellent pick-up (moins de 10 gram- Réparations soignées de radios de toutes marques

mes) et au système double de haut-
91 t •• . parleurs , vous avez l'Impression d'être dans m n ¦ min HHV¦
;>a frô-̂  <NN V»N * ê  

la même P'èce que les musiciens. Dlmen- ¦ ¦ • j;j • M (B Ta TfflT
«9 C< -et^6 «<fe t^ 

slons : largeur 595 mm., hauteur 362 mm, A «I «% ¦ 4» 4t ¦<« #4 #* m i i r i f l l l A  m M
*  ̂ .%% >

C< .e % 
d%% profondeur 342 mm IVldlSOn QÔ IÏÏUSIC|II6 LU Iii

*<£.•" ft* "9̂  <%0* {*•*  ̂ à e rédlV' 
^ent Croix-du-Marché (bas de la rue du Château)

1 *< "  ̂
^K *  ̂ f f . 100.- 1W lT. par mois NEUCHÂ TEL - Tel 546 64

ê
6 

 ̂ ensuit f'- ' 3»- VOYEZ NOS VITRINES -*c

f̂cààJBi Maurice Rey
i rStWWHITBr Moulins 19
-«¦¦n»̂  Tél. 5 24 17

VINS
Rouge de table . . . .  1.25
Montagne 1.35
Montagne sup 130
Rioja 1.55
Algérie 1.90
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger . . . .  1.35
Saint-Georges . . ..  1.90
Màcon 2.45

Livraison à domicile depuis 10 litres
Timbres escompte

«Mercedes 180»
19154, 6000 km. Voiture de
pnésemtiattori! vendue avec
giaironitte. — Adiresser of-
fres ècrlite® à L. O. 501 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
superbe robe de bal, en
sait™ diiohesse turquoise,
taille 42. 65 fr. ; um pous-
se-pousse en bon état, 30
fr. Tél . 6 31 80.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
veit, gris , léger ert très
chauid, 120x160 cim., 40
fra.mcs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Part
et emballage payés. —
W. K urtih , avenue de
Morges 70. Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Beau rôti de bœuf
rassis

Boucherie M A R G O T

A vendre urne

POUSSETTE
de dhambre, ' à. l'était de
neuf , ainsi qu'un vélo
dliornime « Cosmos » . M.
Sctoliifld, Vy -d'Etna 109,
la Coudire. Tél. 5 12 77.

« Fiat 500 »
3 CV, modèle 1950

¦Mimioustoe gris foncé, In-
térieur slmdili'culr , très

soignée. Fr. 1900.—.
Garage

du Littoral
J.-L. Segessemarnrn

Tél. 5 26 38 - Neuchâtel
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j  ' % en f lanelle rose ou é l̂Jr \ 
tr

*8 con'or'a" H
/ I * | ciel  ̂

hle, en f lanel- , \
/ f § P |  Grandeurs 80 à 130 kJ le, col et poi- V >̂'

t / . gnets tricot,
i lÛH rose ou ciel ,

CHEMIS E de NUIT Grandeur 8o ||9U du 40  ̂
46 CHEMISE de FIUIT

en f lanelle, chaude et Augmenta tion !.- 1750 ?JtTof cM
™ ^

douillette, rose, ciel ou s 
af . «  ̂ »#

jaune
Grandeurs 40 - 48 Du 40 au 46 Le 48
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Tél. (038) 5 64 64 , ||||| - ĵ^P^Éfj



Ce qu Hl vous f aut : m
des articles de qualité f

\\ f£ des prix intéressants •

. fl^« MANTEAUX
>«^H|^iJ^

i| ¦¦¦ll^i f tr ^s ')eaLlx lainages , façons sport on habillé, exécution en tons

¦̂||| 79.-'° 98.- 125.- 149.- 185.- *,
W  ̂ ROBES

tll'^fP '̂ 9Èr en ^a^
naëe ou J ersey> façons élégantes et pratiques, dans une belle

^^W ^ÊËr gamme de coloris et dessins inédits

45.- 59.- 75.- 85.- 98.-*
Très riche assortiment en jupes et blouses

B I E N  S E R V I

é m mf l t of f l N B

NEUCHflm

IfPIl^

%A» ĴB Mesdames !
Ŝ&mmmW DÉGA GEZ VOTRE CHARME

I

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

£yana
Le soutien-gorge idéal

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

les lignes.
Se fait avec ou sans bretelles

en saumon, noir et blanc

ÉRÈS - CORSETS
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

«Peugeot 202.
6 CV , modèle 1947

c o n d u i t e  inférieure,
peinture noire. Intérieur
en drap, voiture en bon
ébat. Pr . 1500.—.

Garage
du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Tél . 6 26 38 - Neuchâtel

Le club
Européen du

Disque
vous invite à

des séances de
documentation ct

d' audition
organisées au

1er étage de la
librairie

gçgj gnonà
m Samt-Honoré 9 ps
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BEçS»

BELLE
MÂGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

I Machines à coudre S
I d'occas ion
i provenant d'échanges

I BE RN'NA r. 2QQportatives électriques, à bras libre PI . JSm W %0 ,**

1 BERNINA «** ftportatives électriques avec zig-zag // mw *Tr\J9 ™

I BERNINA
i portative électrique , à bras libre, avec zig-zag, .. ^L ^S^^comme neuve // mV Jr \#.™

1 HELVETIA  mmj m.
table, renversable , belle machine // I # mw «™

I SINGER ~«*navec moteur, beau meuble, presque neuf . . . .  // mw mm\J,m*

1 BERNINA » 130cl. 114, magnifique meuble // Mm mw\m » **

I B E R N I N A  mm m . m m
cl. 114, magnifique meuble /• Mm %m wr » 'm

1 SINGER 1Tnélectrique portative // I # #̂,™

| Toutes ces machines sont complètement revisées et sont livrées
avec garantie

I FACILITÉS DE PAIEMENT DEPUIS

I Fr. 75.-
PAR MOIS

I /^M^̂ n.
Seyon 16 NEUCHÂTEL Grand-Rue 5

Téléphoner au No (038) 5 34 24

i

1C?^*̂  
-%^N La formule «Trop cher» n'existe plus...

1 
^^̂ ^̂ ^^̂  ̂

le souhait de chaque enfant 

réalisable 

!

. '̂ ^ X̂^^^^' M A G A S I N S  RUES HÔPITA L ET PO RTES-  RO UG ES
' ̂  ̂ CHOIX MAGNIFIQUE DE

|*w JOUE T S !
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I

Fer à repasser depuis Fr. 20.—

Fer à repasser réglable é

Fer à repasser à vapeur

i TIMBRES ESCOMPTES S.E.N. & J. M

ôe&xj ç^ |
NEUCHATEL Rue du Seyon 10 \

f bAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAA4
A venidre d occasion

une
chaudière

de chauffage
centrail « Neio-alasMo » Ne
1„ en bon état , convenant
pour logemenit die trois
à quatre pièces, ou pour
serre ; prix 80 fir. ; un
réotoauid1 électrique , deuoe
plaques, 220 V., 40 fr. ;
un radiateur à pétrole,
25 fr. Demander l'adresse
diu No 405 au bureau de
la Feuille d'avis.

[ LE CAMION DE NEUCHATEL
fera demain au marché encore

une vente de

Beau raisin à 80 et. parkl k,
; Quelques poires-coings

Pommes 30 ct. le kg.
I » Par 10 kg.V /

m fTOvvo^ï—-^ Si
làw§iÉ"̂ ^^<r?7\Vx H
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Durillons, brûlures ! ' £pin§ \ ¦
S'enfile simplement /-s ) \r I I ¦¦

¦ 
sur l'orteil I jjyy- l£%v \ M

COUSSIN MOUSSE \f A¦ PEDiMET l J !
\ CïchriT) \ I ïH v ; y  1Supprime instantanément brûlures Wr *̂ ffl m>»

¦ 

et élancements de la plante des ^ L w l  IM '
pieds. Protège les endroits sen- fl^  ̂ J j f f JL\  ' t
sibles et rend la démarche souple Wŷ ~ JJJémm I ^̂

¦ 

et aisée sur d' innombrables cel- 09M9C9MMH | gnn
Iules d'air. Confort maximum dans mii
toutes les chaussures • soulage- WJBHKR3 BW ™*

¦ 

ment surorenant spécialement BK';' ¦HT /H» ' mBtUiffflHÈWK S H 'dans celles à talons hauts! Extra- Mr X^ ;¦ ¦ , J . '
souple , poreux , lavable , hygié- | w$/ ''¦ffi ™*

¦ 

nique , absolument invisible , même yjor - éa Hm HBI
dans les chaussures ouvertes. La KL r̂ âià^RJH f '-'•

Envois par poste : ]
PH ARM AGIS-DROGUERIE¦ r.TBIPET ï

Neuchâtel Tél. 5 45 44
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SCOLARITE ET APPRENTISSAGE
Une foule de parent s remplissait le

grand audi to i re  des Terreaux , lundi  soir.
Ils étaient  impatients d'entendre parler
de l'instruction de leurs en fan t s  à part ir
de treize et quatorze ans , soit en 9me
primaire, soit en secondaire. M. Hum-
bert-Droz , conseiller communal et di-
recteur de l ' instruct ion publiqu e de la
ville, avait pris la très heureuse ini-
tiative de convier à cette occasion maî-
tres primaires, professeurs, direct eurs
d'écoles et de cours supérieurs. Ainsi ,
il .Tint plusieurs  pédagogues et chacun
d'eux prêcha pour sa paroisse. Ce terme
est adéquat : de même qu 'il y a des
conducteurs d'âmes, il y a des conduc-
teurs de l ' intelligence enfantine. Tous,
donc, femmes et hommes, qualif iés  de-
puis de longues années pour dévelop-
per , former l'enfan t  et l' adolescent,
nous parlèrent des moyens qui leur sont
donnés de faire le mieux possible, cha-
cun dan s sa sphère d'enseignement.

Les avantages
de la 9me année scolaire
M. J.-D. Perret , directeur des écoles

primaires, traça un schéma de l'instruc-
tion qui va de la Ire à la 7me année ,
puis , dès la bifurcation, dirige l'enfant
ver s l'école secondaire ou vers les 8me
et Orne classes primaires. Or , le désir
quasi u n a n i m e  des enfants  est de pas-
ser en secondaire , où ils ne restent  pas
toujours deux ans. L'âge est a t te in t  de
la sortie de l'école , avant  les deux ans ,
de sorte que l'en fan t  n 'achève pas les
classes secondaires.  Il serai t  alors pré-
férable , dit M. Perret , qu 'il cont inue
sur le chemin suivi jusqu'alors et fré-
quente  la 9me pr imaire  ; cette classe
prépaTe bien à l'apprent issage ar t i sana l,
ainsi  que le dirent  Mlle L'Eplattenier
et M. A. Doldé, maîtres  tous deux de
cette lime année. La première , qui a
quatorze ans d'expérience en Orne an-
née, nous di t  que les bons résul tats
dépassent fort  les mauvais. L'enseigne-

ment  est pratique surtout, l'on insiste
sur le soin, l'économie, l'ordre en toutes
choses, l'entraide, le contrôle sur soi ;
les métiers de vendeuse, de couturière,
d'employée de bureau , qu 'embra'ssent
ces jeunes fil les leur c o n v i e n n e n t  bien
et les employeurs sont satis fai ts  d'elles
M. Doldé parla de ses garçons ensui te  :
la loi de plus longue scolar i té  a étc
rendue obligatoire et des courant s con-
traires l'ont secouée dans le débuts, ce
qui a nui à son bon départ et à l'appui
de la popula t ion .  Cette Orne classe est
un pont entre l'école et l'atelier , les
travaux manuels  y ayan t  une  large
place. Là, le maitre voit  quelles apti-
tudes , quelle persévérance il y a che?
les élèves , et jusqu 'où vont les effor ts
personnels dans le l abeur , l'esprit ele
mé thode ,  la propreté ,  l' en t r a ide .  En
trois  volées, tes 6!) élèves sortis de
Orne année  sont allés à l'Ecole de
commerce, en apprent issage  de com-
merce, dans l ' é lec t r ic i té , l 'hor loger ie
chez les couvreurs , a la poste , dans  lu
boulangerie  et à la campagne .  Il sérail
souhai table  que deux ans — 8me el
9me années — soient consacrés à cette
préparation-là.

Ce qu'en disent le directeur
des écoles secondaires...

M. P. Ramseyer , d i rec teur  des écoles
secondaires, nous d i t  ensu i t e  que la
section moderne de son école condui t
à nombre de professions : commerciales,
techniques , vo i re  l i t t é r a i r e s , elle est
indispensable pour en t r e r  au gymnase.
Le directeur est sévère à l'égard des
enfants  qui ne font  qu 'une année de
secondaire , ils n 'a r r ivent  à rien , n 'ont
aucun témoignage  de leur fréquen ta t ion ,
alors qu 'après deux ans , les écoliers
obtiennent le cer t i f icat  de l'écol e se-
condaire complète.  Le bagage obtenu
en une seule anné e est i n f é r i e u r  à
celui acquis en 9me année pr imaire .

