
L'HOMME A LA CLEF
Une pièce qui n'est point comme les autres

Des foules ont assisté a quatre re-
prises , la semaine dernière , dans no-
tre ville à la représentation de
]'« Homme a la clef » de Peter Ho-
ward. On refusa du monde , et ce-
pendant aucune publici té  n'avait été
faite pour ce spectacle. Mais allait-on
au théâtre ? D'emblée, le public se
rendait  compte qu 'il ne s'agissait
point  d' une pièce comme les autres.
Un chron iqueur , en conséquence, ne
saurait l 'évoquer sous l'habituelle ru-
br ique  dramat ique .

L'œuvre pour tant , techniquement ,
est bien faite. Elle est d'un auteur
qui sait son métier. Elle se déroule
selon le processus imposé par les
exigences de la scène, avec les re-
bondissements nécessaires, la classi-
que division en trois actes, le dia-
logue vif et rapide, marqué par les
réparties indispensables à toute bon-
ne pièce. Mais en écrivant ces mots,
habituels eux aussi sous la plume
d'un cri t ique théâtral , nous ressen-
tons aussitôt à quel point ils expri-
ment mal , à quel point ils expriment
peu la réalité de l'« Homme à la
clef ».
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M. Peter Howard , autrefois rédac-
teur au « Daily Express », abandonna
le journalisme pour se consacrer au
grand mouvement de Caux. Il a écrit
des livres qui sont célèbres, comme
« Le monde reconstruit ». En une an-
née, il n'a pas composé moins de
cinq pièces — dont celle qui fut
jouée à Neuehâtel — et toutes consa-
crées à proclamer le message dont
ses compagnons et lui-même se sen-
tent porteurs et se font les héraults.

Pièce à thèse alors ? Voilà bien le
reproche le plus ridicule qui pour-
rait être adressé à l'« Homme à la
clef ». Il y a thèse ici dans la me-
sure où l'existence elle-même est
commandée par une thèse. Le théâtre
et la vie ne font qu 'un. Les acteurs
— qui sont des amateurs — ne le
sont plus, n'apparaissent plus tels
aux spectateurs, parce qu 'ils ne
jouent pas leur rôle, parce que pré-
cisément ils le vivent. Comme l'au-
teur , ils sont des gens de Caux. Ils
ont accepté de monter sur scène et
d'organiser de gigantesques tournées
à travers le monde pour faire part
à leurs semblables de ce qui est leur
raison d'être.

Dans son immense entreprise pour
changer le cœur des hommes et, pen-
ae-t-ii , celui de l 'humanité, le Réair-
m.emcnit mioral se sert de bien des
moyens. Il affectionne celui du théâ-
tre, sans doute parce qu 'il lui per-
met de communiquer plus facile-
ment avec autrui. De fait , il était
extraordinaire de considérer, les
soirs de la semaine dernière, com-
bien le public vibrait , parfois mal-
gré lui , et à quel point il était saisi.
A telle enseigne que, lorsque la piè-
ce fut achevée, il lui parut normal
que les acteurs s'adressassent à lui
pour lancer un dernier appel, direct
celui-là...
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Peter Howard a écrit sa pièce pen-
dant la conférence asiatique de Ge-
nève. Celle-ci lui a semblé être le
type de ces entreprises de bonne vo-
lonté , mais qui n 'aboutissent à rien
parce qu 'elles se situent sur le plan
purement humain. Les Quatre sont

en scène : l Anglais, le Français,
l 'Américain, le Russe. Si l'on jugeait
l'« Homme à la clef » du point de vue
de l'histoire, du moraliste ou du
chroniqueur  politique , on dénoterait
certaines lacunes, on décèlerait quel-
ques accrocs à la réalité. Pourquoi
est-ce l'Anglais qui , au début , appa-
raît le plus antipathique alors que M.
Eden à Genève a été en fait le grand
conciliateur ? Et si, sous les traits de
sir Malcolm , l'auteur a voulu viser
la diplomatie américaine, il sera tom-
bé à faux puisque celle-ci, à la con-
férence asiatique, s'est tenue pour
une fois en retrait et a manifesté
ainsi un signe évident de bonne vo-
lonté. Mais formuler ces remarques
prouverait que l'on n'a point com-
pris le « climat » véritable de l'œu-
vre de M. Howard.

En réalité, les Trois ont invite le
Quatrième , avec toutes les ruses, les
arrières-pensées, les positions de re-
pli qui sont celles des réunions di-
plomatiques traditionnelles. Quant au
Russe, on voit tout aussi bien ce
qui peut lui être reproché. Méfiance
contre méfiance. Tout va changer
parce qu 'une jeune fille, la fille du
diplomate de Sa Majesté britannique,
va dire la vérité. Il semble alors que
ce soit la catastrophe. Pots cassés,
rupture , désastre ! Mais non , les
Trois veulent savoir, successivement,
ce qui a motivé le changement de la
jeune personne. Un serviteur, servi-
teur de sir Malcolm, mais serviteur
de la vérité — l'homme à la clef —
lui a expliqué que tout serait plus
simple et plus vrai si l'on se rappe-
lait de ce petit mot oublié : Dieu et
si on appliquait ses commandements.
Cette fois, les Trois sont vraiment
prêts à accueillir le Quatrième, dont
on annonce le retour.
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Le fait cependant que, lorsque le
rideau tombe, l'on ne revoit pas le
Quatrième, prouve chez M. Peter
Howard une vision juste des choses
et démontre que l'idéologie du Réar-
mement moral ne se confond pas
avec l'illusion. Qui sait si le Russe
changera ou non ? Ce serait d'une
grande présomption de l'affirmer.
Mais l'essentiel est de changer soi-
même : tel est le continuel message
de Caux.

Au vrai , il est — dans ce sens-là
— le message chrétien de toujours,
si souvent renié par notre vieil Occi-
dent pour son éternel malheur. En
analysant de précédents ouvrages ins-
pirés par Caux, nous avons eu l'occa-
sion d'écrire ici — et la loyauté exi-
ge que nous le répétions — que le
Réarmement moral, en portant son
effort sur le seul changement indi-
viduel , nous paraît n'envisager qu 'un
aspect de l'humain. Car il est des
institutions qu 'il faut aussi réformer.
Les institutions peuvent corrompre
les hommes ou , tout au contraire, les
soutenir. Elles ont leur grande im-
portance dans la cité, et l'on ne sau-
rait se montrer indifférent à leur
égard. Mais peu importe ici. L'es-
sentiel, et qui se dégage de F« Hom-
me à la clef », c'est que si l'Occident
veut réellement affronter le commu-
nisme, c'est en remontant à ses sour-
ces qu'il y parviendra.

René BRAICHET.

La nouvelle «Wehrmacht» coûtera
plus d'un milliard par mois !

SI LES ACCORDS DE PARIS SONT RATIFIÉS...

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Une des raisons pour ilesqueMes
l'enthousiasme des Allemands pour
la nouvelle armée qu'on iletir pro-
met , si les accords de Paris sont
ratifiés, est fortement mitigé, est
qu'elle coûtera très cher à la Répu-
bli que , autrement dit aux contri-
buables...

Plus cher que la C.E.D.
Un communi qué des milieux al-

liés rattachés à l'O.T.AJM. vient
d'apprendre aux Allemands que la
contribution f inancièr e de la Répu-
bli que à la défense de l'Occident
serait au minimum de 950 millions
de marks par mois (un mark vaut
à peu près un franc suisse), soit
11,4 milliards par an.

Cela sur le pap ier...
Aux dires des experts, la facture

se montera effectivement à plus
d'un mil l iard  par mois, soit au to-
tal à 12 ou 12.6 milliards annuelle-
ment. Il est des Allemands pour
trouver que c'est beaucoup et que
M. Adenauer , à Londres et à Paris,
s'est montré bien généreux...

L'on constate aussi que ce mon-
tant dépasse d'un milliard par an
celui qui avait été prévu pour la
C.E.D., lequel oscillait entre 11 et
11,5 milliards par an. En outre la

C.E.D. comportait une caisse com-
mune à laquelle les membres de
l'alliance auraient eu à -verser des
cotisat ions fixes, ce qui n 'est plus
le cas sous le régime de l'O.T.A.N.

Léon LATOUR.

Lire la suite en 6me page.
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Coups de ciseaux

Le défilé des témoins s'est poursuivi
suns amener de révélations décisives

LA DE UXIEME JOURNEE DU PR OCES DE DIGNE

Le vieux Dominici commen te certains témoignages
et déf end notamment sa f ierté de paysan des Basses-Alpes

DIGNE, 18 (A.F.P.). — C'est le pré-
sident Marcel Bousquet qui a repris
jeudi matin , à la trois ième aiudience
du procès Dominici , l 'interrogatoire de
l'accusé. Il rappelle à celui-ci qu'au
moment de ses aveux, il avait dit qu 'il
s'accusait pour un autre et avait laissé
planer des doutes sur ses fils Gustave
et Clovis , et sur son petit-fils Roger
Perrin.

Le trouble demeure
DIGNE , 18 (A.F.P.). — Gaston Do-

minici , le patriarche cle la Grand-
Terre , s'est retrouvé .jeudi matin dans
son box , détendu , reposé, toujours à
l'aise, parfois véhément. Mais au ter-
me des deux audiences de la journée ,
dont la plus grande partie a été ré-
servée aux « techniciens » (psychia-
tres, docteurs, médecin légiste, profes-
seurs), le trouble demeure dans tous
les esprits et le malaise dans toutes
les consciences.

Posant et remettant sans cesse ses
lunettes d'écaillé, M. Bousquet a de-
mandé tout d'abord à l'inculpé de
préciser les accusations qu 'il semble
avoir portées contre ses fils Gustave
et Clovis. Dressé, la tête haute, Gas-
ton Dominici affirme qu 'il n'a jamais
voulu accuser ses enfants et qu 'il a
seulement émis un doute à l'égard de
son petit-fils, Roger Perrin.

— On pourrait bien m'arracher les
ongles un à un, je ne dirais pas ce
que je n'ai pas vu. Ce sont mes fils
qui m'ont accusé, di t-il.

Une phrase prononcée par le Dr
Dragon , au cours de sa déposition,
a été vivement commentée.

— J'ai vu , a dit le témoin, près
d'un puisard à six ou sept mètres du
corps de lady Ann Drummond, une
large flaque de sang.
I n .., .'.. I .... î .. I' î *¦ .... ii-i",,,.! re.ic- t ii rtat .Le médecin fit. un grand geste des

bras indiquant que cette flaque avait
au moins un mètre de large. Or cette
flaque , c'est la première fois qu 'on en
parl e depuis le début de l'enquête.
Ce serait une preuve de plus que les
déclarations de Gustave Dominici sur
le déplacement du corps de lady Ann
sont inexactes et que la dépouille de
la victime aurait été déplacée bien
avant 7 heures du matin, moment
où Gustave, selon ses dires, aurait
découvert le corps.

Ainsi, un nouveau point obscur
s'ajoute à cette affaire déjà si mysté-
rieuse.

Gaston Dominici :
— Je ne me rappelle pas. Je n'ai pas

accusé Gustave et Clovis. J'ai dit que
j'avais un doute sur mon petit-fils
parce qu'il est coureur , mais je n'ai au-
cune certitude. J'étais couch é an moment
du crime. Je vous jure devant le peuple
qui est dans cette salle et devant ma
famille que je suis innocent. C'est eux
qui m'ont accusé, moi je n'ai rien .dit
contre mes fils.

Dominici parle de sa famille et
s'émeut. Il pleure en parlant de la fête
de ses noces d'or. Il assure qu'il était
naguère grand ami avec Glovis. Mais il
semble qu'à la suite d'une discussion
d'intérêts sans doute, peu de mois avant
le drame, les relations entre le patriar-
che et Clovis se tendirent.

S'il ne veut pas accuser ses fils, le
vieil homme maintenant  est formel :
si ceux-ci l'ont chargé, c'était pour
couvrir le véritable criminel.

— Je dois remplacer quelqu 'un, dit-il.
Je ne veux pas payer pour un autre.

Le déf enseur de Dominici
intervient

M. Emile Pollak intervient alors. Le
principal défenseur de Gaston Dominici
parle successivement des conditions
dans lesquelles l.ad*y Ann Drummond

et la petite El isabeth furent tuées, du
désordr e « indescri ptible » qui régnait
autour de l' automobile des touristes
britanniques, du rapport du commissaire
Sébeille. de la découverte de la carabine,
du hangar attenant à la ferme et à l'in-
térieur duquel Clovis et Gustave Domi-
nici ont déclaré que leur père plaçait
la carabine.

A la demande de la défense, le plan
des locaux de la a Grand-Terre a passe
entre les mains des magistrats de la
cour et des jurés.

M. Emile Pollak déclare ensuite que,
si dans cett e affa ire il ne peut être
question de violences policières, la ré-
sistance du vieillard a, sans doute , été
émoussée par de longs interrogatoires.
Puis , il poursuit la discussion de l'in-
terrogatoire men é mercredi pair le pré-
sident Bousquet.

— Cinq fois , précise l'ardent défen-
seur, mon client a fait de prétendus
aveux. Cinq fois aussi , auprès des
mêmes personnes devant qui il s'était
accusé, il s'est rétracté. Je ne pense
pas qu'on puisse trancher ces choses-là
à la majorité , s'écrie l'avocat.

Une suspension d'audience va per-
mettre quelques minutes de repos au
plus vieil accusé de France.

(Lire la suite en lime page)

Un accord de principe
sur le problème des fellagahs

conclu hier à Paris

Le dialogue franco-tunisien renoué

Mais une détente dépend essentiellement de l'attitude du Néo-Destour
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
In formé du tour dangereux que

prenait la situation en Tunisie à la
suite des motions incendiaires vo-
tées par le Néo-Destour et des in-
terpellations suscitées à la Cham-
bre, M. Mendès-France a réag i. Il a
câblé à Paris des instructions ex-
trêmement énergiques que M.  Ed-
gar Faure, président du conseil par
intérim, et M.  Christian Fouchet ,
ministre des a f fa i r e s  tunisiennes et
marocaines, ont aussitôt répercu-
tées au président du conseil tuni-
sien. M.  Tahar Tien Ammar, qui
séjourne actuellement dans la ca-
pitale.

Sans trahir aucun secret d Etat,
on a de bonnes raisons de penser
que ces instructions ont pris la
forme  d' un avertissement solennel
au cabinet tunisien, auquel une fo i s
de p lus a été demandé de se déso-
lidariser of f iciel lement  de l'action
terroriste des partisans fellagahs.
La pression français e a été extrê-
mement for t e  et les arguments ex-
posés sans aucun doute convain-
cants , car après deux heures de
conférence un communiqué com-
mun franco-tunisien a annoncé la
conclusion d' un accord de princi-
pe.

M.-G. G.
(Iaire la suite en lime page)

Au Maroc, après les troubles, les inondations

L'empire chérifien semble concentrer snr lui toutes les calamités. Le pays,
où les actes de violence des nationalistes se succèdent, est ma in t enan t
victime des inondations. Dans la région de Zagora, on compte trente morts.

Le double assassinat de Villars-le-Terroir
a eu une vengeance familiale pour origine

Après un sombre drame dans le Gros-de-Vaud

Le vieux paysan voulait déposséder ses après-venants
De notre correspondant de Lausanne :
Si le double crime .die Villars-le-

Terroir a été rapidement éclairci par
l'arrestation et les aveux du, cou pable,
le jour même, il convient d'entrer dans
quelques détails si l'on veut saisir le
mobile qui a poussé l'assassin à com-
imiettrfi son forfait.

Une famille aisée...
Les deux victimes, M. Heniri Allaz-

Pittet , 71 ans, aigricailteur, et sa femme
Marie, 75 ans, possédaient, près de
Villars-le-Terroir, au hameau dit de
« Champ-Court », un beau domaine avec
habitation. Une unique autre demeure
en ce lieu est la propriété de M. Ernest
Pittet. Au revenu die ses terres et d'un
cheptel de 18 têtes de bétail, le chef de
famille Allaz ajoutait ceux d'un négoce
de paille.

Cela n'empêchait pas ce terrien aisé
de vivre près de ses sous. En fa it,
le chef de famille était d'une avarice
sordide , il était dur, autoritaire, despo-
tique. Sa seul joie : amasser de l'argent ,
ou en prêter à bon intérêt dans le voi-
sinage. Tout cela, encore une fois, au
dam d'un train-train quotidien qui se
pouvait comparer à celui du dern ier des
indigents des environs.

Sous le même toit vit un fils unique :
Adolphe Allaz, dans la quarantaine,
marié, considéré par le père comme un
vulgaire domestique. Au reste, l'atmos-
phère familiale était lourde, les querelles
fréquentes.... à la filiation compliquée

La victime était mariée en seconde
noce. De son côté, le fils Adolphe avait
épousé, voilà une qu in zaine d'années,
la belle-sœur de ' son père. Autrement
dit , sa femme était également sa tante,
veuve elle-même en premières noces
d'un autre Allaz.
(Lire la suite en lime page)

« Ouvrez les guillemets »
BILLET LITTÉRAIRE

par Richard Loewer
Fantaisiste, poè te fanta isiste et

poète du cabaret du « Coup de Jo-
ran », Richard Loewer vient de
réunir dans une nouvelle p laquet-
te ( I )  un certain nombre de textes
« à apprendre ou à laisser » qu 'il a
soumis à l'épreuve des tréteaux.

Ses fables  express et ses ép ita-
p hes sont de la meilleure veine.
La f inesse , la vivacité et le calem-
bour s'g marient allègrement. Et
cela donne par exemple ceci , inti-
tulé « Bucolique » :
Un joli petlt veau était à la mamelle.
Mais précoce déjà , 11 adorait brouter.
Par malheur, en quittant le tétin

[maternel,
N'ayant plus faim , à l'herbe il ne pouvait

[goûter.
Moralité :

On ne peut pas paître et avoir tété !
Le marié, célibataire pendant les

vacances , mange des légumes quasi
crus. Moralité : « Un seul être vous
manque et tout est peu pelé ! ».
Après une bagarre entre deux bons
amis, l' un voit trente-six chandel-
les. Moralité : « De la discussion
jaillit la lumière ! ». On voit com-
ment Richard Loewer cultive ce
genre mis à l 'honneur par Fran~ -
Nohain, et il le fa i t  avec humour.

De même, avec humour, mais
aussi avec un peu de féroci té , il
enterre ses concitoyens. Mais pour
fa i re  balance égale, il se condamne
lui-même ;

S'il eut parfois la pointe adroite,
Il a trouvé plus fort que lui
Sur le chapitre mise en boite.
Ne pleurez pas... riez pour lui !

Et nous rions, parce que la fan-
taisie est denrée rare sous notre
47me parallèle neuchàtelois.

Richard Loewer a cependant
d'autres choses à nous dire. Dans
ses « Huit poèmes pour faire sé-
rieux », il chante avec mélancolie
les dé parts , les absences, les
amours :

Tout cela quitté pour la bise
D'un automne bien avancé,
Qu'essaie vainement de percer
Une frileuse lune grise.

