
Vive agitation au Palais-Bourbon
au sujet de l'Afrique du Nord

L 'écho à Paris des f usillades de Tunisie et d 'A lgérie

Deux interpellations ont été déposées par des députés
modérés qui demandent des comptes à M. Mendès-France

sur sa politique tunisienne

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une vive ag itation a régné hier
à l 'Assemblée nationale , non pas
en séance , on se poursuit l'exa-
men méthodique — et terriblement
ennuyeux — des fascicules bud gé-
taires, mais dans les couloirs du
Palais-Bourbon.

La situation en Afr ique  du Nord
est à l'origine de ce mouvement
d 'humeur qui , de proche en proche ,
a gagné à peu près tous les groupes
parlementaires.

Deux interpellations ont été dé-
posées an sujet de la situation en
Tunisie. Elles émanent de deux
dé putés modérés , dont l' un, le Dr
Jean Grousseaud (A.R.S.) ,  qual i f ie
de « politique aberrante » la politi-
que de M.  Mendès-France dans la
Régence, et l'antre , M.  Roger de
Suivre (indé pendant) ,  demande des
comptes au même gouvernement
« sur le résultat de ses entrevues
avec le ministère tunisien protec-
teur des assassins fellaqahs ».

Dans les groupes, l'émotion n'est
pas moins vive et trois parti s déjà
ont publiquement exprimé Vinauiè-
tnde que leur causent d'abord
l'inadmissible et provocante attitu-

de du Nêo-Destour tunisien , en-
suite l'évolution pour le moins
préoccupante de la situation géné-
rale en Algérie.

Vers une démarche
auprès de M. Mendès-France

Ce sont les modérés qui ont été
les p lus sévères et un accord s'est
fa i t  entre les partis nationaux pour
une démarche collective auprès dn
président du conseil a f in  d' obtenir
que , dès son retour des Etats-Unis ,
il déf inisse clairement les pri nci-
pes directeurs de sa p olitique nord-
africaine.

Au sein même de la majorité et
pour la première fo i s  depuis que
M. Mendès-France a p ris le pou-
voir , gaullistes et radicaux ont rué
dans les brancards. Si les premiers
se sont contentés « d 'étudier la si-
tuation », ce qui constitue un eu-
p hémisme de pure complaisance ré-
dactionnelle , les radicaux en revan-
che n'ont pas dissimulé un instant
l'inquiétude au 'ils éprouvent devant
le cours dramatiaue qu'ont nris les
événements en Afr ique du Nord.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

Le Grand Conseil n'est pas encore venu
à bout de l'examen du budget

Au cours de sa deuxième séance de session d'automne

Le chef du département de l'industrie a fait un exposé complet sur l'attitude de nos autorités face aux décisions
américaines et sur la difficulté des échanges commerciaux avec l'Est

Comme d'habitude, au début de la
deuxième séance de la session d'ara-
tonnne , le Grand Conseil s'occupe des
Tia'liinral .iisiati.o .nis — dont mous donnerons
la l i s te  ultérieurement — et des recours
en grâce. S. P., de Gnandichamp, voit re-
mis e une condamnation à une amende
die 30 fr. pour infraction aux dis-
posit ions de la loi sur la chasse aux
oiseaux. J. K. de la Chaux-de-Fonds,
condamnée à deux ans d'emprisonne-
ment pouir le dra me douloureux que l'on
sa it — cllie avait précipité son Jeun*
fils par la fenêtre , se 'trouvant dans
un éta t de dépression — voit aussi sa
peine remise de six mois. Les autres
recours sont rejetés conformément aux
propositions du Conseil d'Etat.

On revient au

BUDGET
Au département des finances encore,

M. Ch. Roulet (pop.) trouve inconceva-
ble que le gouvernement n 'ait pas ré-
pondu officielliemont tant aux deman-
des d'éclaircissement de son groupe con-
cernant la décisio n Eisenhower qu 'à cer-
taines questions posées par M. J.-P.
de Montmollin ou pair M. Henini Ja-

quet. Ce n'est pas à tel ou tel chef de
département à répondre, mais au pré-
sident du Conseil -d'Etat définissant la
politique de celui-ci.

M. J.-L. Harrelet pense qu 'il faut
mettre les choses au point. Quand un
chef de département pa rle, c'est tou-
jours au nom du gouvernement dan s
son ensemble. Le chef du département
de l'industrie donnera ainsi tous les
renseignements désirables, au chapitre
de l'industrie, sur la conférence hor-
logère.

Département militaire
M. Maeder (Mb.) pose urne question au

sujet de la place de tlir de Bevaix et
au sujet de l'utilisation de Planeyse
pour le lancement de grenades. Il lui
est répondu qu'il existe encore un li-
tige concernant les indemnités aux pro-
priétaires. Un fait  nouveau, c'est que
sur la plaoe d'airmes de Colombier, um
nouveau commandant des écoles de
recrues va entrer en fonction. Il con-
vient donc d'attendre qu 'il soit à son
poste pour réexaminer le problème.

A M. Ruffieux (rad.) qui avait deman-
dé que dan s nos troupes , nous ayons
le plus possible de cadres meuchâte-

lois, M. Barrelet répond que la situa-
tion s'est améliorée à cet égard. A
dies postes spéciaux , il y a encore cer-
tain es lacunes. La question du renou-
vellement des cadres inquiète au de-
meurant lies chefs cant onaux de dépar-
tement militaire quii ont adressé une
lettre au ¦ département militaire fé-
déral.

Travaux publics
M. Joly (rad.) rappelle l'utilité des

mimes d'asphalte du Val-de-Travers et
demand e au département de les exploi-
ter au maximum.

M. Fliickigcr (soc.) remarque que la
mine rapporte trop peu de chose à la
commune de Travers. Il parle d'autre
part des chemins d'accès lamentables
qui mènent à cette localité. Si l'Etat
voulait se montrer généreux, — ce
qu'il est toujours ! — il devrait prendre
en charge des routes comme celles-là.
Puisque les mines d'asphalte ont pro-
posé de mettre leurs matériaux à dis-
position , oe serait l'occasion rêvée.
L'orateur évoque aussi la correction de
l'Areuse qui a donné satisfaction à
plusieurs localités du vallon , mais non
à Travers qui a subi des inondations,

ce qui ne s'était jamais vu, et parce
que les travaux n'ont pas été réalisés
sur un certain tronçon.

M. Ch. Borel (lit).) insiste à son
tour sur les possibilités d'utilisation de
l'asphalte. Un de ses produits est em-
ployé (dams les usines) dans tous les
autres contons suisses, sauf le nôtre !

M. Ch. Roulet (pop.) deman de au
gouvernement quelle sera l'importance
des crédits routiers qu'on s'apprête à
solliciter. Quelles précautions le Con-
seil d'Etat prendina-t-il pour ralientiir la
cadence des travaux et pour employer
la main-d'œuvre indigène ?

M. Pierrehumbert (soc.) souhaite une
classification des routes communales.'

M. Robert Béguin (soc.) constate une
hausse du poste : entretien et assuran-
ce des bâtiments adm inistra tifs et pro-
ductifs. Cette hausse était nécessitée,
l'an dernier, par les installations de
chauffage. Pourquoi les 200.000 fr. de
différence n'ont-ils pas été supprimés
dans le présent budget ? En cinq ans,
oe poste a doublé.

M. Leubà répond à toutes ces ques-
tions. Les mines d'aspha lte, qui sont
propriété de l'Etat , sont d'un rendement
meilleur qu'autrefois, mais les possi-
bilités d'exploitation sont tout de même
limitées. On avait espéré que les mar-
chés étrangers aillaient s'ouvrir en de-
hors de la Grande-Bretagne. Ce ne fut
pas le oas. Aussi l'Etait ne demande pas
mieux que de s'intéresser à die nouveaux
produits. C'est précisément dans ce
sens que l'on travaille.

Quiamt à la route d'accès à Travers,
on. pourra examiner avec la direction
die Ja Presto comment donn er suite
aux, suggest ions de M. Fluckiger qui sem-
blent intéressantes. Au printemps, les
travaux de la route de Rosières débu-
teront.

R. Br.
(Lire la suite en 8me page)

LE COMMERCE AVEC L'EST
La séance d'hier fut  sans grande

histoire. Le débat porta sur le dé-
tail du budget, chap itre par chapi-
tre. Il permit ,  néanmoins à M. An-
dré Sandoz , quand fu t  abordée la
discussion du départemen t de l'in-
dustrie, de répondre  aux questions
posées par M. Corswant sur la dé-
cision du gouvernement  Eisenho-
wer et sur la reprise du commerce
Est-Ouest. Auparavan t , porte-paro-
le de la Rnuche  et de la droite, MM.
Henri Perret et Sydney de Coulon ,
tous deux membres des Chambres
fédérales, avaient  fourn i  d' utiles
renseignements.

Le jeune conseiller d'Etat socia-
liste, dans un véritable discours-
ministre ,  et avec a u t a n t  de clarté
que de précision , donna un aperçu
complot  de la fameuse conférence
h orlogère convoquée  à Berne , où le
canton fu t  représenté, mais non lest
communes.  Il put  démontrer  que
les autorités fédérales avaient fait
le nécessaire non seulement pour
in terveni r  à Washington aux fins
de faire rapporter la malencontreu-
se décision et. pour rappeler cette
capi ta le  au respect des convent ions,
mais encore pour rechercher les
voies et moyens de parer à un éven-
tuel chômage ainsi que pour  envi-
sager les mesures qui  devraient
permettre  à In Suisse de s'assurer
dp n o u v e a u x  débouchés.

M. Corswant  est imait  que le Con-
seil fédéral était faut i f  si l'Union
soviétique et les Etats qui gravitent
a u t o u r  d' elle me t t en t  peu d'empres-
sement n renouer des re lations
commerciales d' envergure avec no-
tre pays. Au tan t  M. Sandoz que MM.
de Coulon et Perret prouvèrent que

la responsabilité ne repose pas sur
nos épaules. La vérité, c'est que
l'U.R.S.S. et ses satellites n'ont pas
tant besoin aujourd'hui de produits
de consommation que d'équipement
en machines et que les offres fai-
tes par nos industriels en horlo-
gerie ne les intéressent pas. Ou si
elles les intéressent, c'est dans la
mesure où elles leur permettront
de créer leur propre industrie de
la montre. Mais alors c'est la Suisse
qui n 'a plus d'intérêt à cela !

^j  **> ^»

Les pop istes voient dans cette
argumentat ion une raison supplé-
mentaire de protester . Si nous ne
mettons pas à disposition des pays
de l'Est les machines dont ils ont
besoin , c'est parce que ce matériel
est inscrit sur les « listes noires »
américaines et que nous nous sou-
mettons de ce fait aux ukases de
AVashiugton. Si, au contraire, nous
fournissions aux pays du bloc
oriental un tel équipement, nous
pourrions faire englober dans les
contingents, au moment des tracta-
tions, une part aussi de nos pro-
duits horlogers., ...,. ...f..... ...

A quoi il est possible de répon-
dre d'abord que rien n'est moins
sûr. Ensuite , liste noire ou pas liste
noire, pourquoi  exporterions-nous
ce que nous n 'avons pas envie d'ex-
porter ? Pourquoi  même, ajoute-
rons-nous, favoriserions - nous en-
core l'industria lisation de pays
dont l 'équipemen t tend à des fins
agressives ? A la vérité, si les Rus-
ses en tendent , comme ils l'assu-
ren t, coopérer avec autrui  dans un
climat de coexistence pacifique,

qu 'ils commencent par réserver à
nos industriels um accueil qui soit
dans la ligne du commerce inter-
national traditionnel !

Nous n 'avons pas, en nous sou-
mettant à des conditions draco-
niennes, à renforcer le système
collectiviste de l'Est ; nous avons à
assurer simplement de nouveaux
débouchés à nos industries d'expor-
tation. Les Russes, au demeurant ,
se montrent parfois moins commu-
nistes... que nos communistes occi-
dentaux et, sont , à l'occasion , par-
faitement disposés à traiter avec
nos entreprises privées. C'est dans
cette voie-là qu 'il s'agit de s'en-
gager .On y parviendra bien quand
l'Est se trouvera au stade où il
aura besoin de produits de con-
sommation.

Quant à l'argument , employé hier
aussi par l'extrême-gauche dans no-
tre petit  parlement ,  et qui consiste
à dire que la Suisse n'a pas à cher-
cher , dans ses négociations, à obte-
nir l ' indemnisa t ion  de ceux des
siens qui ont été spoliés, il est pro-
prement inadmissible. Libre à cer-
tains pays de procéder à des na-
tionalisations sur leur territoire,
mais on ne voit pas la raison pour
laquelle nous consentirions à aban-
donner la cause de nos concitoyens
victimes par contre-coup de pa-
reilles spoliations. Pour nous, le
droit de propriété reste un de nos
droits fondamentaux  et le vol , que
nous sachions, est condamné chez
nous au nom des lois humaines
comme des lois divines !

René BRAICHETT.

M. MENDÈS-FRANCE AU CANADA

Le chef du gouvernement français et sa femme ont pris l'avion pour se
rendre au Canada et aux Etats-Unis où M. Mendès-France aura d'importantes

conversations. Le couple présidentiel est arrivé hier matin à Ottawa.

NAGUEB PITTANT SON PALAIS

La situation reste calme en Egypte depuis la destitution du président de
la République.  Cette photographie  a été prise au moment  où le général
Naguib, la pipe à la main et le stick sous le bras, qu i t t a i t  déf ini t ivement

son palais pour rentrer chez lui, dans la banlieue du Caire.

Le mystère de Lurs attire à Digne
Simenon, Mauriac. Maurois et Giono

A quelques heures de l'ouverture du procès de Gaston Dominici

Un escadron de gardes mobile
DIGNE, 16 (A.F.P.Ï. — L'um dieis plus

éhnamige» pmoicès die iFhisitoire criimiiinielllie
«'cuivre aujourd'hui mieraredi , daims la
petite vaille française des Baisses-Alpes,
vinigt-seipt moiils aiprès 11'aisraiaisisfaat mys-
tiéniieuK , ara al>ordls die la puirain.ee, de
rilllliuisitire biioiehiimishe bniiliaminiquie sir
Jaick Diruimimomid, die sa fiemime et. de
sa petite fillllie de 12 amis.

Sur le banc des accusés
Aiu haine dies accusés du itirrilhuiniall de

Diigmie: um. paysan têtu die 77 amis,
Gaston Domlintai. Il arairailt aibarttu, à
coiuips die oainaihiine, dams lia nuit du
4 au 5 août 1952, siiir Jack cit. sa fieimimie,
lady A.nin , pulls aurait pouinsuivi et as-
sommé à oouips de crosse lia peillle Ellii-
zaiheitih , dont lie cadavre fuit retrouvé, lie
crâmie ôuivieint , au bord die Feiau.. Gom-
mienlt. et poniinquioi ? Le mystère subsiste.
Une cinquantaine de témoins

A lia bairne dies tiémoin» : dieux de ses
emifamit». Cllovis Doimiiiniici , emipiloyé de
chemin die fier, âgé d'umie quiainamltiaiimie
d'aminées, aiccuse son père diu rmeuintire,
Gustave, son eadieit, qui llnaivaiilllliait à
lia ferme du vieux Doimiimiai , imnioiceultie
ou accuse son père, selon que oelui-ci
sie trouve dievanlt liuii ou em prison.
Dieiuac aiullmeis itmoniiblas pemsoinmiagies : le
chef die la eellliullie ooimmuiniiisite de Ufen-
diroilt , Pauli Miaiillillei t, ohamimioit, toi aussi,
qui a d'abord protégé lie vileus Domi-
nl'oi, 'puis llPa accusé, et um mystérieux
Bainlayiaitois, qui animait assisté de llodm

renforce la gendarmerie locale

ara dinaime. Ara totale unie oiiraquiamilaiimie
die témoin».

I>a défense et l'accusation
Pour sa défense : um jeumie elt bril-

ilaifflt avocat de Mamsieillle, M. Emilie
Poillliak , qui tientiena, pair unie plaidoirie
die quallire heures, die sauver la lêtie du
viielllllaii-d. Il mie pourra plaider ilia folle,
puisque lies psychiatres ont éoairtt é cette
hypothèse. Ill devina prouver irimmio,ccin.o6
et, dit-ill, « lie dossier est fmnigille».

L'iaiopuisial liiom , menée par ie proeuineuir
de Digne, M. Louis Sariatieir. s'aippuiera
sur .lies oomiclluisioinis d'um pollicileir pa-
tient. Ile oonim iisisaire Edmond Sébeiilllle.
Gelliui-'Cii s'est lom'guiememit efforcé die
percer ia « comsipinaliom du. silience »
iliram ée aiuitiouir du oniime pair lia tribu
Drxmlmiioi .et IHeiums voisin» die lia. sauvage
vallée die Luins.

Afflux d'écrivains
et de journalistes

Les bôitelis de Di'gmie sont combles
et um. escadron de gamètes immUies est
venu nemifoircieir lia gendarmerie local»
qui giaindie lie itriiihumal. L'on espère li-
miter à quatre jouir» lia «tarée du pro-
cès.

C'est lia solmitioin, d'um. paisisioininiamt
mystère quie vient ctrencher dlam» lia
petite pméfleiatiuine Georges Simenon,, le
célèbre écrivain français die romains po-
Meileins. C'iesit uni éitmaingie dinaimie die
mœurs paysiamimes qui altltine aius batnios
puiMicis lie» écrivains François Mauriac,
Jeain Giorno, Amidré Maurois.. Nonnibre
die journalistes bniltiainini iqiuies .et é!tirara>
gens esipènenit y trouver lia clliaf die la
fin obscure de sir J.aick Dmuimimiomid,
nia.guène proifielsscuir à lAumivieirelilié die
Louidines, oomsienllllier au quartier général
alllliié en 1944 et 1945, em/ dernier lierai
diineotieur d'uni llaiboiralioine ipliiainmaiaeiurti-
qiue die Nioltinighiaim, venu mourir à 61
amis, ara bomd d'urne riviène française,
de lia main , peuit^éïtine, d'un paysan à
dleml-iillHieitltiné .

Sir Jaick, lady Amn cit. lia. petite Eli»
zaïbelih reposent emiooire em. tienne frara-
çailsie, ara, eiimieibième die Fomoalllquiieir.

LIMOGES , 15. — M. Gonet, mar-
chand forain à Issoudun, devait avoir
un très bel enterrement , car il était
fort estimé de ses collègues.

Ceux-ci, lorsqu 'ils apprirent sa
mort subite à Bellegarde , dans le
Loiret , par un coup de téléphone,
décidèrent aussitôt de rendre un
p ieux hommage à leur collègue et
de charger une nombreuses déléga-
tion porteuse de magnifiques cou-
ronnes, de les représenter auprès de
la famille.

Mais « le malheur » est qu'il n'y
avait pas d'enterrement, pour la bon-
ne raison qu'il n'y avait pas de mort
et que M. Gonet était la victime d'un
anonyme plaisantin.
' Bien qu'heureux de savoir leur col-
lègue en bonne santé , les forains
n'entendent pas cependant en être
pour leurs frais et ont chargé la jus-
tice d'ouvrir une enquête qui doit
permettre d'identifier le M. X...

Le mort n'était pas
orésent à l'enterrement

Le véritable messager boiteuxSANS fAj PQR TANCB

L'autre jour , sur le coup de
midi, un pauvre diable m'a o f f e r t
à la porte le « Véritable messager
boiteux de Berne et de Vevey ». Je
n'ai pas pu lui refuser les vingt-six
sous qu'il en demandait. Mais j 'ai
pro f i t é  de lui dire en riant que le
véritable messager boiteux n'était
pas originaire des bords de l'Aar
ou du bleu Léman ; il était neuchâ-
telois , et de vieille roche !

L'homme a paru étonné , sinon
vexé. Puits il a souri avec condes-
cendance, pour éviter sans doute
une discussion où il se serait em-
p êtré (et moi avac lui !). Je  l'ai
revu trois jours après, triomphant,
sur la p lac e d' une vMe voisine où
un messager boiteux en chair, en
os... et en bois , était venu annoncer
la prochaine Fête des vignerons.
S 'il avait vu celui qui animait , voici
bientôt vingt ans, certaines fes t iv i -
tés britchonnes, il eût aussi douté
de ses sens. Car enfin , qui est le
véritable messager boiteux ? Est-ce
le premier, ou le second , celui de
Bâle ou de Strasèourq ?