L'avantage de deux ans est à la fois
celui des écoliers et celui des 9 em-
ployeurs. « Parents , dit le directeur, ne
lés inez pais en cette mat ière  d'instruc-
tion secondaire  ! C'est un piètre bagage
que cette seule année première, alors
que le complément  aux études, toujours
précieux , peut être acquis en deux ans ;
fa i tes  en outre  faire un apprentissage
aux enfants, af in  qu 'ils trouvent  place
honorable dans le corps de métier et
dans la société. •

... le directeur
de l'Ecole complémentaire

commerciale...
M. Mis te l i , directeur de l 'Ecole corn- ,

p l é m e n t a i r e  commerciale est un maî t re ''
p l e i n  de fougue , je une et , comme nous
disons , . d y n a mi q u e  » . Son exposé fut
écouté for t  a t t en t ivement .  Il voudrait
que la b i fu rca t ion  s'accomplisse toujours
après la 7me année , et crue les en fants
d' a u j o u r d ' h u i , le plus d'en fan t s  possi-
ble , entren t à l'école secondaire. Car,
dit-il , le 80% des matières enseignées,
u t i l e s , sont inculquées à l'école secon-
daire .  Or, les exigences artisanales, in-
d u s t r i e l l e s , commerciales son t grandes ,
de nos jours , les lois  économiques régis-
sant  l'ac t iv i té  des débutants  sont sévè-
res , de telle sorte f|ue la préparation se-
condai re  est quas i  i n d i s p e n s a b l e .  Mais ,
d i t  encore M. Mis te l i , il n 'est jamais  ex-
clu que sorte de lime primaire un garçon
énergique, doué, têtu au travail , et f|u i
fourn i ra  un labeur  excellent,  fera une
belle  carrière, après son apprent issage !
Mais les d i f f i c u l t é s  seront , en général,
plus grandes , les effor ts  demandés , plus
nombreux , dans  la vie industrielle, ou
autre, chez les jeunes gens de seule
préparation primaire.

... le directeur de l'Ecole
supérieure de commerce

Après quoi , M. J. Grize , directeur de
l'Ecole supérieure de commerce, vint
donner  tous détai ls  utiles sur les trois
ct. les quatre années d'études en sa
maison.  Les matières enseignées là sont
e x t r ê m e m e n t  variées , mais les élèves
sont éga lement  de plus ieurs  catégories ;
il y a les b r i l l a m m e n t  doués pour
l'étude, il y a les élèves sans grandes
disposit ions pou r l'école , mais fort
attirés par l'activité pratique ; ces der-
n ie r s  suivront avec profi t  les cours de
l'école complémenta ire  commerciale.
Mais il est évident  — les avantages
des deux systèmes étant nombreux —
que la culture générale est plus pous-
sée , laisse une plus forte empre in te ,
chez les élèves des cfuatre ans d'Ecole
de commerce.

Retenons  deux choses de l'exposé net
et franc de ces maîtres expér imentés  :
il f a u t  toujours  compter avec la valeur,
les ap t i t udes  personnelles de tout indi-
vidu , elles font  des miracles. On a vu
des gens de format  immense  faire
d ' éb lou i s san tes  carrières avec un bagage
scolaire nul .  Il y en a encore. Mais
ce sont là les br i l lantes  exceptions qui
confirment la règle , cette règle qui exige
a u j o u r d ' h u i  u n e  solide culture générale
Et, d i t  encore M. Grize avec force :
que les jeunes a ien t  tous fait un appren-
t i ssage ,  en toutes les branches 1 L'ar-
gent  se gagne faci lement en ce moment
de haute  conjoncture. Mais crue sur-
v i ennen t  crise ou chômage, les jeunes
gens sans  format ion  soignée et complète
seront les parias de demain...

M. J.-C.

Les 80 ans de la section neuchâteloise
de la Société suisse des commerçants

Cette  octogénaire  est dans une forme
brillante: à sa naissance groupant 75
sociétaires, el le  en compte douze cents
à ce bel ann ive rsa i r e  de 1954.

Aussi  fut-ce dans une aula toute fleu-
rie qu 'un public nombreux , invité par
la section en fê te , célébra cette da te
mémorable  mercredi soir .  M. H. Soguel ,
après avoir  salué la presse, seule i nv i -
tée dans cette réunion de famil le , re-
traça les d i f f é r e n ts  épisodes de. cette
toute  f lorissante section , d é f i n i t i v e m e n t
fondée  en a v r i l  1874. Elle compta i t
so ixan te -qu inze  membres,  et f u t  la pre-
mière en Suisse f rançaise .  D'année  en
année,  nombre de progrès sont  réalisés ,
mais le but demeure le même. Le pa-
trimoine reçu il y a quatre-vingts ans
se t r ansme t  fidèlement, mais  la moder-
nisation de la profession est cons tan te
et multiforme. Les méthodes  nouve l l e s
et les q u aï i é s  d'un commerçant s'unis -
sent pour  un t r ava i l  que n 'on t  pas con-
nu les membres  de la section il y a
c i n q u a n t e  ans .  M. Soguel r en d i t  hom-
mage à quelques pe r sonna l i t é s  mar-
quantes  dans la vie mi l i t a i r e , commer-
ciale ,  pédagogique ,  de notre cit é, et qui
f u r e n t  des membres fidèles, actifs , de la
section.

Après quoi , l'aud i to i r e  entendit  MM.
Calame, p ian i s te  et Froidevaux , celliste,
dans un p rogramme d' une  agréable  va-
riété.  L'on aura it désiré plus de v igueur ,
parfois , dans le jeu du ce l l i s te  au cours
de la Sonate  de Haendel ; les gracieu-
ses V a r i a t i o n s  de Bee thoven  sur un thè-
me de Mozar t  montrent  un aspect quasi
bad in , peu commun à Beethoven, mais
séduisant et ga i ;  les deux 'ar t is t es fi-
ren t  de ces pages que lque  chose de
charmant.  Nous avons goùlé aussi l'An-
dan te  sos lcnuto  d'une sonat e die Saint-
Saëns, d o n t  la sere ine  ordonnance est
reposante. Les deux professeurs du Con-
servato i re  f u r e n t  très applaudis .

En fin de soirée, trois jolis films nous
conduisirent dams le monde, non mé-
connu , mais t rop mal connu , des bêtes ,
l'a m u s a n t e  h i s to i r e  d'une pet i te  guenon
for t  bien dressée, le f i l m , commenté
par Fernandc l , de « La chèvre de M. Se-
gu in  » , e n f i n , le travail dur et solitaire
des t rappeurs  de la baie d'Hudson , tra-
q u a n t  v i sons , castors , renards au cœur
des fo r ê t s  enneigées ; le p u b l i c  prit un
vif plaisir à ces . captivantes visions.

M. J.-C.

LES PRIMES D ENTREPRISE
- ¦ .. ,, 'i

A la Société neuchâteloise de science économique

La Société neuchâteloise de science
économique a organisé mardi soir, à
l'aula de l 'Université, en collaboration
avec la Chabre neuchâteloise du com-
merce et de l ' industrie, une conférence
sur les pr imes  d'entreprise. Tour à tour
MM. André Boyer et Jacques Dubois,
a d m i n i s t r a t e u r s  de l ' Ins t i tu t  technique
des salaires à Paris, se sont attachés à
expli quer et montrer les avantages de
ce système né en France à la f in  de la
dernière guerre.

M. Boyer commence par dist inguer le
salaire , not ion juridi que qui postule
un contra t , donc une relation person-
nel le , et la p r ime , idée économique. La
prime se j u s t i f i e  par le rendement  géné-
ral de l'entrepr ise  ; p ro f i t an t  à cha-
cun , elle f a i t  donc appel à la coop é-
ration de tous. Fait  essentie l lement
économi que , elle ne déprécie en rien la
propriété , concept j u r i d i que.

La prime se présente en quelque
sorte comme une nécessité h i s tor ique .
Le prompt relèvement de la France
après les dévastat ions des deux derniè-
res guerres a montré  qu'il y a des
richesses qui vont en s'accroissant.
D'aut re  part , les cond i t ions  sociales
ont  changé et le t r a v a i l  est devenu
nécessaire à l'acquis i t ion  de biens. De
là est née la course à la product ion en
masse , facili tée par un progrès techni-
que qui , de la mécan i sa tion , a passé à
l' au toma t i s a t i on .  En même temps, les
cadres sociaux ont éclaté , créant une
échelle beaucoup p lus  nuancée. De
réelles séparat ions sont nées, un iso-
lement entre les diverses classes (ou
plutô t  groupes) qui enlevai t  au travail
tout son sens moral. La création de la
prime d'entreprise peut être un remède
à ce mal.

Primes de prospérité
et primes de productivité
M. Dubois poursuit en montrant

l'aspect technique de la prime. Il y a
lieu tout d'abord de dist inguer le pro-
grès de l'entreprise, sa productivité,
déterminée par la d i f fé rence  entre le
prix de revient  réel et le prix de
revkinit prévu d'e lia plans-valliue , lia
prospérité , représentée par la diffé-
rence entre le prix de revient et le
prix de vente.

Ce n 'est ni le ch i f f r e  d' a f fa i re , ni le
bénéf ice  fiscal  qui sont un indice de
prosp é r i t é .  Celui-ci n 'est pas at taché
aux réal i tés  indus t r ie l les,  ce lui - là  n 'est
pas un indice certain de bénéfice et
en tout cas ne le dé te rmine  pas. C'est
le résul ta t  de l'entrepr ise  indust r ie l le
qui sieina um iinidime, lia niiairi ge péftllèsée
dans le secteur s t r ic tement  indust rie l .
La p r ime  de prospéri té  ne serai t  dès
lors d é t e r m i n é e  qu 'en fonct ion  de l'in-
térêt  du cap ital  i n v e s t i  dans  l'entre-
pr ise .  La propr ié té  est a i n s i  sauvegar-
dée et con t i nue  à j ou i r  d'une rente.
S'il y a gain , le gain sera réparti nu
prora ta  riu personnel d' une  par t , du
cap ital  de l'autre .

La pTO'diuol iiiviitié , eiWe, est déhemtntoêe
par les f luc tua t ions  du coût de pro-
duction tota l .  Il est nécessaire pour
cela de fixer un prix de référence qui
peut être ou un coût s tandard , techni-
que, ou un prix his tor i que. Dans ce
dernier cas, le calcul est rendu d i f f i -
cile par les d i f f é r e n c e s  de na tu r e  de
la production. La mesure de la pro-

duction ne peut être établie qu 'à l'aide
de coeff ic ients  d'équivalence, en pre-
n a n t  un produi t  comme u n i t é  techni-
que. On obtient ainsi une expression
de la product ion  en articles-types. Un
aut re  fac teur  comp li que le problème, le
fait que l'amélioration du prix de re-
vient  prof i te  en partie au consomma-
teur. D'au t r e  part , l'entreprise doit  con-
server une . part pour poursuivre la
lutte sur les marchés.  Les pourcentages
moyens abandonnés  au producteur et
au consommateur  doivent donc être
déduits  de l'amélioration du prix de
revient. Une amél iora t ion  due à des
procédés techni ques nouveaux peut
également  être réservée au profi t  de
l' entrepr ise .  Le prix référence peut
en f in  être dé terminé  par le prix record
des dernières années.  En outre, on ne
saura i t  négliger les inf luences  contra-
dictoires  de la dévalor isa t ion des biens
produits en masse et de la hausse du
pouvoir  d'achat du personnel.

Le calcul du pourcentage  de la prime
de product iv i té  est ident i que à celui de
la p r ime  de prospérité. Le calcul de
cette p r ime  doit être simp le. Notons en-
f in  qu 'il n 'y a pas opposition entre ces
deux primes.

L'application
du système des primes

M. Boyer, en conclusion , montre les
effets  de l'appl icat ion de ce système
de primes. Il est impor tan t  que le
personnel soit in i t i é  au calcul de la
prime ; il ne s'en intéressera que plus
au développement de l' entreprise. Ainsi ,
s'il n'y a pas lieu , tel mois ou tel

trimestre, d accorder une prime, on ex-
pli quera les raisons de cette situation
que le personnel pourra modifier .

Les primes ont a ins i  un ef fe t  psy-
chologi que sur le personnel et sur la
direc t ion .  Les pertes seront diminuées
parce que le personnel y aura intérêt.
C'est là le rôle col lec t i f  de la prime,
sous son double aspect de coopération
ct de « chantage » . La direction aura
intérêt  au même titre à cette saine
coopération et s'ing éniera à entretenir
les relations sociales les plus favora-
bles. Ains i , à tous les degrés , le système
des pr imes  réveil le le sens des respon-
sabilités.

La prime est une des issues possibles
à un système économi que périmé sur
plusieurs po in t s .  Elle augmente incon-
testablement la qua l i t é  et le volume
de la product ion.  Elle permet en outre
un certain progrès social. Sur le plan
humain pourtant, elle peut créer des
confl i ts  malheureux. Elle favorise une
lut te  dont  certains aspects ne sont
guère sains. N' est-elle pas une forme
éloignée de s takhanovisme tant, décrié ?
Le drame est que si dans un système
on travaille, avec un fana t i sme  discu-
table il est vrai , pour un certain
idéal , dans l'autre on n'agit  que dans
un but purement matér ie l , dans un
esprit toujours p lus i n h u m a i n .  C'est ici
que la na ture, dans une course insensée
à la product ion , reprend ses droi ts  sur
l 'homme, un homme qui trop souvent
se montre sous ses aspects primitifs.
La prime est un « moment  historique »
qui ne fait que retarder une inévitable
transformation.

D.-G. V.
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CONFÉ REIV C E S ET ASSEMBLÉES A NEUCHÂTEL

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . ..  Frf. 1200.—

Domletu B de souscription :
SOCIÉTÉ C1\ [LE D ORGANISATION

ET OE PRESSE
6, rue Rauelals, LYON 3me

Compte de îhèques postaux :
Lycu 3366-31

X il V

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
N A I S S A N C E S .  — 19. Bobert-Tlssot ,

Chrlstine-Marle-Hélène, fille de Dents ,
Industriel, à Fontâinemelon, et de Mar-
Jolaine-Marle-Claude née de Montmollin.
20. Salodinl , Rosa-Nadla , fille de Guldo-
Rosario, alde-Jardlnier , à Neuchâtel , et
d'Antonla-Paollna née Poltl ; Dâllenbach,
Marie-Claire , fille de Charles-André, se-
crétaire , à Neuchâtel , et de Françoise-
Suzanne née Millier.