Le poète touche dans sa remar-
quable « Flânerie » les grands thè-
mes et exprime l'angoisse de l'hom-
me^devant sa destinée :
... nous portons en nous le regret animal
De l'Autre, de celui longtemps rêvé, de

[l'être
Plus achevé, plus pur et plus heureux

[peut-être.
Ce portrait idéal que tout homme a de

[soi.
7/ g a dans ces vers une qualité

d'émotion qui est la marque d' un
vrai poète. On sait bien que Ri-
chard Loewer a pris la fanta isie
des tréteaux pour alibi.

D. B.

(1) « Ouvrez les guillemets, suivi de
huit poèmes pour faire sérieux ». chez
l'auteur, Neuehâtel. Imprimerie Centrale
s. A.

Un monument à la gloire
des « marines » américains

On vient d inaugurer à Washington
ce monument qui rappelle la bra-
voure des fusiliers, marins dans la
çuerre du Pacifique. Le sujet en a
été fourni par une photographie
d'un reporter prise lors de la con-

quête d'Iwoiima.

Des manifestation contre
le fisc dans le sud-ouest

de la France
Des manifestants hostiles à l'admi-

nistration des contributions et plus
précisément au contrôle fiscal se sont
déroulées à Toulouse, à Montauban et
à Gastelisarrasin . Elles étaient organi-
sées pair les commerçamibs mécontents
des contrôles auxquels procède le fisc.

A Toulouse, douze personnes font
l'objet d'unie information judiciaire, pair-
mi lesquelles des militants de l'Union
de défense des commerçants et airbisans
du département de la Haute-Garonne.

A Castelisarrasin, deux mille commer-
çants avaient répondu à l'appel «de
l'Union die défense des commerçants et
artisans du Ta.nn-et-Garonne. Ils s'oppo-
sèrent aux opérations de contrôle fiscal
prévues dans unie mercerie. Les quelr
que deux cents agents de la force pu-
blique, mobilisés pouir la circonstance,
furent débordés . Plusieurs commerçants
et agents ont été malmenés. Le comr
merçaints, dont l'administration des con-
tributions devait vérifier la comptabilité,
a été arrêté ainsi que sa femme, mais
libérés quelques heures plus tard à la
suite d'une démarche faite pair une délé-
gation.

Les mamiifestants se sont rendus en-
suite à Montauibari pour élever une nou-
velle protestation contre le fisc.
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COLONIE
DE VACANCES
A venidre hôtel de

montagne, 70 ctoamfores,
80 lits.

Ecrire sous chiffres
GF. 520012 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Profondément touchées de tous les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil , les familles de

Sœur Anna Mossmann
remercient toutes les personnes qui les ont
entourées durant ces Jours de séparation.

Corcelles , le 18 novembre 1954.

$0ÊÊfa Département de l'Intérieur
W} J [A aVg
lËtzféiœ Service sanitaire

>̂ î  cantonal
Un poste

d'infirmière sociale
attachée au Service sanitaire cantonal est à
pourvoir.

Les fonctions de cette infirmière compren-
dront le travail médico-social afférent  au
service chargé de l'application de la loi sur
le traitement , la surveillance et l ' internement
des personnes atteintes d'alcoolisme , soit les
enquêtes , la surveillance et le traitement de
ces personnes.

Traitement légal.
Les offres de service manuscrites , accompa-

gnées d'un curriculum vitae , doivent être
adressées , jusqu 'au 30 novembre 1954, à M. le
Dr Chable , médecin cantonal , rue de la Serre
11, â Neuehâtel , auquel tous renseignements
complémentaires peuvent être demandés.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 517 26

A vendre à Neuehâtel,
haut de la ville.

joli e maison
familiale

de six pièces et dépen-
dances, jardin , 400 m2 .
Vue Imprenable. Néces-
saire pour traiter : 25,000
francs environ.

A vendre à Hauterive
(Neuehâtel),

villa familiale
neuve

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

A vendre, à Gorgier,

jolie maison
familiale

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

A vendire, à Bevaix,
dams beitle situation, vue
imipremabie, unie

petite maison
neuve

conitemamt quatre obaim-
bnes et dépenidiamces,
bains, central. Jairdin de
900 m:. Paoiiliibés die paie-
ment.
A 

Je cherche

fille de cuisine
Eii'lrée pour tout cle sui-
te ou à coiniv endr . s'adres-
ser au restaurant Strauss.
Tél. 5 10 83.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod cherche quelques

jeunes ouvrières
habiles

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

OUVRIÈRE
pour l'atelier de retouches

est demandée chez P.K.Z., succursale
cle Neuehâtel. Entrée tout de suite.

S'adresser au magasin.

Maison de la place de Neuehâtel cherche

employée de bureau
qualifiée

pour facturation , 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 , Neuehâtel.

Gain accessoire
par vente aux particuliers de nappes
artistiques en plastic, pour tables,
articles en exclusivité ; bon gain , en
prévision des fêtes. Demandez offres
et échantillons à case postale 5, Cor-
celles (NE).

Maison de transports internationaux
de Neuehâtel cherche , pour son service importation

et exportation ,

EMPL OYÉ
qualifié , bien au courant des formalités douanières et sachant
établir tout document d'expédition. Entrée tout de suite ou

pour époque à convenir.
Offres détaillées , avec prétention de salaire et copies de

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

| Le domaine de la ÎP̂ B̂ ffî ! 11
|: droguerie est si vaste... ¦"*!¦! RTS"""*!

jjfy 1̂ 1 '" 
qu en 

plus c'
es 

ar,icles courants de 
droguerie,

tSË «Ë ,e droguiste professionnel développe souvent un ïg

S* si 
ra V°n d'ar t'des absolument comp let. Il se spé- jjfi

ttffll k _ffâ cialise dans un ou plusieurs domaines pour vous :H
fcjJ.J^a  ̂ W5 

aider lors 
de 

vos 
achats et 

vous offrir vraiment j l
m|||i §M \é 

t'U ctloix ' Chaque droguiste se fera un plaisir de :S
JS||| || 1 \ vous communiquer l'adresse de son collègue :§
9îfHf2§M. \spéc :j l is*.e dans l'article qui vous intéresse. S

±2iIH ĴHÉ|̂ ^V En 
VC'J

S servant cnez 
'' t1 droguiste spécialisé,

§fH Sr^âs ^^^^ 
uous êtES l0u i

0l
"'s mieux SBrvl

§!•¦> & J (SSSâWl VDUS ê,es conseillé par un professionnel

p̂ t̂fF -̂ ĵ r̂ uj ii°g,*i ^y _

Je cherche à acheter

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

A vendire
« Topolino »

noire , modèle 1037, toit
ouvrant, moteur , carros-
serie et peinture en par-
fait état , housse, garage.
Prix très aivanitage|uixh —¦
850 fr. — Tél . 8 13 44. .

Demoiselle cherche pour
le début de 19S5 ou dat e
à convenir, une place de

COMPTABLE
Sérieuses références. —
Adresser offres écrites à
S. O. 337 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait un

APPRENTI
ainsi qu'un

PORTEUR
Adresser offres à Char-

les Matile, boucherie-
ebarouterie, Fontainerne-
lon. Tél. (0381 7 1149.

???????????????????????<? ?
? LA B A L O I S E - V I E  %

Saint-Honoré 18, NEUCHATEL ?

J ?
? offre à une ?? ?
? employée de bureau qualifiée ?
? 

Vt ?
une situation stable. A

4} La préférence sera donnée à candidate âgée de 25 ans <&
 ̂

environ et 
ayant quelques années de pratique. 

^«^ Offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et A
A prétentions de salaire.

? î

Monsieur seul demande

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

Publicitas , Neuehâtel.

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

fille de cuisine
aiu courant dju service.
S'y adresser .

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod cherche

quelques jeunes mécaniciens
ou serruriers

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

A rernet*re, pour date
à convenir,

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

A louer chambre indé-
pendante à personne sé-
rieuse. S'adresser : Fon-
taine-André 44, rez-de-
chaussée, â droite. .

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

GARAGE
à louer pour le 24 no-
vembre. Région des Car-
rels. Faire offres sous
chiffres R. V. 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer en ville

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

A louer à Peseux ,
pour le 24 décembre,

beau pignon
de deux chambres, cui-
sine, central , vue , jar-
din. Adresser offres écri-
tes à V. L. 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre, à l'est de la
vtJJe , bel

appartement
de trois chambres et de-
mie , tout confort, chauf-
fage général , tout com-
pris , 157 fr. par mois.'
Adresser offres écrites à
P. S. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer près de la ga-
re, dans maison privée,
jolie ohambre meublée,
chauffée, part à la salle
cie bains et à la cuisine,
le tout Indépendant. Té-
léphone. Adresser offres
écrites à J. V. 379 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche.
pour le 24 décembre ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de deux chambres (éven-
tuellement trois), cuisine
et dépendances, si possi-
ble à l'ouest de la ville.
Désirerait saille de baiins
et chauffage* général. —
Adresser* offres avec prix
sous S. L. 389 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

On cherche pour trois
à quatre mois, dès le 10
mars 1955 environ,
appartement de vacances
meublé ou chalet au. bord
des lacs de Neuohâtel ou
de Bienne, de préférence
près de Neuehâtel . Offres
sous chiffres P. Y. 20923
L. à Publicitas, Lausan-
ne.

Belle ohambre à louer ,
dans maison tranquille.
Baohelta 9, rez-de-chaus-

,sée, à..gauche .

Jolie chambre à louer.
Ruêile Fornel 2 , 3me éta-
ge, à gaïuohë.

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

Demoiselle d'un certain
âge cherche chambre
meublée 'I'ridépendante,
pour tout de suite. —
Loyer : 35-40 fr. Adresser
offres écrites à M. Z. 393
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 1-8
ans cherche, pour le prin-
temps prochain,

PENSION
complète dans famille où
l'on ne parle que le fran-
çais. Adresser offres à P.
Gautschi , Auberg No 15,
Bâle.

On oherohe à acheter

terrain
à bâtir

dams la ville de Neuehâ-
tel ou à Saint-Biaise. —
Offres sous chiffres Z.
14897 Y. à Publicitas,
Berne.

COLOMBIER
côté lac, à vendre villa
die cinq chambres, con-
fort, une annexe, 2000 m!
55,000 fr , ou 70,000 fr.'
avec 7000 me, deux an-
nexes. Agence Despont ,
Ruohonmiet 41, Lausanne.

MAISON
locative ou autre est de-
mjanidée. Offres détail-
lées à A. Z. poste restan-
te, Vauseyon.

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

terrain à bâtir
de 900 m2. Eau , électrir
cité, égouts SUIT place.
Vue imprenable. Fr. 16.-—
du ms. Offres sous chif-
fres P 738>9 N à Publici-
tas, Neuohâtel.

A venidre, à l'est de.
Neuiohâtel,

terrain
a bâtir

en bordure de route prin-
cipale. Conviendrait pour
locatif. Adresser offr es
écrites à L. P. 394 au. bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, à Saint-
Biaise, pour un eu deux
mois, PERSONNE
active et de toute con-
fiainice , pour tenir un mé-
nage et garder deux en-
fante. Eventuellement les
après -midi seulement. —
Entrée imrruôdiate. Télé-
phone 7 51 36.

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

PERSONNE
de préférence d'un cer-
tain âge, connaissant la
cuisine et les travaux
du ménage. Salaire : 170
francs par mois. Congés
réguliers. Adresser offres
écrites à L. P. 359 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Imprimeur offset
(photographe - clicheur - conducteur)

pouvant travailler seul sur machines Rota-
print et Multilith . Disponible pour fin janvier
1955. Offres sous chiffres P. C. 20939 L. à

Publicitas , Lausanne.

DAME
demande emploi dans
atelier ou magasin (re-
passage), jouanmêes ou
demi-journées. Adresser
ofïres écrites à N. Z. 390
.au bureau de la Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE
expérimentée se charge

à domicile
de toUs trarvaux de bu-
reau, correspondance , se-
crétariat ; assure pertna-
nemee de téléphone. —
Prière d'écrire sous chif-
fres P. 7331 N., à Publi-
citas, Neuehâtel.

Mécanicien
de précision

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

On demande une
femme de ménage

sérieuse, pour deux ma-
tins par semaine. Télé-
phoner de 13 à 14 heures
au No 5 63 92.

DAME
couchant chez elle, capa-
ble d» tenir entièrement
un ménage bonne cui-
sinière .cihjereihe place chez
monsieur seul ou dans
famille de commerçant.
Ecrire à case 19, Ecluse,
Neuohâtel.

Trouvé

PETIT CHAT
gris et blanc. Tél. 5 15 42.
— i — . 

- ¦

Ecriteaux'
Baux à loyer

EN V E N T E
" AD BUREAU

DU JOURNAL

Leçons de

VIOLON
Mme A. Dessoulavy. pro-
fesseur diplômé, Pou-
drières 25. Tél. 5 59 34.

On oherohe une paire
de

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

On demande à acheter
des

pierres de pavets
d'occasion. Adresser of-
fres à Arnold Am, Mé-
tiers (MS). Tél. 9 15 66.

J'ACHÈTE
peintures et gravures an-
ciennes. — A. Loup, place
du Marché 13, Neuehâtel ,
tél. 515 80.

On cherche à acheter

SKIS
de marque « Vampire »
ou autre, 190 à 200 cm.
S'adresser au faubourg
de la Gare 5a, 1er étage,
téléphone. 5 16 78.

On oherohe d'occasion ,
mais en parfait état , un
petit

fourneau
à pétrole. Téléphoner au
5 60 31.

On achèterait

patins vissés
No 37. Tél. 5 38 59.

J'achète

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

J'achète
patins

de hockey,
patins

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

On demande à acheter

auto d'occasion
conduite inténieuire , 4-5
places, modèle pas anté-
rieur a 1950, en bon état.
Adresser offres écrites .
avec prix , à C. E. 327
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANTIQUITÉS
J'achète porcelaines ,

faïences, verreries , vases,
statuettes anciennes, ta-
bleaux, gravures, costu-
mes suisses en couleurs,
meubles de tous styles ,
fauteuils, chaises, tables.
Ecrire à case postale
2501, Ecluse, Neuehâtel.

On oherohe dans peti-
te pension

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

Sommelière
et barmaid

sont demandées tout de
suite. « Boule d'Or », la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 34 72.

Jeune
VENDEUSE

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

Restaurant de la^yllle
demande une bonne"

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

Propriété à vendre
à Belle Roche, Fleurier

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

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

à Fleurier, chargés de la vente.

Dans le Jura neuchàtelois, à vendre

RESTAURANT-HÔTE L
avec domaine

pour 25 tètes de bétail. Rendement intéres-
sant. Facilités de paiement. — Tous rensei-
gnements par Agence Romande Immobilière,
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchatel.

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

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

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée , Neuehâtel. 5 14 68

A LOUER A LA RUE DU MUSÉE
(rez-de-chaussée)

deux chambres à l'usage de bureaux
Pour tous renseignements , s'adresser à

ladite Etude.

A vendre

IMMEUBLES AVEC MAGASINS
à Neuchatel , et VILLA à Peseux. Pour trai-
ter. 12,000 à 20,000 fr . Faire offres sous
chiffres P. 7238 N., à Publicitas , Neuehâtel.

" ¦ 
M \ NOS BAS

J ^ i. I HELANCA DE
A *-'•# pLUs EN PLUS

/ ̂ r%Àl APPRÉCIÉS
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f  / ./ }  BAS CREPE
\ \J  

- • \j i mousse, DIMINUÉ , résis- *&"
\ tant, très souple, dans de eP*'» i Zf
\ jolis tons beiges â— W

/\\Y K V
/. 1] \M\ BAS TEEN-AG E
[,/¦!.\\ \j r  en crêpe nylon mousse

C*' \ 
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¦I f pf\ BAS CRÊPE
IHlïiHl >\ llfâ nylon mousse 30 D., so-
M WË V fp|s| lide , souple et résistant, éf àk AA
i j  \ " \ un bas pour tous usages %jlOv

K Pi \ \ Naturellement
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WÎ^ NEUCHATEL

B̂HHHMsmiHm»Birann BRBnH

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Madame J. NUSSBAUM-SCHNYDER
remercie sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part et les prie de trouver Ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Pré-Balllod sur Couvet.

CHOIX-BLEUE
Dimanche 21 novembre, à 14 h. 30, aura lieu
la réunion de groupe dans le temple de

Serrières.
COLLATION

INVITATION BIEN CORDIALE A TOUS
LE COMITÉ .

S.P.G, Cornaxix oher-
ohe, pour sa soirée ." du
11 dtécem/bre,

ORCHESTRE
de trois musiciens. Paire
offres au présWcu't de la
section. Tel. 7 72 91.

Veuve dans ia soixan-
taine (paraissant moins),
physique agréable , culti-
vée (parlauit cinq lan-
gues) , belle situation
matérielle, grandes qua-
lités de cœur, intérieur
soigné, bonne cuisinière,
souffranit d'isolemerat,
ferait connaissance, en
vue de

MARIAGE
de monsieur ayant bonine
éduoaition et situation
analogue, pour ftnilT jours
heureux ensemble. Aven-
turier s'abstenir. Répon-
se à toute lettre signée.
Case postale lil , Neucha-
tel 9.

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél . 5 43 78

Meubles
d'occasion

Guillod , rue Fleury 10.
Tél . 5 43 90. Achat . Ven-
te, Evaluation.

Je cherche

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

d'avis.
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Nous avons acheté ̂ Bk

Î

un petit troupeau de moutonnets 
^̂ ^̂ kdu Valais , à chair savoureuse, que 
^̂ ^̂ ^nous vous offrons à prix avantageux "
vll̂ ls,

Epauie soo g. 3.50 In
Ragoût soo g. 2.40 Jg»
Côtelettes 100 g -.85 MÊ

•juilabtemeni nisnuni» *̂*aaatm^^

f FROMAGESl
Pour la fondue ê
Nouvel arrivage I

« Jura, Bruyère, Emmental l a S
P salés, tendres, doux

à Fr. 5.60 le kg.
; ; Prix de gros pour revendeurs j j

STOTZER i
1 Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 |

I MOLLE JA U N E  C U B E  SOO GR . avec «compte 5% FR. 1, J J ( NET 1.47) §

MOLLE 10% B E U R R E  C U B E  SOO GR . av^ escompte 5% 
FR 21.0 5 ( NET 1.95)

( 

'

. "̂
ma griffe Égp l̂a

Un /turf umj eune de
carven

Robe d'un soir...
un parf um habillé

Chasse gardée...
un parf um racé

/O » l i l l l  1 i J y^> C/^HK^

t P A B F U M E B , E 5 22 69
Rue de l 'Hôpital  9 !

Pour cause de décès
à vendre « Buick 1948 » en parfai t  état , pneus
neufs. Prix avantageux. S'adresser à Mine

M. Blat tner , Peseux. Tél. 8 13 59.

W

Tambour battant «Muîzi» annonce...

EXPOSITION ~I v*yf ùïi&/f
i au

«SANS RIVAL»
S ?????
i - Du choix - Des nouveautés - Des prix -

i NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES 

I LA MAISON DES BEAUX JOUETS

A venidre

poussette
blanche « Helvetia » , en
partait était. Tél . 5 46 49.

Dindonneaux
Petits coqs

prêts à ouire. Amine-Ma-
rle Béant, Areuse. Télé-
phone 6 32 69.