Tous quatre portent bicorne , em-
p lumé, hallebarde en guise de
canine et tunique éclatante en soie
de l'é poque. Tous quatre, de leur
main droit e, tendent A un général
d 'Emp ire distrait un pêi cachet é

d un air mi-convaincamt mi-sup-
pliant. Suivant les images, une co-
lombe vole à ras de terre en frôlant,
telle l'aile d'un Mercure , la malheu-
reuse jambe de bois. Un petit en-
fan t  p leurniche, la tête cachée
dans son mouchoir, tandis qu 'un
escargot , toutes cornes dehod \s,
hume le bout de la botte du desti-
nataire. Lequel entre parenthèses
parlemente en gesticulant avec un
archer et un Jacobin . A l'arrière-
p lan, une mosquée en flammes , des
cavalcades meurtrières, des trois-
màts en train de donner de la
bande, témoignen t des horreurs
d' une guerre fratricide.

A y regarder de près, le messa-
ger boiteux véritable n'a, en somme,
rien de spéc i f i quement helvétique...
ni même de neuchâtelois. Et pour-
tant , d' où qu 'il vienne — peu im-
porte après tout — il symbolise
depuis deux siècles et demi la pru-
dence et la sagesse, l'honnêteté et
le bons sens populaire. Avec An-
toine Souci, son collaborateur en
astronomie et historiographie, il
apport e chaque novembre dans les
f o y e r s  les p lus divers conseils , anec-
dotes et prédictions . L 'un et l'au-
tre annoncent les fu ture s écli pses
et les fo i res  à venir, rappellent les
travaux du mois aux champs et à
la vigne, préconisent des remèdes
contre les maladies et relatent les
principaux événements de l'année
précédente.  Suivant la piété  de
l'é poque ou le caprice de l 'éditeur,
le calendrier du bon messager in-
dique , entre les diverses p hases
des astres, le versel du jour , le
temps qu 'il ne fera  pas et quel que
pensée moralisante. On Ht ainsi , à
la suite : « Femmes — coucher du
solei l à 6 h. 39 m. — soyez soumises
— p luvieux — à vos maris ». Ou
bien : « O Eternel — nouvelle lune
à S h. 05 m. — j'élève — orageux —
mon âme â toi ».

En regard des noms des saints
f i gurent comme, il se doit les signes
du zodiaque , dont la succession est
encore très consultée par les f u t u -
res mères. Ici aussi, le légendaire
unijambiste rend maint service
dans les familles . Il rap p elle en-
core le temps où les marronniers
verdoient , celui du passage des hi-
rondelles de mer et de l'apparition
des premières fraises  sur le mar-
ché.

Plus j' y réf léchis , p lus j 'aimerais
savoir d' où il tire son orig ine. Peut-
être un lecteur pourra-t-il , à l'occa-
sion , me renseigner sur son
compte...

MARINETTE.

EN QUATRIÈME PAGE :

Reflets de la vie du pays
Un camion rouge sillonne

le canton
par Mad. M.

Du côté de la campagne
par Rusticus
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Monsieur et Madame René LARPIN et
famille, profondément émus et reconnaissants
de toute la sympathie dont ils furent  entou-
rés à l'occasion de leur grand deuil , expri-
ment à tous ceux qui y ont pris part leurs
sincères remerciements.

Les Geneveys-sur-Coffrane , novembre 1951.

A échanger apparte-
ment de six chambres et
Jardin, contre un die deux
ou trois chambres. Télé-
phone 5 77 88. . . .

A louer pour tout de
suite à Chézard, un

appartement
de trois pièces, cuisine
aivec installation pour
cuisinière électrique.

Adresser offres écrites
& T. V. 303 au. bureau
de la Feuille d'avis.

Pour oarase de départ,
à, louer tout de suite bel

appartement
de trois pièces, confort
et vue, chauffage cen-
tral, balcon . 147 fr. par
¦mois. Tél. 5 77 95, Ribau-
.des 34.

Deux chambres indé-
pendantes et cuisine,
meublées, à louer à deux
dames oui dexix messieurs.
Tél. 5 66 77.

A louer à

HAUTERIVE
pour le 24 novembre,
appartement de quatre
ohaimibres, bains, balcon ,
au soleil , bûcher et cave.
Demander l'adresse du
No 353 au, bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre

appartement
moderne de trois pièces.

S'adresser : Petit-Caté-
chisme 2i5. rez-de-chaus-
sée, à droite . Tél. 5 44 84.

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

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

A louer grande cham-
bre non meublée, à de-
moiselle. Tél. 5 79 30.

Maison de la place de Neuchâtel cherche

employée de bureau
qualifiée

pour facturat ion, contrôle comptable de stocks
et différents  travaux de bureau.

Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tion de salaire sous chiffres P 7341 N

à Publicitas, Neuchâtel.

A louer chambres à un
ou deux lits avec ou
sans pension. — Moa-
nard, 3, Beaux-Arts. Tél.
5 20 38.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

MAISON
On demande à, acheter

maison d^un apparte-
ment, confort moderne
pas indispensable. Ré-
gion préférée : est de la
ville, Hauterive ou Saint-
Biaise. Adresser offres à
Cl. Pavarger, professeur,
rue Matile 1.
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I Le. division des travaux du 1er arrondissement
des C J J., à Lausanne, cberche :

UN TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
et pratique du béton armé, pour sa section
des ponts,

UN TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
pour sa section technique de la vole,

UN TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN
pour sa section des installations de sécurité.

Conditions d'admission : être porteur du diplôme
de technicien.
Traitement : 14me, éventuellement lOme classe.

UN nF ÇÇI N A T E I I R  P°ur ¦¦ Eectlon desIIR If CdOI IIHI EUH installations de sécurité.
Conditions d'admission : être porteur du certifi-
cat d'apprentissage de dessinateur en machines
et appareils électriques.
Traitement : 20me, éventuellement 17me classe.
Délai d'inscription : 15 décembre 1954. S'adresser
par lettre autographe et curriculum vitae à la
division des travaux du 1er arrondissement des
CF.F., à, Lausanne.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Dans magasin de grande renommée
à LAUSANNE

vendeuse
en alimentation

branche charcuterie

est demandée ; place stable, bon salaire.
Offres avec références et photographie
sous chiffres P O 81553 L à Publicitas,

Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

jeune

aide-mécanicien
Situation intéressante dans le service
extérieur, région de Neuchâtel.

Faire offres avec photographie, préten-
tion de salaire et curriculum vitae sous

chiffres P. 44540 Z., à Publicitas, Zu-
rich 1.

Importante entreprise industrielle et commerciale cherche

JEUNE EMPLOYÉ
célibataire pour collaborer à l'introduction de systèmes
comptables et statistiques sur base de cartes perforées.
Activité comportant de longs et fréquents séjours à l'étranger.
Qual ités exigées : sens de l'organisation , esprit de collabo-
ration , bonne culture scolaire, connaissances linguistiques et
quelque expérience pratique dans le commerce ou l'industrie.
Place stable, travail intéressant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
copie de certificats et références sous chiffres V.F. 1-48,
Publicitas, Lausanne.

Ensuite de réorganisation

LA BÂLOISE
compagnie d'assurances sur la vie, cherche
pour son assurance populaire

représentant
acquisiteur-encaisseur

à titre professionnel , pour Peseux - Corcelles-Cormondrèche
et Auvernier.

NfllK nffmne * Se5t!on d'un portefeuille Important. Place
I1IIU3 U I I I U I I3  ¦ stable ; revenu minimum de commissions
garanti ; allocation de vie chère et bonification de frais en sus.
Caisse de prévoyance. — Initiation et appui pratique régulier en
acquisition par Inspecteur.
CANDIDATS de parfaite honorabilité, possédant bonne instruction,
aptitude à la vente, énergie et initiative, sont priés d'adresser leurs
offres détaillées, avec photographie, à

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

Nous cherchons en location

LOCAL industriel
de 500 à 1000 m.2

si possible rez-de-chaussée, avec environ
60 m'J de bureau.

Régions : lac Léman, lac de Neuchâtel
(voie industrielle si possible) .

Offres à adresser sous chiffres P. M,
20794 L.. à Publicitas. Lausanne.

ENCHÈ RES PUBLIQUES
JEUDI 18 NOVEMBRE 1954, dès 14 heures,

le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra pa r
voie d'enchères publiques, au domicile de feu
Madame C. Jehlé, Poudrières 17, 1er étage à
gauche, à Neuchâtel, les obj ets suivants :

Une chambre à coucher comprenant 2 lits,
2 tables de nuit , 1 armoire à trois portes avec
glace, 1 commode ; 1 secrétaire ; 1 dressoir ;
un mobilier de salon comprenant 1 canapé,
2 fauteu ils, 4 chaises ; 1 bureau ; tables

^ 
;

gu éridons ; fauteuils ; une pendule neuchâ-
teloise ; 1 régulateur ; une machine à coudre
à pied marque « Vibrante » ; 1 fourneau à gaz
« Soleure » 4 feux ; 1 tapis Heriz ; tapis mo-
quette ; glace ; tableaux ; verrerie ; ustensiles
de ménage, lingerie , vêtements, livres , etc.

Paiement comptant , échutes réservées.
Neuchâtel, le 12 novembre 1954.

Le greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

Beau terrain
à bâtir à vendre , dans
ville en grand accroisse-
ment .pour quartier cen-
tré de villas ou de gros
blocs locatifs ; affaire
très intéressante, aussi
pour prix et conditions.
Ecrire sous chiffres V.
10296 P. à Publicitas,
Lausanne.

¦ 2 ^

^̂ 1 Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans le bâtiment
No 3, rue du C'oq-
d'Inde, Jeudi 18 novem-
bre, à 8 heures.

Les voisins sont priés
de fermer, durant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

VIL LA
locatlve à vendre, à Re-
nens près de Lausanne,
trois appartements. Vue,
soleil , jardin. Pour trai-
ter, 20,000 fr. Faire of-
fres sous chiffres P 428-
2 K à Publicitas, Lau-
sanne.

Pied-à-terre
non meublé, chambre
haute ou chambre indé-
pendante est cherché en
ville. Ecrire sous chif-
fres L. P. 344 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier de mécanique des environs
de Neuchâtel cherche un

mécanicien de précision
possédant quelques années de pra-
tique. — Adresser offres sous chif-
fres S. A. 287 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONFISERIE TEA-ROOM
cherche, pour tout de suite ou pour date à

convenir,

VENDEUSE ou JEUNE FILLE
pour la vente et le service. Salaire intéres-
sant. Faire offre avec références, prétentions
de salaire et photographie à la confiserie

BERSOT, le Locle.

Entreprise de la ville cherche pour entrée à
convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler seule. Faire offres
manuscrites avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffres E. V. 346 au

bureau de la Feuille d'avis.

j eune employée
de commerce

Suissesse allemande, ayant terminé son appren-
tissage, cherche place en Suisse romande, pour se
perfectionner dans la langue française. Entrée
pou? le 1er Janvier ou pour date à convenir.
Offres demandées sous chiffres P. 27659 On., a
Publicitas, Aarau.

Dr R. Robert
PARCS 1

ABSENT
les 17 et 18 novembre.

J'achète

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

On cherche à acheter
d'occasion une paire de

patins vissés
No 30. Téléphoner au
5 72 66.

On achèterait

patins vissés
No 39-40, pour dame.
Tél. 563 93.

SECRÉTAIRE
expérlirnentéie se charge

à domicile
de tous travaux de bu-
reau , correspondance, se-
crétariat ; assure perma-
nence de téléphone. —
Prière d'écrire sous chif-
fres P. 7331 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
parlant l'ailHemand et le
français, cherche place
dans magasin , boulange-
rie ou tea-room. — S.
Schmlidit, tea-room, Meyer
Brtlgg près Bienne.

Employée de bureau
Daine d'un, certain âge

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

Restararaint de la ville
demande une bonne

sommelière
connaissant à fond le
service et sachant l'ail-
lemanid. — DemandeT
l'adresse du No 354 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous offrone comme
gain accessoire, riche

collection
de tissus

pour commiamdes à pren-
dre auprès de parttou-
11ers. Les Intéressés sont
priés de s'adresser sous
chiffres O. 69916 G., à
Publicitas, Zurich.

On demande

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

On demande une per-
sonne poux faire la

LESSIVE
urne fois par mois. De-
mander l'adresse du No
329 au bureau de la
Feuille d'aivis.

On cherche dans fa-
mille de commerçants,
pour le 1er diéceirJbre,

PERSONNE
de préférence d'un cer-
tain âge, connaissant la
cuisine et les travaux
du miémage. Salaire : 170
francs par mois. Congés
réguliers. Adresser offres
écrites à L. P. 369 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engagerions pour
tout de suite un Jeune

MANŒUVRE
pour travail d'atelier.
Place stable pour Jeune
homme habile. Adresser
offres écrites à L. X. 367
au bureau d© la Feuille
d'aivis.

Employée
de maison

sachant •travailler seule,
cherchée pour le début
de décembre, éventuelle-
ment début de janvier.
Salaire : Fr. 120.— à
160.—, selon capacités.
Pas de lessive.¦Mme Bernard, la Neu-
veville. Tél. (038) 7 96 31.

On cherche

femme
de ménage

pour nettoyage de bu-
reaux , le soir , trois fois
par semaine. Demander
l'adresse du No 365 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pouf-1 .ai-
der à tous lies travaux
du ménage ; bons soins,
bons gages et vie de fa-
mille. Etrangère accep-
tée. Paire offres à Mme
MtévMe, ferme de Châ-
tlllon, téléphone 6 69 75,
Bevaix.

Jeune Mlle cherche
place de

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

Dam© seule, capable
de tenir un ménage, cher-
ohe place de

gouvernante
•de préférence chez mon-
sieur seul ou dans une
bonne facaille. Adresser
offres écrites à X. A. 339
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeanne

FRAISEUR
cherche place dans un
atelier mécanique de la
région. Faire-offres écri-
tes sous "¦ chiffres F. O.
351 au bureau de la
Feuille d'aivis.

Jeumie fille sachant
l'aitamaind et le français,
ayant déjà été en servi-
ce, cherohe place de

sommelière
dans bon restaurant ou
tea-room. Demander l'a-
dresse du No 360 au bu-
reara de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
cherche place. Libre tout
de suite. Tél. 5 60 45,
dès 18 heures.

Place stable et bien
rétribuée est offerte à

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

On cherche

sommelière
connaissant les deux
services, pour faire les
remplacements et comme
extra. S'adresser à l'hô-
tel de la Gare, Corcelles.
Tél. 8 13 42.

J'achète

patins
de hockey,

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

« Renault »
4 CV, IS61I, grand luxe,
Modèle Champs-Elysées,
en parfait état , à vendre.
Tél. (038) 9 16 82.

Services de table
100 gr., argent, livrés di-
rectement par la fabri-
que. — (Paiiemienits par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =
275 fr., franco de port
et de douane.) Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Basoh et Co, So-
lingen No 220, Allema-
gne.

A vendre machine à
coudre

« BERNINA »
ZIG-ZAG

portative, à l'état de
neuf. S'adresser à Mme
Maurice Robert , rue de
llE&Mse 4, Neanohâtel.

A vendre

train
électrique

« Màrklim » 00. en bon
était. Tél. 5 67 55.

M. HUMBERT -DR0Z
Maroquinier - Articles de voyage

Parapluies
Seyon 24 a Neuchâtel

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

Je cherche à acheter

patins vissés
No 34. Tél . 5 34 79.

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

A vendre un

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

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. —
INCROYABLE NET Fr.
22.50. BAS A VARICES
depuis Pr. 10.50 le bas.
Envoi à choix. Indiquer
taille et tour mollet. —
R. MICHEL, Mercerie 3,
LAUSANNE.

Aspirateur neuf
à vendre, avec plusieurs
accessoires. Prix: 200 Ir.
Demander l'adresse du
No 343 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendTe , pour cause
de. maladie, vélomoteur

CUCCIOLO
à l'état de neuf. Télépho-
ne 8 10 56.

À vendre
vélomoteur Kreldler Ju-
nior, élégant et robuste,
roulé un mois. S'adresser
à E. Uldry. Parcs 155.

« Peugeot » 202
8 CV, 1939-1940, cabrlo-
Umouslne 4 p l a c e s ,
4 portes. Moteur neuf .
Peinture neuve. Cédée
à 1500 fr.

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

Neuchâtel - Tél. 5 26 38

Robe de bal
bleue « broderies » , por-
tée une fois : top-coat
noir (taille 42-44), pa-
tins vissés No 39 H, vélo
de dame « Allegro », vio-
lon entier, marque «Des-
souiavy» , à l'état de
neuf. Tél. 5 39 67.

Jeune fille
isal-niti-gallioise, cherohe
place dans bonne famil-
le avec enfants, pour ai-
der ara ménage. Libre dès
le 1er janvier. Mme Vau-
cher, Clos-Brochet 22. —
Tél. 5 18 42.

Je cherohe à acheter
un

BATEAU
en aluminium ou en
plastic, avec ou sans
moteur, en parfait état.
Paiement comptant. —
Faire offre éorites à R.
U. 316 au bureau de la
Feuille d'avis,'

A vendre uni

HARMONIUM
de 15 registres. — Télé-
phone 5 32 34.

A vendre

patins vissés
No 36, souliers bruns. —¦
Tél. 5 42 41. .

« Peugeot » 202
6 CV, 1947, conduite in-
térieure, 4 portes, 4 pla-
ces, bleue. Belle carros-
serie, mais moteur à ré-
viser. Cédée à bas prix.

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

Neuchâtel -. Tél. 5 2G 38

A vendre superbe

chambre
à coucher

Louis XV, neuve. Prix
intéressant. Paire offres
sous chiffres P 7339 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre superbe

salle à manger Louis XV
ancienne , avec (ou sans) tapis, rideaux et
pendule. Pour tous renseignements, télépho-
ner au No 5 16 16.

Profondément touchée de tous les témol- I
gnages de sympathie reçus â l'occasion de I
son grand deuil, la famille de

Monsieur Albert BURKHARDT
remercie toutes les personnes qui l'ont en- H
tourée durant ces Jours de cruelle séparation. R

Un merci tout spécial à la sœur visitante. B
Corcelles-Cormondrèche, le 12 novembre I

1954.
J'achèterais un

bureau ministre
A la même adresse, à
vendre , en bon état, huit
chaises rembourrées, di-
van , table, etc. ; un po-
tager « Saritnia » à deux
feux , avec plaques chauf-
fantes, à l'état de neuf.
Bas prix. — Demander
l'adresse du No 340 au
bureau de la Feuille
d'avis. ,

Pendra samedi matin,
de Colombier à Chambre-
lien, grand

FOULARD
rose, vert et beige. Le
rapporter contre récom-
pense chez Mlle N. Kra-
mer , Verger 13, Colom-
bier.

On oherche d'occasion ,
mais en parfait état ,
une

cuisinière
à gaz. Adresser offres
avec prix sous chiffres
A. F. 350 au bureau de
la FeUMlle d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes (adultes), cher-
che à louer, pour époque
à convenir,

appartement
de trois ou quatre piè-
ces dans maison ancien-
ne, avec confort. Cham-
bre de bonne si possible.
Adresser offres écrites à
O. K. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer,
Beroles 3, 1er étage.

Belle chambre à un
ou deux lits, confort. —
Rue Coratan 8, 3me étage.

A louer pour le 24 dé-
cembre 1054, quartier
ouest de la ville,

rez-de-chaussée
modernisé, deux pièces,
hall, salle de bains, dé-
pendances , 70 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à M. N. 358 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée et
usage de la cuisine à
dame ou couple , contre
quelques travaux ména-
gers. Tél. 5 35 25 ou
5 64 20.

A louer chambre meu-
blée, indépendante, au
soleil. Tél. 5 50 29, Ba-
ohelin 37.

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

à un ou deux lits; belle
vue,

avec garage
à louer ensemble pour
75 fr. par mois Adresser
offres écrites à P. R.
342 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien cherche

chambre
tranquille

Adresser offres éorites à
G. A. 352 au bureau de
la Feuille d'aivis.