P U B L I C A T I O N S  DE MARIAGE.  — 22.
Droz-dlt-Busset , John-René, faiseur de
ressorts , et Jeanneret-dlt-Grosjean, Ma-
deleine-Suzanne, les deux à Neuchâtel.
23. Tschantz , Jean-Pierre , employé C.F.F.,
à Neuchâtel , et Flaux , Louise-Henriette,
à Lausanne.

M A R I A G E . — 24. Emery, Claude-Daniel ,
fonctionnaire communal , et Vaucher , De-
nise-Hélène, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21. Egger , Augusto-Candela-
rla , né en 1912 , mécanicien à Auvernier ,
époux de Maria de los Angeles née Lopez
y Lopez. 22. Leuba, Féllx-Jean-Plerre, né
en 1954, fils d'Aml-Féllx, ferblantler-
apparellleur , à la Chaux-de-Fonds, et
d'Odette-Marguerite née Rossini ; Wenger
née Wlcht , Rose-Marguerite, née en 1892 ,

J/ÊB ïfe. Jeunes époux , jeunes pères,
MF. toftk assurez-vous sur la vie à la

Mg IM Caisse cantonale
VCCAPW fl'nssurancc populaire
^Mpr NEUCHATEL , rue du Môle 3

ménagère à la Chaux-de-Fonds, épouse
d'Emile Wenger. 29 octobre : A Genève ;

4Leuba , Jean-Philippe , né en 1899 , fonc-
tionnaire cantonal , à Neuchâtel , céliba-
taire. 19 novembre : A Boudevilliers : Per-
renoud née Brunner , Emma-Adèle, née
en 1884, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Georges Perrenoud. 20. A Colombier 1
Racheter , René-WUly, né en 1912 . ébé-
niste à Neuchâtel , époux d'Odette née
Casolo.
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SjH abonnement d'essai B&
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f LUTTE CONTRE LA VBE CHÈRE
Articles avantageux :

Détachant PAB.4TACHE»
flacon de 1 dl . ; . .' ., 1 fr. 50
flacon de 2 dl 2 f r. 60

Polimeuble « POLIVITE »
flacon de 1 dl 2 fr. 10_
flacon de 2 dl. . . 3 fr. 60

Décrassant DECRASVIT »
flacon de 9 dl 1 fr. 60

Pour les Titres : « MIBOIK-Spray »
flacon de 2 dl 1 f r. 40
vaporisateur 1 fr.
flacon de >/3 litre 2 fr. 25
flacon de l litre 3, fr. 80

Contre les odeurs désagréable s: « AIR-PUR >
remplissages de flacons de 165 co. . . 1 fr. 90

Bandes hygiéniques
DIANA, le paquet de 10 pièces 1 fr . 25
PRINCESS LILAS, » » » 1 fr. 60
PRINCESS VERT, » » » 1 fr. 85

Tous produits de première qualité
Timbres escompte 5 %

A la f haison, êtes 'vous \.J

gkj k
||| if

ainsi J^FM!
ou ^

ainsi? - .- m̂Wm

Avec un radio "̂f *•,—¦«¦||

UIEGB
vous vous sentez

Radio WEGA , série «Chefs d'Oeuvres 1955» : le meilleur
récepteur existant actuellement sur le marché. Tous les
modèles avec ondes longues, moyennes, courtes et ultra-
courtes.
Démonstrations dans tous les bons magasins spécialisés.
Agence générale: Willy Eglî & Co.
Radio-Import Zurich Gotthardstr. 6 Tél. (051) 27 29 91

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

Tous les jours
nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.40
le y,  kg.

LEHNHERR
FRÈRES

FABRIQUE DE TIMBRES |$|*
lUTZ'BERGCR! ^P

LBeaux-Aft>U, NEUCHATEL

Tèlepnon6 , 5 16 45
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^fi ARTICLES DE TOILETTE Lj

Kj et PARFUMERIE Li
W 1 s'achètent avantageusement IL f

ÈJ 

aux grands magasins 11

JAU SANS RIVAL M
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V A C H E R I N S
Mont-d'Or 1 a

de la vallée de Joux
au prix du jour

Prix de gros pour revendeurs

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

I
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E GRAISSE COMESTIBLE USEGO w^ 1
§ % K E. 1

MOLLE JAUNE C U B E  500 GR. avec escompte 5% F R. !•«# £# ( N : T  1.47)

i M O L L E  10% B E U R R E  C U B E  500  GR. avec escompte 5% FR 2i. 03 ( N E T  1 . 9 5 )  i
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SERVIETTES d'affaires
à documents, pour l'école,

EN VACHETTE DE QUALITÉ
, Comparer choix et qualité,

c'est acheter chez

L̂ *&*#*> .̂«ABOQUINI ER^r /
le spécialiste . de la rue de la Treille

B^MW—1————— ^——
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(__ Ameublements - Tissus - Confections
Démonstrations prati ques * Dégustations * Programme Télévision * Mannequins Aimé ROCHAT : QuinCaillerie-ArtS ménagerS-CadeaUX

— ' Georges HOSTETTLER : Radios - Télévision
7 -\ Paul SCHNEIDER : Coiffures - Parfums

LOTERIE GRATUITE, Valeur totale Fr. 300.- Décoration florale Georges Rufener ,
v J horticulteur, cernier HEURES D'OUVERTURE : Vendredi , de 19 à 22 h., samedi et dimanch e , de 14 â 22 h.

AU CLUB-BAR
MIU«M»«l*tll*IMimflllimilllllMtlMMIimilM*lM1imMtHI IIIIMIIimtlMIIII IMIMII

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHÂTE L

on boit le Porto Hunt

il w n Sa"e de sPectac les 'Couvet
\3j™j|^̂  Du 27 novembre au fi décembre

^̂  EXPOSITION :
LA BIBLE. PAROLE VIVANTE

La Parole a été
pro noncée écrite annoncée incarnée répandue

Ouverture: Semaine: 14 - 22 heures. Dimanche: 11 - 22 heures
Prix d'entrée : Adultes : Fr. 1.— Familles : Fr. 2.—

Buffet Comptoir de librairie

Films et projections dans la salle même

Dans le cadre de l'exposition : CAUSERIES
Mardi 30 novembre, à 20 h., au Vieux-Collège :
Le théâtre et la Bible, M. G. Tissot , pasteur
Mercredi 1er décembre, à 30 h„ au Vieux-Collège :
Le poète devant la Bible, M. Ed. Jeanneret, pasteur
Jeudi 2 décembre, à 20 h., à la Salle Grise :
La science devant la Bible, M. A. Mayor , professeur au gymnase
Vendredi 3 décembre, à 20 h., à la Salle Grise :
Les chansonniers modernes et la Bible, M. P. Balmer, pasteur
Dimanche 5 décembre, à 20 h., au Temple :
La musique et la Bible, M. E. Stauffer, organiste

3|Ç THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
8K j B Mardi 30 novembre

ĝ r̂ et mercredi 
1er 

décembre, à 20 h. 30

Les productions G. Herbert
présentent

LK C0EPE
de Patrik Hamilton
Adaptation de G. AROUT

avec
Aimé Clariond

Sociéta ire de la Comédie-Française

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie <Rgfim£u>
Tél. 5 44 66

HUITIÈME SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

Bouilli , ragoût . , 2.20 le % kg. S ;
Rôti . . . .  depuis 2.70 le % kg. g \
Lapin frais . . . 3.50 le % kg. I j
Gigot d'agneau . • 4.— le % kg. I |

Tripes cuites - Jambon de campagne I j
TOUJOURS BIEN SERVI L i

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 j ;

«PPAI-ACEI-̂ —^—«
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1— "" xéi. 3 56 66 "" -J Pne sensationnelle production s.m
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*cSi» F A N O B A M I Q 15* française en technicolor

SEMAINE Jpfe LE GRAND JEU !

c? - • ' "̂ vJuJ^Ji LOLLOBRIGIDA
O '̂  ^Êm Jean-Claude PASCAL

Jl#f' A *$ '< f \ Raymond PELLEGRÏN

Tous les soirs à 20 h. 30
Ulf fïllît qili a SGCOUé le feStiVal Samedi, dimanche, mercredi, Jeudi à 15 heures

fia Canne» I Ù H A  Tous les billets retenus non retirés 15 minutes avant
33 U6 valilIcS I 904 le spectacle ne sont plus garantis
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Un nouveau grand film suédois

Une œuvre puissamment réaliste et d'une franchise sans pitié

I EN 4 DÎSHé! 17h.30 LES ANGES DE LA RUE
M EN PREMIÈRE A NEUCHATEL

~ MOINS DE lfl ANS NON ADMIS
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Fr. 20,000.-de PRIX m
Concours pour adultes Concours pour la jeunesse

Contre chaque carnet présenté à l'encaisse- Contre chaque carnet bleu de Fr. 5.— pré-
ment du 20 janvier au 19 février 1955, 11 sera sente à l'encaissement du 20 Janvier au 19 fé-
remis gratuitement : vrier 1955 (dont un exemplaire a été expédié

1 carte - concours par carnet de Fr 5.— à chaque enfant de 7 à 15 ans), il sera remis
2 cartes-concours par carnet de Fr 10.— gratuitement une carte de participation à ce

concours doté de Fr. 10.000.— de prix.permettant de participer à ce concours doté
de Fr. 10.000.— de prix.

Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tous nos adhérents

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN.

DEMAIN A LA PAIX

Soirée du Chœur
mixte ouvrier

de beaux chœurs de Mehul , Gounod, Lulli ,
Mascagni (C'avalleria rusticana), Dalcroze

Pantillon
et une pièce émouvante en 3 actes

L'INSTINCT
de KISTEMAECKERS

Entrée : Fr. 1.70 à la caisse
Fr. 1.15 par avance au restaurant

B A L  après le programme

t : ">
Orchestre Nouvel-An

31 décembre et 1er janvier

Etablissement demande trois musiciens,
cinq instruments. Offres détaillées tout
de suite sous chiffres P. 76-10 Yv., à

Publicitas, Yverdon.

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

--  ̂ « CON NAISSANCE 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 Regmond - Tél. 5 H 66

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

SALON OE DEGUSTATION
ouvert tous les Jours

Jusqu'à 22 heures
Tél. 6 44 44

Orchestre
de deux ou trois nvu-
sicle'ns serait engagé
à Neuchâtel pour les
Fête de l'an. Offres
écrites à N . V. 473
am bureau de la
FeudMe d'aivis.

1— Salami
Vins rouges

Nebiolo
. nouveau doux

Cappuccino-
Zappia

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

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
se fera wn plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

La Grappilleuse
Neuhourg 23

se recomimainde pour tous
objets , vêtements eit

j ouets d'enfants
On cherche à ctamioUe.

Tél. 5 26 63.

STOPPAGE
D'ART

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

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. 5 43 78



Haïlé Sélassié en Suisse
LA VIE NATI ONALE

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

Avant que le train ne s'ébranle , un
coup d' œil indiscret dans le vagon-
restaurant décoré et f l e u r i  nous mon-
tra des corbeilles de f r u i t s , des « ca-
nap és » garnis d' une masse de choses
app étissantes, des j u s  de f r u i t  dans des
carafes et de f i n e s  bouteilles dans des
seaux de g lace...

Haïlé Sélassié s 'approcha de la f e n ê -
tre et salua de sa main gantée de blanc
quan d la double f l è che , suivie d' un
f ourgon  de bagages , qui t ta  la gare de
Bâle pend ant  que la musique militaire
jo uait  le « God save the Queen », gui
est aussi — mois l' empereur le sa-
vait-il ? — l 'hymn e national suisse.

L.

A Hindelbank :
des drapeaux

comme au 1er août
Le tra in spécial de l'empereur d'Ethio-

pie est entré à 10 h. 35 dans la petite
gare de Hindelbank , en bordure de la
grand-route Berne-Zurich, à une ving-
taine de kilomètres de la vil le fédérale.
Des mâts arboraien t les couleurs éthio-
pien et suisses. Les maisons du village
étaient pavoisées comme le jour du 1er
août. Les enfants des écoles faisaient
la haie tout le long du parcours et agi-
taient de petits drapeaux.

La première personnalité à descendre
du train fut M. Max Petitpierre, chef du

département politique, qui éta it allé ac-
cueillir à Bàle le souverain d'Ethiopie.
L'empereur Haïlé Sélassié fu t  reçu à sa
descente du train par le présiden t de la
Confédérat ion , M. Rodolphe Rubattel ,
arrivé de Berne en voiture quelques ins-
tants plus tôt , le vice-président du Con-
seil fédéral , M. Joseph Escher, le chan-
celier de la Confédération, M. Charles
Oser, le colonel divis ionnaire Pierre de
Murai t , ainsi que par le président et le
vice-président du Conseil exécutif ber-
nois , et le président de la commune de
Hindelbank.

Tandis que joue la Musique des
écuyers de la remonte, les présentations
sont faites par le chef du protocole,
M. Maurice, pendant que descendent du
train les personnes de la suite du sou-
verain, en premier lieu le prince Makon-
nen Haïlé Sélassié, duc de Harra r, la
princesse Sara Guisaw, duchesse de Har-
rar, M. Tséhafé Taezaz Wolde Guior-
guis Wolde Yohannes, « minis t re  de la
plume et de la justice » , M. Aklilou
Habte Wold , ministre des af fa i res  étran-
gères, le général Dejazmach Mesfim Si-
leshi , gran dmaréchal  de la Cour et gou-
verneur  général de la province de Kef fa ,
et d'autres notabilités de la suite offi-
cielle et de la suite privée de l'empe-
reur.