'J  Pour S_K
«H les gourmets tSP

Jj Escargots g*
J d'Areuse w_
^B garantis pur Br
^É0 beurre de table RV

<j L'Armailti K
 ̂

Hôpital 
10 

&.
I

NOS §
BIBELOTS g
HINDOUS ï

Excellentes ; ]
suggestions ' !
pour vos f i
cadeaux W

Voyez j *nos vitrines ™

R.Spîcrilqer SR

Th. CORSINI, épicerie
RUE DES CHAVANNES

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

I 

P r e m i è r e

compote aux raves 1
Grand choix en SALÉS. FUMES, I ï l
LARD, SAUCISSONS, WIENERLIS, I !

PETITES SAUCISSES DE PORC I !

ET GNAGIS

BOUCHERIE « MONT-FLEURY » j -- \

MAX H OFMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 'M

A vendre

patins vissés
chaussures bruines No 41,
en parfait était. Télé-
phone 5 74 78.

A vendre um

MANTEAU
de chevrette blanc, avec
bonnet, pour fillette de
6 à 10 ans. Tél. 7 92 56.

OCCASION
A vendre une cuisi-

nière électrique « Ther-
ma» , trois plaques et
four, en bon état , et un
gros manteau d'hiver à
l'ét at de neuf , pour gar -
çon de 12 à 15 ans. —
S'adresser, après 18 heu -
res, rue de Neuehâtel
43a. Peseux. rez-de-
chaussée à gauche.

A vendre de gré à gré

MEUBLES ANCIENS
Rue Basse No 8, Colombier

de 9 h. à 18 h., les samedis 20. 27 novembre
ct 4 décembre : 1 bureau cylindre ; 1 bureau
Renaissance ; 1 bureau Louis XVI en sapin ,
trois corps ; 1 porte-habits : 1 table ronde à
rallonges, en noyer : 1 buffe t  Empire ; 6
chaises en paille ; 1 table Louis XV marque-
tée ; 1 lustre Louis XV ; 1 lustre Louis XV
pour villa , extérieur avec cristaux en cou-
leurs ; i l lustrat ions de 1914 à 1919 ; fauteuils
Louis XIII, Renaissance ; 1 coffre en fer de
la principauté du Liechtenstein daté de 183? 

^canapés Louis XV et Empire ; tableaux
divers, bibelots, etc. — Marchands s'abstenir.



A vendre

MANTEAUX
d'enfants, souliers à l'é-
tait de neuf, pour enfants
de 2-6 ans, manteau
d'homme, taille 50-52 , à
l'était de neuf. Télépho-
ne 5 47 79.

Etat civil de flleuchâie!
NAISSANCES. — 15. Striiby, André,

fils de Josef-Aloïs, boulanger, à Neuehâ-
tel , et d'Emma-Hedwig née Zimmerll ;
Jeanneret , Christian-Francis, fils de
Francis-Eric, forain , à Neuehâtel , et de
Francine-Edmée née Pfùrter.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 16.
Duperrex , Michel-Maurice , décorateur , à
Lausanne, et Steinmann, Huguette-Clau-
dine, à 'Neuchatel.

MARIAGES. — 6. A Desenzano del
Garda (Italie) : Cesaro , Pletro-Albino ,
garçon d'office , et TJgolini, Antonletta-
Maria , les deux à Neuehâtel. 16. Rôslin ,
Marc-François-Bernard, hôtelier, et Bû-
cher , Gertrud , les deux à Colombier. 17.
Debély, Serge-Eric, boucher-charcutier, et
Darioly, Simone-Rose, les deux à Neu-
ehâtel.

DÉCÈS. — 15. Blanc née Ribotel, Vi-
tallne . née en 1880, ménagère, en séjour
à Neuehâtel , veuve de Louls-Hippolite
Blanc ; Maillard , Jean, né en 1954, fils
de Charles-Jules, infirmier, à Bevaix . et
de Cécile-Marie née Rouiller. 16. Ducom-
mun-dit-Verron , Louis-Alfred , né en 1883,
retraité de banque , à Neuehâtel, veuf de
Maria-Adrienne-Laura née Hunziker.

EN PLEIN ESSORRevue des f a its
économiques

Maigr e quelques difficultés , dont
la moindre n 'est pas le nouveau
protectionnisme des Etats-Unis à
l'égard de notre industrie horlogère,
l'économie suisse reste en plein
essor. Les chiffres de la statisti que
de notre commerce extérieur au
30 septembre montrent  en effet que
nos relations commerciales avec
l'étranger se sont encore dévelop-
pées au cours de celte année.

Les importations qui avaient di-
minué  en 1953 par suite de l'utili-
sation des stocks a t te ignent  presque
les chi f f res  extrêmes de 1951. Quant
aux exportations , elles battent un
nouveau record en s'élevant à
3 milliards 779 mil l ions  de francs ,
en augmentation de 40 mil l ions sur
la même période de 1953. Du fait
de l'augmenta t ion  des importations ,
le solde de notre balance commer-
ciale est redevenu passif pour un
montant de 274 millions , nettement
inférieur au solde actif de la ba-
lance des paiements dits « invisi-
bles ?, (revenus des capitaux et du
tourisme notamment) qui , selon les
estimations de la commission des
recherches économiques , s'élève à
plus d'un mill iard en moyenne an-
nuelle depuis 1947.

Cet af f lux  de cap itaux a été par-
tiellement compensé par le place-
ment d'un certain , nombre d'em-
prunts  publics à long terni e, de
prêts bancaires ou d'investissements
directs de l'industrie dans des en-
treprises fi l iales ou associées de
l'étranger. Mais l'extrême li qu id i t é
du marché d'argent montre  que les
cap itaux qui entrent en Suisse de-
puis des années trouvent toujours
diff ici lement un emp loi immédiat .

La santé qui caractérise notre
économie s'exprime encore par
quelques chiffres particuliers.  C'est
ainsi que l'augmentat ion des expor-
tations vient entièrement du sec-
teur des produits fabriqués , c'est-
à-dire du secteur qui a le plus d'in-
fluence sur le degré d'occupation
de la main-d' œuvre. On remarqu e
également que l'industrie des ma-
chines accuse une nouvelle progres-
sion , avec un total de ventes de
789 millions de francs , contre 763
millions au 30 septembre 1953.

Quant a 1 horlogerie , elle a cer-
tes perdu du terrain avec 721 mil-
lions contre 772 , mais ce recul ne
présente pas de caractère alarmant
et si , comme certains indices per-
mettent de le supposer tout le ta-
page mené aux Etats-Unis autour
des montres suisses avait des cau-
ses nettement électorales , on peut
espérer le voir s'at ténuer dans un
assez proche avenir. Relevons aussi
que les exportations d'instruments
et appareils ont augmenté de 240
à 273 millions . Dans l' ensemble ,
tous les secteurs de l'exportation
accusent des plus-values sur les
chiffres de 1953, ce qui témoi gne
aussi du bon équilibr e de nos mar-
chés, malgré les progrès de la con-
currence étrangère.

On peut reilever aussi avec inté-
rêt que la répart i t ion géographique
de nos clients et fournisseurs s'est

peu modifié e depuis une année , avec
une légère augmentation du com-
merce continental de 2 % environ ,
aussi bien aux importations, 69 %,
qu'aux exportations , 60 %. Nos
échanges avec l'est européen étant
réduits à leur plus simple expres-
sion , en raison de la carence de nos
partenaires , la statisti que détaillée
publ iée  par la « Feuille officielle
du commerce » ne donne que les
chif f res  concernant la Tchécoslo-
vaquie. On y voit qu 'en 1938, notre
mouvem ent  commercial avec ce
pays repr ésentai t  le 3,5 % environ
du mouvemen t  total , proportion qui
est tombée à 0 ,7 % cette année.

Par contre l 'Allemagne a repris sa
place , la première , parmi nos parte-
naires , nous l ivra nt  plus du cinquiè-
me de nos impor ta t ions , suivie de
près par les Etats-Unis avec 12.3 %.
On regretter a de voir la France ré-
trograder dans la liste en question ,
en formant  le vœu qu 'un jour pro-

chain verra la signature d'un accor-»
commercial franco^suisse digm de
ce nom en lieu et place de perpé-
tuels « arrangements provisoires»
dénués de toute valeu r in t r insè que.

A la lumière de ces quel qu es
constatations , compte tenu égale-
ment des perspectives internat io -
nales re l a t ivement  favorables , on
comprendra que M. Streuli , rom-
pant  résolument avec les habi tudes
de ses prédécesseurs au Rernerhof ,
ait élaboré un budget posi t i f , c'est-
à-dire p résen tan t  un boni de 27 mil-
lions , dont  à déduire 8 mil l ions  pour
le déf ic i t  du budget îles var ia t io ns
de la fortune.  Depuis des années le
budget fédér al ressemblait  aux pré-
visions météorologiques : personne
ne pouvait  s'y f ier , t an t  il serrait
peu la réal i té .  Acceptons l' augure
favorable  du premier  budget  de M.
Streuli  et souhai tons le voir  pleine-
ment conf i rmé par les événements.

Philippe VOISIER .

L'expédition Raymond Lambert
donne de ses nouvelles

L Himalaya a été hostile aux alpinistes cet te année

KATHMANDOU.  1S (A.F.P.) . —
Voici le texte de la lettre que
Raymond Lambert , chef de l' exp é-
dition suisse à l 'Himalaya , a fa i t
parvenir à Kathmandou :

« NAMCHE BAZAR , 5. — Après
avoir reconnu le Gaurishankar et le
Melungtse , nous avons dû abandon-
ner l'idée de gravir ces deux som-
mets impossibles. Nous avons fran-
chi le Melung la (5670 mètres) et le
Nangpala (5500 m.). Nous avons
installé notre camp de base sur le
Cho-Yo, à 5640 mètres. Nous avons
pris contact avec le Dr Tichy, chef
de l' expédition autrichienne. Celui-
ci ayant déjà attaqu é la montagne ,
nous lui avons laissé la priorité
pour tenter d'arriver au sommet.
Nous attaquerons à notre tour après
leur réussite ou leur échec. Entre-
temps, nous installons notre camp
No 1 à 6090 m., le camp No 2 à
6500 m., et le camp No 3 à 6850 m.

>Les vents très violents empê-
chent de monter les tentes et nous
sommes obligés de creuser des trous
dans la neige et dans la glace. Les
alpinistes vivent dans des crevasses
par des températures de moins 20
degrés centigrades.

» Le 19 octobre, les Autrichiens
réussissent. Le mauvais temps arrête
Lochmatter et Berthollet . au camp
No 3. Claude Kogan et Raymond
Lambert ' passent 6 jours au camp
No 4, à 7200 mètres, où la tempé-
rature atteint moins 30 degrés cen-
tigrades, en espérant que le vent se
calmera. Le 28 octobre, la cordée
Kogan-Lambert tente d'atteindre le
sommet du Cho-Yo. Le temps arrête
la cordée à 7700 mètres. Le 29 octo-
bre. Juge part du camp No 4 et
atteint le sommet de l'Eperon ouest,
à 7410 mètres, pour compléter les
travaux géologiaues. La température
toujours en baisse et le vent qui
augmente de jour en jour obligent
l'expédition à regagner le camp de
base sans avoir pu effectuer une
nouvelle tentative pour arriver au
sommet. Grâce à cette sage décision,
toute l'équipe a pu éviter les gelures.

» Tous les sherpas sont en bonne
santé. Claude Kogan a battu le re-
cord du monde féminin d'altitude
avec 7700 mètres et a été vivement
félicitée par le Dr Tiehv . Nous ren-
trons par Jaiganar et Patna et en
Europe vers le 5 décembre. »

Claude Kogan , qui est âgée de 35

ans et habite Nice , dé tenai t  déjà ce
record amélioré l' an dernier en at-
teignant  7135 mètres au cours de
l'ascension du Nnnkun effectuée
avec l'expédition française Bernard
Pierre.

Une expédition française
gravit le Makalou II

_ KATMAND OU , 17 ( B o u t e r ) .  —
Une expédi t ion  française  qui  se pro-
pose de faire l'ascension du Ma-
kalou I , qui n 'a pas encore été gravi
jusqu 'ici , a a t t e in t  le pic vois i n  Ma-
kalou II (7660 mètres ) .  Le Maka-
lou I , qui a u n e  ha u t eu r  de S470
mètres , vient  en s ix ième rang des
montagnes  les plus élevées du monde.

Jean Franco , le chef de l' expé-
di t ion , Lionel Terray et deu x sher-
pas ont at te in t  le sommet du Ma-
kalou II le 20 octobre . Cette mon-
tagne est à 30 km. au sud-est de
l'Everest et est située à la f ront ière
du Né pail et riu Tibet.  L' exp édi t ion
a été gênée par la -temp ête et n 'a
pu s'en prendre au Makalou I, bien
qu 'elle eût at teint  7400 mètres.

B. O. RADO — c.è d. le nouveau Classeur
Fédéral RADO - est le classeur le plus
rationnel que vous puissiez trouver à l 'heure
actuelle. L'économie de place qu 'il réal is e
(à contenu égal , il n 'occupe que le 87 ,5 SB
de la p lace nécessaire à un classeur normal)
n a été jusqu à ce j ou r  ni at ieinle ni sur.
passée par aucun autre produit.

Le nouveau Classeur Fédéral

SjfP RADO
• • iÊm Un produit
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ROMAN
par 28

CLAIRE ct LIXE îmOZE

Philippc ne se lassait pas, au con-
traire, de contempler les magasins
d'antiquités , marchandant des objets
qu 'il n 'acquérait pas toujours et en
rapportant pour sa chambre de Our-
lai au désespoir cle sa mère qui les
gardait parce qu 'ils étaient à lui .

« Aridité aimerait  ce petit secré-
taire , pensait Philippe, arrêté de-
vant une vitrine , elle et son père
préfèrent: l'ancien au moderne. D'ail-
leurs, Lis ont rie très jolies choses
à l'atelier qui viennent pour la plu-
part de la famill e maitermeiH e d'A-
rielle. Une famille ancienne il me
semble , d'après ce que raconte M.
Fleury. Veut « poser » sa fille ? Il
est très calme, pas du tout porté à
l'exagératio n. Evidemment sa pre-
mière femme n 'avait aucun rapport
avec Cairmen. Mais c'est Carmen qui
a élevé Ariette. Elevé '? On sent
qu 'elle a poussé toute seule, et au
lieu de donner comme José l'idée
d'une fleur flétrie , elle fait penser
à celles que l'on essaie de fair e croî-
tre en appartement et qui, privées

d'aiir , s'atrophient au lieu de s'épa-
nouir.

» Elle m'a conquis sans le vouloir
puisqu 'elle ne s'occupait que d'Alda-
ro. Est-ce que cela m'a vexé ? Je
l'ignore. Elle m'a plus tout de suit e,
elle a tant de charme.

» Ariedile ! pourquoi et es-vous pas-
sée sur ma route '?

» C'est moi qui suis venu chez
elle et s'il y a de la faute de quel-
qu 'un c'est de la mienne. Non , celle
des Marteau-Duvignon , ce sont eux
qui m'ont expédié rue de Vern euil.»

Il s'égarait. Co-minerat An clic com-
prendrait-elle le mariage ? Comme
une union ind issoluble ou comme un
lien que l' on peut rompre ?

Lui qui était si décidé d'habitude,
se sentait pris par l'inconnu.

C'eût été sans doute raisonnable
de ' téléphoner aux Marteau-Duvi -
gnon et rie quitter les Fleury le plus
tôt possible. Depuis quelque temps,
il prenait trop sur ses heures de
travail pour se rendre rue rie Halle.
Il avait encore des diplômes à con-
quérir avant de faire sa situation.
Et iil ne devait compter crue sua-- lui-
même.

11 ne pouvait encore songer au
mariage , et surtout à un mariage
comme celui-là.

Mais il n 'eut pas le courage de
s'éloigner d'Arielle et au lieu d'aller
retrouver ses collègues de l'agence
au Marignan et d'y téléphoner aux
Marteau-Duvignon , il traversa la rue
Jacob et prit la rue de Verneuil , à
gauche , dan s la rue des Saints-Pères.

CHAPITRE XI

Ce- soir-là, Philippe introduigj .t
doucement sa c^ef dans la serrur e
afin qu 'on ne l'entendit pas. Il com-
prenait tout à coup les gens qui
recherchent la solitude, tant il en
avait besoin , à son tour. Il voulait
se forcer à travailler pour ne plus
penser , ct demai n il dirait à ses
amis qu 'un cours à préparer l'avai t
empêché de les rejoindre au Mari-
gnan.

Aussitôt dans l'entrée, il reconnut
la voix de Carmen et se félicita de
ses précautions.

— Je viens de chanter le Grand
Mongol , disait-elle, j'ai tous les airs
dans la tête... mais asseyez-vous, je
vous en prie.

Et Phili ppe , saisi , reconnut cette
fois la voix de sa mère.

— Merci. Je vais aller dans la
chambre rie mon fils , j' y trouverai
bien une chaise disponible .

— Maman !
Philippe arrivait déjà sur le seuil

de la salle à manger en désordre où
tous les sièges étaient encombrés
et dont Mme Guéret semblait pas-
ser l'inspection sans aucune indul-
gence , face à Carmen , la bouche
en cœur.

— Quell e bonne surprise ! dit le
jeune homme , qui pensait in pett o :

« Pauvre maman ! Arrivée déplo-
rable. Elle ne peut tomber plus
mal ! »

Sa déconvenue se lisait sur son

visage si ouvert. Mme Guéret ne
s'y trompa point.
_£— -Enfin ! vous voilà Phiret , je
disais à madame qu 'elle vous trou-
verait à. la r . d. H. dans le g. D. C.

Carmen devait s'apercevoir que
sa salle à manger faisait mauvais
effet , comme sa tenue vestimentaire
négligée. Devant ressortir après le
diîier , elle avait endossé un kimono
déteint et taché par-dessus sa ro-
be pour fair e " sa lessive, et aussi
des crêpes, qui représenteraient le
dinar avec les lentilles. Cela sentait
déjà la friture.

— Je suis san s personnel en ce
moment , excusez-moi... mais vous
allez diner , justement il y aura des
crêpes, et puis vous pourriez pren-
dre la chambre d'Arielle qui est
chez son p ère , comme je vous le
disais tout à l'heure.

— Merci. Je suis descendue au
Lutéti a où je dînerai avec mon fils.

— Pourquoi ne pas m'avoir pré-
venu maman ? dit Phili ppe , je t'au-
rais attendue à la gare. Viens
d' abord voir ma chambre.

Il avait hâte d'y entraîner sa mère
qu 'il devinait  absolument hostile à
Carmen. Il la connaissait ; comme
lui , ell e disait ce qu 'elle pensait ,
f ranche et jamais embarrassée pour
s'exprimer , elle déclarerait vite que
son fils payait trop cher pour être
mal logé et mal nourri. Carmen ,
vexée , s'énerverait parlant de plus
en plus fort et disant des choses
de plus en plus désagréables. Sait-

on même ce qu 'elle inventerait , car
elle ne man quait pas d ' imagina t ion ^et bavardait  comme une pie. Na.tu- '
rellenient elle avait raconté qu 'il
était à l'atelier.

Cela contrariait Phili ppe et , en
précédant Mme Guéret dans le cou-
loir , il envoyait Carmen au diable
vauvert , f a i san t  retomber sur elle
l'arrivée intempestive de sa mère.