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

Pour le 1er décembre,
on demande

grande chambre
à deux lits, pour deux
dames ; éventuellement
deux petites chambres.
Confort, accès à la cui-
sine. Offres avec prix à
Mme Martinet , c/o Sara-
ty, avenue Fraisse 4,
Lausanne.

On cherche à louer
chambre indépendante
au centre ou à proximi-
té. Adresser offres écri-
tes à V. N. 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
avec confort moderne, à
BOUDRY , avenue du
Collège 23, 1er étage, à
droite.

A louer, aux Geneveys-
sur-Coffrane, Jolie cham-
bre chauffée, pour une
ou deux personnes. So-
leil . A. Brandenberger,
les Geneveys-srar-Coffra-
ne.

On cherche à louer

chambre
si possible à la rue
Louis-Favre ou près de
la gare. Part à la salle
de bains. S'adresser à
O. Brodard, Parcs 94.

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

On cherche à faire des

HEURES
régulières. Demander l'a-
dresse du No 348 au bu-
reau de la Feuille d'aivis.

Pour avril 1955, l'Œu-
vre de placement de
l'Eglise réformée de Bâle
(villle et campagne)
oherche un échange pour

jeune fille
d é s i r a n t  fréquenter
l'école. (Garçon ou fille.)
Adresser offres à E. Bos-
sert, pasteur , Albaimvor-
sitadt 43, Bâle.

A vendre
pommes de terre « Btot-
je» , «Borna », ainsi) que
choux-raves b e u r r é s
chez Alphonse Béguto,
aigricuâteur, MonrtmoUlm.
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Nos marques réputées RESISTO, SCHERRER
et toutes les nouveautés masculines

A t̂oî Wg Sa,.
Rue du Seyon NEUCHATEL
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RIDEAUX
Le plus grand choix

LIN
SOIERIE

CRETONNE
VELOURS
TAFFETAS

etc.
chez le spécialiste

JEAN PERRIRAZ
HOPITAL 8 - TÉL. 5 32 02

OCCASION. — A ven-
dre excellent

VIOLON
avec étui et archet, 290
francs. Adresser offres
écr ites à B. O. 282 an
bureau de la Feuille
d'avis.
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
I avec san- «j e JE
¦ gle dep. *d.*tJ
¦ Ceinture «Salus»

5 '/, S. E. N. J.

Camion Ford 1947
moteur à mazout Herkules

avec basculant triverse

à enlever Fr. 4000.—
S. A. PERROT, DUVAL & Cie, Genève
11, rue Gourgas, tél. (022) 25 13 40

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
boucherie-charcuterie

F. Gutmann
avenue du ler-Mars
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OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE

Très belles

ROBES
j DE CHAMBRE

en veloutine pur coton
aux impressions inédites
Exécution très soignée

Au choix
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PAUJL CCMLIN S. A., ÏÏErCHATEI,
Terreaux 9, tél. 5 36 38

Les matins sont frisquets.,.

T R È S  A V A N T A G E U X

POLI T DAMES • • • toutes teintes dès £~ *

pour MESSIEURS * 490

pour ENFANTS !.. . . . . . .  - 345
ADMIREZ le très grand choix du

RAYON DE LA GANTERIE
Toutes marques, toutes qualités aux meilleurs prix
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OCCASION
A vendre, faute d'emploi, à l'état de neuf , une

CHAMBRE A COUCHER moderne, comprenant :
deux lits jumeaux ; deux tables de chevet ; une
coiffeuse ; une armoire à trois portes ; deux som-
miers à têtes réglables ; deux protège-matelas ;
deux matelas. Prix : Fr. 100O.—. Téléphoner au
No 5 65 67. '

Une cuisinière
à gaz

moderne, émal'llée gris,
trois feiux, très peu usa-
gée, excellent four et
grand couvercle, un

potager combiné
gaz et bois, tenaillé crè-
me, égaiememt en parfait
ébat die ŒiaPCte et d>'en-
treibien. Deux belles oc-
casions auprès de la
maison Beck et Oie, à
Peseux. Tél. (038) 8 12 43.
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Si votre petk Mareel

/^2**ff*s devait tout de même prendreiroid»
ç/T^TTH songez au

^J|JJIA BAUME Libepol
f̂ tf \ mÊÈÊf / Frictionrrezren simp lement la poi-

-̂JBJLJ trime — le lendemain matin, tans
JvyV, et rhume auront disparu.

Tubes à Fr. 2.60 et Fr„4.».5 dan»
les pharmacies et drogueries.

A f
j Les poseurs
j spécialisés de |

R.SpSchlp'SJi
6, Place-d'Armes
moderniseront
votre escalier :

le rendront
confortable, silen-
cieux, pratique,
soit avec un TA-
PIS, un UNO, du

CAOUTCHOUC ,
ou mieux : un
PLASTOFLOOR

Téléphonez
au 5 11 45 et nous
vous soumettrons
une offre et les
échantillons de
notre immense
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Un camion rouge sillonne le canton
N O S  R E P O R T A G E S

!

Bien des villageois ont été sur-
pris ces jours par l'arrivée d'un
gros camion rouge suivi d'une re-
morque de mêmes dimensions et
couleur.

Ils furen t  vite renseignés. C 'était
le camion de la Ligue antitubercu-
leuse , camion aménagé de telle fa -
çon que toute la populat ion pouvait
s'y fa i re  radiophotograp hier.

Pour un dépistage
toujours plus étendu

de la tuberculose
Mais quelques mots d'exp lication

sont nécessaires avant que de com-
mencer la description des lieux.

Grâce aux découvertes de nou-
veaux remèdes comme aussi au pro-
grès de la thérapeutique moderne ,
la tuberculose peut de p lus en p lus
être soignée e f f i cacement .  Pour ce
fa i re , il est pourtant très important
que la maladie soit traitée à son
début et que, par conséquent , elle
soit dép istée et diagnostiquée le
p lus rap idement possible.

D'autre part , le danger de conta-
g ion est grand et il f a u t  éviter que
des gens qui ignorent le mal dont
ils sont atteints ne contaminent
leur entourage.

Aussi,  si le pourcenta g e de la
mortalité due à la tuberculose est
descendu, en quinze ans, de 10 %
à 1 %, c'est en grande partie grâce
au travail intelligent des ligues con-
tre la tuberculose qui ne cessent de
lutter pour que le dép istage de cette
maladie soit e f f e c t u é  rationnelle-
ment de façon  toujours plus intense.

La radiophotographie, un
excellent moyen de dépistage

Il est donc f o r t  heureux que les
ligues contre la tuberculose des can-
tons de Soleure et de Neuchâtel
aient reçu de la maison Ebauches
S. A. un camion p arfaitement amé-
nagé pour les examens de radio-
p hotograp hie.

La radiophotographie, si elle ne
permet pas de diagnosti quer exac-

tement la gravité de la maladie, en
décèle en tout cas les traces. Sur
cette base, des examens plus appro-
fondis  sont fa i t s  et le traitement de
la maladie prévu en conséquence.

Pour les raisons citées plus haut
— guérison p lus rap ide de la mala-
die soignée à son début , diminution
des risques de contagion — il est
de toute importance que chacun se
soumette régulièrement aux exa-
mens de la radiophotographie. Cela
se fa i t  obligatoirement dans les éco-
les, lors de l' entrée en classe des
tout petits, puis tous les trois ans.
Les examens deviennent plus f r é -
quents pendan t l' adolescence. Le
camion de la ligue se rend donc
dans tous les villages du canton
pour procéder aux examens des en-
f a n t s , cependant que tons les adul-
tes sont également conviés à s'y sou-
mettre. Cela , au reste , se fa i sa i t  déjà

Le camion rouge de la Ligue contre la tuberculose.
(Phot . Castellanl, Neuchâtel)

auparavant, mais avec des moyens
rudimentaires.

On entre par la remorque, trans-
formée  en salle d'attente et où l'on
se dévêt quel que peu pour être prêt
à passer devan t l'appareil de radio-
photographie p lacé quelques mètres
plus loin et où o f f i c i e  une jeune
f e m m e  en blanc.

Quelques secondes, un déclic , une
carte que l' on vous a conf iée  à l' en-
trée portant votre état civil et que
vous remettez à l ' infirmière , et tout
est terminé. Lu p hotographie de vos
poumons passera sur un écran de-
vant quel ques médecins et vous se-
rez avisé quelques jours plus tard
du résultat de l' examen.

Vraiment peu de choses, comme
on peut s'en rendre compte , mais
qui permettent  parfois  d'éviter des
drames.

Mad M.
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CHEZARD-SAINT-MARTIN

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
11 novembre sous la présidence de M.
Henri Voisin.

Arrêté portant octroi d'un crédit de
10,000 f r . , en lieu et.  place de celui de
8000 ' f r . , voté le 26 août 1954 , pour
achat de forêts à la combe Mauley,
jouxtant le domaine de Pertuis. — Après
discussions et après avoir examiné atten-
tivement le rapport de l'inspecteur fo-
restier, et par le fait que cette forêt
sera d'un rapport certain, cet arrêté est
accepté à l'unanimité.

Arrêté portant octroi d'un crédit de
94,500 f r .  pour assainissement de la fer-
me de la Liodironde et aménagement
d'un logement de trois chambres et cui-
sine, au 1er étage , pour domestique. —
C'est M. E. Evard, chef du dioastère des
bâtiments, après avoir étudié très minu-
tieusement le problème de l'état actuel
de cette ferme, qui a fait un exposé
des transformations qui s'imposent. Puis
M. W. Dicksan, président du Conseil
communal, a présenté la question sous
sa forme financière. Cet amén agement
est certes d'ordre très urgent , mais lea
somme est lourde pour une commune.
Un long débat suivit, puis l'arrêté re-
poussé à une forte majorité.

Un arrêté est ensuite voté portant
transfert Immobilier des articles 2503 et
2515 du cadastre de Chézard-Saint-Mar-
tln.

Divers. —¦ Plusieurs questions de peu
d'importance sont posées par les con-
seillers généraux.

LES HAUTS-GENEVEYS
Concert scolaire

(c) Le concert scolaire donné par les
élèves de nos deux classes primaires a
obtenu un très grand succès, il y a
longtemps que l'on ne vit une salle
aussi remplie que samedi dernier. Heu-
reusement, car le travail fourni par ces
enfants et leurs maîtres méritait cette
réussite.

Les deux chants dirigés par M. Treu-
thard , instituteur , furent interprétés
avec beaucoup de goût et plurent énor-
mément. Les petites saynètes et les dia-
logues, donnés avec candeur et une gran-
de sincérité connurent des applaudisse-
ments nourris et bien mérités.

La grande olasse avait mis au poLnt
une comédie en trois actes, qui fut
Jouée avec brio. Ces acteurs en herbe y
allèrent de tout leur cœur , s'introdutsant
à. merveille dans le rôle assigné. Tous
peuvent être félicités, et spécialement
Predy, de son entrain , de sa mimique
et de sa bonne diction. Jeannct . qui
avait aussi ma rôle important , apporta
toute sa jeune ardeur à la présentation
de son rôle.

DOMBRESSON

A la jeunesse paroissiale
(c) Mercredi dernier , M. Th. Gorgé, pas-
teur à Cortaillod , a donné à la Jeunesse
paroissiale une captivante conférence sur
son dernier voyage en Corse où il exerça
pendant ses vacances les fonctions vo-
lontaires de chasseur sous-marin.

RÉCIOroS DES LACS

YVERDON
Au Conseil conuiminal

(c) Le Conseil communal a siégé jeudi
soir sous la présidence de M. Jean Vau-
tier (Ht) .). M. André Martin , syndic, au
nom de la municipalité, lui a donné con-
naissance du budget pour 1955, lequel
prévoit 4 ,083,262 fr. de dépenses et
3,826 ,001 fr. de recettes, soit un déficit
de 257,261 fr.

Dans sa réponse aux observations fai-
tes par la . commission de gestion, la
municipalité souligne les charges finan-
cières très lourdes qui grèvent le budget
annuel et empêchent la réalisation de
tous les travaux prévus.

En outre, le conseil a approuvé à
l'unanimité moins une voix la motion
Mathys (soc.) relative à l'achat d'élec-
tricité par le service communal. Cette
motion concerne la suppression d'un in-
termédiaire entre celui-ci et le fournis-
seur d'énergie électrique.

Enfin , le législatif a approuvé rachat
des terrains dont nous avons parlé et
accordé sa garantie au prêt de l'associa-
tion du a Coin de terre ».

GLOIRE ET RICHESSE DE NOS VERGERS
Du côté de la campagne

Gloire et richesse
de nos vergers

Il n'existe guère, dans nos cam-
pagnes, de ferme gui ne soit entou-
rée ou bordée de son verger ; s'il
est une précieuse source de riches-
se, il représente aussi dans le ta-
bleau une sorte de «toile de fond»,
dont les décors changent à chaque
saison. Je pourrais chanter longue-
ment , en gros et en détail , toutes
ces magnificences: l'éclatement des
bourgeons et la naissance des feuil-
les en avril , le verger fleuri en mai ,
les branches chargées de fruits  et
leur récolte en septembre et en
octobre, la magie colorée et chan-
geante des feuillages en novembre;
puis en hiver les branches dénu-
dées, souvent transfigurées par leur
charge de neige. Je n 'insisterai pas
sur le côté poétique de la question ,
mais affirmerai simplement que ,
même sans fruits et sans rapport
rémiunérateur, réduit à cet unique
rôle d'ornement, le verger trouve-
rait déjà sa raison d'être, en tant
que cadre enchanteur de la demeu-
re paysanne.

Les vergers, eux aussi,
ont subi la vague du progrès

En effet , leur aspect a considéra-
blement changé au cours des cin-
quante dernières années. Les char-
ges financières du paysan se sont
augmentées petit à petit et il a
fallu , toujours plus, demander au
verger lui-même d'apporter son ap-
point au budget familial. Les ar-
bres qui donnaient des fruits pe-
tits ou de maigre qualité en ont
été bannis, souvent avec un serre-
ment de cœur, car ils faisaient par-
tie d'un paysage familier auquel on
s'était accoutumé. Les arbres très
hauts, qui souvent étaient les plus
nombreux, ont été reconnus défici-
taires en même temps que dange-
reux : ils ont été éliminés eux aussi.

La science a fait des progrès
dans tous les domaines, dans celui
des vergers également. La pratique
de la « taille », autrefois rudimen-
taire, a profité des expériences
nombreuses des arboriculteurs de
profession ; au lieu de permettre à
l'arbre de s'épanouir librement en
branches monumentales, on a « gui-
dé » sa croissance dès son jeune
âge, l'obligeant à prendre la forme
la plus propice, éventail ou bou-
quet , aussi régulier que possible ;
on a formé sa « charpente », c'est-
à-dire les robustes branches « à
bois » d'où partent ensuite les bran-
ches ou rameaux « à fruits », les
premiers inclinés vers le hau,t, les
deuxièmes obligés à suivre une li-
gne horizontale ou même retom-
bante. Ce faisant, on a empêché
l'arbre de monter à l'assaut des
nuages ; les vergers modernes en
effet nous frappent, nous autres
« anciens », par le fait que leurs
arbres sont de taille modeste, qua-
tre à six mètres au plus ; mais,
abondamment fournis en branches
bien venues et cossues, ils donnent ,
plus encore que les anciens, une
idée de richesse et d'abondance.

Cependant il est un fait d'une
évidence reconnue, c'est que plus
on améliore un végétal, autrement
dit plus on le force à « produire »,
plus aussi on l'affaibli t  et plus il
devient l'objet d'attaques de la part
de tous les parasites connus, au
nombre desquels s'ajoute celui des
ennemis nouveaux ; alors un tra-
vail s'ajoute encore aux autres : la
lutte contre tous ces parasites, vé-
gétaux et animaux ; de là vient la
nécessité des innombrables et coû-
teux traitements auxquels est main-
tenant astreint tout propriétaire de
verger , s'il veut que ses arbres
prospèrent et donnent  de nom-
breux , gros et beaux frui ts .  Ces tra-
vaux de taille bien comprise et de
traitements nécessaires demandent
du temps et coûtent de l'argent ,
oui , mais il est facile de voir , au
premier coup d'œil , même pour un
profane , combien nos vergers y ont
peu à peu gagné en beauté et en
prospérité.

Les vergers de notre jeunesse
Autrefois, on ne demandait  au

verger pas grand-chose de plus que
de donner au fermier, quel quefois
aussi à sa propre parenté, la mo-
deste récolte nécessaire à leur hi-
ver. Le verger était ' d ' importance
très secondaire, on s'en occupait
donc le moins possible ; les arbres ,
plantés au petit bonheur ici et là ,
dans un désordre pittoresque,
étaient beaucoup laissés à eux-
mêmes ; le travail' de taille , très
simple, ne consistait guère qu 'à
scier ou couper au printemps les
branches sèches et les rameaux
dits « gourmands », qui poussaient
en abondance jusque sur le tronc
et les grosses branches. L'actuel
« traitement d'hiver » étanit alors
chose inconnue ; on se bornait , au
printemps, au moyen d'une raclette
triangulaire, à enlever le mieux
possible la plupart des mousses et
lichens envahissants.

Pour le reste, on laissait agir la
nature, à tel point que les branches
maîtresses atteignaient des hauteurs
impressionnantes nécessitant, pour
la cueillette automnale, l'emploi
d'échelles « de pompiers », de dix
mètres sinon davantage.

Pour mon compte j étais très fier ,
dans ma jeunesse, d'arriver à ma-
nier ces iongues et lourdes échel-
les ; le plus dur était de les dresser
et de les appuyer à l'arbre ; en-
suite il suffisait d'attraper « le
coup » pour les faire tourner adroi-
tement peu à peu autour de l'arbre,
demi-tour par demi-tour, en les
conservant bien verticales, puis de
les plaquer au bon moment et au
bon endroit , bien calées dans l'en-
chevêtrement des branches et des
rameaux.

Pour éviter l'obligation de trop
fréquentes ascensions à ces hau-
teurs vertigineuses, on encerclait à
son cou un sac à pommes de terre,
préparé « ad hoc », au moyen d'une
grosse et solide ficelle, et l'on ne
se décidait à redescendre qu'au
moment où il contenait quinze à
vingt kilos de fruits , que l'on ver-
sait alors dans l'une des multiples
corbeilles, à linge et autres , dispo-
sées sous l'arbre. J'étais crâne en
ce temps-là , et ne serais plus ca-
pable aujourd'hui d'accomplir de
semblables prouesses. Il y a un âge
pour tout , hélas !

Pommes d'autrefois

En général, les pommes de cette
époque révolue n 'étaient pas très
grosses ; mais , robustes par le fait
d'être surtout " de frustes produits
de la nature , elles se conservaient
très longtemps , souvent jusqu'en
avril. On trouvait dans quelques-
uns de nos vieux vergers des pom-
mes dites « fortes », encore toutes
vertes et acides en automne, mais
qui, dans les bonnes caves, duraient
aussi jusqu'au printemps suivant ;
elles n 'étaient bonnes qu 'à cuire.
Je me souviens aussi des savoureu-
ses « court-pendues » ou plus rusti-
quement « capendus », pas très
grosses , striées de rouge , qui , man-
gées crues dès la cueillette et du-
rant tout l'hiver, étaient un vrai
régal, surtout pour les enfants  que
nous étions. Dans la série des poi-
res, on avait les « kanep ires », al-
longées et tordues , que l'on ne poxi-
vait manger qu'en faisant la gri-
mace tant elles étaient astringentes,
mais qui étaient parfaites pour le
gâteau. Je me souviens de vieux ar-
bres qui donnaient les « poires à
la livre » et les « poires de fer »
qui , bouillies, accompagnaient si
bien les choux nu dîner. Et les
« cuvettes », ces toutes petites poi-
res qui abondaient sur d'énormes
arbres dont on peut voir encore ,
ici et là, quelques échantillons vé-
tustés et agonisants, qu 'elles étaient
bonnes aussi ià croquer , crues ou
cuites, vertes ou molles, et quelle

large place elles occupent dans nos
souvenirs de jeunesse I

Ee pressoir
et la « coignarde »

Aujourd 'hui , les f ru i t s  tombés, les
petits  et les mal venus sont em-ployés généralement à la fabrica-
t ion du cidre, fa i t  à la maison ou
dans les cidreries . Autrefois  on enfaisait  de la coignarde , ou aussi
« queugnarde », sorte de confiture
souvent présente durant  l'hiver ùla table du paysan.