L'empereur prend alors place avec le
président de la Confédération dans un
landau tiré par quatre chevaux. Au châ-
teau de Jegenstorf , M. Rubattel conduit
l'empereur dans ses appartements et
rentre à Berne avec MM. Escher et Pe-
titpierre.

Berne reçoit l'empereur
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Jeudi après-midi, la ville fédérale a

reçu S.M. Haïlé Sélassié 1er, empereur
d'Eth iopie, et sa suite.

Cett e visite officielle doit contri-
buer à resserrer les liens entre deux
pays dont une notice off ic ieuse  nous
dit qu'ils ont en commun « la configu-
ration de leur terrain et la foi de leurs
habitants > . Elle permettra sans doute
aussi d'aborder certaines questions éco-
nomiques et financières , puisque dans
la suite impériale figuren t non seule-
ment le ministre de la plume et de
la justice et le ministre des affaires
étrangères, mais aussi le directeur gé-
néral du ministère des finances.

Donc Berne, dans ses vieilles rues où
passera le cortège et sur la place fédé-
rale, a hissé le grand pavois. Un pro-
tocole a t tent i f  a pris soin que, parm i
les couleurs fédérales et cantonales ,
flottent à intervalles rapprochés des
flammes aux trois couleurs éthiopien-
nes, le vert, le jaune et le rouge qui
sont, rappelons-le en passant, celles de
l'ancienne république helvétique une et
indivisible. Les mânes de Pierre Ochs
et de Laharpe doivent en tressaillir
d'aise dans le paradis des doctrina ires.

Le ciel a les humeurs changeantes
d'un jour de fœhn. La pluie de midi
a rendu l'asphalte glissant , mais lors-
que les voitures arrivent de Jegenstorf
au relais de la Papiermiihlestrasse, le
bleu apparaît entre les nuages bas.

En fringants équipages
dans la vieille ville

Cest donc près des casernes que
l'empereur et sa suite prennent place
dans les équipages du dépôt fédéral de
la remonte pour descendre l'Aargquer-
rtalden et, par la fosse aux ours et le
pont de la Nydeck, pour pénétrer dans
la vieille ville par les rues à fontaines
enluminées, passer près de la tour de
l'horloge et déboucher, à 16 h. 15, sur
la plaoe du parlement, entourée d'un
multiple cordon de spectateurs.

Après les voitures de police, ce sont
les gendarmes, montés sur des che-
vaux à crinières bichonnées, qui appa-
raissent d'abord , tandis que des clai-
rons sonnent et que des mortiers ti-
rent une salve sur la terrasse du pa-
iais> . . , i

Un groupe de dragons précède les
voitures, le reste de l'escadron venant
en queue du cortège. Dans le grand
landau ont pri s place l'empereur, en
grand uniforme , M. Robert Maurice,
chef du protocole, et le colonel com-
mandan t  de corps Thomann , qui lui est
attaché en qualité d'aide de camp. La
calèche suivante est occupée par le
prince Makonnen, duc de Harrar , la
princesse Sara Guizaw, le colonel von
Sury et Mme Robert Maurice.

Tandis que les hôtes mettent pied
à terre, une fan fa re  bernoise joue
l'hymne éthiopien et le capitaine com-
mandant  la compagnie d'honneur venue
de Lausanne, inv i te  le souverain et sa
suite à passer la revue des troupes.
Devant le drapeau , l'empereur porte la
main à son caserne galonné d'or.

La réception
au Palais fédéral

Cette première cérémonie dure quel-
ques minutes seulement, puis c'est la

réception officielle. Par le grand ves-
tibule du palais du parlement et les
couloirs  du Conseil national , abondam-
ment fl euris , le petit cortège impérial
que con duisent quatre huissiers en
manteaux , gagne le salon où l'a t tend
le Conseil fédéral in corpore, accompa-
gné du chancelier.

Les portes se referment sur les cu-
rieu x et nous ne saurions ce qui s'est
dit si le texte de l'allocution du pré-
sident de la Confédération ne nous
avait pas été remis.

L'allocution de M. Rubattel
M. Rubattel , après avoir dit la joie

du gouvernement  et du peuple suisses à
recevoir l'empereur, rappelle les pre-
miers contacts établis, dès le 15me siè-
cle , entre la Suisse et l'Ethiopie, par
l ' intermédiaire de pèlerins se rendant
en Terre sainte et de moines éthiopiens.
Il di t  aussi l'intérêt crue, déjà du temps
de Paraeelse, ce pays mystérieux et
lointain éveilla chez les humanistes et
les hommes de science de notre pays.
De nombreux ouvrages en font foi. Et
M. Rubattel ajoute :

U m'a paru intéressant de rappeler
ces faits et ces hommes. Ils montrent
combien sont élevés les motifs qui pré-
valurent dans l'établissement des pre-
miers liens entre la Suisse et l'Ethio-
pie. C'es deux nations se ressemblent
d'ailleurs par leur habitat et par un
même attachement à la liberté. Elles
s'inspirent des mêmes principes chré-
tiens et placent leurs espoirs et leur
idéal dans la Justice et le progrès so-
cial . Toutes deux enfin ont lutté pour
leur indépendance ; et nous savons avec
quelle grandeur d'âme Votre Majesté a
tarversé de cruelles épreuves, subissant
durant de nombreux mois un doulou-
reux exil .

Voilà réunies, me semble-t-il, les con-
ditions mêmes qui doivent permettre à
nos deux Etats une collaboration fruc-
tueuse basée sur des sentiments de con-
fiance réciproque. L'Ethiopie, avec ses
immenses territoires, ses richesses natu-
relles, la variété de ses entreprises , et la
Suisse, véritable laboratoire de la re-
cherche et de la production industrielle
ne pourraient-elles pas compléter leurs
économies respectives par d'heureux
échanges ?

Le Conseil fédéral croit aux bienfaits
de la collaboration internationale et sa
politique de neutralité s'inspire depuis
de nombreuses années du principe de
la solidarité des Etats.

M. Rubattel conclut :
Je voudrais terminer cette allocution

en exprimant à Votre Majesté une fols
encore la jo ie que nous éprouvons de
sa visite et de celles de Leurs Altesses
Impériales et les vœux chaleureux que
nous formons pour leur bonheur per-
sonnel et la prospérité de la noble na-
tion éthiopienne.

Retour à Jegenstorf
Au coup de cinq heures, l'empereur

quitte le Palais fédéral , accompagné
jusqu 'à la grande auto noire portant
fan ion  éthiopien , par M. Petitpierre,
auquel il serre chaleureusement la
main .  La f a nf a r e  jou e l 'hymne suisse et
la file des voitures , passant entre deux
haies de dragons, regagne Jegenstorf
alors que tombe une nuit brumeuse
d'arrière-automne.

G. P.

GENÈVE, 25. — Jeudi est venue de-
vant la cour correctionnelle l'a f fa i re  du
vol de 25 kg. d'or, transportés par la
Swissair de l'aéroport du Bourget à ce-
lui de Cointrin, pour être livrés à une
banque genevoise, a f f a i r e  qui a fait  pas-
sablement de bruit  au moment de la
dispari t ion de cet or , soit en octobre de
l'année  dernière. On sait que l'ex-pilote,
Harold Dabi, mis  en cause, a toujour s
nié être coupable.

La cour a entendu comme premier té-
moin — il y en a une trentaine — le
commissaire Fernet , de Paris , qui a ex-
posé les enquêtes fai tes  t an t  en France
qu 'à Genève. Le témoin  s'est attaché à
justifier l'arrestation de l'ex-pilote qu 'il
considère comme un aventurier et un
joueur ayant  des besoins d'argent.

Le jugement  ne sera vraisemblable-
ment rendu que vendredi soir ou sa-
medi.

Un camion tue 17 moutons
à Coire

COIRE, 25. — Mercredi soir, un ca-
mion d'une entreprise de Coire qui cir-
culait près de la caserne, est entré dans
un troupeau de moutons , tuant 17 ani-
maux. Le chauffeur  avai t  été ébloui par
les phares d'une  automobile.

L'affaire du vol
de 25 kg. d'or

L action
du gouvernement français

contre l'alcoolisme
L'Assemblée nationale devra
se prononcer sur huit projets

de loi renforçant
les sanctions légales

PARIS , 25 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment a déposé sur le bureau de l'As,
semblée nationale huit projets de loi
rendant infiniment plus sévère la lé-
gislation relative à la consommation
de l'alcool .

Ces projets demandent notamment :
1) que la vente de certaines bois-

sons à consommer sur place soit limi.
tée à certaines heures ;

2) que l'amende infligée à ceux n'ob-
servant pas les dispositions l imitant
le degré alcoolique des boisson s soit
portée de 1 à 4 millions de francs ;

3) une augmenta t ion  de l'amende in-
fligée à toute personne trouvée en état
d'ébriété ;

4) l'interdiction de faire une publi-
cité en faveur de certains spiri tueux ;

5) que l'amende in f l igée  à ceux
n'obéissant pas aux dispositions f ixant
l'exercice de la profession de distilla-
teur soit portée de 100,000 francs à
2 millions de francs.

Les inimitiés entre les enfants Dominici
éclatent dans le prétoire

mais l'obscurité règne toujours sur le drame
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ÈR E  P A G E )

Gaston : — Alors tu préfères que ton
père reste en prison, ton père qui n 'a
jamais fait de mal à personne. Que je
sois innocent, ce n'est pas ça qu'il faut
dire. Non : il faut dire ce que tu sais
et pourquoi tu m'avais accusé.

Le président : — C'est peut-être trop
lourd.

Gaston : — Aujourd'hui, je suis en
prison pour toi.

Gustave : — C'est la faute à Clovis.
Gaston : — C'est toi qui m'as accusé

le premier. J'ai dit que je te pardon-
nais, mais dis la vérité.

C'est fini. L'on sent que Gustave, in-
sensible à cette adjuration , ne dira plus
rien , et on a le sentiment que le mys-
tère de la Grand-Terre ne s'éclaircira
jamais.

« Retournez à votre place » , di t  le pré-
sident à Gustave d'un ton méprisant.

«.C'est moi qui dis la vérité»,
s'écrie Clovis

C'est la fil le a înée  de l'accusé, Mme
Auguste Caillât, 57 ans, garde-barrière
à Sainte-Tulle, qui vient ensuite à la
barre.

Me Pollack : — Cette femme, qui est
certainement une brave femme, sait
quelque chose. Je vous adjure, madame,
de dire ce que vous savez.

Mme Caillât : — Mon frère (Gustave)
est innocent. La carabine n 'a jamais été
à la Grand-Terree, Clovis doit s'expli-
quer aujourd'hui et d i re  la vérité. Au
mois de novembre 1952, Clovis soup-
çonnait  Maillet (l'ancien secrétaire de la
cellule communiste de Lurs). J'ai écri t
deux fois à Clovis qui n 'est jamais  venu
s'expliquer. Et , se tournant  vers Clovis :
Il fau t que tu t'expliques ici, devant
tout le monde.

Clovis maint ient  ses accusations, sa
sœur lui crie : — Tu mens.

Clovis : — C'est moi qui dis la vérité.
Gaston Dominici, s'adu-essant à Clovis,

le t rai te  de faux témoin.
— Mon père a toujours été un hon-

nête homme, af f i rme Mme Caillât qui ,
en quittant la barre, adresse un salut de
la main à l'accusé.

Après une suspension d'audience, la
cour se rend dans le parc de la gen-
darmerie, voisine du palais des justice,
afin d'examiner une voiture Hil lman
semblable à celle des Drummond, et de
déterminer les circonstnaces dans les-
quelles sir Jack a pu se blesser une
main au pare-chocs.

Un témoin neutre
A la reprise des débats , à l ' intérieur

du tr ibunal , un autre fils de l'accusé,
Marcel Dominici , 41 ans, cul t ivateur  à
Notre-Dame-des-Anges, vient a f f i rmer
qu 'il n 'a jamai s vu la carabine à la
Grand-Terre. C'est la seule précision
qu'il apporte.

Me Delorme, partie civile : — Que
pensez-vous des accusations portées par
vos frères Clovis et Gustave à l'égard de
votre père ?

Le témoin : — Rien.
Le président : — Vous ne lisiez pas

les journaux ?
Le témoin : — Non.
Me Pollack : — Ce témoin est un

neutre.

Le braconnage
est plus important
qu'un triple crime

L'audience de l'après-midi a été re-
lativemen t calme au début. On entend
quelques témoins, puis le débat s'anime
de nouveau avec l'audit ion de Clotilde
Aramand, née Dominici, qui évoque de
sordides intérêts .

— Mon beau-frère, Roger Perrin , dé-
clare le témoin , voulait mettre mon
père, Gaston , dans un cabanon, pour
s'installer à la Grand-Terre...

Le président lui rappelle qu'elle a dé-
claré que « Gaston Dominici , qui a ar-
rêté un assassin (en 1923 il reçut une
médail le  pour avoir capturé un mal-
faiteur...) pouvait en arrêter un deuxiè-
me.

— Que vouliez-vous dire ? demande
le président.

— J'avais des doutes sur Paul Maillet,
déclare Clotilde Aramand.