¦— Alors c'est ici , dit celle-ci,
en faisant du regard le tour de la
pièce... Pauvre , mais correct. Qui
fait ton ménage ?

—- Elyane , l'assistante familiail e
qui a quitt é les Fleury mais vient
pour moi une fois par semaine. Les
autres jour s, c'est moi Baptiste.

— Digne fils de Baptistine , dit
Mme Guéret . dont le visage se dé-
tendai t  difficilement car elle se
sentai t  importune. Elle fit une effort
pour dire : j' aime ces affiches : ta
marqu e de fabrication. Elles ont de
la couleur, cachent en par t ie  le
pap ier et donnent  de la personna-
lité à la chambre. C'est bien toi.
Tu animerais ta pièce la plus mo-
rose.

— Et tu remarqueras que tu y
viens à l'improviste : ce n 'est donc
pas une mise en scène.

— Il fal lai t  bien que je vinsse
pour avoir de tes nouvelles , tu
n 'écris plus, reprocha Mme Gu éret.

Phili ppe , confus , murmura :
— J'ai été tellement pris ces

temps derniers.. . mais j' ai tout de
même mis des petits mots.

— Quelques lignes qui ne di-
saient rien. Tu sais combien je ,
trouve désagréable de rester dans
le noir , j' aime la clarté. Alors je
suis venue voir... enf in , te voir , et
je m'aperçois que je tombe comme
mars cn carême.

Il protesta aussitôt :
— Oh ! maman ! Comment peux-

tu dire cela ?
— Si tu es trop mal ici , je te

connais, tu y restes et n'en parles
plus. Ton silence est une accepta-
tion. Je vais aller chez les Marteau-
Duvignon. Il faut que tu retournes
dans ton cadre, mon chéri.

— Je peux f inir  l'hiver ici. L'An-
glais se contente bien d' un campe-
ment inférieur au mien.

— Oh ! les étrangers... di t  avec
dédain Mme Guéret qui était xéno-
phobe. Tu es très mal , même pas
un bureau , une bonne lampe , un
fauteuil.

— Un fauteuil ! Je t 'ai toujours
entendu dire qu 'ils n 'étaient pas
pour la jeunesse.

— Tu n 'es p lu.s un enfant .  Sauf
ta chambre , cet appar tement  est un
taudis et Carmen une marchande à
la toilette. Et elle pré tendai t  me
loger dans la chambre rie sa fil le !

— Tu seras beaucoup mieux au
Lutétia. Je vais t'y accompagner...
et je vous invi te  à diner  madame
maman , dit Ph i l ippe  qui prenni t
son parti de l'arrivée de sa mère.

(A suivre.)

A R I E L L E

Signor Ravioli exige de la farine de froment,
moulue selon ses -es instructions. Et il sait

bien (. ,Lioi: la pâte fondante des raviolis Roco
est une des causes de leur immense succès.

Raviolis ]
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Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assnrance populaire
NEUCHATEL, rue clu Môle 3

Un haut fonctionnaire anglais
peut-il être photographié

en compagnie de àeum jeunes
filles à la poitrine nue ?

Une photogra p hie de M. Malcolm
MacDonald , f i l s  de l'ancien « pre-
mier » travailliste et commissaire
général pour le Sud-Est asiati que ,
publié e sur six colonnes par le ta-
bloïde travaillis te « Dail y Mirror »,
montre M. MacDonal d se promenant
sur une p lage de Roméo en compa-
gnie de la f i l l e  et de la nièce du
chef d' une tribu Dayak. Les deux
jeunes f i l les  ont la poitrin e nue.

Cette photograp hie avait été pu -
bliée , récemment , pour la première
f o i s , par l' organ e conservateur «Dai-
ly Telegrap h » qui déclarait qu 'elle
dé passait « les limites auxquelles la
politi que jus t i f ie  l'abandon de la di-
gnité ».

Le « Dail y Mirror » accourt à la
défens e  du commissaire général.

« L' attitude du «Dail y Telegraph»
est enfantine, dit-il dans un édito-
rial. La vérité est qu 'il fa i t  chaud
là-bas. » Pour soutenir son point de
vue , le tabloide reproduit un tim-
bre de Sarawak portant l 'e f f i g ie du
roi George VI en même temps que
l'image d' une charmante indigène
ne portant qu 'un collier au-dessus
de la ceinture.
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de molières pour messieurs
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COMBUSTIBLES

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

Quelle ravissante jeune fille !
Ses cheveux sont si remarquablement beaux!
Elle n 'en fait pas un secret : elle lave ses che-
veux avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi ,
prodi guez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons

.,— et pratiques sachets dorés :

^^
Ssdf éJ /̂ un coup de ciseaux. . .  et

vW^J^^^- 

votre 

shampooing est prêt
à l'emploi , facile à répartir

sur les cheveux ! GLORIA _é_\k
produit immédiatement une .̂ |W|lik
mousse riche et volumi- \
neuse ! - m̂W m̂mW *ÊmWk

^Cfrrtdtr ^
donne à vos cheveux

un éclat si merveilleux!

Nous recommandons nos excellentes

POULES
blanches de notre abattage rjuotidien

à 2 fr. 50 et 3 fr. la livre
S sans intestins

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL V

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

\

A vendre un magnifi-
que

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

j ?  / \ su
plH/ TSI
aW*\e sty|o à bille W

universellement éprouvé ¦ IBll

EVERSHARP II
R é t r a c t a b l e  H I I

Aucun autre stylo à bille ne 11)
possède autant d'avantages. Il
Beaux  m o d è l e s  c o u r a n t s  ou ||
pour cadeaux en 6 t e in t e s  Ht i

à partir cle Fr. 7.80 B|

Jf_f 
pour cadeaux publicitaires 1|

_fàj  livrables avec impression Ojj
*W réclame à des prix spéciaux. W

Veuillez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expérience

Agence générale: Kaegi S. A., Schmidhof , Zurich 1
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^f7 " Goldf.lled .. Fr .285.-
Or „ Fr.650.-

LONGINES
LE PRIX DU TEMPS VAUT BIEN LE PRIX D'UNE LONGINES

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous

les prix.
Très grand choix

f S kx abal^
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement

fc * * ̂  A A É VI
ri ARTICLES DE TOILETTE LI
tl et PARFUMERIE Li
W'J_ \ s'achètent avantageusement %^%

W A aux grands magasins L.̂ V

M AU SANS RIVAL N

B^̂ ^k̂ k̂ L̂ é^dÉÉ̂ fc ifii <ài iiin

A vendre
par particulier

camion « Ford » 4 ton-
nes, V8 . 20 CV., roulé
42,000 km., è l'état de
neuf ; camionnette «Peu-
geot» 202 XS , 6 CV., roulé
18,000 ton. depuis révi-
sion , en très bon état.
Tél . (037) 8 5-1 75. |

Chambre
à coucher

lits jumeaux, avec lite-
rie complète, moderne ,
bols claiir, à vendre. S'a-
dresser avant-midi ou
après 19 heures, Guinand,
rue Matile 16.



la nouvelle «Wehrmacht» coûtera
plus d'un milliard par mois !

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

Le min i s t re  des finances devra
donc, établir  son propre budget , en
accord avec son collègue de la dé-
fense nat ionale , et lui trouver une
couverture financière.. .  Dans son
budget pour l' exercice 1955-1956 , il
avait cru de bonne politi que d'ins-
crire neuf milliards au poste de la
défense nationale. Cette somme se
révèle d' emblée insuffisante et c'est
trois mil l iards  encore qu 'il lui fau-
dra trouver à partir de l'année
prochaine.

L'heure du contribuable
Les Alliés, en prévoyant une con-

tr ibut ion auss i élevée de la part de
Ja Républi que fédérale , ont tenu
compte du fait  que l'Allemagne
occidental e était l'un des rares pays
d'Europe occidentale qui ne soit
presqu e pas endetté et à qui il est
encore possible , par conséquent , de
(recourir à l'emprunt. Ce raisonne-
ment n 'a pas plu aux Allemands,
dont le ministre des finances s'est
empressé de rappeler qu'il avait dé-
jà prévu , pour l'an prochain , un
emprunt d'un milliard et demi pour
faire  face à d'autres dépenses extra-
ordinaires. Les possibilités du mar-
ché national des cap itaux , disent-
ils, ne sont pas illimitées.

Comme le gouvernemen t ne peut
songer à réduire les « dépenses so-
ciales » de la Républi que , on ne
voit guère comment il pourrait ar-
river à ses fins sans recourir à l'ar-
gent des contribuables. Or les con-
tribuables croyaient au contraire
obtenir très prochainement des al-
légements fiscaux substantiels, ©n
vertu d'un plan péniblement élabo-
ré par le ministre des finances et
dont nous avions parlé à l'époque.
Ce plan , très sagement , promettait
d'importantes réductions d'impôts,
qui devaient permettre entre autres
d'alimenter le marché privé des ca-
pitaux et de décharger l'Etat de cer-
taines dépenses dont il avait dû se
charger jusqu 'ici , dian s le domaine
de la construction , par exemple.
Si tous ces projets sont mis à terre,
cela promet une belle vague de mé-
contentement et des jours agités à
Bonn , où les politiciens pourront
s'en donner à cœur joie.

L'aide américaine
On pense généralement que M.

Adenauer a soulevé cet épineux pro-
blème à Washington et qu 'il a peut-
être ramené, dans sa serviette, cer-
taines assurances susceptibles de
calmer les justes inquiétu des de ses
concitoyens.

Si l'on s'en tient à ce que l'on
sait jusqu'ici, l'aide américaine au
réarmement allemand se monterait
à trois milliards de dollars, un mil-
liard la premièr e année et deux
milliards la seconde, et serait loin
d'être gratuite. 750 millions de dol-
lars annuellement , soit la moitié de
Ha somme promise, seraient avan-
cés à la Républi que dans le cadre
de la loi « pirêt-taii », tandis que
le solde devrait être immédiatement
remboursé. La seule concession faite
à ce sujet par les Américains serait
que les Allemands pourraient s'ac-
quitter de leur dette en continuant
à pourvoir à l'entr etien partiel des
troupes américaines stationnées sur
leur territoire, c'est-à-dire rembour-
ser l'argent prêté en marks plutôt
qu'en dollars . Certains arrangements
seraient en outre pris pour mettre
à la disposition de la nouvelle armée
allemande des chars et des armes
lourdes prélevées sur les stocks
américains en Europe , au cours des
deu x premières années tout au
moins .

.Si l'on tient compte du fait que
l'Allemagne devra encore participer
aux frais d'occupation pour un
montant de 3,2 milliards de marks
l'année qui suivra son adhésion à
l'O.T.A.N. , on conçoit que l'excel-
lent ministr e des finances Schaef-
fer , qui avait réussi à équilibrer
son budget en dépit de tous les
vents contraires , envisage l'avenir
avec une certaine méfiance.

Comme le contribuable d'ail-
leurs... Léon LATOTJB.

Petits « à côtés »
Le président Heuss

aura-MS son « régirent
de !a garde»?

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

L'adhésion de la République fédé-
rale à l'O.T.A.N. vient de provoquer
une curieuse polémique, sur un sujet
en apparence futile. Elle a pour cause
un communiqué de Bon n annonçant
qu '&n régiment d'infanterie motorisé
complet , avec corps de musique , com-
pagnie de télégraphistes , section de

police et batterie d'artillerie pour ti-
rer les salves d'honneur , allait être
attribué à la garde uni que de la capi-
tale et de ses hôtes , du président de
la République en particulier .

Certains trouvent que , vraiment ,
ces messieurs exagèrent... De bons
bourgeois allemands, sans aucune at-
tache avec l'opposition socialiste et
définitivement immunisés contre le
communisme , nous disaient récem-
ment qu 'ils trouvaien t cette mise en
scène inutile et inopportune. Le pré-
sident Heuss, un civil , a fort bien
conduit  sa barque jusqu 'ici sans être
entouré de généraux et de colonels
et sans saluer ses visiteurs à coups
de canon... Pourquoi changerait-il
subitement ses allures pacifiques et
débonnaires ?

Bonn , dans ses commentaires , pré-
tend renouer avec une tradition... Or
ceux qui ne sont pas d'accord aff i r -
ment  qu 'une trad i tion cesse d'en être
une le jour où elle a subi de trop
nombreuses et de trop graves inter-
ruptions , comme c'est le cas pour
celle-ci. U faut , en effet , remonter à
Hitler et à sa « Leibsfandard », dont
les hommes devaient avoir une taille
au-dessus de la moyenne , pour retrou-
ver le fil rompu... Mauvais souve-
nirs !

Je m'empresse d'ajouter que ceux
qui me tinrent ces propos étaient des
Allemands du sud, dont l'opinion est
bien loin d'être déterminante à
Bonn.

Tout porte donc à croire que le pré-
sident et tous les autres « grands »
de la République , si les accords de
Londres sont ratifiés, auront leur ré-
giment, leurs parades et leurs salves
d'honneur, sans lesquels la souverai-
neté recouvrée risquerait décidément
de leur paraître bien fade.

Léon LATOUR.

Churchill ef la
correspondance relative

au duc de Windsor
LONDRES, 18, (Reuter).  — Le pre-

mier mluiisbre Churchill a annoncé,
mardi, à la Chambre des communes
qu'il avait montré au duc die Wind-
sor les lettres allemandes datant du
temps die guerre, lettres qui ont été
publiées la semaine dernière. Il a
exprimé l'avis qu'il fallait les con-
sidérer avec mépris, car, selon lui,
leur comtenu est absolument faux.

Les deux lettres, qui sont contenues
dams un Livre du ministère dos affaires
étrangères, sur « les documents de
politique étrangères allemande », ont été
rédigées durant tes premiers mois de
la guerre, par le comte von Zech-
Burkesroda, ministre d'Allemagne au
Pays-Bas à cette époque. Elites étaient
adressées au secrétaire d'Eta t du mi-
nistère des affaires étrangères alle-
mand.

Nouvelle phase
de l'affaire des fuîtes

en France
PARIS, 18. — Le rapporteur de la

défense nat ionale, M. Loustaïuiiau-Lacau ,
a rappelé à l'Assemblée nationale que
Fan dernier, en octobre, il avait déjà
déploré le désordre qui régnait au
'Secrétariat, celui-ci , en fait , n 'étant,
dit-il, commandé par personne. Il avait
demandé l'audition par la commission
de

^ 
M. Jean Mons , mais M. Laniel, alors

président diu Gcmi seil î , n 'aivaii .pais au-
torisé M. Mons à répondre à la con-
vocation. Le rapporteur a protesté
avec vigueur contre l'attitude du chef
du gouvernement de l'époque . II sou-
haite que la présid ence reprenne for-
tement en main la direction et le con-
trôle du secrétariat et décla,re que le
désordre et l'irresponsabilité y ont
assez duré. Selon lui, oe ne sont pas
seulement les procès-verbaux dies séan-
ces du comité qui ont été divulgués,
mais l'ensemble des secrets militaires,
en particulier les ' mesures concernan t
la mobilisation des effectifs et les
iindiustri.es des armements.

Il met carrément en cause M. Mons,
oa.r Tuirpin et Labrusse n'ont pu tra-
hir qu 'avec la complicité au moins ta-
cite du secrétaire général. Il s'étonne
que XI. Mons soit encore en liberté.
Enfin , il réclame un remaniement et
une réorganisation complète dies ser-
vices iiniarimimés.

Trois prêtres catholiques
arrêtés en Argentine

Peron contre le clergé

BUENOS-AIRES, 18, (A.F.P.) — Trois
prêtres catholiques de la province de
Cordoba ont été arrêtés, mardi, par
là police.

Les membres diu parti peroniste sonf
tenus de dénoncer aux autorités toute
personne ou association susceptible de
devenir un foyer de perturbation. Ils
doivent également surveiller les élé-
ments du clergé dont les activités cons-
tituent une entrave à l'action gouverne-
mentale. Tel est le texte d'urne réso-
lution qui a été adoptée, mardi après-
midi, par le conseil supérieur du parti
peroniste.

Le théologien Karl Barth
violemment attaqué

Après un discours prononcé
sur l'invitation

du gouvernement socialiste
de Hesse

BONN , 18. — Le théologien bâloi s
Karl Barth a été violemment a t taqué
par l'organe officiel de l'Union chré-
t ienne démocratique, « Deutschland-
Union-Dienst  », à la suite du discours
qu 'il a prononcé, sur l ' i nv i ta t ion  du
gouvernement socialiste de Hesse, à
l'occasion de la commémoration des
soldats tombés dans  les deux guerres
mondiales, écrit la « Tribune de Ge-
nève ».

Le professeur Barth est présenté,
dans un commentai re, comme un
homme dont l'a t t i t ude, en ce qui con-
cerne l'ensemble des problèmes posés
par la défense de la l iber té , inquiète
les plus sérieux observateurs.

On reproche au gouvernement  de
Hesse d'avoir u t i l i sé  p o l i t i quemen t  une
cérémonie o f f i c i e l l e  à des f ins pol i t i -
ques en chois issant  le théolog ien suisse
comme orateur principal.

Dans son discours, M. Barth avait
mis les citoyens allemands en garde
contre la const i tu t ion d'un gouverne-
ment a l lemand au to r i t a i re  qui ne leur
laisse pas d'autre  possibili té que d'ap-
prouver et de marcher. Il avait  éga-
lement saisi l' occasion de blâmer le
réarmement de l 'Al lemagne occidental e
sous la conduite des Amér ica ins  et de
faire de la propagande en faveur de
ses amis  pol i t i ques Niemôller, Heine-
mann et Noak , dont  la personnal i té  est
discutée dans la République fédérale.

Le journal , qui tient de près au
chancelier Adenauer,  estime que les
déclarat ions du théolog ien suisse à
Wiesbaden ont détourné la man i fes t a -
tion officielle de. son sens véritable, et
en ont fai t  une mani fes ta t ion  de pro-
pagande politi que du plus mauvais
effet .

EN EGYPTE

Le mouvement des Frères
musulmans « excommunié »
LE CAIRE, 18 (A.F.P.). — Le conseil

des grandis ulémas, la plus haute auto-
rité religieuse de l'islam égyptien, a
rendu mercredi un décret condamnant
définitivement le mouvement des Frè-
res musulmans, décis ion qui correspond
à l'excommunication solennelle prati-
quée par l'Eglise catholique.

AU PÉROU, un avion de la ligne na-
tionale ayant 20 personnes à bord , est
porté disparu.

EN FRANCE, la commission de défen-
se nationale, examinant le budget mili-
taire, a adopté deux motions. Dans la
première, elle se réserve de ne statuer
sur le budget qu 'après avoir pu appré-
cier les conséquences des accords de
Londres et de Paris. Dans la seconde,
elle s'oppose aux économies importantes
prévues par le gouvernement.

AUX ÉTATS-UNIS, le président Ei-
senhover a invité les leaders du Con-
grès à donner la priorité à la ratifica-
tion des accords de Paris. Le président
a d'autre part «promis sa collaboration»
aux démocrates.

MAGCARTHY A ADOPTÉ
LA TACTIQUE DU MARTYRE

DEVANT LE SÉNAT AMERICAIN

Il bénéficiera sans doute d'un compromis

On sait crue le Sénat américain a
ouvert un débat sur le cas de^ 

M.
McCarthy et qu 'une motion de blâme
et de censure est déposée à rencon-
tre du sénateur du Wisconsin. La
discussion , souvent orageuse , parfois
comique, attire au Capitole la foule
des grands jours.