Les pommes, les poires (les « cu-vettes » spéc ia l emen t) , étaient mises
en sacs et condui tes , vers la find'octobre , à « l'arbat te  », le vieux
pressoir de la commune. Primitive-
ment on les écrasait d'abord dans
un bassin circulaire de pierre, enfaisant  tourner  sur elles une énor-
me roue , de pierre également ; tra-vail pénible , réservé aux hommes.
Cet engin pr imit i f  devait être un
respectable ancêtre , puisqu 'on en
pouvait voir la gravure dans un an-
cien livre de lecture, « Francinet >,manié  en Afri que du nord par desesclaves sous le foue| de leur maî-tre ! Il s'agissait là de pressurage,non de pommes, mais d'olives, si] ai bonne souvenance. Plus tard lacommune fit  l'achat d' une machine
plus moderne , à manivel le , à rou-leaux métalli ques et couteaux demême.

Le pressurage proprement dit sefaisait  aussi à bras ; les hommes
forts , et aussi les en fan ts  par imi-
tation , poussaient des deux mains
une grosse « palanche » emmanchée
à la grosse vis centrale; puis quandcette première manœuvre devenaittrop d i f f i c i l e , on a t tachai t  à la pa-lanche  une  corde , qui s'enroulait
autour d' une  pièce de bois vertica-
le ; celle-ci était percée de deuxgros trous à hauteur de bras, dans
lesquels on passait deux autres piè-ces de bois rond , auxquelles on
s attelait , tournant autour de l'axe ;la corde s'y enroulait  lentement et',dans une musiqu e de grincements
et de gémissements du bois marty-rise, le pressurage se poursuivait.
Une seille , sur le plancher, recueil-lait le jus qui y tombait en une
jolie cascade , et l'on se gorgeait
goulûment  de ce bon moût, clairet frais.

Pendant ce temps, à la maison,la maman préparait , sur le foyer
de la vieille cuisine , sous la large
cheminée , un , deux ou trois tré-
pieds de fer, sillonnés et rouilles
par les ans, et là-dessous, le papier
et les bûches noueuses, tandis que,
dans des réci pients divers , étaient
préparée aussi une abondante pro-vision de pommes « pour épaissir »,coupées en quartiers et pelées en
famille au cours des soirées pré-
cédentes.

Arrivait alors le char du pressoir
avec ses tonneaux de moût , que
Ion versait dans les imposantes
chaudières de cuivre. Selon la
quantité de sucre que l'on y ajou-
tait (denrée précieuse et chère), la
cuisson devait durer plus ou moins
longtemps, de un à deux jours àpeu près. Aussitôt que le contenu
des chaudières commençait à bouil-
lir, on devait brasser le tout conti-
nuellement, avec des spatules de
bois à long manche ; les « bras-
seurs » devaient donc se relayer àtour de rôle, tout le jour et toute
la nuit ; les enfan ts , il est presque
inutile de le dire , imploraient  alors
la difficile permission de jouer
leur petit rôle dans ce travail,»
surtout la nuit.

On les comprendra sans doute,
car le spectacle avait  quel que chose
d'impressionnant ct de mystérieux:
le feu crépitai t  et les longues flam-
mes, léchant les chaudières  noir-
cies, faisaient  danser des ombres
tremblotantes sur les parois de la
vieille cuisine , qui prenait l'aspect
d'un laboratoire d'alchimiste ou
d'un antre de sorcière. Et d'autres
ombres , celles des brasseurs au
geste lent  et continu , ajoutaient  en-
core à l'illusion.

Mais au bout d'un ou deux jour s,
la longue besogne étant f inie et la
coignarde à point , l'envoûtement
cessait , on retombait dans la réali-
té toute crue , la maman  et ses ai-
des v ida ien t  les chaudières , rem-
plissaient jattes et pots. L'annuelle
cérémonie de la « coignarde » était
terminée.

Les souvenirs d'enfance ne s'ef-
facent  jamais ; pour moi , toutes ces
lignes en sont un émouvant exem-
ple.

RUSTICUS.

Le dictionnaire des proverbes

A la guerre comme à la guerre
Dans une situntion anormale ,

force est d' ag ir avec les moyens
du bord , quel que regret qu 'on en
puisse avoir. Tel qui soi gne sa ré-
putat ion d'élé gance devra suppor-
ter le vêtement des armées qui
n'embellit personne.

Tel qui voudrait un nectar dre prix
et n 'a que Fr. 1.90 en poche peut
néanmoins se procurer un l i t re  de
fameux vin blanc du chasselas
fenda nt .

L'« Etoil e du Léman », na turel-
lement , et, pour les amateurs de
rouge, l'épicier vend le bon FIESTA
d'Espagne à Fr. 2.— moins 5 %
d'escompte seulement le litre scellé.

Vente en gros : M.M. PERRET-
GENTIL S. A., la Chaux-de-Fonds.

Chronique régionale
i

| VALLÉE PE Lfl BROYE

PAYERNE
!Le tabac romand

(c) Les achats de tabac de la récolte
1954 de tabac vont sous peu commen-
cer. D'utiles recommandations sont don-
nées aux planteurs , car si le dépen-
dage du tabac a déjà commencé dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise, id est
de toute nécessité pour les produc-
teurs de ne plus livrer les feuilles du
haait, devenues noires et oartonneuses,
il en est de même pour le tabac « brû-
lé > ou pourri. Comme pour les au-
tres cultures, la production du tabac
provoque certain déchet qui ne doit
pas être présenté à la commission de
taxation. '

L'échelle des prix permet de réaliser
un gain important avec les lots triés
quii isomit ipayési juisiq.ufiaiu1 deinniiieir kilo,
alors que tous les autres produiits agri-
coles ne somi acceptés que sous cer-
taine conditions de présentation et de
triage. Jusqu 'à maintenant, les con.-
ditions atmosphériques ont été favora-
bles au séchage et la commission des
achats espère que la qualité de pro-
duction de cette année sera supérieure
à celle de 1953. La courte période
de brouillard qui a régn é dans la val-
lée de la Broyé n'a certainement pas
causé de dégâts au tabac dams les pen-
dages.

AUX MONTAGNES

LA SAGKTE
Soirée du Ski - Club

(c) Samedi soir, le Ski-club offrait à
notre population son concert annuel
dans la grande salle de spectacles de
Sagne-Crêt. Vu le programme de choix ,
la salle, bien que grande, était encore
trop petite et nombreuses étaient les
personnes qui ne trouvèrent pas de
places assises. Le club d'accordéon
« Ondina » . sous la direction de M.
Charles Thomen , ouvrit la soirée par
quelques morceaux de son répertoire.
Puis , M. Maurice Robert, président dé-
voué du Ski-club, souhaita la bienve-
nue à tous.

On vit ensuite une pièce en trois
actes et cinq tableaux d'Alphonse Dau-
det. Interprétée dans des décors • origi-
naux , avec l'accompagnement musical
de G. Bizet, «.L'Arlésienne », jouée par
de Jeunes acteurs du village. Elle fut
enlevée avec brio et cette petite troupe
d'acteurs amateurs laissa une impres-
sion tellement vivante qu'il serait heu-
reux de les entendre une seconde fois.

Nos vives félicitations aux organisa-
teurs de cette splendide soirée qui se
termina ensuite dans la halle de gym-
nastique où l'orchestre Medleys entraîna
chacun.

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

r A
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

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

Domicile de souscription :
SOCTÊTfi CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31 . "

Avec Cad il m, se laver
c'est aussi ___^

adum nettoie /
et nourrit 1'épiderme . { ***** 

|j|

Cadum nettoie . ^ . - TJg*- 
^parce que sa mouBse /" ¦ &. ljj£!*?i*̂  ™£

s' in f i l t r e  dans les pores, libère ^™*V 4'Mi

plus clair  et p lus séduisant. l|fr oB

Cadum nourrit , .̂ L̂ ,
de là Lanoline ,  seul corps gras ::

^^Bnaturel  ass imi la b le  pu r  la peau. , 
^^WAinsi , grâce à la Lanol ine ,

Cadum est par excellence IN5"
le savon des peaux frag iles 

 ̂
* ? «̂

qu ' i l  empêche de se dessécher w<|l' "lv
et qu 'il embellit. ,A~ihs  ̂f \̂\y %

V K ^ ^^^^^^W"̂  ̂ i ^e P
ar fum Cadum est frais .

\i 0̂ y^>̂ ri~î̂ **1 * GlM J t T l T  / Il ne cherche pas à s'imposer.

 ̂ 1« i 
¦ / C'est pour cette raison que

y  „i%%© i des m il l ions  de femmes l'ont
\ ^  ̂ ^_^—*—f""̂  choisi parmi des centaines d'autres.

^̂ ^̂ Aehetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette.

Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30

Barbezat & Cie, Fleurier (Ntel) 102 N

IREFLETS IDE LA ¥iïE HDÏÏJ PAYS

La toux chasse le sommeil. Après cha-
que quinte vous espérez pouvoir enfin
dormir , mairs la toux recommence, et
votre énervement grandit.
Pour calmer ces quintes de toux et re-
trouver votre bon sommeil, vite prenez
l'excellent Sirop des Vosges Cazé, et
demain après unie nuit reposante, votre
toux sera calmée.
Ayez confiance dans le Sirop des Vosges
Cazé, car il est actif , énergique et agréa-
ble au goût.

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

Ne toussez plus la nuit
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CL A IRE et UNE DROEE

La jeune  fi l le  remarqua it que , de-
puis que M. Fleury,  parai t - i l , était
malade, Philippe déser ta i t  leur petit
groupe.  Son intuition fémin ine  lui
d i sa i t  qu 'Ar ie l le  éta i t  cause de sdn
abandon  et qu 'il a ida i t  à soigner le
père narre qu 'i l y avai t  la fille. Cer-
tes , Ph i l i ppe  é ta i t  toujours complai-
sant  mais la complaisance a des bor-
nes et il conna i s sa i t  ces gens-là seu-
lement  depuis l'au tomne.  Cette int i-
m i t é , presque fami l i a l e ,  é t a i t  illogi-
que . Pourtant , au début,  il préten-
dait nue les Fleury ne l' emballaient
pas p lus que leur intér ieur .

« Ah ! comme il y a des femmes
dangereuses ! pensait-elle. Arielle
do/t être une « v a m p» .

Et Arclle, en e n t e n d a n t  Philippe
parler de ses amis  de l ' agence , es-
sayai t  d'imaginer Dominique.. .  « U n e
brune au t e i n t  c lair , pét i l lante  de
malice ,  tou jours  à la dernière mode. »
A i n s i  Philliope Pavait-i l  décrite un
jour  lointain où il pa r la i t  du trio
qui par tagea i t  avec lui le t ravai l  de
l' agence sous la bannière du direc-
teur.

Prise d uo. désir fou de retenir
Philippe, elle dit :

— Restez donc à goûter. José m'a
apporté un pain à toast ce matin. Je
le vois arriver tous les jours vers
onze heures. C'est stupéfiant , je ne
l'aurais jamais cru capable de se le-
ver assez tôt pour être là avant mi-
di , et avec une telle régularité !

— Je le remonte tous les soirs
comme un réveille-matin , dit Philippe
amusé , il ne peut tout de même pas
chanter éternellement :

Ah ! qu 'il est doux cie ne rien faire
quand tout s'agite autour die nous...

» Je le secouerais comme un pru-
nier si j 'apprenais qu 'il n 'était  pas
venu.

— Il nous prendra en grippe, dit
Ariel le  sans conviction.

— Tant  pis.
— Ou bien vous f in i rez  par lui

donner de l'énergie .
— Tant mieux .
Sur ce, Aldaro arriva avec des pe-

tits fours glacés et du porto qu 'il
donna à Arielle en expliquant :

— Encore consommations ici , se-
main e  prochaine vous sorti r et con-
sommations café.

— Non , non , dit M. Fleury pres-
sant , elle tousse toujours et repren-
drai t  froid.

Arielle était encore si souffrante ,
si lasse, qu 'ell e redoutait de sortir
et trouvait  délicieux que le padre
s'y opposât, lui qui , avant cette ma-
ladie, ne s'inquiétait jamais de sa

santé. Elle regardait son père avec
une certaine angoisse . N'allait-elle
connaître les douceurs de l'affection
patern elle que pour les perdre ? Si
elle épousait AÎdaro ce serait fini ,
l'intimité. Elle s'en irait à l'étran-
ger , et ce serait le padre qui cher-
cherait l'ombre des souvenir fugi-
tifs d'une . affection réciproque trop
tard éclose. Elle était infiniment
tentée de rester près de son père,
d' a t t end re  une aut re  occasion de se
marier...

« Mais si c'est mon heure que je
laisse passer ? pensait-elle, elle ne
reviendra jamais... Papa n 'est pas
jeune  et les graves maladies usent.
Si je suis bien mariée, je pourrai lui
envoyer de l'argent et le faire venir
près de moi . Pour une femme , un
bon mariage c'est l'essentiel, com-
me un bon placement. »

En serait-ce un ? Elle se raillait
elle-même et se faisait l'effet d'une
marieuse. En réalité elle ne connais-
sait pas Aldaro et il lui plaisait de
moins en moins.

Elle f i t  un effort pour lui dire
gentiment  :

— Vous Aldaro vous apportez le
dessert.

— « Aoh ! Y es », fours glacés...
« sweet »...

« Est-il agaçant avec ses éternels :
« Aoh ! Yes », se disait Philippe, « et
puis , pense-t-il à autre chose ? Com-
ment peut-il plaire à Arielle ? »

— Je vais préparer le thé, dit-
elle.

— Inutile, je pars.

y— Je nie croyais pas que vous sa-
viez faire la tête, murmura-t-elle.

Philippe se dérida immédiatement
proposant à M. Fleury de lui 'lire le
journal . Aldaro peu séduit, suivit
Arielle qui apprêtait le goûter, en
flirtant et en la cajolant.

Phil ippe les devinait, derrière son
dos, et c'était très désagréable.

Aussitôt après avoir pris une tasse
de thé, il se leva en disant qu 'il ne
pouvait faire attendre ses amis plus
longtemps . A son grand étonnement ,
l'Anglais déclara qu'il partait aussi.
Arielle semblait toute décontenancée
et les laissa sortir sans même les re-
conduire. Philippe fuit obligé d'es-
corter Aldaro jusqu 'à la place Den-
fert-Rochereau , celui-ci voulant
prendre un taxi. Ils s'engagèrent dans
la rue Rémy-Dumoncel et puis l'a-
venue du Général-Leclerc.

— Je dépose vous Champs-Ely-
sées , Philip. Vous, dit Aldaro , avoir
beaucoup volonté sur les autres.
Vous devez dire à Arielle retourner
« at home ».

— Pourquoi ?
— Trop occupée avec son père. Il

empêche elle prendre distractions.
Arielle . plus malade du tout.

— Moi , je ne la trouve pas remise
du tout, au contraire. Elle est épui-
sée. Pensez donc qu'elle a soigné son
père avec un rare dévouement , mal-
gré une fièvre de cheval contre la-
quelle elle lu t ta i t  à coups de cachets.
Et elle n 'arrive pas à chasser une
sale petite toux, malgré les révulsifs.

Philippe eut l'impression que l'An-

glais ne l'avait pas compris car il
répéta :

— Arielle plus malade du tout.
Et il ajouta catégoriquement :
— Elle s'ennuie.
¦— Elle s'ennuie ! dit Philippe stu-

péfait .
Jamais il n 'eût imaginé, en la

voyant si affectueuse avec son père ,
qu 'elle trouvât le temps long et en-
visageât de le quitter. Déjà ! elle
tenai t donc tan t à cet Anglais ? C'é-
tait sûrement pour êtr e plus souvent
avec lui qu'elle voulait retourner
rue de Verneuil . Elle devait crain-
dre qu 'il ne s'orientât  peu à peu
vers un autre horizon que celui où
elle avait  décidé de l' entraîner .
Pourtant José sans cesse avec Alda-
ro, pouvait mettre sa sœur en valeur.
Peut-être qu 'elle doutait de José. Phi-
lipp e se demandai t  souvent si une
véritable affection f ra te rne l le  les
liait , tant ils semblaient ind i f fé ren t s
l'un à l'autre quand ils ne se criti-
quaient ou ne se disputaient pas.

En remontant  vers la place Den-
fert , il pensait , rageur :

«Et elle veut retourner rue de Ver-
neuil pour cet abruti ! Est-ce vrai
seulement, ce qu 'il prétend ? Elle ne
m 'en a pas parlé et elle me voit si
souvent... »

Soudain , il soupçonnait Aldaro , au-
quel il ne trouvait pas l' air plus f r anc
qu 'à José , d'inventer cela pour le dé-
cider à faire  pression sur la jeune
fille. Comme s'iil avait  jamais essayé
d'avoir de l'influence sur elle ! Sur

José, oui, mais sur Arielle ? non. En-
fin... il ne le croyait pas. D'ailleurs,
il aurait perdu son temps, elle avait
trop dé personnalié, tandis que José
était mou, généralement de l'avis de
celui qui avait parle le dernier . Ariel-
le se taisait lorsqu'elle ne pensait
pas comme vous. Ainsi avant-hier,
comme il disait à José qu 'elle était
vraiment « en camp volant » à l'ate-
lier, elle n 'avait pas eu l'air de l'en-
tendre... Si elle avait désiré rentrer,
elle aurait dit qu 'elle avait hâte de
retrouver sa chambre.

Brusquement, M deman da à l'An-
glais qui marchait  sur le bord du
trottoir en regardant ses pieds :

— Arielle vous a dit qu 'elle voulait
retourner rue de Verneui l ?

Aldaro avoua :
— No, mais c'est beaucoup plus

gentil  quand elle est au Verneuil (il
prononçai t  : Vernouille) et je désire
elle revenir .

— Qu 'elle revienne, rectifia brus-
quement  Phil i ppe.

Jamais il n 'avait trouvé l'Anglais
aussi stupide.

— Je ne peux plus vivre sans elle,
main tenant .  J'aime cette joli e peti te
chose , absolument désirable. Je suis
amoureux fou , comme vous dites en
France.

Relevant la tête il regarda droit
devant  lui un point dans l'espace...
probablement  le lion de Belfort au-
quel il sourit de toutes ses dents.

(A suivre.)

A R I E L L E

Le TAPIS DE QUALITÉ
s'achète à la maison spécialisée :

£. Qaus~Jluedw
Grand-Rue 2 - NEUCHATEL

Votre satisfaction

sera complète si vou9 exigez de
votre épicier la marque Hero.

y

'/a boite I .20

vraiment succulents... V» boîte 2.10
1 et si bon marché 1 "J boît f. 38'moins 1 escompte

CONSERVES HERO LENZBOURO

1 '

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

GRAND CHOIX DE

tourne-disques
d'occasion, à partir de

Fr. 30.-
AU MÉNESTREL Neuchâtel

Tél. 5 78 78

NOS m
BIBELOTS ¦
HINDOUS I

Excellentes f. "'
suggestions j i
pour vos m
cadeaux »

Voyez A
nos vitrines ™

R.5pJchlqFr sn.

extrait de tomates en tube^̂ P* 
^

/**$[ ̂BN? / "̂  
PlUS 

pratique ~plus avaî ageux - frais jusqu 'au bout

^Sfc__Kp'S—*»>£ Contenu du grand tube:'200 gr. net

PANTALONS
fie ville et fie sport

en tissu bonne qualité,
Fr. 20.— ;

en v e l o u r s  c ô t e l é,
Fr. 30.—,

ainsi que toutes torane-
formiartàons de vêtements

pour enfants
Monruz 28, 1er à gauche

Tél. 5 63 72

A VENDRE
deux jupes de patin ,
deux bonnets Barbara ,
un pantalon gris, deux
manteaux, une paire de
oulottes-bas belges, pour
fillette de 10 à 12 ans.
Concert 4, 2rne étage, à
gaucihe. Tél. 5 18 95.