Le président rappelle alors à la barre
les deux fils Gustave et Clovis , qui s'af-
f rontent  avec des regards chargés de
haine , et Pau l Maillet. Serrés l'un contre
l'autre , les quatre témoins se t iennent
sur l ' é t ro i te  p la te-forme de la barre.
Clo t i lde  attaqu e son frère Clovis. Gaston
D o m i n i c i  in te rv ien t  à son tour. L'accusé ,
les t é m o i n s , tous par len t  à la fois. Paul
Mai l l e t  insis te , s'adressant à Gustave  :
«Tu  étais dams la luzerne. » Gast on Do-
min ic i  accuse Clovis d'avoir apporté la
carabine à la Grand-Terre. L'accusé et
ses trois enfaints  se déchirent , s'inju-
rient , reparlent du braconnage. Chacun
se défend  d'avoir  jamais  poursuivi le
gibier en temps prohibé. Ils apportent
à discuter ce sujet mineur une passion
surprenante et donnent l'impression que
dans la fami l le  Dominici on estime plus
grave le fa i t  d'être poursuivi pour délit
de chasse en correctionnelle que de
comparaître en cour d'assises sous l'in-
culpation d'un triple crime.

« Clovis a menti »
Gaston Domiuiiiici , clemniieir dieis fi'lis

à 'témoi'gnier , déaliaire nie niiera savodir
suir lie dina.me die Luirs, îmaiis tiiiemit à
dime que son frère Gloviis a meiniti.

— Bt Guisitiaive ? lui . dieimiainidie le
présiildeinit.

— Nom, riépomd lie témoim.
Une fois de pliuis, lie pnésiiideinit naip-

pellllie que Guisitaive fuit te pneimieir à ae-
ouiser soin pêne.

Enfin , fuilltiime témoin , Léon Domi-
¦niiici , d'Oimiiaiiliiié à Aniaiiiniooiumt daims le
¦luira , neveu die i'aioouisé, viiemit à lia
ba,nre. Après aivoir diéciliamé qu 'iil cora-
sidère son nmiolie um peu comme son
pêne, iil ajouite qu'il nie Sm jairmaiiis vu
ilievor lia maim suir sets emfainilis. Puiis ill
déoriit Gustave comme um élira faible,
isiaims oamaictène eit oeintiaiiniememit in-
fluienoaible.

La suiiite dies débattis est etwsuiitie ren-
voyée à veimdredii maitiin. La painale
siéra dnin.mée à la paintie olrvillic.

Gaston Dominici a failli
s'évanouir deux fois

DIGSE , 26 (A.F.P.). — Au cours de
cette huitième journée , où se sont suc-
cédé les con fronta t ions  entre les mem-
bres du clan Dominici favorables  à
l' accusé et Clovis , on a cru , par ins-
tants , alors que grondait  la colère et
la haine , que la vérité allait éclater
on f i n .

Mais c'est en vain que f u r e n t  mis
en présence tous ceux qui crient l'in-
nocence de l'inculp é et celui qui , seul
à présent , maint ient , le ' f r o n t  têtu , ses
accusations contre son p ère.

L'audience a été levée au milieu
d' une esp èce de torpeur cérébrale qui
ressemble à de l' accablement.

En FRANCE, jeudi , un bimoteur  de
l'aviation mi l i ta i re  est tombé au mi-
lieu du village d'Eschau , près de Stras,
bourg. Deux membres de l 'équipage ont
été tués et six personnes blessées.

Le t r i buna l  mil i ta i re  de Lyon a ren-
du , hier soir , son verdict dans le pro-
cès des membres de la Gestapo de
Lyon , responsables de la mort  et de la
déportation de nombreux résistants.
Trois des accusés ont été condamnés à
mort et deux autres aux travaux for-
cés.

ILES SPOIRTS
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Aux championnats du monde de tir à Caracas

Russes et Américains remportent
sur les Suédois et les Suisses
au tir au pistolet de match

L'avainit-dienniiène éprouve deis chiaim -
piioniraailis du rrtomidie, lie tiir au piisitoilet
de match , is'esit dispuitée mancincdii.

L'U.R.S.S. a baiiliu, urne foiis de plus ,
'le mecwpd dm monde daims ceitite spécia -
liste, .maiiis itii'és iliégèreimeinit, clt seuils 4
poiiratis lia sépaincinit de il'ainiciicininie penfoir-
niaiii 'ee HKixiiimiuim des itiiipciuins suédois,
qui :rouissiipcinit dinims ¦liciuir nmliTOprise, 11
y a dieux 'amis, gmVce a IMIilnimm. et à
Liinidibliom, cm ginamide forme, obleimnimt
aiespciotivcimicimt 558 cil 555 poiinilis. Colite
allumée, aiuiouin eoniiouinncmii m 'est pairveinu
h urne ilicïlle allliiliuide elt 'le ineooipd i ind i -
vildiutell d'OlIteam, vieu x de dix-lnniil anus ,
a coiiiisieirvé iourte sa vailciuir cit tourte sa
puiissaimee. chiiffîné qu'il est à 559 poiimls !

Les Suédois ont été les vaincu s de la
journée, b ien  qu 'ils n 'aient perdu que
deux po in t s  sur les Amér ica ins  (en très
nets  progrès), grâce aux exploi ts  Indi-
viduels d ' t i l lmanh et de Larsson. Les
América ins ,  en revanche , après avoir
m o d i f i é  passablement leur sélection na-
tionale et ma in tenu  leurs deux grands
as Beniner et Reeves , ont ne t tement  amé-
lioré leur classement i n t e rna t i ona l  et
occupent actuellement la seconde place ,
avec quelque ,10 points de plu s qu'en
1952.

Les Suisses ont faibli
Si les Suédois ont réalisé une ving-

taine de points de moins qu 'en 1952,
nos compatriotes, qui les su iva ien t  a lors
de très près, puisqu'il s s'étaient classés
en seconde position , en ont pçrdu en-
core davantage : de 2fi98 po in t s , ils
sont descendu s h 2653 ! Une fois de
plus , Heinz Ambuhl  a été notre meilleur
représen tan t ,  bien qu 'il a i t  perdu 7
points sur son résultat  d'Oslo ; pour-
tan t , à 545 po in t s  envi ron,  l'on ne
peut guère parler de faiblesse ! En
revanche, Keller et Rhyner  ont perdu ,
à eux deux , 11 points sur leurs per-
formances  d'Oslo, t and is  que le j e u n e
Albert Spàni , pour ses débuts sur la
scène internationale,  a « bien méri té  de
la patrie » en totalisant tout de même

528 points , comme dams les épreuves
d'en t ra înement .  En revanche, Rodolphe
Schnydcr a fai t  une  chute brutale au
lendemain  du match au pistolet  de gros
ca l i b r e , où il  s' é t a i l  a d m i r a b l e m e n t  com-
porte, et il est descendu jusqu'à 517
points.

Les résultats
Par équipes : 1. U.R.S.S., 2722 points,

nouveau record du monde (ancien re-
cord : Suède. 2718 points), (Jasinski ,
522 , Demin 548, Welnstein 542 . Martasov
541, Pellcanin 539) ; 2. Etats-Unis, 2702
points (Benner 553, Dodds 542 , Reeves
541 , Plnon 537. Anotny 529 ) ; 3. Suède,
2698 points (Ullman 552 , Larsson 548,
Llndqulst 539, Preutz 530, Lindblom
529) ; 4 . Suisse, 2653 points (Ambuhl
544 . Keller 534 , Rhyner 530, Spahnl 528 ,
Schnyder 517) ; 5. Mexique . 2646 points
(meilleur homme : Larrange, 542) ; 6.
Ouba , 2628 points (meilleur homme :
Garcia . 538) ; 7. Finlande, 2619 points
(meilleur homme : Linnosvuo, 544),

Individuel : 1. Benner (E. -U.), 553
points ; 2. Jasinski (U.R.S.S.) et Ulman
(Suède) , 552 points ; 4 . Demin (U.R.S.
S.), 548 points ; 5. Larsson (Suède), 548
points ; 6, Heinz Aubtihl (Suisse), 544
points (92 , 92 , 89, 93, 89, 89) ; 7. Lin-
nosvuo (Finlande), 544 points ; 8. Weln-
stein (U.R.S.S.), 542 points ; 9. Doods
(E. -U.), 542 points ; 10. Larrange (Mexi-
que) ,  542 points ; 11. Martnsov (U.R.
S.S.), 541 points ; 12. Reeves (E.-U.).
541 points ; 15. Keller (Suisse). 534
points ; Rhyner , 530 points, Spanl , 528
points , Schnyder, 517 points.

JUDO
Tokio Hirano à Neuchâtel

Après avoir  participé aux champion-
nats de l 'Union suisse de judo , à Lau-
s a n n e , le champion du monde,  Tokio
Hirano , est de passage à Neuchâtel.
Jeudi soir et aujourd'hui , ce maî t re  in-
contes té  du sport national  japonais ,
donne un entraînement spécial au club
de judo de Neuchâtel. .. .

Sir Winston Churchill
critiqué

_ LONDRES, 25 (Reuter) .  — Plusieurs
journaux bri tanniques cr i t iquent  sévère-
ment  la déclaration que fit  mardi sir
Winston Churchi l l , premier minis t re,
sur les armes allemandes et les soldats
allemands. En effet , dans un discours ,
sir Winston avait révélé qu'avan t la f in
de la guerre, il avait ordonné de ras-
sembler et de conserver soigneusement
les armes allemandes « a f in  que l'on
puisée aisément les rendre aux soldats
allemands avec lesquels il faudrait col-
laborer si les armées soviétiques pour-
suivaient leur marche en avant ».

Le « Times ». indépendant , se demande
pourquo i sir Winston a fa i t  cette décla-
ration et il est d'avis qu'il est impossi-
ble de discerner en quoi elle pouvait
être  utile à l'heure présente. Le journal
déduit qu 'il semble, d'après cette infor-
mation , que le premier min is t re  avait
envisagé la possibilité d'utiliser des
troupes tirées directement des armées
d 'Hit ler .  A l'époque, ce plan n 'était  pas
réaliste et aujourd'hui, il est maladroit
de le révéler.
. Le « Daily M irror », organe du parti
t ravai l l i s te ,  écrit à ce propos :

La surprenante révélation qu 'a faite sii
Winston en ce moment, ne peut avoir
comme conséquence qu 'un recul dans
l'amélioration des relations avec la Rus-
sie. Une chose est claire de toute façon,
Si des pourparlers avec l'U.R.S.S,, au 'ni-
veau suprême, doivent avoir quelque
chance de réussir , il faudrait que quel-
qu 'un d'autre les menât. M. Churchill
n 'est pas l'homme pour cette tâche.

Mordu
par sa logeuse

(STJ ITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A p lusieu rs reprises , ils se plai-
gn i ren t  à la po lice. Mais ceJile-ci
était d ésar mée : M n 'y ava it pas de
dél it caractérisé.

Enfin , le dél it apparut.  Une tête
de mort avait été pe in te  sur Ja porte
de M. Sicco. C'était la « menace de
mort » sanctionnée par le cod e pé-
nal. Le répétiteur déposa une  nou-
velle plainte.  Le commissaire du
quart ier  vint  frapper à la porte de
Louis Bisse rier , con seill a fermem ent
à celu i-ci de modérer ses mani fes -
tations et de met tr e un e sourdin e
à ses récitals nocturnes.

La . démarch e du magistrat , au
lieu de calmer le bouilla nt person-
na ge, ajouta , semble-t-il , à sa fu reur .

M. et Mm e Sicco étaient allés dî-
ner chez des amis.

¦—¦ En rentrant , a raconté le ré-
pétiteu r , nous fûmes attaqués dan s
l' escalier par Bisserier et sa com-
pagne , qui s'étaient  embusqués, une
bougie à la main , de rrière un vieux
meuble. Berthe Halbwax me mordit
à la m a i n .  Je crus qu 'ell e allait m'ar-
racher le pouce.

Bisserier fait  un tout ' autr e récit
de l ' i nc id ent. A l'en croire , son
sous-locataire se serait jeté sinr lui
et sa com pagne n 'aurait f ait usage
d e ses dents qu'en état de légitime
dé fense.

Mais , en tout état de cause, le
coup  de dents a bien été donné.
M. Sicco , qui est fondé , après ces
mois  de quen elle, à lui att ri buer un
car actère venimeu x , s'est fait faire
d e u x  pi qûr es a nti tétan i ques. C'est
su ff i sa nt pour j ustifier les coups et
ble ssures.

Bi sserier , barbe au vent (« une
barbe à la Landru  », dit M. Sicco)
a donc été hissé dans le « panier
à sa lade  » avec sa compagne.

M. Sicco espère m a i n t e n a n t  pou-
voir vivre  en paix. Il compte écrire,
dan s le cadre même où il a vécu ,
un roman : « Le calvaire d'u n sous-
loca ta i re  ».