Innocente victime
Le sénateur McCarthy a adopté la

meilleure tactique : celle du marty-
re. Il se présente comme une victime
des communistes et de
leurs amis , conscients
ou inconscients , comme
des membres de la
commission Watkins.
11 s'est lui-même mo-
destement représenté
comme « le symbole de
,1a 'résistance à la sub-
version commumiste ».
Son discours, remis à
la presse avant d'êtr e
communi qué aux séna-
teurs, ne manquait pas
d'habileté car W repre-
nait des arguments en-
tendus et développ és
par des gens plus res-
pectables que M. Me
Carthv. Les accusations
contre Roosevelt , con-
tre Truman - Acheson ,
invariablement associés
à Alger Hiss, forment
toujours le stock de la
propagande républicai-
ne. Joe McCarth y s'a-
vance là en terrain sûr ,
si bien que plus d' un
républicain modéré se
demande si après tout
il faut condamner un
homme aussi combatif
dans 1 ' ant i c om mu ni s me
et dont on partage les
idées. La force de M.
McCarth y est de pous-
ser à son terme logi que
l'anticommunisme som-
maire de ses collègues , simplement
gênés par les manifestations tapa-
geuses et désordonnées de Joe...

Des amis dévoués
Le sénateur du Wisconsi n a aussi

des amis dévoués. Hier c'était un
pasteur protestant qui lui remettait
une coupe en argent. Avant-hier un
prêtre catholiqu e, qui fut présenté

comme un représentant du cardinal
Spellman , déclarait en public que
5000 dollars avaient été rassemblés
pour mettre à la porte du Sénat M.
McCarthy « en raison de son idéal
catholique ».

Mais revenons-en au Sénat pour
assister à l'une de ses séances : Pleu-
rant et criant , le visage par moments
inondé de larmes, le sénateur Joseph
McCarthy a dénoncé une fois de plus
le danger , communiste  et a déclaré
qu'il continuerait de dénoncer ceux

M. Mac Carthy et sa femme.

quii veul ent détruire la nation amé-
ricaine , même si le Sénat devait  vo-
ter une motion de censure à son en-
contre.

« Joe » emballe ses fidèles
Sortant d'un violent débat au Sé-

nat au sujet de cette motion de cen-
sure , le sénateur du Wisconsi n a dé-
chaîné l'enthousiasme en faisant une

apparition inattendue au « rallye
McCarthy » organisé par le rabbin
Benjamin Schultz , de New-York , di-
recteur de la Ligue Israélite améri-
caine contre le communisme, et au-
quel assistaient environ 4000 person -
nes.

Prenant aussitôt la parole et d'une
voix étranglée par l'émotion McCa r-
thy a dit aux femmes et mères de
soldats américains morts ou disparus
en Corée, qui se trouvaient nom-
breuses dans la salle , qu 'elles étaient
les victimes de la vaste campagn e
d'apaisement en Corée qui dure de-
pui s des années .

Il a ensuite déclaré que les Etats-
Uni s doivent faire savoir aux pays
envoyant des matières premières à
la Chine communiste « qu 'ils ne tou-
cheront pas un cent tan t  qu 'ils per-
sisteront dans cette voie ».

A la fin de la réunion q uii se ter-
mina par une prière et la bénédic-
tion du révérend Edward J. Carney,
ancien aumônier national de la Lé-
gion américaine, la police dut faire
irruption dans la salle pour proté-
ger McCarthy et sa femme contr e
l'enthousiasme des auditeurs qui
criaient : « Dieu bénisse McCarth y >.

Critiques mitigées
Le sénateur Everett Dirksen a dé-

claré qu 'on avait mis au point une
résolution remplaçant la réso lution
de censure qui vise M. McCarthy, en
vue de dore la vive controverse qui
fait  rage au sujet de la conduite du
sénateur du Wisconsin.

Cette résolution mêlerait des cri-
t iques  modérées à des expressions
élogieuses , et se serait révélée accep-
table pour la maj orité des sénateurs.

A/ oâ articles et nos documents d'actualité

A TRA VERS LE MONDE

Pourquoi recourir à une lessive coûteuse
pour tremper ou prélaver le linge, alors
que le moussant Henco, le produit dé-
crasseur par excellence, s'en charge ft
meilleur compte?

Le linge trempé à l'Henco
est a moitié lavé!

te grand paquet ne coûte que 55 centimes

m—H— ^— ^—m—mm—F^*
 ̂ J^y^Sfjl Wg I / M  m W m àïï à MW " * 9 u ' ° r ' s e
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^̂ ^̂ œ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wï ^ ^P̂ ^ Ŵ^̂ B̂ 8B*̂ ^K ̂ r 'es  'onc t i ons
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 9 MpHa ? M «¦ BL d̂BMy d i g e s t i v e s
5§J§§$;-; '̂™?^̂ Br ^ . *jBHi. m ¦ M̂ ^k xB e * intestinales

m I W « iS- lj cfiemise ^sport
I l w jg Tçûp iyëf o nouveaux dessine
I l  » B_ I ^jpŝ jj originaux

Neuehâtel 2, rue du Seyon

Le dictionnaire des proverbes

A
chevai donné ,
on ne regarde pas à la bride

Il .ne f a u t  pus f a i r e  le d i f f i c i l e
quand on béné f i c i e ,  gra tu i tement  de
quelque  chose.
Si vous buvez du vin bkmc, vous
•ilicvcz être ex<i@esimt et l'« Etoile <liu
Léman » ne craint pas votre  exa-
men. Ce fameux vin bkmc doré du
chasselas fendan t  die la Société vi-
nicole die Penroy S. A. ( a Fr. 1.90,
5%  d'escompte, seulement le litre
scellé) demeure — et pou r cause —
le préféré des familles. En l'ache-
tasiit chez votre épicier, preniez une
bouteil le de FIESTA , le bon rouge
d'Espagne digne de tou tes les ta-
bles et à la portée de toutes les
bourses.

Vente en gros :
MM. PERRET-GENTIL  S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

CARNET DU JOUB
Salle des conférences : 20 h. 30. Confé-

rence de Belles-Lettres.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 15. Le cavalier de la mort.
Rex : 20 h. 30. Fantôme à vendre.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. SI Versatiles

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

clandestine.
Palace : 20 h. 30. Le grand Jeu.

Le potentiel industriel de I Union soviétique
Dams lia Rraisisnie tisairistie, l'ilndiustrle

étant concentrée daims cinq régions : la
région du centre (Moscou), lia région
mord-oiuieat (Péieinsibou rgï , la région du
sud (Khj airkov-Odessia), la région balte
eit celle die Bakou. Ces cinq régions
co<mpreiniateinit les neuf dixièmes die tou-
tes lieis coinisihnuioli 'Oinis Tniéoamiques du
pays, lias régions die Moscou et die Pé-
teinsiboiumg (L,emiiinig>raid) pliuis de lia moi -
tié à cilles seules.

Penidamil 'tas plans qiuiinq'Uieninaux
d'avainiUguienre, les aimoienineis régioinis
oinit eomllinuié à se développer, tandis

qu'il is'em créait die nouvelles surtout
à l'est.

Principes
Daims um airtiicile paru daims « Bt u d es

soviétiques », M est relaté quie le gou-
veir.menwmt soviétique a syistématique-
imemit appliqué les principes sniâwinitis
de lia distirlbuitiion des fonces produic-
itâvea :

1) Rapprocher l'industrie des sour-
ces de matières premières du combins-
tàWle Ht dre régiomis consommatrices,
die miainiène à liquider lies tirausportis
irrati annuels :

2) Développer plus rapideimeint l*im-
du'SJtri*e daims liens réglons retanxiaitatines ;

3) Oi-gaimiseir SUIT place IVxitiraiction
du combustible et les proditatiomis tieJ lieis
quie ceflOcs du cimcinit et d'auilreis maté-
nkuix de comisit'ruicitiion, die même que
dtos articles die grenade coitiisoim maillom
des inidustiriies légères et ailiimeinit'atires ;

4) Renforcer la oaipacilté de défense
de l'Uuloin soviétique en oréamit daims
lies 'rég ions de l'est uime puiicssaimte in-
dustrie dotée d'um mait éne! modienne.

Em effet, la nouvelle distiribuitiiom des
forces produicitirices a eu uiroe pontée

considérahle pemdamit la deuxième guer-
re mondiale. Les oeratines putissam'ts de
l'imduisitiriie loutrde créés daims les ré-
gioinis «niienilailes du pays omt atssumé
à l'ainmée soviétique tourt l'auimornent,
les muiniiitlinms et l'équlipemenit dont elle
avait besoin.

En Ouïrai! et em Sibérie, !a production
siidénuirgiquie dépassait, dès a.raut la
guerre, oelllle de la Russie entière avant
ila révolliut'iom. On a oomst nuit et mis
en service dams l'est des géaimts de
riiniduistirie tels que le combinat métal-
lurgique de Magmitogonsk.

Manque de pétrole
Le point  faible  rie l'écono-

mie russe est le manque rie
pétrole. Au cours ries plans
q u i n q u e n n a u x , on s'est ef-
forcé d'augmente r  la produc-
tion pétrolière. A ins i  l' extrac-
tion et le t r a i t emen t  du pé-
trole se sont rapidement dé-
veloppés non seulement  dans
le Caucase, mais également
dans le Turkménis tan , l'Ouz-
békistan (Tachkent)  et la Ka-
zaquie.  L 'évo lu t ion  de la pro-
d u c t i o n  ne nous est pas en-
t i è r emen t  connue.  Comme
d'habitude, les c o m m u n i q u é s
off ic ie ls  se bornent  a donner
des indices rie p roduc t ion .
La part des régions de l'est
dans la p roduc t ion  globale
de l'U.R.S.S. é ta i t  de 44%
en 1!),")0 con t re  12 % en 1940.
En 11)52, l' extract ion dans la
région compr ise  ent re  la
Volga et l 'Oura l  a t te igna i t
40% de l'extract ion globale
du pétrole en U.R.S.S. ; la
part de l'ensemble des ré-
gions de l'est a t t e igna i t  50 %.

La construction de grandes
centrales bydro - électriques
doit contribuer À améliorer
la distribution géographique
des industries et la construc-
tion de nouvelles . entreprises,
et à diminuer les distances
de transport du combustible
et des matières premières.
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Le Louvre
habille vos enf ants

à la p erf ection
1 Pour vos filles ! Pour filles et garçons
ï Choix superbe en
| ROBES EN FLANELLE PANTALON DE SKI
i chaude - Jolis dessins écossais, melton et gabardine, gran- f
*% grandeurs 60 à 105 deurs 2 ans à 16 ans, coupe -̂X"^
''"'"- -- ** a_ \  _W aa_W \m melton - _— _-_ _^ f  , «_%

J/L mmm 16.75 dep i, 15.80 iéH
£^*\\> + augmentation + augmentation V\«r̂  1

|, Grand choix en PULL-SPORT 
J^^^fc^RV

jl JUPES MONTANTES grosse laine, col montant , Af ^^Um^Ém WSi¦.-.¦;% ravissants dessins, le dernier amWÊS>WŴZm¥WamaM
% en flanelle pure laine unie ou chic italien, grandeurs 6 ans ^t-TÊ^rMr^aTW^W\ écossais, grandeurs 60 à 105 wlPlilSIJT^lKwy

\ | depuis M m m W m àf  3 **&-%*.*&%& 
^̂ PS/ i l  + augmentation + 3.50 par taille M^^^^^^S»

f// V\\\\ SUPERBES MANTEAUX WINDJACKS JslïÉf -t̂ ^Ê^^LW
///// \V\V en Pure ^ame > coupe vague, imperméables, avec capuchon, »̂25***ï§|g_dttP^ T/ lj&I l  YvW teintes mode, grandeurs 60 pour petits et grands, gran- ^>~-~̂ Z.lm**̂  ̂ f i  j i ?fil] VN\ à 100 deurs 3 ans "̂  ̂ Sèm?

"̂^W J^Q. depuis 49. — depuis l9.00
^Ç^SSlSr -f- augmentation + augmentation

PAU» IA rintînoiTA JOLIE BLOUSE CHEMISIER CASQUETTE-BONNET n 1
rOUl 16 PaUïîagc manches longues, lanella ou pope- en grosse laine chaude, toutes I OUT l6S OClllS

CULOTTES line, grandeurs 60 à 105, depuis teintes _ _
^  ̂ Le plus pratique desextra-chaudes en pure lame *_ ** mf f  E f|̂  „. *,-. .. .«.«„

Ire qualité, grandeurs 90 à \ .3 I aJ 3. VU PANTALONS
120 cm. 

 ̂
^_ 

__ 
.— _ ^t*—*. en jersey Ire qualité, coupe

 ̂
^g ' - _ &r_\ + augmentation y^ ^ j fuseaux, grandeurs 1 an

\e* « ÂU/LOUVRE 19.50
Blanc, gris et beige y ,̂ 1/7 . é .  . jL, 'JL . -f z r -  - + augmentation0666 /  (A/ ~ZSW/ TXAA 4A^> SA

Savez-vous ce qui convient
à votre silhouette?

\pp|} Il vous suffira d'essayer
V js>{ nos différents

Mm_ MANTEAU X
*ff î§M M0DÈ1ES

t '*! Ml m ' ̂ iWlili^l P
0li

r découvrir aisément
Jl ï '̂ iî lili la cml Pe ciui flattera votre

/lEn I lfflf^t pili|i\ silhouette et vous donnera
ijB:;1 r ' j _W0> ï jÈ M ,  llllc allure jeune

^ IKp 1 ̂ 1 -Ml Itf i/ «-

Bue du Seyon NEUCHATEL

1 i

«FIAT» 1100 1954
roulé 3Ô00 km., état absolu de neuf , à vendre

à prix avantageux. Tél. (021) 26 52 16.

•••••••• »••»••••• ©*•••••«

• Dain noir
• Semelle mousse Fr. 19.80
f CHAUSSURES «

ISBBBBSP

'¦'ÈB JT"**- ^iH£
m Rqdi<*Jsl&3  ̂ m¦M -m WË[
"J!SB '*ar 9°fl syŝ me d'abonnements met à votre dîspo- __$$.i§B sition les récep teurs UKW à la techni que parfaite , les ras;¦j |B fameux Recordophones, les postes de télévision rmjr'
«OT LORENZ, les merveilleuses combinaisons Video- Bçv
||M Recordophone et supprime pour vous tous soucis Kç̂ 'yjgjB <f entretien et de réparations, B*^
VJHL _ Radio Steiner SA Berrt© _M-f ë>

I 

B O E U F !
Premier choix

Bouilli e 2.- 2.25 2.50 [
Ragoût sans os le r̂g 2.50 1
ROll le % kg. Fr. Zi ID 6l di—

Filet de bœuf iBS ioo gr. pr.l.20 I
P O R C  F R A I S  1

Ragoût ie w  ̂ Fr 3.20 j
ROll ie y ,  kg. Fr. 3.50 ;

Côtelettes r 75 et 80 6̂ grs I
Saucisse à rôtiras 3.25 j

JAMBON
DE CAMPAGNE 1

Fr. I •"* les 100 g.

TRIPES CUITES I
Prix habituel

Boucherie BtRGtR
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

-Ŝ 10 XI 54 ^——^—

(

P O I S S O N S
FRAIS

DU LAC ET DE MER

Truites de riviè-
re, vivantes . . 5.50 le 'A kg.

Filets de perche
4.50 et 5.— le y7 kg.

Rondelles . . . 2.20 le % kg.
prêtes à cuire

Filets de bon-
délies 3.50 le y, kg.

Palée 2.50 le y ,  kg.
Filets de palées . 3.50 le ;/¦ kg.
Brochet entier . 3. — le y ,  kg.
Tranches de brochet
Soles . . 3 et 3.50 le SA kg.
Filets de soles ¦ 6.— le y ,  kg.
Merlans 1.80 le y ,  kg.
Carrelets (filets) 3. — le Vi kg.
Saumon . . . . 5. — le y ,  kg.
Filets de turbot 4. — l e  y ,  kg.
Baudroie . . . 3. — le % kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.20 le % kg.
Filets de dorsch

frais panés - ¦ 2.40 le K kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le y .  kg.
Colin et tranches 3. — le y ,  kg.
Moules 1.50 1e 'A kg.

Morue salée, harengs et filets
Crevettes - Caviar

Foie gras de Strasbourg

Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FR È RES DÉTAIL

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

k -

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

ï Au Bûcheron \
è Ecluse 20. Neuehâtel \
\ Tous meubles à

à prix à
\ intéressants i
i Neuf et occasion t

Facilité i
f de paiement \

TABLEAUX
t l'hiudite, giraiid choix,
bas prix. — Malherbe ,
encadrements, Ecluse 12.

lllllllllillllllllllll llllllllllll lllilllllll
L 'Imprimerie

Centrale
1, THMPLE-NETTF

A NEUCHATEL
tient & la disposition
(les fa milles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

l ll l l l l l i i i l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l i i l l l l l l l l

A fLes poseurs
spécialisés de

R.5pSchlqirsJi
6, Place-d'Armes

exécutent
avec plaisir les
travau x spéciaux
confiés a leurs
soins. Sans enga-
gements, n o u s
vous soumettons
tous devis, échan-

tillons, projets.
NOMBREUSES
BÊFSBENC'ES

 ̂ V
Venez acheter mon
LAMBRUSCO

d'origine
garanti pur à

Fr. 2.15 le litre
à l'épicerie

Th. CORSINI
rue des Chavannes

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. Us portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

i—

Oeuf s de qualité _ \Q rf
La pièce ** W T1'

Seul le nom du producteur
est une garantie

v >v Wlâaaaf --* ' ¦ - • "H V / /
' \. >v JPP^I; M 7 / /

Af T̂
 ̂ *̂ *̂\j< I Nylon 15 D • • ^r' 3.95

if f̂fc j C %  B Soie renforcée ¦§ e A A*
 ̂

1" ri  M nylon Ff. 5.90
V O W m Argo, le bas ¦¦ w m m m
%

^ 
/ » garanti 1 mois Tl. y. J V

^  ̂
^

Vr S Bas mousse • • ¦ !"• iwtVU

ly (W/«r«̂ r
'*

r A G E N C E  B E R N I N A

SEYON -ie - GRAND RUE 5 - NEUCHATEL - TELEPHONE (038) S 34 24

Faites recouvrir
vos meubles usagés
avec nos merveilleux tissus

Style - Moderne
chez le spécialiste

Jean Perriraz
8, Hôpital - Tél. 5 32 02



HHF I M* S Fl 0

Et voici le moment llHr m VjlS lf
de choisir votre nouveau Wk, ^mm r ; j

MANTEAU I j W
ELITE vous propose son 1̂ 1 m, JKL& I
choix superbe de modèles 

*'lfi X lÊÊÈj
élégants dans une gamme V*̂ |™fl| ^*aV
très' Variée de tissus pure ^*4iSlft

î —ô^'WaWm

*> 108.- * 268.- &T'
¦

Mieux vêtus et bien conseillés par

I j^nJ JE __\ ¦ __\ __ _̂J_BB "¦•

Temple-Neuf 4 Neuehâtel

Les dernières nouveautés en tissus
d'ameublement sont arrivées

TISSUS CLASSIQUES
TISSUS MODERNES

Chez le spécialiste

Jean Perriraz
HOPITAL 8 - Tél. 5 32 02 .