Train
électrique
« Markîin »

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

A vendre

fourneaux
en catelles

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

A vendre, une voiture Fiat

«TOPOLINO»
500 C, à l'état de neuf , garantie 3 mois,
Prix intéressant, arrangement de payement j

reprise éventuelle d'un autre véhicule.
Adresser offres écrites à B. R. 349 au bureau

de la Feuille d'avis.

Chambre
à coucher

lit® jumeaux, avec lite-
rie complète, moderne ,
bois clair, à vendre. S'a-
dresser avant-midi ou
après 19 heures, Guilnand,
rue Matile 16.

j

! ; !

COMBI N° 3
est une nouvelle con-
cept ion géniale. La
profondeur de l'armoire
permet la suspension
de vos vêtements sans
les chiffonner. Les
trois tiroirs à droite
serviront à y ranger
votre lingerie et la
belle bibliothèque au-
dessus fera la joie du
j eun e homme studieux.

A voir chez :

î kxahal^
Fabrique de meubles

PESEUX

A VENDRE
un lit complet, deux ta-
bles de salon, un secré-
taire , une armoire à deux
p.ortes, etc. Bue de l'Hô-
pital 12, 3me étage.

I I Que trouvez-vous exactement
^̂ — \ chez le droguiste spécialisé ?

Illlllllllllj Près de 10000 articles , dont les plus importants sont : KOT

H l l l l l l l l l l l les pansements, les désinfectants, les produits diété- mn

Il Jlllll l tiques, les fortifiants, les produits d'alimentation et |fffi
t pour les soins aux bébés, l'herboristerie, les produits ssi
| d'entretien, les produits chimiques, sanitaires, et ttœ

||||||||||[ || quantités de spécialités pharmaceutiques. 6S

ffiJU^wÉiK^Ka?/ 
vous êies toujours mieux servi _

^ 
BB

ïrirr̂ mW ITflW'- vous êtes conseille par un professionnel/® Hs EH
—^"̂ vSa h t̂ K™~~~*3 te= ®? tttft
MBat -EMr ™~̂ ^HHBWB Associatio n suisse 

des 
droguistes ™ || Sr Êffîx

« Peugeot » 203
7 CV, modèle 196V2, con-
duite intérieure, 4 por-
tes, 4-5 places, grise. In-
térieur en stamoid (sliml-
liouir). Chauffage, dégi-
vreur . Très bien entrete-
nue, ayant peu roulé.
Pr. 4350.—.

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

Neuchâtel - Tél. 5 26 38



Sie tverden Trdnen lachen !
Am 18. November spielt im

THEATER NEUC HATEL
die freie Theatergesellschaft Neuchâtel unter der Leitung von

BERNHARD MORA TH

Dos Volk der Hîrten
Dleser Lachschlager von JAKOB BUHKER wurde schon elnlge hundert Maie

mit grôsstem Erfolg In der Schwelz aufgefuhrt.
Sle sehen drel Akte voiler Humor und Wûrze :

1) Die Nase
2) Eln elnig Volk von Bruclern
3) Im Sumpf

Als hors-d'œuvre : BAIoLETTEINLAGE MIT ORCHESTERBEGLEITTJNG
Beglnn : 20 h. 15 (Ma n blttet um punktltches Erscheinen)

A'orverkauf : Agentur Strubln, Papeterie Reymond. Tel. 5 44 66.
Elntrltt : Fr. 1.70, 5.50.

Petits secrets
de cuisine
bourguignonne

En Bourgogne, pays de la gastronomie,
les sauces, qu 'elles aient nom béchamel,
eauce tomate ou vinaigrette , sont tou-
jours préparées avec de la moutarde
forte de Dijon, qui amp lifie leur saveur ,
leur donne du piquant et du liant.
La moutarde Amora , la moutarde de
Dijon la plus répandue en France, par
sa finesse et sa saveur, convient parti-
culièrement bien à cet effet.
Faites-en l'essai ! Tous vos amis, charmés ,
vous demanderont cette recette.
En Suisse,on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation , soit en tubes à Fr. 1.— , soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

%& Conférences de Belles-Lettres
1?  ̂J Grande Salle des Conférences
WtẐM Vendredi 19 novembre à 20 h. 30

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

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

Location : AGENCE STRUBIN . Librairie d^ymcQ
Tél. 5 44 66

Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

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

MARIAGE
Dame, bonne ménagè-

re, affectueuse, aimerait
faire la connaissance de
monsieur de 49 à 95 ans,
en vue de mariage. —
Ecrire à case 19, poste
Ecluse, Neuchâtel.

Pour cause imprévue,
particulier vend

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

A vendre un magnifi-
que

buffet de service
à l'état de neuf , style
anglais. S'adresser à
Mme V. CShaibloz , ave-
nue des Alpes 78.

NOS JUPES
MX AVEC ÉTOLES !

^^^^^^Ê^^^^m \ ¦J5 " liP^ »^^  ̂

Jupe 
droite en 

pure 
laine 

noire

Wp &P "W ^N  ̂- avec étole pure laine unie

Il WÊpW*y *r^s actuelle, se fait en noir,
I '¦' -''98B__I o ? lOUgV) 61C»

PURE LAINE UNIE f i / m \ m l\\ A ¦¦ ¦¦ n «E FANTAISIE \\ ÂU/LOUïRE
1280 980 790  ̂ &h(>UAteZAAte sA.

NEUCHÂTEL

EXPOSITION
Ursula ROBERT

céramiste

Charles ROBERT
peintre

du 14 au 28 novembre 1954

Galerie des amis des arts
Musée d'art et d'histoire

Tous les jours, sauf le lundi ,
de 10 h. à 12 h . et de 14 h. à 17 h.

Les porteurs d'obligations
de l'immeuble de la Croix-Bleue,
rue de France 8, au Locle, émises en 1925,
sont priés de s'informer à case postale 14728,

Neuchâtel 6,
pour récupération d'intérêts

et capital.EXCLUSIVITÉ
POUR LE TESSIN

Article sensationnel, gros bénéfices
Case postale 10, Neuchâtel 5

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

Intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui, les her-
nies, même volumineuses, sont intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à, plat sur l'ori-
fice, immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

f ĵ  M) Bandaglste Tél. 5 14 52
K Om\0\i Saint-Maurice 7

+J IvVv t' Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Ceintures Ceintures
pour tenir les reins ,
au chaud de grossesse

— jr • dans divers genresVarices -—
SI vous en souffrez, ¦ i , ,
consultez-nous. Spé- LOmDOStâlSclallste de cette ques- . •# »»**«».»
tion , nous vous indi- pour le soutien des
querons le bas qui vertèbres

vous convient.

I Revêtez vos escaliers m I
m avec du /

/j CAOUTCHOUC ¦
LJÈ Vous en serez r-™!

^^&% enchantés j /
_^S__ Offres ï /

fiF fTg® J sans engagement j 99
». ̂ SM_ par le spécialiste j J_f
«fejfâ_ ; j de la branche l_V

W:' : ; | RESOLSJS. U
/TjS _3 LINOLEUM - CAOUTCH OUC I
/ M S PLAQUES AT - PLASTICS Bj&
/ 1W PARQUETS LIEGE ! gt
Mf ¦ NEUCHATEL , PARCS 113 B ®i

Miril TeL - <030 > 5 ,>4 1 i —_K atm

HUILES DE CHAUFFAGE

M .  S G H R E Y E R
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
»a—

__
—j_——————————-—————-»«̂

Grand choix
i de molières pour messieurs

depuis :

en cuir noir, ra gis, m £%(/ %
| de caoutchouc la & ¦ _an£i%0V
| en cuir brun, mm AA AA

semelle §. W #k Ul]
B" de caoutchouc _ Il HViUU
I en cuir brun p m%g m S%â\

semelle de cuir S & ¦ ¦UWiVV

| CHAUSSURES

ï ISK 83 ¦ mu Ils fkm
Hr>B~klW ¦ I Bl

j Seyon g NEUCHATEL

!__ 
lITTmmT—WTTM il iiiBi irimniiiiii iiiiiun ii u lui i—nmi^wwm MU

¦MMHUSKMnB

Mvoire
musique,f,|iujj
tMHMHHH

Grand choix </e

DISQUES 78 TQURS
DANS TOUS LES GENRES

à partir de Fr. «*»"

AU MÉNESTREL
FOETISCH Frères S.A.

N E U C H A T E L

y ^y ^ \ - --.^^ . ¦¦¦¦ i~—i-B-iî BBa-BiBiiM___« -—-—————M ETwHl^Sffll̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦¦ iBl B̂MIM-MI»«ll———a~B_B__i_____B_BBBi
r V^VX _fi___te^. _rJ iMiSw—î?J __BB_l_w

\<mké 1 ,e SHAMPOOING concentré rSn\lIISSE BLC  ̂ Concentré 
de 

pétrole à base d'ortie FRANCO SUISSE
V*  ̂ X̂ IPi Pr Ranime et fortifie les cheveux et les rend soyeux. 111/111 LU M iifê§|| ™3 B» avec la 9arant|e absolue: Succès ou argent remboursé ! Contient la nouvelle substance
V ®^^mÊSBr Doux 

et délicat — convient aussi à l'épiderme le 
plus sensible. ^•M Wê ^BB̂  V' !tale F' EnraV e la cnute des cheveux et supprime les pellicules opiniâtres.

___¦ 9  ̂ ¦̂ L̂ L̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
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A vendre

B R E V E T
d'un principe s'adaptant aux skis, permettant
de gravir les côtes et ne gênant pas à la
descente. Adresser offres écrites à S. X. 338
au bureau de la Feuille d'avis.

Place Purry 1
Neuchâtel

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis Benoît
Malllefer 20, tél. 5 34 6!)

Votre avantage
à l'étage

CRÉDIT

W^̂ — 6 "̂ —^̂" !g——— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
—— ^̂^ BB gg 

17 XI 54 5——!—5

JB ¦ ¦ HH m** m a A ¦ P> .  ̂_  ̂ ^^ _ _ _ _ _ Effieace contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations dn |a C U R E  ail août aarpahlp I
PU 11 j r i l i l M  P R E N E Z  ^I ^ l̂  A W 

cœur 

^éqnentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur , t rouble ,  de «-3 V - W K C  SU CO U T  a g r e a D i e  .

I"N  111 EV3 l\l r ( B/l #1 îy ^f,6. "iti
 ̂

«aHgue, pâleur nervosité) hémorroïdes . varices, jambes r.£ f; COîltre lES rROUBLESR «  fi l  ; |H| Il H 11 * } L W * SUt H «¦ enflées, mains,  bras . ïambes  et pieds f roids  ou engourdis .  — Ext ra i t  de k T T |POfl U ¦¦"¦¦ ¦ B%^ ¦ V I S I I Vt a  UU 
V I  ¦ % î %  ̂ fci#Hl I M plantes au coût agréable. — 1 l i t re . Fr. 20.55. — % l i t r e . Fr. 11.20. — Llfllj G />î  r l̂ B la^AI rû(5

¦BHnSMBHEXeHMHHSaSniHIinilS HBHIHIlllHliHIilHHlilBHiilHHIIIIIH Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pha rmac i en  et droguiste. W M W W  Wl ¦ vl l ld  1 Ul  I C9

I L'excellence d'un café dépend avant I ]
I tout d'un mélange fait par le spécia- |
I liste, nous n'employons que ce que I
j l'on trouve de mieux.

i | L'avez-vous goûté au

I CAFÉ DU THÉÂTRE? 1

POUR APPR ENDRE
L'ALLEMAND

Occasion unique : à
vendre, pour cause de
départ, un cours « Lm-
guaprione » aJEtemacuâ -
frajnçaiis, très peiu utiliisé,
coimiprenanit uo gramo-
phone, trente disques ,
livres de vocabulaire et
grammaire. Valeur 323
fr., oéd'é 180 fr. Deman-
der l'adresse ou adresser
offres sous chiffres P.
7328 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

J Si vous avez des f
\ meubles à vendre f
J retenez f
J cette adresse : f

J Au Bûcheron 5
C.se 20, Neuchfttel f

Tél. 5 26 33 è

« Nash » 600
16 CV, 1047, révisé© en
1952. Belle Jâmouistae 5-
6 places. Grainid coffre.
ÎY. 3000.—.

GARAGE
DU LITTORAL
J.-L. Segessemann

Agence « Nash »
Neuchâtel - Tél. 5 26 38

r ^Pour le hockey
Pour le patin

chez

René Sehenk
Sports

Chavannes 7 et 15
V /

La Chaumière - Serrières
Jeudi 18 novembre, dès 20 h. 15

| 3me GRAND TRÉTEAU |
L D'AMATEURS J

Chants et instruments
1er prix : une ccupe argentée

Le jury = le grand public

l i

çr±F<n>i * " ««AUX.OE-fONOS

^^mj *^ De conception nouvelle.*

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone ol
radio : de Fr. 12,50 à Fr. 22,—, petit déjeuner, taxes et service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr. 3,60. Dîner Fr. 5,50. et Fr. 7,50L
A LA ROTISSERIE :  le Menu français a Fr. 10.- et sa Grande Carta.

EMMENEZ VOS AMIS A

L'HÔTEL MOREAU
Son petit lunch à Fr. 3.80

Le pianiste joue tous les soirs

AU BEL ÉTAGE
Chaque jeudi , à 20 h. 30, le cabaret...

« LE CO UP DE JORAN »
Spectacle de chansonniers-fantaisistes

Jisch&t
Départs : Place de la Poste

Match de football

21 novembre L3US9!lHe ¦

rr. 9 -̂ Chaux-de-Fonds
Départ : 13 heures

21 novembre B E A U N E
Fr. 25.— (Bourgogne)
Fr. 35.— FOIRE DES VINS
avec dîner Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FtSÛD m ,55*
ou RABUS, Optique Tél. 6 1138

f 

Mercredi 17 novembre
à 16 h. et 21 h. 30

AULA DE
L'ÉCOLE DE COMMERCE

DE JEUNES GENS
séance de cinéma gratuite

l'Éducation physique et le ski

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

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

Match au cochon
Samedi 20 novembre 1954, à 20 heures précises

AU CAFÉ-RESTAURANT DU GIBRALTAR

CHEZ <JEAN-JEAN >
Prix de consolation aux quatr e derniers

Inscriptions auprès du tenancier ¦ Tél. 5 10 48



Les positions se précisent à Genève
pour l'élection du Conseil d'Etat

De notre correspondant de Genè-
ve :

A une semaine et demie de l'élection
diu Conseil d'Elat , les pourparlers entre
les partis de l'Entente nationale ont
pris le tour accéléré.

Rappelons que la situation se présen-
tai t  comme suit : les trois partis de
l 'Entante s'étaient, mis  d'accord pour
maintenir , d a n s  le nouveau Conseil
d 'Etat , un socialiste, en l'espèce, M. Jean
Trcina , chef du dépar tement  du com-
merce et de l ' i ndus t r i e , mie son part i
avait décidé à l' unan imi t é  de ses diri-
geants, de reporter comme candidat.

Toutefois , les négociateurs de l'En-
tente avaien t considéré qu 'un autre dé-
partement devra it ôtre attribué à M.
Freina. Ils seraient d'avis , aujourd'hui,
de le faire passer a celui du travail,
hygiène et assistance publique, qu 'occu-
pe actuellement un chrétien-socia l, M.
Pugin , conse il ler d'Etat démissionnaire.

Dans l'Entente, les radicaux , ferme-
ment résolu s à prendre toutes leurs res-

ponsabilités, réclamaient, comme ils
n'ont cessé de le faire depuis le début
des campagnes électorales, quatre siè-
ges au Conseil d'Etat, sort le renouvel-
lement des mandats des deux conseil-
lers d'Etat, MM. François Perréard, le
grand airgentier de la République et
canton , et Charles Duboule, chef diu dé-
partement de justice et police, et de
nouveaux mandats pour deux des leurs
pour le remplacement de M. Albert Pi-
cot, démissionnaire, et pour le quatriè-
me siège.

Les chrétiens-sociaux et les natio-
naux-démocrates qui , jusqu'ici, avaient,
les premiers, un représentant au Con-
seil d'Etat , et , les seconds, deux, y re-
vendiquaient deux sièges, chacun.

L'évolution de la situation
En ces derniers  jours , la s i tua t ion  qui

é t a i t , assurément, assez malaisée à do-
miner, parait, cependan t, prendre tour-
nure. Les radicaux , qui se sont trou-
vés en bonne position lors des élections
au Grand Conseil, seraien t tout près de
convaincre les autres partis de l'Entente
cie leur concéder la majorité des fau-
teuils au Conseil d'Etat. Ils auraient
réussi également à se mettre d'accord
entre eux pour choisir, entre les divers
ca ndidats éventuels dont il avait été
question, deux hommes ayant l'étoffe
voulue pour être hommes d'e gouverne-
ment, le conseill er national et député
au Grand Conseil , M. Alfred Borel, et
le député Jean Dutoit , avocat.

Quant aux autres partis de l'Enten-
te, qui auraient au gouvernement, un
seul représentant, ce serait sûrement
M. de Senarcl'ens , conseiller d'Etat ac-
tuel , qui serait le candidat des natio-
naux-démocrates (libéraux) et, vraisem-
blablement, M. Emile Dupont, entrepre-
neur en menuiserie, celui des chrétiens-
soctaux (catholiques).

Ed. BATJTY.

La « soucoupe volante »
de Gruyère

était un ballon-sonde !
Jeudi passé, alors que les soJdats des

compagnies de D.C. A. 1, 9 et 13, en
cours de répétition, étaient à l'exercice,
au camp de Grandv iUard , en Gruyère,
un engin mystérieux apparat dans le
ciel. Il fut  observé pendant une dizaine
de minutes  par quelque 300 officiers
et soldats. Il fut  décrit comane étant
argenté et transparent. L'objet s'arrêta ,
puis se déplaça à grande vitesse, pour
s'arrêter net de nouveau, et enfin dis-
paraître à là verticale.

Or, ce qui avait été pri s pour une
c soucoupe volante » était un ballon-
sonde lâché par le poste aérologique
de Payerne de l'Office central suisse
de météorologie, ainsi que l'a communi-
qué hier ce poste.

* L'anniversaire de la bataille de Mor-
garten a été célébré lundi au Sattel .

La première journée des championnats
du monde de tir à Caracas

m LES sggags m

Avec lui peu d'avance SUT le program-
me établi, les organisateurs vénézuéliens
ont auvent lias 3&mies chainiip iominiailis . diu
monde en conviant leurs invités à dis-
puter les tirs die maîtrise intenniationa-
lie selon la tradition. Les matcheurs so-
viétkrues ont immédiatement surclassé
la majorité de leurs a-ivaux à l'airme
de petit calibre et ils se sont révélés
imbattables dans le match ainglaiis en
flO bailles, dont 30 tirées à 50 mèiires et
30 à 100 mètres, comme dans la posi-
tion debout, et seuls deux de nos com-
pa triotes sont parvenus à se glisser pair-
mi leurs rivaux : le premier est l'an-
cien champion olympique Emile Grû-
nig qui s'est brillamment classé en se-
conde position dans le match anglais,
à dtcuK pownitis isiciuil icimcmit diu ipneisilii&iieux
matcheur qu'est Itkis , tandis que le se-
cond est le champion du monde Augs-
te Hollenstein , classé quatrième dans
la posit ion debout, à 6 points du jeun e
phénomène Bogdiairoov, qui s'est con-
tenté d'égailer le record du monde.

II faïut se reporter au classement du
tir au petit calibre dams la position à
genou pour trouver une n/utine mention
des tireurs suisses. Cependant, celle-ci
n'est aucunement déplaisante, car elle
indique que seuls Eugène Left z, dont la
sélection a été décidée en dernière h eu-
re, et Ernest Schmid, ont été récom-
pensés d'urne méda ille d'argent et d'une
médaille d'or dans cette épreuve, sans
avoir rencontré d'adversaires à leur tail-
le. Ainsi, la réputation que s'étaient
acquise nos initeraiatioinaïux dans la po-
sition à genou n'est pas encore dépassée,
mais nos deux représentants sont de-
meurés très aoi-dessoU'S du record de
Biichler. '

A l'arm e de petit calibre dams la po-
eiilttiioim coiuiolvée, ila viictioime a: changé pair-
tiellcmént die camp ct les matcheuirs
russes n'ont décroché que deux médail-
les d'or suir les sept qui furent distri-
buées, tandis que les tireurs des Phi-
lippines, en très nets progrès depuis
deux ans, en obtenaient quatre, l'autre
allant aiu matcheur nord-américain V.-F.
Wright , l'un des meilleurs spécialistes
à l'arme die petit calibre.