En ITALIE, le conseil d'administra-
tion de la Société nat ionale  de travaux
publics (ANAS) a approuvé le projet
de construction d' un tunnel routier à
travers le Grand-Saint-Bernard. Ce tun-
nel , qui doit relier l'Italie à la Suisse,
aura une longueur de fi kilomètres.
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Représentant pour Neuchâtel :
W. OERTLE, Sablons 49, tél. 5 46 29

LE COSTAUD DES
BATIGNOLES ûU«
tous les temps du verbe rlre-au-Rex I

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 24 nov. 25 nov,

3 W % Féd. 1945, Juin 105.60 105.60
3Vi%Fédér . 1946, avril 104.90 104.80
3 % Fédéral 1949 . . . 105.15 105.—
3 % C.F.F. 1903, diff. 103.75 103.75 d
8% C.F.F. 1938 . . . .  101.80 101.90

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1570.— 1558.—
Société Banque Suisse 1385.— 1363.—
Crédit Suisse 1450.— 1445.—
Electro Watt 1470.— 1470 —
Interhandel 1675.— 1675.—
Motor-Colombus . . . 1235.— 1212.—
S.A.E.G., série 1 . . . 90 % 90 tt
Italo-Sulsse, prlv. . . 331.— 331.—
Réassurances, Zurich 9920.— 9900.—
Winterthour Accld. . 8875.— 8900.—
Zurich Accidents . . .11800.— 11825.—
Aar et Tessin . . . .  1385.— d 1380.— d
Saurer 1260 .— d 1270.—
Aluminium 2570.— 2570.—
Bally 1025.— 1025.—
Brown Boveri 1470.— 1460,—
Fischer 1315.— d 1325.—
Lonza 1138.— 1130.—
Nestlé Alimentana . . 1798.— 1791.—
Sulzer 2485.— 2500.—
Baltimore 133.— 136.—
Pennsylvanla 80.— 79 Vt.
Italo-Argentlna . . . .  38.— 36.—
Royal Dutch C'y . . . 615.— 612.—
Sodec 50 H 49 %
Standard Oil 447.— 448.—
Du Pont de Nemours 666.— 664.—
General Electric . . .  196 hi 195 H
General Motors . . . .  396.— 396 «i
International Nickel . 241 V, 250.—
Kennecott 401.—ex 399.—
Montgomerv Ward . . 313.— 312.—
National Dlstillers . . 92 V„ 93 H
Allumettes B 65 H 64 \i
U. States Steel . . . .  295.— 299 —

BALE
ACTIONS

Ciba 4060.— 4050.—
Sehappe 670.— d 670.— d
Sandoz 3950.— 3850.— d
Gelgy nom. . . . . . .  3850.— 3800.— d
Hoffmann-La Roche

(bon de jouissance) 9000.— 9000.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C Vaudoise . . . .  905.— d 905.—
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 892.50
Romande d'Electricité 637.— 635.— d
Câbleries Cossonay . . 3380.— 33S0.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GElVtVE
ACTIONS

Amerosec • . 160.— 160.—
Aramayo 32 H 32 H
Chartered 54.— 54.—
Gardy 262.— d 262.—
Physique porteur . . . 538.— 538.— a.
Sécheron porteur . . . 550.— o 550.— o
S. K. F 282.— o 282 .—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

Banque Nationale . . 835.— 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 775 —
La Neuchâteloise as. g, 1450.— d 1450.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 263.— 262.— d
Câbles élec. Cortaillodl0.500.— dl0500 — d
Câb. et Tréf . Cossonay 3380.— 1700.— ci
Chaux eteim . Suis. r. 1700.— d 3385.— d
Ed Dubled & Cie S.A. 1450.— d 1470 —
Ciment Portland . . .  3600.— d 3600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 > i , 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 311. 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât . 3>A 1949 103.50 d 103.50 d
Com Neuch. 3'/i 1947 102.75 d 102.75 d
Com Neuch . 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3>/o 1947 103.— d 103 — d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104 — d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 103.— d 103.35
Elec. Neuchât. 3"o 1951 101.75 d 101.75 d
Tram Neuch . 3'/. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.— d .102.— d
Paillard S.A. i% 1948 101.— d 101 — d
Suchard Hold . 3V, 1953 102.50 (1 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3K 1950 101.50 (1 101.50 ct

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
du 25 novembre 1954

Achat Vente

France t - 12 J-JS
U S A  4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — M Vi —69
Allemagne . .. .  97.50 100.50
Autriche 15.75 16.15
Espagne 9.40 9.75
Portugal 14.50 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 neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 25 novembre 1954

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris 1.24'i 1.88W
New-York 4.28 1 -. 4.29
Montréal 4.42!3 4.43> :,
Bruxelles 8.75' ^ 8.79
Milan — àMi —.70!4
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  115.25 115.70
Copenhague . . . .  62,95 63.20
Stockholm . . . .  84.— 84.35
Oslo 61.10 61.35
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise
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BOURSE

SOIRÉE SPÉCIALE
POUR DAMES

ET JEUNES FILLES
« Nos maisons d'enfants et
de la mère et de l'enfant  » -"•"
PROJECTIONS LUMINEUSES

Exposition d'objets confectionnés
pour le Noël des familles de prisonniers

Ce soir à 20 heures «S
Armée du Salut - Ecluse 20

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
Tous les mercredis et vendredis

RACLETTE
Tél. 7 81 15

f̂  t chaque venrlreaj

^̂ VJltjdlUC qu'à t Heu re

|W SOC!ETE NAUTIQUE
P Ûtow MATCH
f aj f m W * ^  au IOEO
r C,e soir, à 20 heures

au Cercle libéral
SUPERBES QUINES

PREMIER TOUR GRATUIT

CROIX + BLEUE
Ce soir, à 20 h. 15, au local des Berclea

Causerie de Madame Gretillat
pasteur

On cherche une

employée de bureau
connaissant la s ténodactylographie .

Demander l'adresse du No 503 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GENÈVE, 25. — A la suite d'une lon-
gue enquête conduite par la police gene-
voise, agissant  sur ordre du ministère
public fédéral , un juge d'instruction de
Genève a fa i t  arrêter et écrouer à la
prison de Sa in t -Anto ine , deux habitants
de Genève , un d i rec teur  et sa secrétaire ,
impliqués d'ans une  a f f a i r e  de falsifica-
tion de documents fédéraux. L'enquête
se poursuit.

Deux arrestations à Genève
pour falsification

de documents

Communiqués
Ite Chœur de l'Eglise russe

de <ïenève à. rVeuchatel
On se souvient de l'impression extraor-

dinaire faite par le Chœur de l'Eglise
orthodoxe russe de Genève au cours du
culte oecuménique de J anvier , à la Collé-
giale. Ce chœur aux voix éprouvées et
aux accents pathétiques, formé de chan-
teurs russes pour la plupart , assurera
tout le programme du concert du pre-
mier dimanche de l'Avent, à. la Collé-
giale. U interprétera , sous la dlreotion
de Wladlmir Diakoff , quelques chefs-
d'œuvre de la musique liturgique de
l'Eglise d'Orient (grecque et russe), dont
plusieurs chantent Noël.



L'AMOUR -PROPRE
AU JOUR LE JOUR

Nemo cède la plume a notre con-
frère Gustave Neuhaus, qui nous
adresse, une fois encore , des sou-
venirs  savoureux sur le Neuchâtel
d'autrefois  eit les p it tor esques figures
qui s'y trouvaient.

Nous avons évoqué , récemment,
la mémoire de Piot , portefaix et
commentateur avisé de « Civis pau-
peribus ». Outre celte qualité , Piot
avait an sens très subti l  des conven-
tions sociales et de la dignité indi-
viduelle. Ce qui lui faisait dire , un
jour , à ses amis :

— Une supposition : on rencontre
M. de X..., au faubourg de l'Hôp ital,
avec une bouteille de vin sous le
bras ; on dira : « C'est pour son
usage » ; mais si je  me trouve dans
le même cas, on dira : « C' est en-
core cet ivrogne de Piot. »

On ne peut blâmer une telle sus-
ceptibili té,  au f o n d  bien naturelle
et qui sied aux âmes bien nées. Piot
n'était d'ailleurs pas seul à l'éprou-
ver. Il avait , comme ' camarade, de
travail, un personnage assez singu-
lier et connu , lui aussi , de Tout-
Neuchàtel. Ce portefaix s'appelait
Klemmer. Un bien joli nom !

Klemmer logeait à la rue des M ou-
lins, à vrai dire , accessoirement, car
son domicile principal était la cave
Chàtenay, située au f o n d  d'un im-
meuble de la rue de l 'Hôpital.
. La cav e Chàtenay était, dans l' or-
dre vinicole, une sorte d'institution
comme l'est notre université dans
l'ordre intellectuel. Son installation
'ÊÊUitmmmiÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊtÊÊÊÊÊÊÊtÊÊmÊÊmÊÊÊÊmmt

était des plus sommaires. Les clients
— on dirait, dans le jargon d' au-
jourd 'hui : les usagers — y buvaient
le Neuchâtel assis sur des tonneaux
ou sur des caisses, dans une atmos-
p hère de tabagie assez opaque. Et
l' on y disputait ferme des problè-
mes de haute politique ou , p lus mo-
destement, des menus potins de la
vie quotidienne et locale.

Klemmer s'y distinguait moins par
l' excellence de ses propos que par
la g énérosit é de ses libations . Com-
me il était, au demeurant, d'assez
f o r t e  carrure — ce qui , dans son
métier, constituait un grand avan-
tage — et qu 'il n'utilisait pas tou-
jours , le vin aidant , ses biceps à
bon escient , les foudres  de la jus-
tice s'abattaient trop souvent sur sa
tête pour des fautes , en somme, vé-
nielles. Aussi était-il un des habitués
les p lus assidus de notre tribunal
de police , les exhortations du juge
restant sans e f f e t .

Or, un jour que Klemmer se trou-
vait , pour la Nme f o i s , sur le banc
des accusés , le président du tribunal
s'avisa de l'interpeller sur un ton
familier :

— Alors! Klemmer, lui dit-il, vous
avez de nouveau...

— Ah ! pardon , monsieur le pré-
siden t, interrompit Klemmer, d' un
ton f o r t  courroucé , vous ne devez
pas dire Klemmer , mais : monsieur
Klemmer.

Observation tout indiquée, si l'on
admet qu 'il ne faut jamais porter
atteinte à V amour-propre lég itime
d' une créature, si humble ou si dé-
chue soit-elle.

Hélas ! M.  Klemmer devait encore
recevoir d' autres blessures du même
ordre.

Neuchâtel était , en l'an de grâce
190..., en p leine f i è v re  électorale.
Le scrutin était ouvert , ce beau sa-
medi d' avril, et les citoyens se ren-
daient en masse aux urnes. L' ani-
mation était grande devant l'hôte!
de ville. Klemmer, qui se trouvait
tout naturellement là. et observait
ce qui se passait, aperçut son a\mi
Piot qui distribuait des buMetins
de vote à la solde d' un parti , com-
me la coutume en est restée. Il en-
tra dans une colère épouvantable
et se rendit incontinent chez le
président du parti qui avait engagé
Piot , et , sur le ton de la p lus vio-
lente invective , il lui f i t  ce reproche
amer :

— Comment , vous donnez vos bul-
letins de vote à distribuer à Piot ?
Je suis pourtant aussi miston que
lui...

C' est qu 'à cetle époque bienheu-
reuse — quoi que les atomes ne fu s -
sent point encore dan s les bombes ,
ni les soucoupes dans le ciel — le
terme « miston » était une sorte de
titre honorif ique.

Les choses ont bien changé .

mimiMmmmmmmfmmiimmmmmtmmmmmm
(Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.)

Au tribunal de police
Boute au sujet

d'une ivresse au guidon
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , qui était assisté d'e
M. E. Perret , commis-greffier.

11 s'est occupé notamment du cas de
A. V., qui était prévenu d'ivresse au
guidon et de perte de maîtr ise de son
véhicule. V. qui , selon ses déclarations
et selon l'enquête de la gendarmerie ,
ava it bu quatre chopes de bière, un
café et un marc , descendait à moto;
une nuit de .juillet , la route Lignières-
Saint-Blaise , quand il fit une chute près
de Voëns. Il fut retrouvé très fortement
commotionné au hord de la route  et
transporté à l'hôpital avec une clavicule
cassée. Il ne put travailler pendant un
mois et demi.

Une prise de sang fut  opérée, révé-
lant â l'analyse \,x >l 0/,r d'alcool dans le
sang, ce qui correspond à l'ivresse lé-
gère. Or , le rapport d'examen médical
mentionne que l'haleine de V. ne sen-
tait pas l'alcool et que V. ne semblait
pas être sous Hi influence de l'alcool.
Autre  fait troublant : le résultat de
l'analyse ne correspond puis à ce qui a
été consommé.

Tenant compte de ces éléments , le
juge a mis V. au bénéfice du dout e et
l'a libéré de la prévention d'ivresse, le
condamnant  à 30 fr. d'amende pou r
perte de maî t r i se  de son véhicule et à
une partie des frais.

Quand on n'a pas
le physique de son âge

Dans une autre affaire, J.-P. K, di-
recteur d'unie salle de cinéma , était ren-
voyé devant le tribunal pour avoir eu
comme spectateur un adolescent âgé de
moins  die dix-huit ans. Le resquil leur
n 'avait  pas été découvert lors d'un con-
trôle, mais avai t  été dénoncé par son
père au directeur des écoles seconda ires
ct par ricochet à la justice.

Le tribunal avait , ici , un intéressant
cas de principe à trancher. Le règle-
ment de police fait obligation au pro-
priétaire d'un cinéma d.e refuser ren-
trée aux mineurs âgés die moins de . dix-
huit ans (ou de 16 ans pour certain s
f i lms ) .  Les mineur s jus t i f ient  de leur
âge en présentant leur carte d'identité.
Or. le règlement n 'exige pas des con-
trôleurs d'interroger chaque jeune spec.
tatou*. Le contrôle se fait si le phy-
sique du spectateur indique que ce
dernier n 'a pas l'âge requis. Or , dans
le cas particulier, l'adolescent qtii a
quinze ans et demi , en parait incontes-
tablenie iint avoir plu s de dix-huit , comme
a pu le constater le président. Le per-
sonnel du cinéma a été trompé par le
phvs iqu e de l'intéressé et le tribunal a
fini-ilememt libéré le propriétaire du
r i n t ' n i a. M

Une fabrique d'horlogerie de
la ville obtient gain de cause
devant le Tribunal fédéral

La faibiniiq iuie d'hoirlliogeriie Préeinniaix, à
NieiuicliAlicil , a fnuiit imsiciniire,, em 1916, diains
Ite mt'igrilsitu -ic isiufaise eit lie iiwigiisilu -ie iinilieir-
niaftiiioinlall llla miainqiuie vieirball ie « Pnéci-

imia-x » eimipinuiH itée à sa ir»âlsiO(B soioiiallie .
Bn 1952. lia Baibriiqiuie d'hoinlioigeinie Lu-
iginvhuibil ie! Giic à BÉanmie, «i falil einire-
giisilmer . poiuir isieis produits hoirllioigieiris die
tauttleis soiritels lia irmurqure winballie « Pré-
cilliuix ». In'vo,qiuiainit il piaml . (i die lia toi
fiôdérallie suir lies niTainquics die fiaibriiqiuicis,
Pnéoimnaix ia îi iciliiminitiiê 1 juigilinhulil eit Giie
'Pin inaldiiwtiloini 'die lia niiainquie « Rrécilluux »
ipauice qu'eilllie pirèle à coinifiuisiiioin aivec
lia mianqiuie ipiliuis amiciieinme die 'lia dieimiauii-
dieineisisie.