Cinéma ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦«¦M

Tué jiTnr Dès ce soir à 20 h. 15 *<""" 3 jours

TT«1
RE Dimanche :matinée à l5h . I "̂ "̂

«I£ DUEL LE PLUS 1MPITOYALE
QU'ON N'AIT JAMA IS VU PASSER SUR L'ÉCRAN ! »

(Extrait de « Variety >, l'organe professionnel du cinéma américain)

\ #^, Randolph SCOTT

LE CAVALIER DE LA MORT
( M A N  IN T H E  S A D D L E )

et un deuxrema fllm : LA FEMME PIRATE DU PACIFIQUE
ATTENTION : Tous les soirs à 20 h. 15

Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 heures

^—K^—^..«JJ 11 J», —i m J m ..L—,,m—mM—Mm———

A VENDRE
une paire de souliers
pumps No 38, en data
noir , garniiture croco, à
l'était de neuf. S'adresser
à Mlle L. Spinnler, c;'o
Mme Grasset, faubourg
de l'Hôpital 36.

Samedi, près des bancs de poissons,
au marché :

Belles poules *,
LQPIUS IIQ1S Prix avantageux

Y. Delley.

r BETTY, couture
Façons de robes . . depuis Fr. 40.—
Façons de manteau . depuis Fr. 80.—

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ
Rosière 1, 1er étage - Tél. 5 66 18

X. ¦>

Des skis
en FRÊNE et en HICKORY, sortant
des ateliers ATTENHOFER, sont ven-
dus au prix de Fr. 83.50 et 120.—
fixation non comprise, BATONS EN
ACIER SUÉDOIS, Fr. 19.50 et 26.50

Marchandises de confiance
cédées avec garantie

J.-P. TOSALLI Instrû usrki
suisse

COLOMBIER - Tél. 6 33 12

A VENDRE
um tapis en. moquette
lalnie, .neuf , 160 X 230,
1150 fr. ; uni divan -lit
avec matelas et protège-
martelas, 120 fr. ; tua bu-
rearu-mliniistire, 80 fr. ;
une chaise de bureau,
18 fr., île "bout en parfaiit
était. S'adresser : Bache-
Ito 18, rez-de-oha/ussée.
Tél. 5 6135.

PATINS
die hockey à rétart de
neuf, No 39. Tél. 6 3120.

A vendre i

«STUDEBAKER»
Champion 1953, faux cabriolet

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

de la Feuille d'avis.

A remettre, région du
Léman.

MAGASIN
de porcelaine , verrerie,
comprenant atelier et dé-
pôt , dans rue principale.
Conviendrait pour horlo-
ger. Reprise avec mar -
chandise 8000 fr. Durée
du bail , 10 ans. Location
10O fr. par mois, appar-
tement dans la maison.
Adresser offres écrites à
P. X. 382 au bureau de
la Feuille d'avis .

Place Purry t
Neuehâtel

i

^ors^u on dispose
d'un joli porte-
journaux , les re-
vues et journaux
ne traînent plus
ça et là. Diffé-
rents modèles à

partir de
Fr. 44.—

f âgjmor îà
NEDCHATEL

9 Saint-Honoré 9

A venidre un magnifi-
que

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

ACCORDÉON
chromatique. Ecrire sous
U. T. 3®2 au bureau de
ia Feuillle d'avis.

A vendre un magnifi-
que

manteau
d'astrakan

superbe qualité, à l'état
de neuf. Prix avanta-
geux. Olos-Brochet 18,
rez-de-chaussée.

I _ _ m% Ë
MUSIQUE I
Oroix-du-Maarché H ;!

(Bas rue i ;

I 

RADIO :
3 gammes \: i

Fr lÇO.- M
(ICHA compris) I.

CHIENS
Trois Boxer allemands,

un mâle, deux femelles ,
8 mois, pedigree, à ven-
dre. Mme Henry Bovet ,
Areuse (NE). Tél. (038)
6 32 43, entre 12 et IH h.

A vendre

patins vissés
No 37 ; à la même adres -
se, on cherche paitins
vissés No 28. Tél. 6 59 34.

A vendre

« Topolino »
500 C, 1B01, verte, déca-
potable, en très bon état.
Tél. 9 23 72, Travers.

^| Pour une j »̂

«| honne &
J fondue ! g

« Mélange
9̂ spécial » BP

jj  L'ArmaiHi K
j & Hôpital 10 &

,-»»»——————
%

l ¦

! M Jkudâ&Mè \
S "̂  «  ̂ j amm «
i •par ses *

| P O L I C E S  COM B I N É E S  A
| (capitaux, rentes, indemnité journalière, etc.)

| met à votre portée une

| S É C U R I T É  M A T É R I E L L E  *

J A C C R U E  J
I — ¦

Service médical périodique et gratuit |

! — *I
S *
i Agent général : WILLY GUGGER 2

«̂CCfli 6, rue du Seyon, NEUCHATEL -j»»-**

, , 

Serviettes d'affaires

IH QE3 H r̂. "" Ŝ5 BS7/âB'I ) Wtlf /ysb
a WmWUSmvSIB' '̂ HW i Kf àmL '-mOH W/ff èm

SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures [¦ fl I

Ein cuir, depuis * * >  m\\ *
En cuir (vachette) premier* qualité t» no Cft

SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉCLAIR
En cuir, depuis "¦ IQi^O

En cuir (vachette) première qualité, depuis ¦¦< * WiOU

SERVIETTTES D'ÉCOLE
avec poche extérieure à fermeture éclair E. H I

depuis ¦' «¦¦

L'ARTICLE DE CUIR S'ACHÈTE CHEZ LE MAROQUINIER

BIEDERMANN
NEUCHATEL j

é^^9 BALLY

' -/ â\\  "1 Bien-être et protection
W'.j LnAAroJ m a x i m u m !  Doublure

^¦itip^Ŝ ia chaude et semelle îso-

/*%1̂ ^̂ P 

lante 
AIRLINE, contre

ficucliâlel - Bue de l 'Hôpital H

OCCASIO N A SAISIS
pour vos vacances , un bateau à moteur, 1<
mètres, 18 km. 8-9 litres, cabine deux cou
chettes , cuisine, W.-C. plage arrière abritée
Convient parfaitement comme houseboat. —
Peut loger quatre personnes. Prix extrême

ment bas. Tél. Lausanne 22 26 61.

LE CAMION DE NEUCHATEL
fera demain, au marché, encore une vente de
Très belles pommes 30. ct. le kg.

par 10 kg.
Poires coings ¦ Bolets secs du pays

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

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-
(luvet, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm.,
40 fr. ; même qualité
140 X 170 cm., 50 fr.,
port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Particulier vend<vw >
modèle fin 19S3, roulé
17,000 km., plaques, taxes,
assurances payées Jusqu'à
fin 1S54. — Ecrire sous
chiffres P. 7383 N. à Pu-
bliciitas, Neuohâtel.

KIOSQUE
démonitalble, à Vêtait de
neuf , à vendre. S'adres-
ser à L. Malherbe, ave-
nue de Grandson 22,
Yverdon , tél. (024)
2 31 92.

A vemidre demx

TAPIS
pure lalme neufs, 2 x
3 m., 158 fr. et 192 fr.
E. Notter. Terreamx 3,
tél. 517*8.



Les perspectives de l'itinéraire routier « Océan-Suisse »
vues par ses promoteurs

UN PR OJE T QUI INTÉRESSE LE CANTON DE NEUCHA TEL

A f in  j an vier  rie cette année a
siégé à la Rochelle une « assemblée
const i tuante  » qui groupait tous les
représentants des départements
fran ç ais  intéressés au projet d'un
itinéraire routier Océan-Suisse . Lc
projet , au cours de l'année, a pris
corps. En France, quatorze cham-
bres de commerce des départements
du Centre ont  formé une union en
faveur  de l ' i t i né ra i re  rout ie r  qui
relierait la Rochell e à Bàle. î>u
coté suisse , signalons les prises de
contact qui  ont  eu lieu à Beilfo rt
entre les promoteurs du projet et
des représenta nts  de l ' industr ie  et
du commerce du Jura  bernois , et à
Lausanne , lors du Comptoir suisse ,
sous l'égide du siège régional vau-
dois de la Chambre de commerce
française en Suisse.

M. André  Jean a publié récem-
ment dans le « Figaro » une inter-
view de M. Marin , président de la
Chambre de commerce fie Poitiers,
qui est à la tète de l'organisme qui
vient  d'être fondé pour la réalisa-
tion de l ' i t i né ra i r e  Océan-Suisse.
Nous en extrayons les passages sui-
vants :

— Auer . une raute transversale
activ e aboutissant tiers l'ouest à
une porte occane , el , vers l' est , à
un carrefour  de l 'Europe , nous dit
M. Morin , nous apporterons un
nouveau courant économique à nos
rég ions du Centre , jusqu 'ici très
défavorisées .  Il  s u f f i t  de jeter un
renard sur une carte de notre pays
pour constater que toutes les routes
importantes , les voies de chemin
de f e r , les lignes aériennes , s 'étoi-
lent vers la cap itale. Il s 'ensuit une

concentration excessive de l'indus-
trie et du commerc e dans la région
parisienne , au détriment de l'acti-
vité des provinces du Centre et de
l'Ouest.

— Les sceptiques estiment qu'une
« autostrade du Centre » revien-
drait à un prix exorbitant pour un
résultat  problématique...

— Nous n'avons jamais songé , je
m'empresse de vous le dire, à créer
de toutes p ièces une autoroute ,
mais simp lement à utiliser les di-
vers tronçons de routes nationales
existant , reliant la Rochelle à la
front ière  de l'Est , passant par Niort ,
Poitiers , Chiiteaiiroux , Bourges , Ne-
vers, Aulun , Dijon , et en suppriman t
les passages d i f f i c i l e s  qui sont un
obstacle à un itinéraire rapide.
Cette « t ransversale » , à la fois  tou-
ristique et économique , portera tout
le long de son parcours « l'appella-
tion » de route Océan-Suisse.

» Il n'est jamais entré dans notre
esprit de causer un préjudice à tel
ou tel port atlantique ou bien A telle
ou telle cité que notre itinéraire
routier ne traverse pas. Il s'agit ,
bien au contraire , de créer un nou-
veau courant d' a f f a i r e s , de donner
un élan nouveau à des échanges in-
ternationaux. Nous voulons faire
de notre parcours « Océan-Suisse »
un véritable f leuve avec des af-
f l u e n t s  qui desserviront à leur tour
d' autres rég ions du Centre , de
l'Ouest et du Sud-Ouest , soi t au
point de vue touristi que.

» A notre époque , a terminé M.
Morin, où dans tous les domaines,
les problèmes débordent les frontiè-
res , nous intéresserons nos voisins

en leur proposant des formules de
transport souples , plus rap ides et
meilleur marché que nos concur-
rents. Et , en ce qui concerne les
relations helvéti ques avec les deux
Amériques, il est évident qu 'un
port « de vitesse » comme la Ro-
chelle-Pallie e, relié par une voie
routière moderne, pourra lutter
avantageusement avec Rotterdam,
Savone ou Gênes... »

Un premier projet de liaison en-
tre la Rochelle et la Suisse fait
aboutir l'itinéraire à Bâle , par
Beaune , Dijon , Gray, Vesoul et
Belfort. 11 est évident qu'il pourra
y avoir plusieurs points d'aboutis-
semant en Suisse. Les Vaudois, lors
de la réunion du Comptoir suisse,
ont manifest é leur intérêt pour un
embranchement se dirigeant vers
leur canton. Les Neuchàtelois, si le
projet  se précise , ne manqueront
pas de proposer un embranchement
aboutissant à Pontarlier et aux
Verrières et utilisant notr e péné-
trante franco-suisse que l'Etat est
en. trai n d'améliorer par étapes. Les
promoteurs du proj et ont pensé à
Râle , sans dout e, parce que la ville
rhénane est le grand port d'impor-
tations et d' exportations de la Suis-
se. Le trafic fluvial a fait de Rotter-
dam et d'Anvers nos portes sur la
mer du Nord. On compren d que les
port s de l'Atil anti que se défendent.

Nous pensons que le canton de
Neuehâtel ne peut pas se désinté-
resser de ce proj et français, conçu
comme « um fleuve avec des af-
fluents », affluents qui peuv ent tou-
cher la Suisse en d'autres points-
frontière que Bâle.

D. B.

GOCFS J3K GK$&i*UX
Vers la revision du G-att

La 9me session des parties con-
tractantes à l' accord général sui-
tes tari fs  douaniers et le commerce
(GATT) ,  qui s'est ouverte à Genève
le 28 octobre , est entrée lundi S no-
vembre dans sa p hase décisive.
L' examen des questions courantes
est passé au second p lan , et la ma-
jeure partie de la session va doré-
navant être consacrée à la revision
de l' accord entré en vigueur au dé-
but de 1948. Voici à ce propos un
commentaire pertinent de la « Suis-
se horlogère » ;

Depuis 1948 , le GATT s'est surtout
efforcé de faciliter le développement du
commerce International par l'abaissement
des tarifs douaniers. Ainsi , dans le ca-
dre de négociations bilatérales enta-
mées simultanément entre tous les Etats
participants , 58 ,000 taux douaniers ont
été réduits et consolidés à l'occasion des
conférences annuelles de Genève , Annecy
et Torquay . Basée sur l'équilibre des
concessions faites , la procédure appli-
quée Jusqu 'Ici est devenue « non renta-
ble » , de nombreux pays, et spécialement
ceux dont les tarifs sont relativement
bas, estimant être arrivés à la limite

des avantages susceptibles d'être con-
cédés ; ils n'ont dès lors plus de contre-
partie à offrir à leurs partenaires éven-
tuels.

Il convient de chercher un nouveau
système devant permettre d'aller plus
avant dans la voie de la réduction des
barrières douanières. A cet égard , il sem-
blerait opportun de reprendre l'étude
du plan Pflimlin suggéré par la France
en 1951, et qui tend à un abaissement
général et automatique de 30 % des
tarifs douaniers , opération qui s'effec-
tuerait en trois étapes comportant une
réduction annuelle de 10 %. H est vrai
que la France elle-même donne le mau-
vais exemple, et qu'au lieu d'abaisser ses
droits, elle vient d'instituer une taxe
« temporaire » de compensation frappant
les produits libérés du contingentement .
D'autre part, les Etats-Unis — qui en-
tendent pourtant jouer un rôle primor-
dial au sein du GATT — n 'hésitent pas
à abuser de la célèbre « clause échap-
patoire » , en accroissant unilatéralement
leurs droits de douane , ' lorsque certains
intérêts sont en jeu. L'horlogerie suisse
en sait quelque chose ! Dans ces condi-
tions, il apparaît très douteux que les
idées du ministre Pflimlin puissent don-
ner lieu à une application pratique
dans un délai rapproché.

Pour maintenir la stabilité tarifaire —
à vrai dire toute relative — qui existe

aujourd'hui, on se contentera probable-
ment de chercher à proroger, au delà du
30 Juin 1955, la durée de validité des
concessions en vigueur. Ce ne sera d'ail-
leurs pas facile , car de nombreux gou-
vernements insistent sur la nécessité de
reconsidérer certains droits ; à les croire ,
les concessions primitivement négociées
auraient occasionné un ralentissement de
leur développement économique dans
divers secteurs.

Mais la revision de l'accord gé-
néral procède d'autres préoccupa-
tions encore. Il s'ag it avant tout de
chercher à donner un statut d é f i -
nitif au GATT et de créer une « or-
ganisation » permanente dotée de
pouvoirs étendus. Les parties con-
tractantes sont d'avis qu 'il faut
remp lacer l'ancien « gentlemen
agreement » par un véritable traité ,
dont les règ les seraient obligatoires
pour tous , contrairement à ce qui
se passe actuellement.

On sait , en effet , que le « General
Agrément on Tariffs and Trade » pose
le principe de la suppression de toutes
restrictions quantitatives aux échanges
internationaux. Le but poursuivi re-
joint donc ici celui que s'est fixée l'O.E.
CE. sur le plan européen. Les cas dans
lesquels les pays participant au GATT
peuvent recourir aux clauses échappa-
toires prévues par l'arrangement de 1948
sont cependant si nombreux, que l'effi-
cacité de l'instrument est demeurée
extrêmement limitée. Les Etats « cré-
diteurs » , c'est-à-dire ceux" disposant
d'une monnaie forte, ont pratique-
ment seuls les mains liées, et se trou -
vent dans l'impossibilité de réagir con-
tre les mesures restrictives ou discrimi-
natoires appliquées dans les pays dont
la balance des paiements est déficitaire.
C'est la raison principale pour laquelle
la Suisse a préféré ne pas adhérer à
l'institution.

La question de la participation helvé-
tique devra toutefois être revue . Il est
clair , en effet, qu'un pays dont l'éco-
nomie est essentiellement orientée vers
l'exportation a en principe tout intérêt
à prendre une part active aux efforts
déployés en vue de l'abaissement des
barrières douanières, et de l'abolition des
restrictions au commerce mondial. Si
donc la revision à l'étude à Genève
aboutit à la conclusion d'un accord
comportant des garanties suffisantes et
plaçant en particulier tous les Etats
sur le même pied , la Suisse n'aura plus
de motif de se tenir à l'écart.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

Octobre 21. Radiation de la ra ison
sociale Paul-Henri Troyon , à Corcelles,
achats et ventes d'appareils de radios,
ainsi que de tous appareils d'électricité ,
Installations électriques , par suite de ces-
sation de commerce.

21. Le .chef de la maison Roger Arrlgo ,
à Peseux, exploitation d'un commerce de
menuiserie et de charpenterie, est Roger-
Baptiste Arrlgo.

22. Radiation de la raison sociale
Francis Debro t , à la Chaux-de-Fonds,
achat et vente d' automobiles neuves et
d'occasion , par suite de décès du titu-
laire.

23. Radiation de la raison sociale Hen-
ry Delnchnux , a la Chaux-de-Fonds, bou-
langerie-pâtisserie, par suite de cessa-
tion de commerce.

23. Le chef de la maison Llly Robert-
Tlssot , Droguerie du Premier-Mars, à la
Chaux-de-Fonds. exploitation d'une dro-
guerite , est Lily Robcrt-Tlssot.

23. Radiation cle la raison sociale Hen-
ri Kopp, a Couvet, garage, réparation
mécanique, carrosserie, transports auto-
mobiles de choses et de personnes, taxis,
par suite de cessation de commerce.

25. Radiation de la raison sociale Hen-
ri Chàtillon , à la Chaux-de-Fonds, com-
merce d'horlogerie, par suite de cessa-
tion d'exploitation.

26. Transfert à Peseux du siège de la
maison André Golay, précédemment à
Neuchatel. Représentation d'articles tech-
niques, industriels et ménagers.

26. Sous la raison sociale Manège de
Colombier. S. il. r. 1., à Colombier , il
a été constitué une société à responsa-
bilité limitée ayant pour objet l'exploi-
tation d'un manège et d' un commerce
de chevaux , l' acquisition des terrains et
la construction des bâtiments nécessai-
res, ainsi que toutes les activités acces-
soires qui s'y rapportent. Capital social:
30,000 fr. Associés : Marie-Hedwig Schurch ,
née Kottmann, à Auvernier ; Ernest Ryf ,
à Auvernier.