Bonnes performances
de nos compatriotes à la carabine

à 300 mètres
Les tirs de maîtrise initerrfct ioniale

à l'arme libre ont été particulièrement
favorables à nos sélectionnés. Pour le
moment, le champion finlandais V. Ylô-
nien occupe la première place du classe-
ment devant Ernest Huber, tandis que

le jeune Erwin Vogt, jadis prévu com-
me simple remplaçant, est 4me, Clava-
detscher 6me et Jakober 8me.

Hollenstein, pour autant qu'il
^ 
réédite

-son exploit accompli à l'entraîniemetit
chiffré à 565 points, risque die fort bien
se classer au tir de maîtrise, et l'on at-
tend avec unie certaine impatience de
connaître le résultat de Biirchlier qui
est loin de ternir unie forme transcen-
dante : à l'entraîniement, il a fort mal
tiré debout et il faut croire que la fa-

diigiUle qu 'ill meissieinlbaiilt cet été nie s'est
ipas diisisiipêe.

Résultats
Carabine calibre 22, 50 et 100 m. : 1.

Itkis, U.R.S.S., 597 points ; 2. Grunig,
Suisse, 595 p. ; 3. Bogdanov, U.R.S.S.,
594 p. ; 4. Pereberin , U.R.S.S., 594 p.;
5. Puzin , U.R.S.S., 592 p. Tous remportent
une médaille d'or.

Carabine libre 22 , debout , 50 m. : 1,
Bogdanov, U.R.S.S., 382 p.; 2. Itkis, U.R.
S.S., 379 p.; 3. Borisov , U.R.S.S., 376 p.;
4. Hollenstein, Suisse, 376 p.; 5. Puzln,
U.R.S.S., 371 p.; 6. Perebsrln, U.R.S.S.,
370 p. Tous remportent une médaille
d'or.

Carabine calibre 22 , à genou , 50 m. :
1. Lenz, Suisse ; 2. Schmid, Suisse, 376 p.
Aucun concurrent n'a obtenu le mini-
mum de points requis pour remporter
une médaille d'or. Lenz et Schmid ont
respectivement obtenu une médaille d'ar-
gent et de bronze.

Carabine calibre 22, couché, 50 m. :
1. Sokolov, U.R.S.S., 399 p.; 2. Wright ,
Etats-Unis, 396 p.; 3. Jayme, Philippi-
nes; Salvidea , Philippines ; Prozorovsky,
U.R.S.S. ; Einsidel , Philippines, tous 396
points ; 8. Castello, Philippines, 394 p.
Tous remportent une médaille d'or.

Carabine calibre 22 , trois positions à 50
mètres : 1. Swanson, Etats-Unis, 577 p.;
2. Boa , Canada, 567 p.; 3. Baldwln, Pé-
rou, 562 p. L'Américain a obtenu une
médaille d'or et le Canadien une médaille
d'argent.

Fusil libre, 300 m.: 1. Ylônen, Finlan-
de, 559 p.; 2. Huber , Suisse, 554 p.; 3,
Krisniewski, U.R.S.S., 551 p.; 4. Vogt ,
Suisse, 549 p.; 5. Taitto, Finlande, 549 p.;
6. Clavadetscher, Suisse, 548 p.

Le Grand Conseil
fribourgeois accorde
une aide financière

à la Société de navigation
FRIBOURG, 16. — La session du

Grand Conseil fribourgeois a repris
mard i matin par l'adoption du rapport
du tribunal cantonal. Une somme de
503,751 fr. a été votée comme dépasse-
ment de crédits pour le budget de 1054.

Les députés ont sanctionné un crédit
de 40,000 fr. à fonds perdu et un autr e
de 50,000 fr. contre remise d'actions
privilégiées en faveur de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat , qui envisage l'achat d'un nouveau
bateau à moteur Diesel. Les cantons de
Neuchâtel  et de Vaud , et la ville de
Neuchâte l  collaboreront à cette aide fi-
nancière.

Une diminution de dépenses de 85,500
francs a été votée au cours de l'examen
des chapitres du budget; de même une
diminution de recettes de 51,000 fr. Ain -
si , sur un total de dépenses de 43,583,248
francs, le déficit est de 852,500 fr.

Les députés ont adopté une modi f ica-
tion dans la perception de l'Impôt can-
tonal. Seront déduits du revenu des per-
sonnes physiques : 500 fr. pour le con-
tribuable, 500 fr. pour sa femme et
700 fr. pour chaque enfant âgé de moins
de 16 ans ou restant à la chairge de la
famille. Auparavant la réduction por-
tait sur 500 fr. au lieu de 700 fr. Ce
sera une diminution de recettes de
387,000 fr.

La Banque cantonale
zuricoise victime

d'une nouvelle escroquerie
de 400.000 francs

Tandis qiuie ilfteiniqiuétie menée par lia
Baroque oaintaniailie zumiiooiise suir l"aim-
plieiuir d'eis dommages provoqués par
l'escroquerie commise par la femme
Bnmiiaik' et um fioinictioininiaiire de Ha. ban-
que touche à sa fini ; uime étiraingàre
vient die déjposieir unie piiaiinibe auprès
du juige id'iilnisitinuietiioin cointire lia fteuime-
eisioroc, poiuir dlétouinnieiimeinit d'.um mour-
tanlt de 400,000 finaroios. Cette inioiuiviellll'e
aiffaiine aitltenid emeoine oomifiiinmati'ora..

La fieimrhie Bnnliia'k seimiblle laivoir uti-
lisé lies mêitnieis mâthiodleis quie ipoiuir lies
eisioroquieiriies pnécédeuitas. On istaititenid
quie de inoiuivieililies ipllialmitas «oient dépo-
sées, d'iaultireis pemsoninieis, tarait suilsisies
qu'éitniainigèrasi, ayant été viicitt'mieis de
oeitltie fcmimie -doinit Ha véniitiaiMio identité
a été étiaMlle. R ommiaiiinle d'oinilgllnie, ellille
épousa luini Suisse, à Vlieianie, on 1935,
puis divorça dix amis pilius taird à Zu-
niieh. Ses leisraroquieiriieis omit été l'objet
d'unie prépainaltiian syistémialtilquie. Elllie
sieimble avoir fiait d'ilmiponliamltieis dettes,
dans dilfféneintis comimieirces zoiricoiis,
laivamlt die preraidre lia f uitie. On suppose
quie lie voyage au Brésil! et lies itélié-
ginamimeis parvenus de ce iparyis à Zuiriich
n'ont été qufuime miamœuivTie die caimou-
flliaige em vuie d'iiniduiine em erreur les
leraïqu'êtieiuirs.

Selon lies mlilHiieuix bancaires, om éva-
lue les totales idétoiuinniéis ipair lie fouic-
itiioinmiaiine die Ha bainiqiuie oamitoinlallie, Jules
Fwii, à 780,000 francs.

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral
soumet aux conseils législatifs un mes-
sage et un projet d'arrêté concernant
la réglementation des allocations de
renchérissement du personnel fédéral
pour 1955. Depuis 1952, l'allocation s'é-
lève à 4 %, mais au minimum à 300 fr.
pair an pour les agents mariés et à
270 fr. pour les célibataires . Le renché-
rissement est ainsi compensé jusqu'à
169 points (1939 = 100) de l'indice na-
tional du coût de la vie. Or ce chif-
fre est plus élevé depuis un certain
temps déjà ; il s'inscrit à 172,5 en octo-
bre 1954.

Les associations du personnel fédéral
sollicitent pour l'année prochaine une
augmentation de l'allocation qui com-
pense intégralement le renchérissement ;
elles demandent en outre que les mon-
tants minimums soien t rajustés. Le pro-
jet d'arrêté du Conseil fédéral prévoit,
pour 1955, la réglementation suivante
pour le personnel en activité : alloca-
tion , 5,5 % (i % actuellement) ; au mi-
nimum, pour les agents maries, par an,
380 fr. (300 fr. actuellement) ; au mi-
nimum, pour les agents célibataires,
330 fr. (270 fr.) ; supplément pour en-
fant, par an, 18 fr. (12 fr.).

Les allocations pour les bénéficiaires
de rentes des caisses d'assurance du per-
sonnel seraient augmentées dans la
même proportion que celles des agents
actifs.

Pair ces mesures, le renchéris sèment
serait compensé jusqu'au niveau de
171,4 de l'indice. On peut admettre que
lia moyenne de l'indice sera , pour cette
année, de 171 points. La réglementa-
tion ' proposée par le Conseil fédéral
tient largement compte de l'évolution
présumée du coût de la vie en 1955.

L'arrêté occasionnera une dépense an-
muielle de 14,5 millions de francs au to-
tal, dont 3,6 millions seront inscrits
au compte financier de la Confédération
et

^ 
10,9 millions supportés par les éta-

blissements en régie (ateliers militaires,
P.T.T. et C.F.F.).

L'assassin de Zurich arrêté
grâce à la présence d'esprit

d'une femme
ZURICH, 16. — Mardi après-midi,

après 13 heures, l'assassin de Mme Girs-
berger, Emil Sprecher, a été arrêté.
Cette prise est due en bonne partie à
la présence d'esprit de la femme d'un
policier, belle-mère des enfants nés
du premier mariage de Mme Girsberger.
Sprecher lui téléphona mardi à Zurich
2, _ déclarant qu'il ne savait plus «rue
faire. Il s'efforça, en cours de sa con-
versation, de justifier son acte.

L'interpellée pria Sprecher d'attendre
une minute, sous prétexte qu'elle avait
urne poêle sur le feu. Elle profita de cet
instant pour envoyer un enfant dans
la maison voisine où habitait un caporal
de gendarmerie. Celui-ci vint sans tarder
dans l'appartement de la femme et en-
tendit une partie de la conversation.
Par une adroite question , loi femme
réussit à savoir où se trouvait Sprecher
à ce moment. Après avoir alerté le
poste de garde, le policier se rendit,
avec une patrou ille motorisée, munie
d'une voiture-radio, sur l'AUmend de
Fluntern, à Zurich 7. Malheureusement,
l'individu n'y était plus. Toutefois, le
chef du groupe d'alarme aperçut le
meurtrier sur un tram qui passait.
Sprecher fut cueilli au prochain arrêt
et n'opposa aucune résistance.

L'interrogatoire du meurtrier révéla
que Sprecher avait eu une discussion,
samedi, avec Mme Girsberger, à laquelle
H (reprochait d'avoir résili é son bail.
Dans sa colère, il se jeta sur sa
victime, l'étrangla et lui asséna encore
plusieurs coups avec la crosse de son
pistolet, afin d'être bien certain de sa
mort. Ii passa la nuit en partie dehors
et le reste auprès de sa victime. Diman-
che, il se rendit au zoo, puis à Kloten.
Le soir, il écrivit la lettre d'ad ieux,
dans son appartement d'Oerlikon, et
téléphona à la police dans l'intention
de s'y rendre ensuite. Mais il changea
d'avis, bientôt, et s'enfuit.

Le Conseil fédéral
propose une augmentation

des allocations
de renchérissement au

personnel fédéral

LES É M I S SI O N S
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
l'heure exacte. 7.20 , Farandole matinale.
9.15, Kmission radioscolaire : Le violon-
celle , par Franz Walter. 9.45, Pablo Ca-
sais interprète Boccherlni. 10.10 , émis-
sion radioscolaire , suite. 10.40 , Sonate
en si mineur, de Mozart. 11 h., Faust ,
de Gounod, suite. 11.25, Pièces pour
flûte, alto et guitare. 11.45, refrains et
chansons modernes. 12.15, musique mo-
torisée. 12.25, le rail , la route , les ailes.
12.44, signal horaire. 12.45, lnform. 12.55,
Sur tous les tons. 13.45, Henri Robert
et Robert Gugolz, solistes de l'orchestre
de la Suisse romande. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30 , Les chefs-d'œuvre de la
polyphonie vocale Italienne. 17.05, pour
les isolés : Le moulin sur la Floss , de
George Eliot. 17.20 , le rendez-vous des
benjamins. 18.05, chansons de Frédéric
Mathil. 18.25, Le métier qu'elles ont
choisi : Institutrice. 18.40 , Marcel Blan -
chi, sa guitare et son orchestre. 18.50 ,
mioro-partout. 19.05, Point de vue de
la Suisse. 19.13, le programme de la
soirée et l'heure exacte. 19.15, lnform.
19.25, instants du monde. 19.40 , Un bon-
Jour en passant. 19.50 , quest ionnez, on
vous répondra. 20.10 , Indiscrétions. 20.30,

Concert par l'orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Ataulfo Argenta, avec
Ana-Maria Iriarte, cantatrice. Oeuvres
de Weber , Schumann, de Falla et Ravel.
22.30 , Inform. 22.35, l'assemblée générale
de l'O.N.U. 22.40 , Place au jazz. 23.10 ,
de Caracas : Les championnats du monde
de tir.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique sérieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, mélodies de Lortzing. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , inform. 12.40 , Extrait
d'opérettes de Lehar. 13.25, imprévu.
13.35, Oeuvres de Gltnka et Britten.
14 h., Promenade dans l'Oberland ber-
nois. 14.30 , Emission radioscolaire : Pes-
talozzi , père des orphelins à Stans. 16.30 ,
une page de Lechner. 16.40 , Un épisode
de la vie du conseiller fédéral Sehenk.
16.55, chants populaires. 17.30, informa-
tions pour les enfants. 17.35, une his-
toire d'Ida Bindschedler. 18.05, concert
à la campagne. 18.45, chronique évan-
géllque. 19.05, une œuvre de Villa-Lo-
bos. 19.25, communiqués. 19.30 , Inform.
20 h. , concert récréatif. 20.30 , Entretien
par-dessus les frontières. 21.15, Oeuvres
de Chopin , par W. Malcuzynski. 22.15 ,
Inform. 22.20 , Championnats du monde
de tir à Caracas. 22.35 , Le Bourgeois
Gentilhomme, de Richard Strauss.

Vive agitation
au Palais-Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nécessité d'un plan d'action
Ep iloguer devant cette levée de

boucliers parait inutile et super-
fétatoire.  La vérité est qu 'on ne
calme pas un combat po litique en
arrêtant un renvoi à la suite. Quand
un abcès mûrit, un jour arrive oà
il doit être débridé et, de même
que M.  Laniel, après trois déroba-
des, a été quand même oblig é d 'ac-
cep ter une explication décisive (et
dont il est mort gonvernementale-
ment par lant) ,  de même, disons-
nous, si M.  Mendès-France veut
rester , il devra — et aussi vite que
poss ible — f a i r e  connaître son p lan
d'action pour sauver l'A f r i q u e  du
Nord des menaces de sédition.

M.-G. G.

Nouveau scandale
en Italie

En marge
de l'affaire Montes!

ROME, 16 (AJ.P.). — Un « scandale »,
dont l'un des acteurs est indirectement
en rapport avec l'affaire Montesi , vien t
d'éclater à Rome. Les journaux révèlent
que l'avocat Giuseppe Sotgiu, président
du Conseil général de Rome, membre
influent  du parti communiste et qui ,
en tant que défen seur du journaliste
Silvano Muto, a provoqué l'ouverture
de l'enquête actuellement en cours sur
la mort de Wilma Montesi , a été déféré
au parquet pour attentat aux mœurs.
Selon la presse, sa femme a fait l'objet
de la même plainte. L'un et l'autre ont
disparu de leur domicile depuis diman-
che dern ier.

La justice a été amenée à intervenir
à la suite d'une descente effectuée par
la police dans une maison de rendez-
vous clandestine. La police, mise en éveil
par les allées et venues qui avaient
lieu dans un appartement, avait cru
tout d'abord qu'il s'agissait de réunions
de caractère politique était donné la
personnalité de M. Sotgiu. Mais une
visite-surprise effectuée il y a quelques
jours, a permis de découvrir, selon les
journaux, une vaste affaire de détourne-
ment de mineurs.

La police garde la plus grande réserve
sur l'affaire en cours.

M. Sotgiu déchargé
de ses fonctions au sein

du parti communiste
ROME, 16 (Reuter). — La direction

du parti communiste ital ien à Rome a
annoncé mard i soir que le professeur
Giuseppe Sotgiu, éminent criminaliste
italien, était déchargé de toutes ses
fonctions au sein du parti communiste,
« afin d'être en mesure de défendre
son honneur de citoyen », à la suite des
accusations sensationnelles portées con-
tre lui dans un nouveau scandale. Le
professeur Sotgiu a offert sa démission
du poste de président du Conseil général
de Rome.

L'aile gauche, dirigée par le professeur
Sotgiu, jouissait jusqu'ici , au Conseil
général, d'une majorité d'une voix.

Le premier vol commercial
au-delà du cercle polaire

a parfaitement réussi
COPENHAGUE, 16, (A.F.P.) —

Le DC-6B «Royal "Viking » a atter-
ri sur l'aérodrome de Kastrup près
de Copenhague à 9 h. 18 (heure
dan oise). Le premier vol inaugural
de la ligne transpolaiire de la com-
pagnie aérienne Scandinave est ainsi
terminé. Le DG-6B « Royal Viking »
a relié Los-Angeles à Copenhague
(9418 km.) en 24 heures 13, y com-
pris la durée des escailes.

Les passagers et membres de
l'équipage, qui siernblaient très sa-
tisfaits de leur voyage, ont été re-
çus sur le terrain par le prince
Knud de Danemark.

RABAT,, 17 (A.F.P.). — Quieliquies
t/racts ont circulé ces jouens-ci à Ca-
sabliainea , initilliainit lia populiaitiom miaTO-
oaiinie ' à lia « grève géménailie » à l'occa-
isiiom du 18 miovemibre, daitie de la
« fétie du tir&nie die l'-ainicilein ©uilltaini».

A GaisaMlainaa, Rabat et Fez, des iin-
diiviiidiuis propagent die vive voix :1e mot
.d'oirdine qui a, isuirtout été diiffuisié pair lies
émiisisiioins die lia « Voix deis ainabas >
du Câline, lia radio de Budapest et cellte
de Téiltoiinain.

Damis ilieis milieux pollitïquieis, on re-
mamquie à oe iSUljcrt quie l'ondire die grève
prévoyait tout d'abord lia ceisisaitiiom dm
tnaivaiilli pour unie durée d'un mois, puis
de 15 jou ins, pouir fiimiailiemenlt m'èiire que
die ibroiis jouins, lies 18, 19 et 20 novem-
bre. La pnemiiène die ces datas devant
être uinie jorainniée die deulll marquée
pair um jeûime.

Vers une grève générale
au Maroc ?

Explosion d'une fabrique
de feux d'artifice
pris de Naples

6 morts, 14 disparus
NAPLES, 17 (Reuter). — Une explo-

sion s'est produite mardi dans une fa-
brique clandestine de feux d'artifice,
à Sarno, près de Naples. L'immeuble
de deux étages s'est effondré, ainsi que
deux vieilles maisons voisines. Jusqu 'à
présent, on a retiré 6 cadavres des
décombres, alors qu'il y a 14 disparus.
Les sauveteurs travaillent de nuit à la
lumière des réflecteurs.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues. Un nommé Fiorentini,
sexagénaire, confectionnait clandesti-
nement dans une cave des articles py-
rotechniques, pour arrondir les revenus
d'une pension. H avait acheté derniè-
rement d'importantes quantités de pou-
dre à fusil, pour préparer les articles
de Noël. Il figure parmi les victimes.

.—_

CARNET DU JOUR
Aula de l'université : 20 h., Jeunesses

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

Green.
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La vierge
du Rhin.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Fantôme à ven-

dre.
Studio: 15 h., Cette mer qui nous en-

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

modernes.

LA VIE NA TI ONALE

r 1
CTITHIA Matinée à 15 h. : L'extraordinaire
U l Ul / l v  documentaire sur la faune sous-marine
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DERNIER JOUR
du chef-d'œuvre H

LES TEMPS MODERNES 1
i avec j i

CHARLIE CHAPLIN
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ATTENTION
AUJOURD'HUI ET DEMAIN M

SOIRÉES A 20 h. 30 i l
Jean GABIN - Nadia GREY !