Tainidiils quie lie itmi'buiniall de oomimeiroe
bemmofe 'a déboulé Bnéoimax die son ac-
itiiiow , die Tnilbum'ai! flàdiénalf , isiaiiisii d'uin ne-
oomirs em irèfonmie, a diêciliainê lia manque
PneoillluK ntullllie et ordiointnié «a* padiiaitioiui.

Vandale  ou maniaque ?
Depuis plusieurs semaines, les lessi-

ves étendues dan s les jardins du haut
de la ville sont saccagées. Celui qui
s'attaque à ce linge, le découpe ou le
traîne sur le sol .

La police enquête pour retrouver le
maniaque qui a encore sévi la nuit
dernière à la rue de la Côte.

| VIGNOBLE

BOUDRY
Tribunal de police

(e) Le tribunal du district de Boudry
a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin , sous la présidence de M.
Eoger Calame.

O. H. a parqué un soir son automobile,
tous feux éteints, dans un endroit éloigné
d'un éclairage public, à Bôle. Cela lui
coûte 10 fr. d'amende et 3 fr. 80 de fra is.

O. B. se trouvait en état d'ivresse,
n 'étai t plus capable de monter à bicy-
clette. Il marchait dans l'allée du Port
à. Colombier , en direction de Boudry . ap-
puyé sur son véhicule et zigzaguant. Il
obligeait les usagers de la route à ralen-
tir ou à s'arrêter pour le laisser passer.
II a en outre mal reçu le gendarme
chargé d'intervenir. O. R. est condamné
à trois jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et U payera 3 fr. de frais.

R. G., qui a laissé son chien de garde
quêter le gibier dans la réserve de chasse
de la plaine d'Areuse , payera 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

J.-L. H. a été pris en flagrant délit
de vagabondage et d'ivresse publique.
Cela lui vaut cinq jours d'arrêts moins
un jour de détention préventive.

Les jugements de trois affaires dont
les débats ont rempli la plus grande par-
tie de la matinée, ont été remis à hui-
taine.

CORTAI1-LOD
Soirée de la société

de gymnastique
(c) La soirée de la société de gymnasti-
que avait attiré un nombreux public à
la Grande salle , samedi dernier. Le ri-
deau s'ouvri t devant les diverses sections
qui , impeccablement alignées sur la
scène, firent une excellente impression
qui se confirma par la suite. Elles enton-
nèrent un chant dont les paroles , fort
bien venues, sont dues à la plume de M.
Jules Rosselet. M. R. Spriedi prônona
quelques mots de bienvenu e et proclama
les beaux résultats obtenus cette année
par des membres de la société. L'effectif
de celle-ci continue à augmenter. Une
nouvelle section a été fondée cet été,
celle des pupulettes, que l'on vit immé-
diatement à l'action , dans divers exerci-
ces et , plus tard , dans des rondes char-
mantes. La soirée se poursuivit par de
nombreuses démonstrations des autres
sections, actifs, pupilles et danses qui
montrèrent l'excellente forme à laquelle
sont parvenus nos gymnastes sous l'ex-
perte direction de leurs moniteurs et mo-
nitrice. A part les exercices, diverses pro-
ductions amusantes et des ballets en-
chantèrent les spectateurs.

SAINT-BLAISE
Achat d'osuvres d'art

(c) Don nant suite, de façon très heu-
reuse, à la proposition faite au Conseil
général de mai dernier pair M. Philippe
Clottu , le Conseil communal vient de
décider l'achat de deux œuvres d'art.

Une toile du regretté Théophile
Robert , « La liseuse provençale » ornera
magnifiquement la salle des séances du
Conseil communal, tandis qu 'au vesti-
bule du bureau communal , sera placée
la très belle tapisserie exécutée pour le
concours de décoration de la salle du
Grand Conseil , pair M. Edmond Leuba,
artiste peintre.

Ce geste , de nos autorités , qui permet
d'honorer et de faire apprécier le tra-
vail de nos artistes, sera certainement
approuvé par toute notre population.

HAUTERIVE
Après le Conseil général

Signalons que, lors de la dernière
séance du Conseil général , la correction
du chemin des Jardillets (raidillon , ac-
tuellement dans un état déplorable, con-
duisant du nord-ouest du vUlage à la
colonie Favag, par la Vy-d'Btra) a été
décidée par 8 voix contre 6. Il sera dé-
placé plus au nord pour que sa pente
soit réduite. Le Conseil • communal a
été chargé de mettre limmédiatemeint à
l'étude l'exécution de ce projet.
MMMfMMMMtMMMMMMfMfMMWMMMMMM
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Les GENEVEÏS-s COFFRANE

Chez nos gymnastes
(c) Lors de la remise des diplômes,
à la dernière assemblée cantonale de
la S.F.G., M. E. Arm a reçu un diplôme
de membre honoraire pour 40 ans d'ac-
tivité , non pas pour 35 ans. M. R.
Wenger a été nommé vétéran cantonal,
non pas fédéral , comme nous l'avions
indiqué par erreur.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
La situation de notre

industrie horlogère
Un exposé de M. Sydney de Coulon

à Dombresson
Notre correspondant nous écrit :
Mercredi soir . devant un groupe

d'hommes, M. Sydney de Coulon , .-îon-
selller aux Etats, a fait un très Inté-
ressant exposé sur notre industrie hor-
logère.

Le conférencier rappela tout d'abord
que les questions actuelles se posèren t
après la première guerre mondiale au
moment où notre industrie horlogère
n 'était pas du tout organisée et où la
concurrence entre fabricants était effré-
née.

Pendant les quinze dernières années
écoulées la situation se modifia de fond
en comble et grâce à une organisation
poussée et sévère notre horlogerie con-
nut une prospérité sans défaillance . A
tel point que nos fabricants pouvaient
se payer le luxe d'imposer leurs prix
aux acheteurs étrangers , ce qui n'était
pas le cas durant la période de 1918-
1928, par exemple.

Pendant la dernière guerre enfin , les
affaires continuèrent à prospérer , grâce
notamment an fait que notre plus forte
concurrente de l'époque, l'industrie hor-
logère américaine, ne pouvait plus fa-
briquer des montres.

Cette époque heureuse pour notre in-
dustrie permit la création de réserves,
l'amélioration des fonds de secours et
des fonds pour la jeunesse : Au point de
vue social , un grand pas en avant fut
fait . Les écoles techniques subirent de
sérieuses transformations et, un Labora-
toire suisse de recherches horlogères fut
créé

M. de Coulon signale à ce propos la
faible proportion de jeunes sens qui se
consacrent, à l'étude des questions tech-
niques horlogères. Il le regrette car , dit-
il , l'avenir des ingénieurs horlogers sera
certainement assuré

La situation se stabilise
Chacun savait que la situation ne

pourrait pas être toujours aussi avan-
tageuse. Une première alerte eut lieu
en 1951. lorsque les commandes subi-
rent brusqiiement une baisse considéra-
ble par suite du fléchissement des af-
faires . Mais la guerre de Cbrée éclata ,
l'équilibre se rétablit momentanément
et les marchés se rouvrirent . A la fin de
l'année dernière , toutefois , les comman-
des pour certaines fabriques disparurent
presque complètement .

Que s'était-il passé ?
M. de Coulon évoque alors quelques-

unes des raisons qui expliquent dès lors
un certain ralentissement des affaires.
Europe , grosses acheteuses de montres.

Les troupes étrangères stationnées en
par l'intermédiaire des ambassades à
Berne , diminuent dans une forte pro-
portion .

L'industrie horlogère allemande renaît
grâce notamment à l'appui de la finan-
ce américaine. Enfin , démarrage des fa-
brloues américaines, dont l'activité hor-
logère avait cessé pendant la guerre.

L'orateur ne s'arrête pas longuement
sur le problème posé par la concur-
rence française ni sur celui des contin-
gentements anglais . Mais il conclut en
affirmant que les montres suisses ne
sont actuellement plus les seules sur le
marché européen .

Envisager l'avenir avec confiance
Après avoir brossé un tableau vivant

de la situation aux Etats-Unis, afin de
rappeler à l'auditoire les raisons pour
lesquelles Washington a pris certaines
mesures protectionnistes, M. de Coulon
conclut que la situation n'est peut-être
pas aussi grave qu 'on pouvait le crain-
dre il y a quelques mois. Certes, le
temps où nous imposions nos prix et
notre marchandise est dépassé. U faut
rapprendre le métier de voyageur de
commerce. Il convient également de ne
pas perdre de vue que les techniques
nouvelles nous permettent d'envisager
l'avenir avec confiance.

Vfll-DE-TRflVERS

SAINT-SULPICE
Au hameau du Parc

(sp) Dimanche après-midi, le pasteur
Barbier a présidé le premier culte ré- '
gulier au Parc.

Ce culte réunit un grand nombre de
paroissiens du Parc et des fermes éloi-
gnées de la montagne, ainsi que les
membres de la Jeune Eglise de Saint-
Sulpice.

Il a été institué sur le désir de la
population de notre monta gn e et aura
lieu dorénavant chaque troisième di-
manche diu mois, au collège diu Parc

VALLÉE DE LA BROYE

Les betteraves à sucre
(c) Chaque jouir, pllius die 2500 tannas
die beltitiananieis «omit 'trainisipouiliéeis de la
Binoyie firiboiuingieoiise et vauidioiise vens la
isiuicmeirriie d'Aambemg. La iréoolibe a débuté
en octobre et ise poiuirauiivra jusqu'au,
début die dièaeim'bre.

Les aimiiliyses démoinitirenit qiuie lia fe-
nieiu em -smone de cetlte ainmée est imfé-
rieuine à «Mlle die ces ainmiées deinndèneis,
CIDJ naiisioin de il°èt<é piiuiviieiux.

Les nouvelles écoles
primaires

(e) Dieiux 'nouvelles écoleis primaires
omit été «îaïuguiréeis diains lia Binoye,
l'une, dimanche, à Cheiry, l'autre, oes
joiums-ci , à Dotmdiidkn-. On moibailt la
pnéiseinioe diu ooniseiilllieir dfBlait. José
Pvithoin et dos aiurboirilbés de disitiriicit.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le théâtre et la place d'aviation font l'objet

des préoccupations actuelles de l'ADEN
Le comit é' de l'Association pour le

développement de Neuchâtel (ADEN )
a siégé hier soir sous la présidence de
M. Georges Droz. Il a nommé M. Claude
Junier deuxième vice-président et M.
Jean Strickler secrétaire. Il a désigné
comme nouveau membre du bureau M.
Jacques Ribaux, président du comité
d'action en faveur du théâtre.

Après avoir entendu le rapport d'ac-
tivité du directeu r, M. René Dupuis , le
comité s'est préoccupé de deux pro-
blèmes d'actualité , soit la place d'avia-
tion et le théâtre, auxquels l'ADEN
consacre son attention depuis plusieurs
années.

-*J J^J J^J

En ce qui concerne l'aéroport, la di-
rection de l'ADEN s'est entourée de
tous les conseil s et avis valables en la
matière. Elle a tenu compt e de la si-
tuation financière de la Ville en insti -
tuant le Syndicat d ' in i t ia t ive  pou r urne
place d'avia t ion aux Prés d'Areuse et
en obtenant , de l ' industrie neuchâte loise ,
des apports s'élevant à plus de 100,000
francs. Eh achetant les te r ra ins  néces-
saires à la piste  1105.000 mètres carrés
au prix die 3 fr. 35- le mètre carré) la
vill e de Neuchâtel devi endrait proprié-
taire, diain s sa banlieue immédiate, de
terres sur lesquelles aucune construc-
tion ne sera érigée et qui conserveront
donc tout e leur valeur.

U a été relevé au contre die la dis-
cussion que 8000 mètres carrés de ter-
rains sis à proximité immédiate die ceu x
achetés pour l'aérodrome viennent  de
se vendre au prix de 3 fr. 50 le mètre
carré. La collectivité a ainsi la possi-
bilité de faire un placement foncier
intéressant pouvant notamment  (en cas
die nouveau plan Wahlen par exemple!
être exploité utilement en faveur de la
population tout entière. Enfin , le Syn-
dicat d' init iative s'est non seulement
engagé à payer un intérêt raisonnabl e
pour l'utilisation de ces terres (4000 fr.
par année)  mais  encore à financer lui-
même la construction des hangars et
locaux nécessaires à l'aéroport qui se-
ront érigés sur un terrain lui apparte-
nant déjà.

Le comité de l'ADEN a dès lors
donné maindat à son bureau de const i-

tuer un comité d'action en faveur de
l'aérodrome et de commencer sans tar-
der à renseigner objectivement la po-
pulation de la cité.