26. Liquidation de la société Immeu-
bles Léopold-Robert 132 à 134, à la
Chaux-de-Fonds. La radiation ne peut
encore intervenir , le consentement de
l'administration fiscale cantonale faisant
défaut.

26. Liquidation de la société Immeu-
bles Léopold-Robert 136 à 138, à la
Chaux-de-Fonds. La radiation ne peut
encore Intervenir , le consentement de
l'administration fiscale cantonale faisant
défaut. .

26. Radiation de la raison sociale Wil-
liam Farine, à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de tissus, par suite de cessation
de commerce.

26. Sous la raison sociale S. I. Garage
des Forges S. A., à la Chaux-de-Fonds,
11 a été" constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat , la vente, la ré-
novation , la transformation et l'exploi-
tation de tous Immeubles bâtis ou non
bâtis, de même que leur gérance. Capi-
tal social : Fr. 50.000.—. Administratrice ;
Nelly Geiser , à la Chaux-de-Fonds.

26. Le chef de la maison R. Grin, à
Couvet , vente de produits de beauté, est
Rémy Grin.

26. Radiation de la raison sociale Aux
Gourmets. A. Grlesser, à Neuehâtel , épi-
cerie fine, vins, liqueurs , conserves, thés,
cafés, chocolats, biscuits, spécialité de
biscômes aux amandes , par suite de re-
mise de commerce.

26. Transfert à Neuehâtel du siège de
la maison Paul Berger , précédemment à

Corcelles, qui devient « Aux Gourmets »,
Paul Berger. Le titulaire est Paul-Ernest
Berger, à Neuehâtel. Epicerie fine, vins,
liqueurs, conserves, thés, cafés, choco-
lats , biscuits, spécialités de biscômes aux
amandes.

27. Radiation de la raison sociale Dl-
vernois et Longaretti , â Saint-Aubin,
épicerie et primeurs , la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par l'associé Edouard Longaretti , â Saint-
Aubin, sous la raison sociale « Edouard
Longaretti ».

28. Radiation de la raison sociale Bar-
dotto-Pasquero , à la Chaux-de-Fonds,
commerce de chaussures, par suite de
cessation d'exploitation;- -

28. Sous la raison sociale Chaluse S.A.,
à Neuehâtel , 11 a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but l'achat , la
gérance, la location , la construction , la
réparation , la transformation et la vente
d'immeubles dans le canton de Neu-
ehâtel , ainsi que toutes opérations mo-
bilières ou immobilières s'y rattachant.
Capital social : Fr. 50,000.— Administra-
teur : Jean-César Berney, à Neuehâtel.

30. Radiation de la raison sociale Pre-
gar S. A., à Neuehâtel , achat , vente , ges-
tion et exploitation d'immeubles de tous
genres , situés en Suisse, la société ayant
décidé sa dissolution.

Novembre 1er. Radiation de la raison
sociale Eugène Stauffer , à la Chaux-de-
Fonds , commerce de radios et appareils
électriques, par suite de cessation de
commerce.' L'actif , s'ans passif , est repris
par Constant-Louis Reichenbach, sous la
raison sociale « Constant-Louis Reichen-
bach , successeur de Eugène Stauffer , à
la Chaux-de-Fonds. Commerce et ate-
lier de réparation de radios , gramophi-
nes, télédiffusion , télévision , ainsi que de
tous appareils électriques.

1er . Radiation de la raison sociale Mlle
Jeannere t , Haute couture, â la Chaux-
de-Fonds, par suite de cessation d'ex-
ploitation.

1er. Radiation de la raison sociale
Marie-Thérèse Bianchi-Magnin , à la
Chaux-de-Fonds, commerce d'horlogerie
et de bijouterie en gros, par suite de
cessation de commerce.

1er. Revision des statuts de la fonda-
tion « Caf é de tempérance de Boudry »,
à Boudry, la dénomination de la fonda-
tion étant désormais : Maison de parois-
se. Fondation Clara Bovet, Président :
Jean Loup, à Boudry ; trésorier : Oscar
Bovet . à Grandchamp près Boudry ; se-
crétaire : Maurice Renaud , à Boudry.

2. Le siège de la maison de même que
le domicile particulier du titulaire de la
raison sociale André Chard , â Villiers ,
sont actuellement à Dombresson . Atelier
de ptvotages.

2. Radiation de la raison sociale Mme
Calame , chez . Charly, à la Chaux-de-
Fonds , achat et vente de meubles , d'oc-
casion , chiffons , métaux , bouteilles , par
suite de départ de la titulaire.

2. Radiation de la raison sociale
A.B.C. clu Meuble , Mme veuve R. Juvet ,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de re-
mise de commerce.

Le projet de M. Mendès-France
de créer une sorte de ministère
de la jeunesse et de doter les au-
tres ministères qui ont quelques
rapports avec la jeunesse , de « pré- .
posés à l' esp érance », continue de
faire couler de l' encre dans la {:
presse parisienne. M. Henry Bê-
nazet , dans l' « Aurore », n'y va
pas par quatre chemins.

Mais , j' y pense, pourquoi , puisque
l'on s'achemine sur cette route , ne pas
créer un organisme correspondant à cha-
que époque de l'existence ? Un ministère
de l'enfance ? Un autre de l'âge mûr ?
Et , enfin , de la vieillesse ?

A mon avis, ce serait le plus Justifié.
Mais vous vous doutez bien qu'il n'en
est nullement question.

Nos vieillards en ont assez d'incarner
de véritables excommuniés sociaux.

Eux , qui appartiennent à des généra-
tions où personne n 'attendait rien du
trésor public, et où chacun comptait
pour se nourrir siur son seul labeur , s'In-
dignent au spectacle de l'Etat dispen-
sant libéralement sa manne aux Jeunes.
Imprudemment aussi. Mieux vaudrait
pour leur caractère subir , comme leurs
aines, le rude mais sain apprentissage
de la vie.

En contraste , les anciens demeurent
presque abandonnés. N'est-ce pas là une
discrimination inéquitable ?

Eh quoi ! tous nos économiquement
faibles , rentiers victimes de conversions
malhonnêtes, retraités aux pensions dé-
risoires, sexagénaires et même quinqua-
génaires toujours valides mais sans tra-
vail , ces braves gens devraient s'astrein-
dre encore , et jusqu'au dernier souffle ,
à d'Inhumaines privations, quand les
nouvelles couches accaparent toutes les
faveurs des dirigeants ?

Voilà un scandale intolérable. Allons !
comment ose-t-on parler de nommer
pour la jeuneses un « préposé à l'espé-
rance » lorsqu'on laisse froidement la
vieillesse se débattre dans les affres du
désespoir ?

Et pourquoi pas un ministère
de la vieillesse ?

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE
Articles avantageux :

Détachant PARATACHE »
flacon de 1 dl. . . . . . . . .  . 1 fr . 50
flacon de 3 dl 2 fl% 60

Polinieuble « POIITITE »
flacon de 1 dl 2 fr. 10
flacon de 2 dl_ 3 fr. 60

Décrassait DECRASTIT »
flacon de 9 dl 1 fr. 60

Pour les vitres : « MIROIR-Spray »
flacon de 2 dl 1 fr. 40
vaporisateur 1 fr.
flacon de M litre . . . . . . . .. 2 f r. 25
flacon de 1 litre 3 fr. 80

Contre les odeurs dé»asrré»l>le« : « AIR-PUR »
remplissages de flacons de 165 ce. . . 1 f r. 90

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

Tous produits de première qualité
Timbres escompte 5 %

s,———, J

I Grande vente-exposition I
de beaux meubles de style
meubles anciens et divers
tapis d 'Orient - tableaux

1 dans les grands salons du S
i Casino -Kursaal, a Montreux 1

JOURS DE VENTE
: LUNDI 22, MARDI 23, MERCREDI 24 et JEUDI 25 NO-

H VEMBRE 1954, dès 10 heures du matin à midi et dès
14 h. à 18 h. 30

1 VISITE - EXPOSITION 1
SAMEDI 20 NOVEMBRE 1954, dès 14 h. à 22 h. Ê .

i DIMANCHE 21 NO VEMBRE, dès 10 h. à midi '
I et dès 14- h. à 19 h.

I II sera mis en vente de gré à gré
MEUBLES DE STYLE : Superbes commodes

Louis XV dont une grande de 150 cm. de long, marque-
terie et bronzes de toute beauté, chiffonniers, poudreuses, m
tables de chevet, commodes Louis XVI et autres, glaces,
tables, fauteuils et bergères, canapés dont deux dorés
Louis XVI, grand lit canné Louis XVI gris Versailles,
bureaux de dames, secrétaires, vitrines, consoles, guéri-

, ; dons et tables, lit capitonné , splendide bureau anglais en * |
acajou très marqueté, arrondi , belle pièce, tables Renais-
sance et fauteuils, grandes glaces dont une dorée avec I
jardinière . — Magnifique BUREAU-COMMODE Louis XV r
fleurs. — SUPERBE LIT EMPIRE (environ 160 cm. de
large) acajou décoré de beaux bronzes ciselés et table

: de nuit ronde , avec belle literie. — Un grand lit doré ,
Louis XVI. — Tables demi-lune. j

Magnifique salon Louis XVI doré Âubusson
avec canapé, 4 fauteuils, table et vitrine. — Salons m
Louis XVI dont un gris Versailles. Une superbe table
Louis XVI sculptée et dorée, dessus marbre. Bibliothè- ||
que en bois de rose et marqueterie , bureau-cylindre j |
Louis XVI, fauteuils Empire, Louis XIII, etc. fi'

Magnifique grande potiche chinoise
(de Canton)

Beau bronze signé - Beaux tableaux divers

1 Superbe tableau, peinture 1
I de «Paris Bordone» (Elève de Titien) 1

Pièce unique avec attestations et expertises m

MEUBLES ANCIENS tels que: MAGNIFIQUE I
BUREAU-COMMODE LOUIS XIV BERNOIS, ENTIÈRE-
MENT GALBÉ marqueté — CHAISE A PORTEUR — i
GRANDE COMMODE LOUIS XV galbée, marqueterie j
dessus marbre ancienne — Commodes en acajou et noyer j
Louis-Pbilippe — Bureaux — Secrétaires Empire ' — Ja
TABLES RONDES et CHAISES LOUIS-PHILIPPE et ¦
canapés — Pettis meubles — Lits de repos — Morbier
anglais — BAHUTS ET TABLES VALAISANNES dont
deux à rallonges — Bureau-cylindre — ARMOIRES dont ;
une splendide NORMANDE, etc. ; i

Environ 100 tapis d'Orient neufs |
Keschan , Tabriz , Kirman , Serabend , Hamadan , Afgan ,
Beloutch. Hériz, Mahal , Schiraz, Berbère, etc., toutes SB

M dimensions et qualités.
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS

TROP LONG A DÉTAILLER i

Cette exposition-vente est organisée
par les soins de J. Albini

I 

CHAMBRE NEUCHÂTELOISE
00 COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMI QUE
Aula de l'Université

Mardi 33 novembre 1954, à 20 h. 30 ; ]

Conférence de

MM. André Boyer et Jacques Dubois j
Administrateurs de l'Institut technique H

des salaires, à Paris i

Comment intéresser j
le personnel à l'amélioration KJJS

de la productivité ? 1
Entrée Fr. l.— pour les non-membres I

M&ch&i
Départs : Place de la Poste

Match de football

21 novembre LaUSaiïlîe -
rr. g— 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 FISCHER «.*•«
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter ,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuehâtel

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE - NEUCHATEL
CHUES

Applications de la physique atomique , 4 expo-
sés par M. André Mayor, professeur, les mercre-
dis 24 novembre , 1er, 8 et 16 décembre , à
20 h . 15. dans le nouveau bâtiment du Gym-
nase cantonal. Démonstrations.
Histoire du mouvement ouvrier dans les Mon-
tagnes neuchàteloises, 4 exposés par M. Charles
Tlîomann, professeur , les mercredis 26 Janvier ,
2 , 9 et 16 février , à 20 h . 15, à la Paix.
Auteurs et scènes du théâtre contemporain ,
4 exposés et Jeux par M. Gustave Attinger , pro-
fesseur , les mercredis 23 février , 2, 9 et 16 mars
à 20 h . 15, à la Paix.
Prix du cours: Fr. 6.— (Fr.' 9.— pour 2 per-
sonnes de la même famille) . S'inscrire auprès
de MM. S. Dauwalder , Bel-Air 13, tél . 5 50 14 ou

Ph. de Coulon , Brévards 17, tél . 5 71 61.

Pêcheurs à ia traîne

I MATCH AU
I LOTO

samedi 20 novembre , à 20 heures

I AU CERCLE LIBÉRAL
1er tour gratuit

SUPERBES QUINES

MATCH m COCHON
Quatre jambons

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

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
David Daglia B Tél. 7 1143

Pour iles grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 53 - Moulins 11————>———m—¦¦wwi mam

fHH LÛT© WÊË

I 

Dimanche 21 novembre
après-midi dès 14 heures

| L Û T ©  i
H des AMIS - GYMS M

Quines sensationnels , I

Chevreuil - Lièvres

Il -*~ RADIOS -«a ¦

Il CERCLE LIBÉRAL M

Société suisse d'assurance
contre la grêle

Les membres de notre Mutuelle sont convo-
qués par la présente en

Assemblée ordinaire de district
le samedi 20 novembre, à 16 heures,

à l'Hôtel du Lac, à Auvernier
ORDRE DU JOUR :

1. Aperçu de l'activité de la Suisse-Grêle.
2. Election du bureau.
3. Election des délégués à l'assemblée géné-

rale ainsi que de leurs remplaçants.
4. Divers. ¦ Le chargé de la convocation :

À. Porret.



I PROPRIETAIRES DE 
CAMIONS essence et Diesel

TRACTEURS routiers et agricoles

MACHINES de CHANTIERS I
Moteurs fixes, compresseurs, bétonneuseg

confiez vos réparations et revisions à

JEANNET & C° Garage de la Cote I
PESEUX - Tél. 8 23 85

Références de premier ordre
Outillage spécial

CHEF D'ATELIER : F» wOllIHij MAITRISE FÉDÉRALE

— 
~~ 

Tél. 5 56 66 "" —
*Cs iN P A N O R A M I Q * *

Une sensationnelle production française en TECHNICOLOR

I LE GEU&ND JEU
f L E  

ROMAN D'UN GRAND AMOUR
DANS LE LUXE DE H

£3fek  ̂ PA R I S  1

1 Eln âie GIN A Ei O ! li O B RIGID A I
I Jean-Claude PASCAL Raymond PELLEGRIN 1
1 Peter van EYCK ARLETTI |
I Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi, dimanche, Ponr ^̂ J b̂  ̂ 1

mercredi, jeudi : matinées à 15 heures FAVEURS SUSPENDUES

S G aby SYLVIA - Alfred ADAM - Jean-Pierre AUMONT I
SAMEDI I danS VSE SAV0UBEUSE SATIRE DU BONHEUR CONJUGAL

I En
^

^NCHE l- 30 
L 'AMANT DE PAILLE I

M A T UNE SPIRITUELLE COMËiDIE, BIEN PARISIENNE

im nrimnir ¦¦¦WTOiMIMWP
La célèbre émission radiophonique française

g PLOUM-PLOUM TRA LA LA i
j aura lieu au

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL 1
¦m le mardi 30 novembre à 20 h. 30

Pour y assister gratuitement, munissez-vous
d'emballages des produits j

' -] Lessive LAVSEUL ou pain d'épices HOURRAH
! ou DINANT ou moutarde de Dijon PAUL JAQUEMIN i

,J ou nougat LEBON

i Consultez votre détaillant ou les affiche* '
Nombre de places limité !

i MIPRIKI A UJO URD 'HUI 19 novembre, à notre magasin me du SE YON III I 11 il II  O

| DÉGUSTATION D'EIMALZINE : , _ "T I
le f ortif iant dont on ne peut plus se passer ! J& «»i Éjj

A ¦» sucré B = non sucré la boite de 500 g. HHH H AaW â\aW
[ - j (+ dépôt— .10)

1 Jowa-Sport *- Alina . . . .«. » «.. 2.15 I
Eimalzine en cubes (100 g. —.77) paquet 65 g. U \aW aaW (+ dépôt —.10)

Mardi 
^30 novembre 

 ̂  ̂(.f,̂  ̂
¦

20 h. 15 précises

Récita l de p iano

u EDWIN FISCHER |
y f\\\w\ *l Oeuvres de Bach, Mozart , Beethoven

1 \\\W» et Ch°PiR
\\\ Xwl Piano de concert STEINWAY & SONS
Vl\ U' Il de la Maison Hug & Cie

\̂^ i Prix des 
places ; de Fr. 3.50 à Fr. 9.—

N^lf (taxe comprise)
*«-5» Location chez HUG et Cie, musique,

Neuehâtel - Tél. 5 72 12

I Hôtel de ia Paix
CERNIER

j Menu du dimanche
i 21 novembre
! Choucroute

bien garnie
Charcuterie

I de la maison
Tous les jours , à toute

I heure, petits coqs
garnis pour Fr. 6.—
David Daglla. Tél. 7 11 43te5

--*mm~- Salami
! Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino.

I Zappia

8P :-
¦* ', - . ¦" : ' ! '  .'. ' i . 'ï' - ' ' ' - 'ij '. ' "'- "'¦ " :: " t̂t! "ir ': ' ' i. ' ï
B̂ S*^: . . S' .:-:̂ ' .. . l' .- .y;

! Les homards, que nous recevons vivants
2 fois par semaine, sorlt servis froids,

J avec une sauce mayonnaise ou en cock- j ,.
H tail, la spécialité, ou encore chauds,
¦ demandez Thermidor, un délice que
| vous trouverez au

S Restaurant du Théâtre
f̂fpmfmiwwwiiiMw™*,i*iMB™"i'ii'i"imiM«irw

ë 
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Lundi 22 et mardi 23 novembre
à 20 h. 30

L'ILLUSIONNISTE
Comédie en un prologue et trois actes de

SACHA GUITRY
avec

Jean WEBER
Ex-sociétaire de la Comédie-Française

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R_ynn£Ù
Ta. 5 44 66

SEPTIÈME SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

jusqu'à 22 heures
Tél. 6 44 44

CHAUMONT

#

#

Tél. 7 8110 .

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

I Le club |
I Européen du
I Disque
'S vous invite à
Êâ des séances de
H documentation et
fig d'audition
^a organisées au
M 1er étage de la
l§| librairie

V ENTRÉK LIBRE V

Grande Salle de la Paix |
Vendredi 19 novembre à 20 h. 15

L'Association Suisse - U.R.S.S.
présente

un© grande soirée de films s j

LA NUIT OË MAI E
grand film à scénario d'après un conte ; i
de Gogol, musique de Rimsky-Korsakov j

Les grands chantiers de Moscou 1
Les championnats de ski 1953 R

de l'U.R.S.S. |
Oui sera le premier ? (dessin animé ) i

ENTRÉE : Fr. 1.50 j .'

^M SEPT. - a 6*a - -

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30

an Ritrovo Ticinese m^™ »

Soirée - châtaignes
offerte à nos clients et amis

INVITATION CORDIALE Le comité.