Oliv ier HUSSENOT I

La Vierge du Rhin I
Un grand film français ! j
d'aventures, de mystère ! t

et d'amour la

Young-Sprinters
Neuchâtel

Juniors et misiintes
Entrainement à la patinoire les mar-
dis et jeudis de \\ h. 30 à 18 h. 30,

dès le 18 novembre 1954

CABARET - DANCING

m M &m B̂
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

I

LE CABARET DES VEDETTES '
Charles JAQUET
vous présente en plus

du programme habituel et pour
trois jours seulement, soit :

mercredi, Jeudi , vendredi
17, 18 et 18 novembre
les célèbres duettistes

de music-hall et de la radio

BOB et D Y N A
et la danseuse espagnole

LOLA MONTESA
Vendredi et samedi:

Ouvert jusqu'à 2 heures

JEUNESSES MUSICALES
CE SOIR ,

Duo Zsigmondi-Nissen
à l'Aula de l'université,

à 20 heures

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
Tous les mercredis et vendredis

RACLETTE
Tél. 7 81 15

EN ANGLETERRE, la Chambre des
communes a repoussé par 305 voix
contre 284 une motion de blâme contre
le gouvernement à propos de la situa-
tion des pensionnés.

AU MAROC, un tribunal militaire de
Marrakech a condamné à mort quatre
terroristes.
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Autour du monde en quelques lignes '"S-

M. Gerstenmaier élu
président du Bundestag

allemand
BONN, 16 (A.F.P.). — M. Eugène

Gerstenmaier a été élu président du
Bundestag, en remplacement de M.
Hermann Ehlers, décédé, par 204 voix
sur 409 votants, au troisième tour de
scrutin.

M. Eugène Gerstenmaier, 48 ans,
conseiller protestant du haut consis-
toire et docteur en théologie, s'est
distingué, comme politicien, depuis 1948,
non seulement à Bonn , mais encore à
Strasbourg, où il a représenté la Répu-
blique fédérale au Conseil de l'Europe.
Il est l'une des personnalités les plus
éminentes de l'union chrétienne-démo-
crate, le porte-parole de la politique du
chancelier et le représentant de la pen-
sée européenne en ' même temps que
l'un des meilleurs orateurs du parle-
ment de Bonn.

DERNIèRES DéPêCHES

ZUK1C11 «»n" aa
OBLIGATIONS 15 nov. 16 nov.

8 & %  Féd. 1945, juin 105.70 105.80
8(4% Fêdér. 1946, avril 104.80 104.80
8% Fédéral 1949 . . ..  104.85 d 104.85
• •/. O.F.F. 1903, OU. . .  103.50 103.90
8% O.F.F. 1938 101.80 d 101.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1520.— 1525.—
Société Banque Suisse 1380.— 1380.—
Crédit Suisse 1455— 1460.—
Electro Watt 1465 — 1466.—
Interhandel 1650.— 1630.—
Motor-Colombus . . . 126O.— 1250.—
S.A.E.G.. série 1 . . . , 90.50 91.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 333.— 335.—
Réassurances , Zurich 9850. d 9900.—
Winterthour Accld. . 8900.— 8800.—
Zurich Accidents . . .11.700.— 11.600 —
Aar et Tessin 1385.— 1375.— d
Saurer 1280.— d 1280.—
Aluminium 2580.— 2580.—
Bally 1030.— 1032.—
Brown Boverl 1480.— 1475.—
Fischer 1325.— 1320 —
Lonza 1140.— 1140 —
Nestlé Allmentana . .' 1787 — 1787.—
Bulzer 2520.— 2505 —
Baltimore 134.— 132.—
Pennsylvanla 79.75 78.50
Italo-Argentlna . . . .  41— 40.50
Royal Dutch Oy . . . . 583.— 581 —
Sodec 66.— 54.75
Standard OU 433.— 423 —
Du Pont de Nemours 640.— 643.—
General Electrlo 192.— 192,50
General Motors . . . .  398— 395.—
International Nickel . 236— 236.—
Kennecott 403 — 400 —
Montgomery Ward . . 309.— 306.—
National Dlstlllers . . 82.— 91.25
Allumettes B 63.25 63.—
U. Statea Steel . .. .  273 — 275.50

BAUE
ACTIONS

Olba 3910.— 3905.—
Schappo 670.— 675.—
Sandoz 3810.— d 3845.—
Oeigy nom 3710— d 3700.— d
Hoffmann - La Rocho

(bon de Jouissance) 8940.— 8925.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  910.— 905.— d
Crédit Fono. Vaudois 895.— 895.—
Romande d'Electricité 630.— d 632.50 d
Câbleries cossonay . . 3325.— d 3325.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— 0 1700.— d

GENÏ1TE
ACTIONS

Ameroseo 152.— 152.50
Aramayo 33.— d 34.—
Chartered 54.— 54.—
Gardy 262.— d 262.— d
Physique porteur . . . 532.— 535.—
Sécheron porteur . . . 550.— d 560.—
B K F 285— 283.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 nov. 16 nov.

Banquo Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1440.— d 1440.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 262.— d
Cables élec. Cortaillod 10500.— dll.OOO.—
Cab. et Tréf . Cossonay 3325.— d 3325.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1750.— d 1700.— d
Ed. DUbled & Cie S.A. 1375.— 1505.—
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— 375.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 104.75 d 104.75 d
Eta t Neuchât. 3' .j 1945 103.50 d 103.76
Etat Neuchât . 3% 1949 103.50 d 103.50 d
Com Neuch . S% 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
Lo Locle 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortnil . 4",;> 1948 104.— d 104.— d
Fore m. Chftt . 3", 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3" « 1951 102.— d 102.— d
Tram Neuch. S'A 1046 102.— d 102.— d
Chocol Klaus S'A 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4"v. 1943 101.— d 101.— d
Suchard Hold . S'A 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3' .j 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 \<i %

Billets de banque étrangers
du 16 novembre 1954

Achat Vente
France . .. . . .  112 1.16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 la —.69
Allemagne . . . .  98— 101 —
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9-50 9.85
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.26/31.—
françaises 29.50/31.50
anclnises 40.— , 43.—
américaines 7.60/8.10
lingots 4300.—,4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O UR S  DE C L Ô T U R E*



LA VILLE 

Au tnbunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

matin sous la présidence de M. Philippe
Mayor , assisté de M. W. Cameroni,
commis-greffier.

Deux lectures de jugement furent
faites concernant des affaires dont le
tribunal eut à s'occuper lors de sa der-
nière audience. B. B. est poursuivi pour
extorsion et voies de fait sur sa femme.
Le tribunal admet que sa responsabi-
lité est restreinte et le condamne à
deux mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans , et au paiement
des frais par 144 fr. 55.

E. D., laitier à Neuchâtel, qui a
« mouillé » son lait pendant trois jou rs,
déjà condamné pour des faits analo-
gues, se voit infliger une peine d'un
mois d'emprisonnement, 400 francs
d'amende , et devra paver les frais de
la cause par 218 fr. 80.

O. W., récidiviste, est condamné à
trois jours d'emprisonnement pour un
vol de linge à l'étendage et aux frais
de la cause par 7 fr.

R. S., qui a revendu des marchandi-
ses qu'il avait achetées à crédit et sur
lesquelles il y avait une réserve de
propriété, est prévenu d'abus de con-
fiance et se voit infl iger une peine de
75 jours (l'emprisonnement avec sur-
sis pendant cin q ans.

J. L, pour avoir provoqué par négli-
gence un Incendie peu important, devra
payer 25 fr. d'amende, cependant que
S. P., qui a causé du scandale dans un
établissement public, est condamné à
30 fr. d'amende.

R. Ch. est prévenu d'ivresse au vo-
lan t, ce qu'il conteste. Alors qu'il sortait
d'un établissement public, Ch. se ca-
cha derrière des arbres pour surveiller
quelqu'un. Son comportement parut
bizarre à deux agents qui l'interpellè-
rent alors qu'il montait dans sa voiture
et lui enjoignirent de les suivre au
poste, ce qu'il fit sans soulever de. dif-
ficultés. Son permis lui fut alors retiré
et ordre lui fut donné de regagner son
domicile à pied. Gh. retourna à sa voi-
ture pour y prendre des objets de va-
leur et, ne pouvant résister à Ja tenta-
itioin., ragaigmia soin damioiflie eu auto. Il
fuit mévaillllié à 6 baumes du miat'iin pair
(lias aigantis qui s'étaient aperçue die lia
disparition die la voiltiume et fuit conduit
étiez uira imélcleicim où ill sie sommait de
bominie giràcie à uinle pniisie die sang et à
um exaiiniein die sieis méfllexies. SI lie iré-
isiuilliait die lia prise de isiaimg (1,57 cm' t)
«j oiwdliuit à ilflivinesise, ilfiexiaimiein, aiu eoin-
foriailre, illailssie emitieinldire quie Oh. mfiôtait
pais ein était d'iiivmasise. Coimime des té-
amolins séniieux viennent aipipuyieir cette
isaooinicle thèse, J/Mmicullpaitiioin d'ivresse
aiu volliainlt mfast pais oieltanrae oomitme Ch.
En ineiviaraçhie, poiuir rfiavoir pais obéi à
lia police «lt pouir aivotir roulé isiainis 1 par-
ants, Gh. eist ooiwclaiminié à 45 fir. d'iaimiem-
de et au palemiant dias fnaiis pair 145
finain'n<a.

Les travaux du Grand Conseil neuchâtelois
Le chef du département rappel-

le ensuite qu'un fonds des rouîtes
communales a été orée, l'Etat appointant
«on aide. Ce fonds peut compter suir
un apport aninuiel de 100.000 fr. Pen-
dant un certain nombre d'années, ce
fonds cartes sera mis fortement à ré-
quisition. Mais l'essentiel est que les
travaux puissent « par tir ». Plus tend,
le gros des travaux sera achevé et le
fondis s'alimentera régulièrement . Faut-
il procéder au classement que suggère
M. Pieirnehumbert ? M. Leuba n'y est
pas opposé.

S'agis'sauit des crédits routiers, le dé-
partement a déjà donné des explications
à la session précédente. Les deux cré-
dits votés par le peuple s'élevan t à
22 millions seront entièrement em-
ployés à la fin de cette année par
les travaux réalisés. Si bien qu'an de-
hors diu crédit ordinaire de 800,000 fr.
prévu pair le budget « pour le couiramit »
il n'y aurait plus de possibilités
d'envisager une nouvelle étape de cor-
rection des Toutes cantonales. La com-
mission consultative réunie 'récemment
a estimé qu'un crédit de 17 millions
était nécessaire. Cette somme sera ré-
partie sur plusieurs années. D'abord nos
services de ponts et chaussées et nos
propres entreprises ne peuvent pas
absorber plus de 3 millions par an. Biles
doivent faire appel à la main-d'œuvre
étrangère parce qu'on ne trouve pas
assez de main-d'œuvre suisse. Chez nous,
l'on n'est pas maçon, ni terrassier. Il
va de soi que l'Etat s'engage à nie pas
pousser les travaux de façon qu'on
doive appeler de la main-d'œuvre étran-
gère 'renforcée. Au total, le crédit sera
étalé sur six ou sept ains.

^
Concernant le poste : entretien dies

bàtiimenits 'administratifs, l'augmentation
a _ été miaiinienuie, parce qu'on a inclus
dici l'entretien de nos bâtiments uni-
versitaires de l'avenue du 1er Mars.
Unie somime de 400.000 fr. pair an pour
ce poste est normale. Si ce chiffre a
été atigmenté naguère, c'est que là
aussi il y avait un long retard à com-
bler.

En terminant, M. Leuba donn e l'as-
surance que s'il reste d'es crédits pour
la correction de l'Areuse, les travaux
demandés par M. Fluckiger pourront
être exécutés. Après l'achèvement, il
subsistera quelques centaines de mil-
liers de francs.

M. J. DuBois (lib.) pose encore une
question au sujet die la valeur d'as-
surances dies bâtiments administratifs.

M. Ch. Roulet (pop.) : Lorsqu'on nous
parle de 17 millions die crédit s, il fau-
dra s'attendre à 22 millions, si l'on
se réfère aux expériences du passé. Il
est tout de même fâcheux qu'il y ait
eu dépassement. Cela engagera à la
prudence quand M faudra voter le dit
crédit.

Département de l'agriculture
M. J.-L. Perret (lib.) félicit e le dé-

partement de la magnifique tenue du
domaine de l'abbaye de Bevaix. Mais
oe qui est regrettable c'est que son
exploitation soit en déficit. L'Eta t petit
supporter oe manque. Mais pour las
petits viticulteurs qui sont d'ans le
même cois il faut t irer la sonnette
d'airlairme. Ce que le vigneron souhaite,
ce ne sont pas des subventions, ce serait
de voir ses concitoyens mieux appré-
cier te vin de Neuchâtel de qualité. Si
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une action doit intervenir, elle doit
commencer à l'intérieur de nos fron-
tières.

M. J. Guérini (soc.) déclare qu'au Va-
lais on augmente les suit-faces culti-
vables en vigne. Est-ce normal, alors
qu'on les diminue dans un canton com-
me le nôtre ? La concurrence sera d'au-
tant plus grandie pour nous. Il y a là
matière à réflexion pour les fédéralis-
tes de cette assemblée.

M. J.-L. Barrelet ne peut que donner
raison à M. Perret et il insiste unie fois
de plus sur tous les moyens destinés
à mettre en valeur la récolte (raisin de
table) puis à assurer l'écoulement des
vins.

Département de l'industrie
M. H. Borel (soc.) demande le relève-

ment du versement extraordinaire du
fonds cantonal d'assurance contre le
chômage de 100,000 fr. à 200,000 fr. Cette
proposition est soutenu e par MM. Lo-
sey (rad.) et Roulet (p.o.p.) lequel in-
siste aussi pour qu'on revoie la notion
de chômeur dams la gène.

M. S. de Coulon (lib.) -soutient aussi
la proposition de M. Borel. C'est là une
proposition de prévoyance. Le porte-pa-
role libéral revient sur le problème posé
par les décisions du gouvernement amé-
ricain. U faut se souvenir que les ma-
iKufaetures des Etats-Unis ont toujours
cherch é à bouter dehors l'industrie suis-
se, cela aussi loin qu'on remonte dans
le passé. Elles ont trouvé ' maintenant
le moyen détourné de la loi amititirust.
Ce moyen est peut-être plus grave que
celui ut il isé lors du relèvement des
droits de douane. Car le juge améri-
cain pourrait alors prononcer un ju-
gement qui empêche l'importation aux
Etats-Unis de nos montres suisses. Ain-
si, par exemple, le procureur a trouvé
qu'Ébauches S. A. et F. H. avaient violé
sur 35 points la loi antitruist ! Dans
sa résistance, n otre horlogerie a trouvé
heureusement le plein appui de nos au-
torités fédérales. Quant à la possibi-
lité de commerce avec les pays de l'Est,
elle n'est pais aussi facile que M. Cors-
waint l'a présentée. Car si les Américains
ont une façon spéciale d'envisager le
commerce, les Soviets eux posent des
conditions telles que si on les avait
acceptées on se serait coupé le nez pour
se faire beau.

M. André Sandoz , chef du départe-
ment, souligne à son tour qu'il est de
toute utilité quie le fonds cantonal sur
le chômage soit doté die moyens suff i -
sants. La coutume voula it qu 'une somme
de 100,000 fr. constitue le versement
extraordinaire. Le parlement entend
doubler cette somme. Le Conseil d'Etat
rappelle que l'Etat subventionne d'autre
manière encore ce fondis qui est par
ailleurs alimenté pair les prestations pa-
tronales .

Pour M. Borel , un versement n 'empê-
che pas l'autre. Sa proposition est ac-
ceptée.

M. Ch. Roulet (p.o.p) revient sur les
exigences des pays de l'Est concernant
la création d'unie industrie horlogère
chez eux. L'orateur t ient à faire une
mise au poin t : les popistes ne deman-
dent pas de faveur pour ces Etats, mais
l'égalité avec les autres.

M. Perret (soc.) : Pour se marier ilfaut être deux. Qu'achètent ces pavsdans le nôtre ? Peut-on nous eitef fecas ou un industriel de chez nous T re-fuse de vendme à l'Union soviétique ?
Nos popistes ont peut-être une influen-
ce assez grande sur Moscou pour être
à même de modifier la situation (pro-
testations à l'extrême-gauche et applau-

dissements sur tous les autres bancs).
M. Roulet (p.o.p.) : Ce n'est pas cor-

rect.
M. Corswant (p.o.p.) revient sur son

argumentation de la veille et M. Perret
réplique en démontrant que les auto-
rités suisses ont fait tout leur possible
pour entretenir die meilleures relations
avec l'U.R.S.S. Il ne faut pas déplacer
les responsabilités.

Le point de vus
du Conseil d'Etat sur

Sa décision Eisenhower
M. Sandoz , conseiller d'Etat, répon-

dant aux divers orateurs, parle d'abord
de l'allocation d'hiver aux vieillards et
du service en faveur des chômeurs dlans
la gène. Ce service a été d'une réelle
utilité, en ce sens que grâce à lui bien
des chômeurs ont eu la joie de retrou-
ver du travail.

Le chef du département de l'indus-
trie en vient alors au point attendu de
la conférence horlogère du 24 septem-
bre. Le Conseil d'Etat a regretté lui
aussi de ne pas s'être fait accompagner
des délégués des communes. Mais le
département fédéral n 'a pas oru devoir
multiplier les invitations. Quant à la
conférence elle-même, les participants
ne pouvaient se préoccuper que de la
décision américaine. Les débats ont
porté sur trois thèmes : 1) réaction des
autorités fédérales ; 2) mesures com-
pensatoires , notamment pour la recher-
che de rléhniinhéç vers l'Est ou ailleurs
encore ; 3) conséquen ces internes, pro-
blèmes de législation qui pourraient se
poser chez nous de par l'apparition
d'un certain chômage.

S'agissant de l'action envisagée, l'ora-
teur rappelle la note de protestation
du Conseil fédéral contre la non-obser-
vation de la clause dérogatoire. Que
les dispositions contractuelles n'aient
pas été respectées par le partenaire,
cela a été mis en valeur dans cette
note. Le gouvernement a aussi ann oncé
sa volonté formelle d'engager les pour-
parlers sur les mesures compensatoires.
Lors de la réunion, on a alors naturel-
lement évoqué les perspectives d'autres
marchés. Ce sont même les' représen -
tants de notre canton qui, entre autres,
ont soulevé cette question. L'autorité a
répondu en insistant sur les difficultés
existant de la même façon crue vien-
nent de le faire MM. de Coulon et Per-
ret.

M. Sandoz ne pense pas par ailleurs
que les négociations engagées avec des
pays de l'Est sur le rapatriement des
capitaux nuise aux négociations paral-
lèles portant sur les échanges
commerciaux. L'obstacle majeur au
total, c'est que ces pays ont besoin de
moyens de productions aujourd'hui
plus que de produits de consomma-

tion. C est la raison pour laquelle nous
ne les intéressons pas énormément
pour l'instant. 11 faut souhaiter que
cela change dans l'avenir. Et il faut être
satisfait que dès maintenant existent
les bases juridiques de telles discus-
sions.

Enfin , les perspectives de chômage
pouvant résulter de la décision et la
manière de les prévenir ont été égale-
ment traitées à la conférence. U a été
décidé qu'un contact serait établi entre
Berne et lies cantons. Le nôtre en est
heureux, car il pourra intervenir dans
le sens esquissé la veille par M. Bégue-
lin (soc). Celui-ci a demandé que l'on
suive la voie du bon sens plutôt que
celle des juristes. L'orateur gouverne-
mental serait un peu peiné si l'on pou-
vait supposer que le chemin du bon
sens et celui des juristes ne se croisent
jamais (rires). Déjà notre office canto-
nal s'est efforcé d'amener l'office fé-
dérai des arts et métiers à une inter-
prétation des dispositions en vigueur
qui soit plus en accord avec le bon
sens qu'avec les textes littéraux.

Le chef du département de l'industrie
évoque pour terminer le problème de
la main-d'œuvre étrangère qui, dan s
l'horlogerie, n'existe , pratiquement pas.
Quant aux heures supplémentaires, l'on
n'en a jamais abusé dams le canton de
Neuchâtel. Depuis deux ans, elles ont
été réduites de cinquante pour cent.