**j -*. i-*.

Le problème du théâtre parait être,
lui aussi , en bonne voie. Le président
du comité d'action , M. Jacques Ribaux ,
a acquis la conviction qu 'une  solution
rationnelle ne pouvait être trouvée qu 'en
envisageant la construction d'une salle
pouvant contenir 800 à 000 personnes.
Des contacts ont été établis afin de créer
une société immobilière qui se charge-
rait d'ériger le nouveau théâtre et d'as-
surer l'exploitation de la salle et des
locaux annexes (bureau x , magasins ,
foyer, etc.) . Un des meilleurs empla-
cements serait celui de la Rotonde pour
autant que les salle s nouvelles puissent
se prêter également aux soirées de so-
ciétés , aux grands banquets et aux con-
gres impor tants .

Mais il est de notoriété publique que
les grands spectacles théàtraïux sont
souvent déficitaires.  A Lausanne, par
exemple , la v i l le  — propriétaire du
Théâtre municipal — subventionne par
300,000 fr. chaqu e année la vie théâ-
trale. Tenant compte du nombre d'ha-
bitants, la ville de Neuchâtel devrait
allouer au théâtre une subvention an-
nuelle de 80,000 fr. Cela se révèle à pre-
mière vue trop élevé , si bien qu 'il fau t
envisager encore de créer une Associa-
tion des amis du théâtre qui , à l ' instar
de la Société de musique , s'efforcerait
de trouver des membres en quantité
suff isante pour permettre l'organisa-
tion die spectacles de valeur.

C'est dure que la création d'un nou-
veau théâtre n 'implique pas seulement,
comme c'est le cas pour l'aéroport, un
investissement immobilier , mais crée
encore une obligation qui n 'est pas né-
gligeable d'importantes subventions an-
nuelles. Comme il l'a fait dans toutes
les heureuses réalisations dont il s'est
préoccupé jusqu'à présent , le comité
de l'ADEN s'efforcera, là encore, d'évi-
ter toute aventure et d'agir efficace-
ment pour trouver une solution com-
patible avec les moyens dont dispose
la cité.

Conférence de presse
au département cantonal de l'agriculture

Le chef du département cantonal de
l'agriculture, M. J-L. Barrelet, avait con-
voqué hier matin , au Château, une con-
férence de presse où il donna d'inté-
ressants renseignement s sur trois ques-
tions qui font actuellement l'objet de
l'examen de son département.

L'office de propagande
On sait que la commission de cet

office a été const ituée sous la prési-
dence de M. Charles Dubois , gérant à
Peseux. Le problème se pose d'abord ,
bien entendu , sur le plan financier. L'of-
fice, pour la première année d'activité,
va disposer d'une somme de 76,100 fr.,
constituée par les recettes prévues par
la. loi. Dans cette som me entrent la
subvention de l'Eta t, inscrit e au budget
1955 pour 15,000 fr.; la part du produit
de la contribution viticole que le dé-
partement a fixée pour les acheteurs de
vendange à 40 ct. par gerle et pour les
acheteurs de raisin de tabl e à 20 ct.
les 100 kg. ; une allocation du Fonds de
reconstitution diu vignoble. Ce fonds
s'élevait à fin 1053 à 565,495 fr. 23. Et,
celte année, l 'Etat a pensé qu 'il était
possible de prélever sur ce capital , poiiir
les besoins de l'office de propagande
des vins, une somme de 10,000 fr. : d'une
façon générale, il appartient au dépar-
tement d'e l'agriculture de veiller à
l'équilibre des tâches primaire et se-
condaire (comme celle qui est en cause
ici) qui sont rendues possibles par
l'existence de ce fonds .
- De ce montant de 76,100 fr., il faut
défalquer les sommes nécessaires an
traitement du directeur, d'un employé
de bureau , à l'aménagement de deux
locaux et aux frais de déplacement ,
assez considérables assurément. Les frais
généraux défalqués, il reste pour la pro-
pagande proprement dite une somme
de 40,000 fr. C'est évidemment assez peu ,
si on la compare avec celles dont dis-
posent les offices simila ires de Vaud
et du Valais.

C'est évidemment sur le directeur —
qui devra être désigné prochainement
— que reposera k lourde responsa-
bilité du bon fonctionnemen t de l'of-
fice. Le cahier des charges prévu est
assez considérable : il s'aigira d'établir
um programme de publicité , de partici-
pation aux manifestations , de dégusta-
tion , de conférences , de présentation de
films , d'affeihage, de distribution de
documents ou d'échantillons. Le di-
recteur devra ainsi faire preuve d'ini-
tiative à l'égard de sa commission. En
outre, il aura à prospecter forcément les
divers milieux de consommateurs, à
être au couran t de leurs exigences et
de leurs critiques et à renseigner les
encaveurs soir les désirs du, public. Si

le producteur entend tra vailler effica-
cement, il doit posséder les éléments
d'information indispensables qu'il ne
lui est pas toujours possible d'obtenir
par ses propres moyens. Et c'est en cela ,
tout particulièrement, que résidera l'ac-
tivit é d'un office des vins , car il saute
aux yeux que les services de l'Etait qui
s'étaient occupés jusqu 'à présent rie la
propagande pour nos crus de Neuchâtel
ne pouvaient se placer sur ce plan des
relations commerciales.

L'assuran ee-accidents
obligatoire

dans l'agriculture
L'art. 98 de la loi fédérale sur l'agri-

culture prévoit que « dans toute exploi-
tation agricole l'employeur doit assurer
ses employés contre les accident s pro-
fessionnels » . La Confédéra t ion  a posé
le principe de l'assura nce obligatoire.
Aux camions d'en assurer les modalités.
Deux séances ont eu lieu avec les re-
présentants des compagnies d'assurance ,
la première au printemps, la seconde
le 18 novembre. Le problème est moins
compliqué chez nous qu 'ailleurs parce
que, dans le canton de Neuchâtel , plus
du 90 % de nos agriculteurs sont déjà
assurés. L'on est tombé d'accord , au
cours de ces réunions, sur des presta-
tions minima ; en cas de décès, un ca-
pital de 5000 fr. ( pour la veuve et les
orphelins);  en cas d' invalidité totale ,
15,000 fr „ somme réduite si l ' i nva l id i t é
est partiell e ; en cas d'incapacité de
travail , indemni té  jou rnalière de 5 fr.,
imputée sur le salaire , et cela dès le
âme jour. (Notons que la Confédéra-
tion , quand elle accorde une  subvention
aux cantons économiquement  faibles
pour l ' introduction d'une  telle assu-
rance obligatoire, prévoit le versement
à partir du 14me jour seulement d'in-
capa<ciité de travail.)

Le point délicat , c'est le contrôle.
Comment surveiller si nos agriculteurs
assurent bel et bien leur personnel ?
Il convient die les rendre attentifs dès
lors à une disposition de la loi qui dit
que, si l'employé n'est pas assuré, l'em-
ployeur est responsable en totalité , même
s'il n 'est pas fautif .  Volià de quoi faire
réfléchir les intéress és.

Enfin , le système d assurance envi-
sagé est un système qui a fait ses
preuves. Il s'agit du système d' « assu-
rance à la surface » . L'agriculteur paye
tant par hectare. Tout le personnel et
les membres de la famille sont ainsi
assurés. Et. les compagnies font leur
tarif selon tat grandeuT diu domaine.

L'économie laitière
Avant-hier après-midi , la commission

du Grand Conseil chargée d'examiner

le projet de réorganisation de l'écono-
mie laitière dans notre canton (qui
exige, comme on sait , le vote d'un cré-
dit de 900,000 fr.) a terminé ses tra-
vau x, si bien que notre législatif pourra
examiner son rapport dans sa session
de décembre.

La commission a tenu passablement
de séances. Elle a effectué plusieurs
visites dans le canton , et aussi à Bel.
limzone , où vient d'être aménagée urne
centrale laitière d'un genre qui répond
précisément à nos besoins.

Dans l'ensemble, la commission s'est
ralliée au projet du Conseil d'Etat .
Composée des représentants de tous les
part is , elle n 'a fait aucune objection
au montant des crédits demandés. EHlle
a seulement désiré que l'article 3 soit
plus précis. D'après le text e initial , le
Conseil  d'Eta t «pouvait » subordonner à
certaines conditions l'octroi de ses sub-
vent ions .  La commission pr étend que
le gouvernement doit les subordonner
et elle énumèr e même les conditions
requises à cet effet. Le principe, c'est
que l' organisation requérante fasse sanc-
tionner ses s tatuts  par le Conseil d'Etat.

En effet , il arrive que, dans certaines
localités de mointaigne, les sociétés lai-
tières sont simplement locatirices d'im-
meubles qui demeurent parfois dians un
état vétus té. Les sociétés de produc-
teurs, s'ils désirent les subsides pré-
vus pair la loi , doivent pouvoir donner
la garantie crue leurs locaux sont amé-
nagés de manière convenable.

Prix de la vendange
En terminant, M. Barrelet fournit quel-

ques i ndication s encore suir le prix de
la vendange. Le ch i f f re  ne peut encore
être articulé aujourd'hui. On le connaîtra
incessamment pair un communiqué du
département. En effet, les délégués viti-
vinicoles de notre canton ont arrêté
leur décision dans une séance tenue
tout récemment , mais ils ont encore à
faire triompher leu r point die vue cet
après-midi lors d'une séance qui se
tiendra suir le plan fédéral. Le titrage
moyen dans notre vignoble est réjouis-
sant. Pour le blanc , il est de 74 à 76
degrés Oechslé. Au-dessus de cette inor-
me , les producteurs toucheront une bo-
nification de 2 fr. pair gerl e ; au-dessous,
ils subiront une défalcation du même
ordre. Pour le rouge, le titrage moyen
est de 86 à 88 degrés : bonification au-
dessus 2 fr. 50, défalcation idem. Si la
qualité est ainsi réjouissante, la quan-
tité l'est beaucoup moins, puisque le
total de la récolt e est de 39,317 gerles,
soit , on peut le dire, une demi-
récolte.

Br.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience jeudi , sous la présidence de M.
André Gulnand , assisté de MM. Edmond
Béguelin et René Werner , Jurés , et de
M. Jean-Claude Hess, greffier. Le minis-
tère public était représenté par M. Jean
Colomb, procureur général.

Homicide par négligence
et ivresse au volant

Henri P., domicilié à Porrentruy, âgé
de 53 ans, est inculpé de lésions corpo-
relles et d'homicide par négligence et
d'ivresse au volant. Le dimanche 18 Juil-
let 1954, revenant des Brenets en auto-
mobile avec des amis, il a renversé un
scooter au Crêt-du-Locle, occup é par M.
P. R. et une passagère, Mme A. R„ domi-
ciliés à Lausanne , qui furent tous deux
grièvement blessés. Mme R. est décédée
des suites de ses blessures.

Après délibération, le tribunal a mis
Henri P .au bénéfice des circonstances
exceptionnelles qu 'a fixées le Tribunal
fédéral pour l'octroi du sursis et l'a con-
damné à 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans et au paiement desfrais.

Escroquerie et vols
Robert V. est inculpé d'escroquerie, de

vols commis à la Chaux-de-Fonds et dansun garage de la ville de Neuchâtel etd'attenta t à la pudeur des enfants dans
le canton de Vaud. Il a été condamné àun an d'emprisonnement , moins 43 Jours
de détention préventive , avec le sursis
pendant 5 ans et au paiement des fraiss'élevant à 1000 francs . V. a bénéficié dusursis en raison du fai t que c'est la pre-mière fois qu 'il subit une condamnation.

Le nommé Michel G., inculpé de recel
dans cette même affaire , a été condamnéà 15 Jours d'emprisonnement, moins 9Jours de détention préventive et au paie-ment des frais s'élevant à 100 fr.

Vols de v é h i c u le s
(c) Mercredi soir, une automobile en
stationnement dans une rue de la ville
a été volée par des inconnus. Le véhi-
cule a cependant été retrouvé intact
jeud i matin, devant l'immeuble Grandes-
Crosettes 6.

Un vol du même genre a été égale-
ment commis dimanche dernier, avec un
scooter qui a été retrouvé le lendemain
dans une rue de Saint-Imier.

t
Les enfants, petits-en-fants et ar-

nière-petits-enfants ;
lies familles parentes, alliées et

amdies, en Suisse et à rétranger,
oint la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Jacques PARIETTI
née Angèle DE ANDREA

que Dieu , a reprise à Lui, après une
pénible maladiie, munie dies saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 24 novembre 1954.
(Promenade-Noire 5)

L'ensevelissement, sans suit e, aura
lieu vendredi 26 novembre, à 11
heures.

Office de requiem à 10 h. 15, en
l'église catholique.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour nous qui avons cru, nous
entrons dans le repos dont Dieu a
parlé.

Monsieur et Madame Henri Golay,
leurs enfants : Francis et sa fiancée,
Mademoiselle Yvette Hirt, Alain, Lucette
et Martine ;

Mademoiselle Julia Jeanneret,
ainsi que les familles Corlet, Jeanne-

ret , Cornaz, Golay,
ont le grand chagrin de faire part du

décès, survenu le 21 novembre, après
une courte maladi e, de

Madame Henri GOLAY
née JEANNERET

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur et tante,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
75 ans .

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
samedi 27 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Bôle , Le Cèdre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 no-

vembre . Température : Moyenne : 6,7 ;
min.: 3,7; max. : 8,4. Baromètre : Moyen-
ne : 718.3. Eau tombée : 0,8. Vent domi-
nant : Direction : ouest-sud-ouest ; for-
ce : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert. Faible pluie Intermittente depuis
9 h . 15.

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

Niveau du lac du 24 nov., à 7 h. : 429.34
Niveau du lac du 25 nov., à 7 h. : 429.33

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Dans la nuit , quelques précipitations.
Vendredi , belles éclalrcles. Brouillards lo-
caux pendant la matinée. Vers le soir ,
nouvelles précipitations probables. TJn
fïU plus froid en montagne.