Le Dr Bersot (soc.) ayant parle dn
contrôle des prix en matière de bou-
cherie, M. Sandoz lui rappelle que
l'autorité peut à tout moment intervenir
sur la base d'es dispositions existantes.

M. Corswant revient encore à la char-
ge. La conférence horlogère ne semble
pas s'être souciée du fait que les pays
de l'Est désirent avant tout certains
produits et que nous ne voulons pas
les livrer parce qu'ils sont sur les listes
moires américaines. Cela mous est nuisi-
ble, cair il est impossible de oe fait
d'élaborer des traités de commerce dans
lesquels on pourrait incorporer l'écou-
lement de nos produits horlogers.

Département de l'intérieur
Le Dr Bersot ( soc.) demande d'aug-

menter les subsides aux détenus libérés.
C'est là une œuvre qu'il convient de
« repenser ». Elle doit devenir un véri-
table service de réadaptation S'Ociale. Le
nom même de détenus libérés devrait
être changé. A leur tète, au lieu d'un
pasteur, c'est unie assistante sociale qu 'il
faudrai t prévoir.

M. Paul Dupuis (lib.) estime qu'on
doit apporter autant de soin au con-
trôle des eaux qu 'au contrôle du lait ou
à d'autres contrôles. Le laboratoire can-
tonal devrait intervenir pour que les
conTmuimes soumettent plus souvent à
l'analyse leur eau potable. Le budget
prévoit-il un crédit suffisant pour cala ?

Il appartient à M. Leuba de répondre
à ces questions. Les reproches faits au
patronage des détenus libérés étaient
fondés autrefois. Mais maintenant
l'association a été réorganisée et l'agent
actuel a compris sa tâche dans le sens
indiqué par le Dr Bersot. Quant à la
terminologie, c'est le fond qui importe
plus que la forme.

Pour ce qui est du contrôle des eaux,
dl va de soi que les eaux potables com-
munales doivent être analysées i réquem-
ment.

Séance levée à 12 h. 40.
R. Br.

P.-S. — Dissipons une confusion . C'est
M. Calame (ppn ) et non M. Béguin
(ppn ) qui est intervenu avant-hier dans
le débat horloger.

SUDAU THEATRE

C'est une tragédie du plus pur clas-
sicisme qu 'a créé Julien Green en écri-
vant c Sud » . Unité de temps, unité de
lieu, progression régulière de l'action,
déniO'ii'cmein t bruiball, conclu'stioin.

« Sud », c'est le drame de la solitude.
De la solitude que connaissent tous
les êtres d'exception et où sont rejetés
ceux dont l'amour n'est pas pa rtagé ou
est interdit , ceux qui regardent avec
amertum e une vie qu'ils ont gâchée. Le
drame de Régiina , de Ivain Wilczewski,
d'Edouard Broderick.

Le drame aussi de l'incommunicaWlité
des êtres.

Nous sommes dans la plantation des
Broderick , en Caroline du sud, à la
veille de la guerre de Sécession. Sous
le toit d'Edouard Broderick , outre sa
sœur Evelyne et sa fill e Angelina , vi-
vent Régina , une nièce du Nord qu'il a
recueillie lorsqu 'elle est devenue orphe-
lin e, et Ian Wiczewski , lieutenant du
gouvernement fédéral , qui est pourtan t
considéré avec amitié chez ces Sudistes
parce que son grand-père a autrefois
sauvé la plantation de la ruine.

C'est dimanche. Après le sermon , les
Broderick reçoivent des invités et , parmi
eux, le jeune Eric Mac dure qui sur-
vient au moment où le lieutenant Wic-
zewski est seul dans le salon. Dès le
premier regard , celui-ci comprend quel
sera son destin et les longues années
de souffrances inutiles qu'il endurera
à cause du sentimen t interdit qu'il
ressent pour Eric Mac Olu re. U essaie
de se sauver en demandant à M. Bro-
derick la main de sa fill e Angelina.
Mais elle lui est refusée, car , aux aveux
qu'il a laissé échapper, son hôte a
compris quai était son drame.

Régina, qui tout au long de la pièce
lutte contre l'amour qu'elle éprouve pou r
Ian, parce qu'elle sait que non seule-
ment il n 'est pas partagé , mais encore
qu'il est méprisé, Régin a, que son amour
malheureux rend cruellement clair-
voyante, a également tout deviné.

Après un pathétique dialogue entre
Wiczewski et Mac Clure, où l'un essaie
vainement de faire comprendre ses sen-
timents à l'autre, Wiczewski insulte et
gifle Mac Clure. Le duel est inévitable ,
au cours duquel le lieutenant se laissera
volontairement tuer.

«La purification d'une 'passion par
une libération véhémente ». « C'est ainsi,
écrit Julien Green , qu 'Aristote définit
la tragédie, et je ne pense pas pouvoir
donner de meilleur résumé de ma
pièce » . On ne saurait mieux conclure.

Cette remarquable pièce était pré-
sentée par les Galas Karsenty. La mise
en scène, sobre et parfaite , était due
à Jean Mercure. A sa louange, signalons
ce qu'en pense l'auteur : « On m'a fait
remarquer que, sur la scène, mes per-
sonnages échangeaient des confidences
à cinq mètres l'un de l'autre. C'est là,
très exact ement, le ton que je cher-
chais ». Distribution excellente avec

par Julien Green

Dominique Blanchar (Régina), Jean
La.gaicihe ( Wi czewisiki. Jeanine Provost
(tan te Evelyne), Annie Fargue (An-
gelina), Guy Kerner (Edouard Brode-
rick), François Guérin (Eric Mac Clure).
Bonne interprétation , dans des rôles
épisodiques , de Florence Valmorin ,
Jean-Pierre Morain , Claude Joly, Sou-
mah-Mangué, Max de Guy, Gisèle Bau-
che, Alexino, Mado Maurin , Anne Gué-
rini. Décor réussi et costumes de Georges
Wakh evitch .

Nou s avons probablement vécu hier
une des meilleures soirées de la saison
théâtrale de cet hiver.

M. M.

VMCXOB1E 
BROT-DESSOUS

Deux cannions se heurtent
violemment

(c) Lundi soir, peu après 19 heures,
un choc terrible alarmait toute la po-
pulation de notre village. Au tournant,
à l'oues t de Brot , deux camions se
son t heurtés violemment. Un camion
neuchâtelois, chargé de sable, roulait
en direction du Val-de-Travers, et il
entra en collision avec une machine
bernoise.

Gros dégâts au véhicule neuchâtelois ;
heureusement, aucun accident de per-
sonne n 'est à déplorer ; les deux chauf-
feurs sont indemnes.

RÉGIONS DES LACS

SIENNE
I<e feu à I» cave

(c) Mardi matin, vers 9 heures, un
commencement d'incendie s'est déclaré
dans la cave d'un tea-room à la place
de la Gare. Une épaisse fumée se dé-
gagea de la pièce. Les agents des pre-
miers secours durent intervenir. Ds
parvinrent à maîtriser le foyer destruc-
teur, limitant ainsi les dégâts. Une ci-
garette allumée lancée par un soupirail
sur un amas de détritus serait la cause
de ce début d'incendie.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal de district a siégé
vendredi matin et après-midi sous la
présidence de M. Georges Besson. n a
condamné par défaut Mme A. D., née
en 1911, ménagère, domiciliée à Tvonand ,
à quinze jours d'emprisonnement et aux
frais pour abus de confiance. Cette
personne s'était fait remettre trois cos-
tumes à choix. Elle n'en avait pas
restitué un . En outre, le tribunal a ré-
voqué le sursis qui lui avait été accordé
par le jugement du 27 mars 1953 et
ordonné la mise à exécution des quinze
jours d'emprisonnement.

Dans la même composition , le tribunal
a condamné H. M., né en 1932, électri-
cien à Yverdon, à un mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois anB
et aux frais . Le dit avait loué une
machine à écrire et l'avait remise en
gage au Mont-de-Plété. Le tribunal a
alloué au plaignant ses conclusions ci-
viles par 350 francs.

Une arrestation
nui fera du bruit

(c) Lundi soir, la police de sûreté a
arrêté un instituteur de la ville, qui
s'était rendu coupable , il y a environ
une année, d'actes contraires à la pudeur
avec un de sas élèves. Le personnage
est dans les prisons d'Yverdon , à dis-
position du .juge informateur.

VAI-PE-TRAVERS

FLEURIER
lu menioriam

(ic) Bn souvenir die ilfiammiistitoe du 11
novembre, lia ooilioinlie fmiaineailse a dé-
posé nine gerbe 'de ffleoms au pied du
m'Oiniuimienit des sot'diaibs fraimçiails habi-
tant le district, qui omit été tués pen-
dant lias dianniènas giuiemreis.

Braconnage
(c) La police cantonale a dressé con-
travention eoutre un chasseur qui, dan s
les forêts de Fleurier, a abattu en
dehors de la période de chasse, un
chevreuil, qui a été séquestré.

Gros effondrement de terrain sur la route
en construction Neuchâtel - Pontarlier

Entre Travers et le Crêt de l'Anneau

De notre correspondant de Fleurier :
On sait que d'importants travaux ont

été en trepris il y a plusieurs mois déjà
dès la sortie est du village de Travers
et après le Crêt de l 'Anneau, sur la
route internationale Neuchâtal-Pontar-
lier.

Depuis le nouveau passage sur voie du
Crêt, en direction de Noiraigue, la chaus-
sée a été élargie et modernisée tandis
qu'à partir de l'extrémité du village ,
au Crêt, en a entrepris la construction
d'une nouvelle route, ce tronçon situé
au sud de la voie ferrée devant rem-
placer celui qui , dangereux , passe ac-
tuellement au nord de la ligne de che-
min de fer.

Une première alerte
Au mois rie juin déjà, dans le secteur

sud. on avait enregistré une première
alerte. En effet, le sol avait cédé sur
une certaine distance et des retards
s'étaient , de ce fait , produits dans la
construction de la route car l'éboulement
avait eu pour conséqu ence de faire
reviser certains plans.

Depuis lors, les travaux n'avaient re-
pris que sur un rythme assez lent car,
avant qu 'ils ne soient poussés avec une
plus grande ampleur, on voulait s'assu-
rer que la consolidation du terrain
pourrait se faire d'une manière stable.

Un gros effondrement...
Malheureusement , les choses ne se

sont pas passées comme on le souhai-
tait puisque, dans la nuit de lundi à
mardi , un nouvel effrondement s'est
produit.

Cette fois, il a pris ' de grandes pro-
portions, car il s'est manifesté sur une
longueur de deux cents mètres et sur
toute la largeur allant jusqu 'à l'Areuse.

L'affaissement est variahle quant aux
endroits mais il atteint par places
quelque deux mètres de profondeur.
Ces quelques chiffres suffisent à illus-
trer l'ampleur des dégâts et le sérieux
contre-temps que l'on rencontre, une
fois de plus , dans la construction de
cette nouvelle route.

... et ses causes
Hier tout le jour, M. Pierre Schinz.

ingénieur-adjoint de l'Etat, chargé de
la surveillance générale des travaux,
était sur les lieux de l'éboulement. A
cet endroit, des drainages d'assainisse-
ment avaient été effectués après l'alerte
de juin , car on attribuait ce premier
effondrement à l'eau.

M. Schinz nous a déclaré que cet élé-
ment n 'était pas, en réalité, la cause
capitale des écoulements mais qu 'il la
faut  essentiellement rechercher dans la
nature même du sol, qui est particuliè-
rement marneux.

Rappelons que pour la correction de
l'Areuse, des difficultés du même genre
avaient déjà surgi à Travers même.

Il faudra revoir les plans
Outre qu'il faudra pas mal de temps

et de travail pou r remettre les choses
en ordre, il sera nécessaire, encore, de
revoir les plans d'exécution en tenant
compte des éléments fournis par les
iiHr.it I pmcnU

C'est pour cola que 1 on a fait appel ,
mardi , à M. E. Bonnard , de Lausanne ,
qui avait déjà effectué une nouvelle
étude géologique après l'affaissement du
mois rie juin et qui aura certainement
la t âche encore plus compliquée par
celu i qui vient de se produire dans
l'avant-dernière nuit.

BUTTES
L'attelage n'était pas éclairé
(sp) Mardi , à 18 h. 10, au Faubourg,
à Buttes, une auto looloise, circulant
en direction des gorges de Noirvaux ,
a heurté un attelage qui, débouchant
d'un chemin secondair e, n 'était pas
muni d'une lanterne. La voiture a subi
des dégâts à l'avant.

VAI-PS-RUZ
FONTAINES

Mort de la doyenne
(c) La population de notre village a
rendu, mardi , les derniers honneurs à
Mme Marianne Haussener-Ghallandes.
Les plus âgés se souviennent de son ac-
tivité au sein de l'ancienne paroisse
nationale. Elle fut , en particulier, or-
ganiste assidue et dévouée des cultes,
durant près de trente années.

Avec elle disparaît la doyenne du vil-
lage et la dernière des humbles et
fidèles servantes de l'Eglise, il y a un
demi-siècle. Ell e faisait partie de cette
merveilleuse équipe comprenant aussi
Mlles Sophie Weibel et Héloïse Lavoyer ,
monitrices d'école du dimanche, depuis
longtemps disparues et oubliées des
j eunes générations.

JURA VAUDOIS
BAULMES

Un petit cycliste hoispitalisé
(c) Le jeun e Pierre-Alain Badan , âgé de
11 ans, qui circulait à bicyclette samedi,
a fait une chute. Il a dû être hospitalisé
à Orbe car il souffra it d'une forte com-
motion cérébrale.

SAINTE-CROIX
Arrestation

(c) Un Vaudois , qui avait quitté le pays
Ù y a quelques années pour se rendre
à la légion étrangère, a été arrêt é
samedi par la gendarmerie de Sainte-
Croix. Il a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon.

Un cycliste fait une chute
(c) Un cycliste qui descendait samedi
dans la soirée avec sa femme la rout e
des Rasses à Sainte-Croix, a fait une
chute qui a nécessité son transfert à
l'hôpital de Sainte-Croix. Il souffre
d'une légère commotion et pourra re-
gagner son domicile sous peu.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchât el — 16 no-

vembre. Température : Moyenne : 2,0 ;
min. : — 1,5 ; max. : 6,4. Baromètre :
Moyenne : 731,3. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Nord de
16 h. 45 à 19 h . 15. Etat du ciel : légè-
rement nuageux à clair.

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

Niveau du lac du 15 nov., à 7 h. : 429 ,46
Niveau du lac du 16 nov. à 7 h. : 429.45

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais, sud des Alpes et Engadl-
ne : Temps beau à. nuageux. Dans
l'ouest, bise modérée, faiblissant. Ail-
leurs, faible vent du nord à est. Nuit
froide avec gel dans l'ouest et en Valais .
Légère Hausse de la température en
montagne.

Suisse centrale, nord-ouest et nord-est
du pays, nord et centre des Grisons :
Temps nuageux, en partie ensoleillé.
Couvert et quelques précipitations le
soir dans le nord et le nord-ouest . Nuit
froide avec gel , sans cela température
en hausse. Faible vent du nord à ouest.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un envoi encombrant.

(c) Le giotuivannieimianlt du VemêzJuèHia
laryiaiwt décidé d'offrir um trophée die ginainid
prix aux miaiHllieuins tireurs du cham-
pionnat mondial de tiir die Gamaioais-, a
dtomiaindié à unie mialisioin liomloiise de oi-
isielleir, an nédiuicitiioin , le mouiu mieinit qui
ooimmiémoire lliMinidé peinidiainioe du Véné-
zuiéilia en 1810. Gallte œuivre d'art, d'urne
valliemir die 30,000 à 40,000 tourne», a
quitté lia Suisse, isiannadi, 'pair avion
spécial. L'avion oiralitinaiine pairtiamt die
Klloiten inie poiuiviallt ise cluairger de cet
cniooimibnaimt colis, mesiuiraint 1 m. 30
rie haut. Gellitie cauivire d'amt ciselée
diainis de IPairgant, du venmeill et des
émiaux, fallt hoiiiiniauir à lIMinduis'tinw
suisse.

Un visiteur de marque
(c) Samedi, le peintre Lucien Grou-
nauer, qui procédait au vernissage de
son exposition , ne fut pas peu surpris
de compter parmi ses nombreux hôtes
M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,
accompagné de Mme Petitpierre.

JURA BERNOIS

NODS
Conséquences d'un

commencement d'incendie
(ic) Las dégâitis oaïutséts pair l^ilncanidiie de
vendiriatll dieiriniiiar, daims l'iimimiauihle
Butizbargar, isomt beiaiuicoup plluis impor-
¦bamitis qu'il ne painaiisisiait aiu pnemiier
abord. Las expantis ainrivant. à uinie perle
de près de 7000 fr. pouir las dioimimiageis
assumés.

Bn outre, ffie patit bétail perdu, aiinisi
que des outlflls qui oint brûlé, m'étaiieint
pais asisiuiné.

Le froid est là
(c) Après die® jiofuais lanisoile.iilllés, 'lie froid
etsit ïà. L'été de lia Siaiiiit-iMaintlin est
hilein fini ! Lundi sioir, lie thanmioimètre
'marquait qiuiatre degrés laïundieissiooiis de
zéno.

Las aigiricullltiauins ont pu tiermliniar itiouis
tanins itinaiviaïux dlainis de hommes oomiri'i -
Itliomis et lie balltaigo dias cérâailas tauiehie
à ©a fim.

LA FERRIËRE
Une auto contre le train

Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences beaucoup plus graves , s'est
produit dimanche, vers 14 heures, au
passage à niveau du village. N'ayant
pas aperçu le train qui arrivait de la
Chaux-de-Fonds, un automobiliste ve-
nant des Breuleux est entré en collision
avec la locomotive qui toucha, par
bonheur, la voiture sur le côté. Heureu-
sement, personne ne fut blessé et les
dégâts matériels ne sont pas très im-
portants.

mmmumimmmimmmmmmmmmmtmmmmtmt

(Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.)
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Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

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

ainsi que les famil les parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis DUCOMMUN
retraité B.C.N.

leur tiras Cher at regretté père, beau»-
pène, grainid-'père et pairemit , anilevé à
lleiuir aiffaotii oin à l'âge die 71 ains,
après une pénible maladie, vaillamment
supportée.

Neuchâtel. le 16 novembre 1054.
(Petit-Catéchisme 21)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
jeudi 18 novembre, à 13 heures, au
cimetière rie Beauregard. Culte pour la
famille à 12 h. 45.

Selon le désir du défunt la famille
ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Francis JE^VNNEBET-PFURTER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Christian-Francis
le 15 novembre 1954

Maternité Fausees-Brayes 15 a,
Neuchâtel

Mercredi dierni «r, lias élevas de l'BcoHe
de oomimeinoe se s'oint masures avec
eaux de l'Ecole de commerce de Laïu -
siamine, daims iuin imiaiboh de footibalM et
ckim's uni match de basfeeltbaHl.

A iFisisiuie de cas deux meinioointras dis-
putéas avec lia pliuis grande corractiioin ,
las Nieuchâtieilioils omit été déclamés vain-
queurs ara foot'baill! par 8 buts à 2, et
an baiskictibailll par 41 à 32.

En fin d'iaiprès-imiidi, las Lauisiaininois
et lias Neiuichâtieloils s'en fumant visiter
lie imouiveiaui miuisée miiilitiaiime au château
de Collloimbiier,, visite suivie à Auivienn'ieir
ri'iiime petite eoHIllaltiioin aiu cours die lia-
qiuiailie las élèves des deux gnamidieis éco-
les puinant fratemniisiar.

Les sports
à l'Ecole de commerce

Hier à 11 h. 10, les premiers secours
ont été appelés dans un immeuble de
la rue Fleury, où l'on craignait un début
d'incendie. En réalité, un fer à repasser,
qu'on avait oublié de débrancher, avait
mis le feu à une chemise...

A 12 h. 17, les premiers secours étaient
de nouveau à l'action, cette fois-ci
dan s la cuisine d'un restaurant du cen-
tre, où l'huile de la bassine à friture
avait pris feu. En quelques secondes,
tout danger fut écarté.

Deux alertes
des premiers secours