Une sensationnelle victoire
des tireurs américains

ILES SPORTS
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE TIR

Déjouan t tous les pronostics, les ti-
reurs nord-américains  ont remporté une
victoire semsa t ionn el le dans le match
ingla i s  au peti't calibre et ont amélioré
encore le record mondial par  équipes
qu 'ils a v a i e n t  établi  en 1952. Contre
toute  a t t en te, les Américaines ont battu
de trois poin ts  les Suédois et les Russes,
classés avec 2370 points et décroché le
titre mondia l  d'une  manière étonnante.

L'équipe suisse a dû se contenter  de
la llrac place, bien qu 'elle n 'ait pas dé-
mérité. Néanmoin s, elle n 'a pas été aussi
forte qu'en 1!).">2 et a perdu 7 points sur
son résul tai t  d'Oslo.

Le record dru monde individuel a pas-
sé au Canadien Boa en même temps que
le l i t re  en jeu ; ce mar cheur  a réussi le
max imum de 300 points à 50 mètres, ce
qui n 'est pas étonnant et tl a battu de
deux points le précédent record de
l'América in A. Jackson , en réussissant
encore 208 points  à 100 mètres. On sait ,
en e f f e t , que le match anglais  se dispute

en deux séries de 30 balles, tirées la
première à 50 mètres et la seconde à
100 mètres.

Quant à nos représentants, ils ont
obtenu les résultats individuels  sui-
vants  : Ire série à 50 m. : Schmid et
f ï rûn ig ,  295 points , avec des séries de
99, 97 et 99 au premier , et de 99, 96
et 100 au second ; Huber a t i ré  des
passes de 96. 98 et 97 points et E. Lenz
des passes de 97, 98 et 99 points.

2me série à 100 mètres : Schmid :
100, 97 et 97 : Griinig : 95, 98, 97 ;
Huber : 99, 97, 99. Quant à Lenz, il eut
une légère défai l lance et a lâché un
coup de 8 et six coups de 9 dans la
m é m p .  çérip.

Hollenstein est malade
Le champion du monde Auguste Hol-

lens te in , at teint  d'une  angine , a dû
s'a l i t e r  et renoncer d'un même coup
à défendre nos couleurs et son t itre
dans le championnat du monde au petit
calibre. Notre équipe sera formée en
conséquence de Biirchler, Huber, Schmid ,
Hamseier et Jakober et elle a perdu
ainsi un atout précieux.

Résultats du match anglais
Par équipes : 1. Etats-Unis, 2373 points

(Westergaard 596, Jackson 596, Wright
594, Cook 587), nouveau record du
monde, Jusqu 'Ici Etats-Unis, 2364
points ; 2. Suède, 2370 points (Jo-
hansson 596, Wiberg 590, Berg 592,
Erben 592) ; 3. P.B.S.S., 2370 points
(Pereberin 595, Itkts 592, Bogdanov 592,
Borlsov 591) : 4. Allemagne, 2368 points
(Gehmann 594 , Sigl 593, Rau 591, Spoe-
rer 590) ; 5. Norvège 2362 points (Thors-
rud 596, Hagen 592 , Kongshaug 587,
Skredegaard 587) ; 6. Finlande, 2361
points (Nordquist 592 , Ylonen 592,
Taitto 589, Paelve 588) ; 7. Pérou , 2361
points ; 8. Philippines, 2345 points ; 9.
Suisse. 2339 points (Schmid 589, Grii-
nig 585, Huber 585, Lenz 580) ; 10.
Brésil . 2339 points.

Individuel : 1. Gilmour Boa , Canada ,
598 points, 35 mouches, 300 à 50 m.,
298 .à 100 m. ; 2. Kurt Johansson,
Suède, 596 points, 37 mouches ; 3.
Westergaard , Suède, 596 points, 35 mou-
ches ; 4. Jachson, Etats-Unis, 596 points,
32 mouches ; 5. Thorsrud , Norvège, 596
points, 27 mouches ; 6. Pereberin , U.R.
S.S.. 595 points, 34 mouches ; 7. Valdez,
Pérou, 595 pointe. 27 mouches.

( C O U RS  DE CL Ô T U R E )

ZURICH Cours (lu
OBLIGATIONS 17 nov. 18 nov.

3 % % Féd . 1945, Juin 105.80 105.80
3V4 % Fédér . 1946, avril 104.80 104.90
3 % Fédéral 1949 . . . 104.85 d 104.85 d
3 % CF.F. 1903, dlff. 103.90 103.75 d
8% C.F.F. 1938 . . ..  101.80 101.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1525.— 1625.—
Société Banque Suisse 1380.— 1372.—
Crédit Suisse 1461.— 1450 —
Electro Watt 1476.— 1466.—
Interhandel 1625.— 1630.—
Motor-Colombus . . . 1255.— 1250.—
S.A.E.G., série 1 . . . 91.50 91.25
Italo-Sulsse, prlv . . . 338.— 340.—
Réassurances, Zurich 9900.— 9875.—
Winterthour Accld. . 8750.— 8750.— d
Zurich Accidents . . .11.750.— 11.800.—
Aar et Tessin . . . .  1385.— 1380.—
Saurer 1275.— 1275.—
Aluminium 2585.— 2590.—
Bally 1035 — 1027.—
Brown Boveri 1475.— 1470.—
Fischer 1305.— 1310.—
Lonza 1140.— 1142.—
Nestlé Alimentana . . 1790.— 1795.—
Sulzer 2505.— 2500.—
Baltimore 133.— 136.50
Pennsylvanla 79.— 80.50
Italo-Àrgentlna . . . . 42.— 40.—
Royal Dutch C'y . . . 583.— 590 —
Sodec 55.— 53.50
Standard Oil 431.— 432.50
Du Pont de Nemours 641.— e 641.—
General Electric . . . 197.— 196.—
General Motors . . . .  392.— 392 —
International Nickel . 234.— e 234.—
Kennecott 403.— 405.—
Monteomerv Wnrd . . 305.— 307.—
National nistillers . . 91.75 90.75
Allumettes B 64.50 66.50
U. States Steel . . . .  282.— 290 —

B VTJE
ACTIONS

Ciba 3950.— 3995.—
Senaope 670.— 674.—
Sandoz 3865— 3891.—
Geigv nom . 3710.— d 3750.—
Hoffmann-La Roche ¦

(bon de Jouissance) 8950.— 8990 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . .  907.50 907.50
Crédit Fonc. Vaudois 892.50 892 .50
Romande d'Electricité 632.50 632.60 d
Cableries Cossonay . . 3325.— d 3350.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 155.—- 159.—
Aramayo 34.— 33.—
C'hartered 54.— o 52.— d
Gardy 262.— d 262.— d
Physique porteur . . . 535.— 535.— c
Sécheron porteur . . . 560.— 555.— d
S K F - 283.— 284.— d

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS • 17 nov. 18 nov.

Banque Nationale . . 835.— 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
Lu Neuchâtelolse as. g. 1450.— 1450.— d
Ap Gardy, Neuchatel 202.— d 262.— d
Câblesélcc. Cortaillod 10500.— dtO.500 — d
Câb. et Tréf Cossonay 3325.— d 3325.— d
Chaux eteim . Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1500.— 1510 —
Ciment Portland . . . 3600.— d 3625.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— 380.— d
Tramways Neuehâtel , 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2H 1932 104.75 d 105.—
Etat Neuchât. 3^. 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât . 3'i 1949 103.50 d 103.50 d
Com Neuch . 3'i 1947 102.75 d 102.75 d
Com Neuch . 3»'» 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3". 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortnll . 4";, 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chftt . 3>i 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3"i 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3'i 194C 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'', 1038 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4» « 1948 101.— d 101 .— d
Suchard Hold . 3M 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3' , 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %

Billets de banque étrangers
du 18 novembre 1954

Achat Vente
Wrnncp . . . 1-12 11B

uTÀ " '. ' 4'26 4'30
Atterre . . ..  1̂ 0 11.60
Belgique 8-45 ,,°- 65
Hollande 110.50 113.-
Italie — -66 » —•»
Allemagne . . . ¦ 98.— lui~"
Autriche 15-80 16.20
Espagne 050 I M
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29-25,30.25
françaises Tn

5
°TAr)anglaises ^h mÙilaméricaines 'ïïïîi

lingots 4820.-;4860.-
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 18 novembre 1954

Demande Offre
T nnrires . . . .  12-2 3 12.28
Parif . i .  ! • 1-24 M 1-25 'i
New-York 4384 4.29
Montréal 4.41 % 4.42 4
Bruxelles 8.75 8.78 ,
Milan — -69 < ~-70 *
Berlin . .. .  103.95 104.35
Amsterdam . . . .  U83B "8.70
Copenhague . . . .  62.95 63 20
Stockholm . . . .  84.05 84.40
Oslo 61.1S 61.40
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

L© procès Dominici
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Psychiatres et médecins
à la barre

L'audition des témoins a commencé
à la reprise de l'audience.

C'est un psychiatre marseillais, le
docteur Pierre Merland , qui a ouvert
le défilé des témoins. Il a été chargé
de l'examen de Gaston Dominici :

— Ce vieillard de 77 ans , dit-il , est un
homme bien conserv é, dur pour lui-
même ct pour les autres. Il a mené
une existence saine et ne présente aucun
symptôme d'alcoolisme chronique. Du
point  de vue neurologique, nous n'avons
relevé aucune lésion organique. Gaston
Dominici , poursuit le praticien , a tou-
jours manifesté  un esprit vif et une
répartie facile ¦—¦ ses mimiques sont
mobiles, expressives. Il n'a pas la sen-
siblerie que l'on trouve généralement
chez les vieillards.

» Sa tenta t ive  de suicide ? Il s'est agi
vraisemblablement d'une défaillance
passagère, précise le docteur Merland.
Le caractère de l'accusé est celui d'un
homme autoritaire, dont la responsabi-
lité est entière.

Le médecin est alors amené à se
prononcer sur les interrogatoires de
Dominici.

M. Pollak :
— Ne pensez-vous pas qu un interro-

gatoire de 16 à 25 heures subi par un
vieillard de 77 ans puisse user sa résis-
tance ? Cet homme garde-t-il intactes
ses réactions ?

Le témoin :
— Gaston Dominici a une résistance

normale.
Le président :
— Si le sujet est fatigué, peut-il à cet

instant inventer un récit ?
Le témoin :

» — Certainement pas.
A des questions de M. Pollak, le

docteur Merlan d répond que le fait
de tenir  des propos égrillards ne prouve
nullement que celui qui les tient est
un obsédé sexuel.

Au moment où le témoin quitte -la
barre, Gaston Dominici se dresse à son
banc et, très polimen t, gentiment,
déclare :

— Je remercie le docteur Merland
qui m'a fait de bonnes manières.

Le docteur Henri Alliez, expert psy-
chiatre, chargé de cours à la faculté de
médecine de Marseille, confirme les
déclarations du docteur Merland.

M. Pollak pose alors au docteur
Alliez la même question qu'à son con-
frère :

— Un interrogatoire prol ongé peut-n
influer sur l'état mental d'un vieillard- ?

L'expert se born e à répondre « qu'il
faudrai t  faire une expérience ».

Le docteur Henri Dragon d'Oraison,
qui a été le premier praticien à exami-
ner les cadavres des victimes, décrit
ensuite les horribles blessures que la
petit e Elisabeth portait à la tête. « Ses
os broyés, dit-il , faisaient ce que nous
appelons le sae de noix » .

Selon le médecin, lady Drummond fut
tuée sur le coup. Quant à sir Jack,
il eut sans doute la force de traverser
la route avant de s'écrouler. Le docteur"
Dragon précise crue si la rigidité des '

cadavres des parents était totale, celle
de l'enfant  était nulle et il en conclut
que la petite victime a dû mourir au
moins 2 ou 3 heures après son père
et sa mère.

Après avoir indiqu é que la peti te
Elisabeth ne portait aucune excoria-
tion aux pieds permet tant  d'a f f i r m e r
qu 'elle avait couru sur les cailloux pour
fuir  son meurtrier, le docteur Draigon
ajoute :

— Les blessures de l' e n f a n t  paraissent
avoir été fai tes  avec une hache. J'ai
l'impression qu'elle a été frappée cou-
chée et non à genoux.

Il estime enf in  que les blessures
d'Elisabeth ne lui permettaient pas une
survie de plus de quelques minutes.

Sur une question de M. Pollak , le
médecin précise que l' enfant  a été tou-
chée deux fois à la tète et il conf i rme
que de ces deux blessures mortel les,
l'une au moins était foudroyante.  Selon
le docteur Dragon , elie a dû être touchée
avec les parties les plus tranchantes de
la carabine et non par les parties ar-
rondies de la crosse.

L'audience a été ensuite suspendue.
Elle reprendra à 14 heures.

Ce que f i t  constater
l'autopsie des victimes

L'audience est reprise jeudi après-
midi  par la déposition du Dr Pierre
Nalin qui , avec le Dr Girard , récemment
décédé , procéda à l'autopsie des cada-
vres. 11 indiqu e que sir Jack portait
deux plaies par balles, tou tes deux
mortelles. Quant au cadavre de lady
Ann , il portait quatre plaies , dont l'une
au cœur. Le Dr Nalin , par contre, n 'a
constaté aucune trace de violence. En
ce qui concerne la petite Elisabeth,
le prat icien a relevé une plaie au-dessus
de l'arcade sourcilière gauche ayant
occasionné l'éclatement de l'os frontal
et des temporaux droit  et gauche. L'as-
sassin, souligne le témoin , a frappé
avec « une très forte violence » . Il con-
firm e que la fi l let te, crui était déchaus-
sée, n'avait aucune blessure aux pieds.

Le Dr Nalin répond af f i rmat ivement
à la question du procureur qui demande
iSi sir Jack, malgré l'hémorragie, a pu
traverser la iroute. Il précise en outre
que l'assassin se trouvait derrière sir
Jack Drummond lorsqu'il t ira sur ce
dernier.

Le président demande si lady Ann
était couchée ou debout lorsque le meur-
trier tira sur elle. Le témoin répond :
« Probablement couchée. Mais elle pou-
vait être debou t à l'instant où elle fut
atteinte au cœur, les autres blessures
ayant été faites alors qu'elle venait
de tomber » .

Le témoin indique ensuite que la
petite Elisabeth a été frappée une pre-
mière fois alors qu'elle était à genoux
et une seconde fois lorsqu'elle fut à
terre. A une question du président, 11
précise que la fillette a pu survivre une
heure ou deux à ses blessures.

La blessure que -sir Jack Drummond
portait à la main droite donne lieu
à une longu e controverse. Selon le
Dr Nalin , c'est ' ien faisant un geste
protecteur que sir Jack a été blessé à

la main. La défense conteste cette
appréciation .

A qui appartenait
la carabine ?

Le professeur Ollivier. directeur du
laboratoire de police technique de Mar-
seille, af f i rm e que les douilles et les
balles découvertes sur les lieux du crime
ont bien été tirées par la carabine
« Rock Ola » . Au sujet des graisses pré-
levées sur diverses armes appartenant
aux Dominici , l'expert es t ime  que celle
de la « Rock Ola » et celle qui proté-
geait le fusil de Clovis Dominici sont
de « même nature », alors que les fusils
de chasse trouvés à la ferme de la
Grand-Terre étaient entretenus avec
une graisse « toute di f férent e ».

Dominici n'aurait jamais
demandé un pourboire

M. Ceci! Marrian , 50 ans, ami de sir
Jack Drummond, qu'il hébergeait à
Villefranche-sur-Mer , en août 1952, fait
l'éloge du savant anglais :

— L'Angleterre, dit-il , lui doit beau-
coup, car il a, par sa science en dié-
tétique, aidé ses compatriotes à suppor-
ter les restrictions de la période de
guerre.

M. Marrian rappelle sa visite sur les
lieux du triple cr ime , sous la conduite
de Gaston Dominici .

— Il faisait cela comme un guide
qui fait visiter un musée et qui atten d
un pourboire, dit le témoin.

Gaston Dominici se dresse alors et
dHine voix forte :

— Les paysans des Basses-Alpes ne
demandent pas quelque chose quand
ils renseignent quelqu'un.

Mais M. Marrian répond que Domi-
nici ne dit pas la vérité. Interrogé sur
la possibilité d'un assassinat consécutif
k des affa i res  de résistance, M. Marrian
répond que sir Jack n'a jamais été para-
chuté en France entre 1940 et 1945.

Mme Phyllis Marrian succède à son
mari à la barre. Elle provoque un vif
Incident en aff i rmant  qu'après avoir
guidé les visiteurs au tour de sa ferme ,
Gaston Dominici  faisait un gest e de
la main qui pouvait Être interprété
comme une demande de pourboire.
L'accusé, vexé, proteste :

— Je n 'ai jamais rien demandé. Vous
mentez.

Invitée à donner ses appréciations sur
le caractère de sir Jack Drummond,
Mme Marrian déclare :

— C'était un grand savant , très affa-
ble, mais doté d'un caractère assez
vif.

On entend ensuite des automobilistes
qui sont passés de bonne heure près
de la « Hillman » des Drummond. Il
ressort de leurs dépositions qu'un lit
qui se trouvait devant l'atitomobile a été
déplacé entre 4 h. 30 et 5 heures du
mat in  le jour du crime.

Dernier témoin de la journée, un
voisin des Dominici vient dire qu'il a
entendu cinq détonations distinctes
dans la nuit  du drame.

La suite des débats est alors renvoyée
à vp nHr p .Hi à 9 heures.

LA VIE NATIONALE
» • • •

L'assassinat de Villars-Ie-Terroir
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La femme et tante d'Adolphe avait
eu d'un premier lit trois fils.

Son deuxième mari, Adolphe, lui
en donna encore autant. De la sorte ,
les trois premiers garçons sont les
beaux-fils d'Adolphe, tout comme ils
sont les neveux des grands-parents
assassinés.

Or, si Adolphe, le fils de la victime,
consentait à travailler sur le domaine
paternel, sa femme, ses fils et ses
beaux-fils n'avaient pu supporter long-
temps la tyrannie qu'exerçait le maître
de Champ-Court. Ils avaient émigré à
Renens près de Lausanne, où les aînés
entretiennent précairement la famille.

Frustration
Or, la victime n'entendait pas re-

mettre son domaine à ses après-
venants. Déjà , il avait liquidé un lopin
de terre. Il ne s'était pas fait faute
de montrer à quelques-uns du village
les gros billets que lui avait rapportés
la transaction. Il clamait récemment
à qui voulait l'entendre que le reste
de "ses biens, il les liquiderait de son
vivant de façou que sa parenté ne
touchât rien.

Chez les « émigrés » de Rene-nis, la
colère fut à son comble. L'un d'eux,
Gérard Allaz, 20 ans manœuvre, décida
de se venger. Sous prétexte qu'il.était
souffrant , il s'excusa auprès de ses
employeurs. Il fila à Lausanne, y prit
un taxi qui le conduisit jusqu'à Villars»
le-Terroir. Il acquitta son dû et «con-
gédia le chauffeur. Il était près de
minuit, mardi, quand il marcha sur la

i ferme de son onole. Connaissant les
aitres , il pénétra san s encombre à
l ' intérieur par une fenêtre à laquelle
un simple morceau de carton t ena i t
lieu de vitre. Ce qui évita tout brui t .

A en croire à ce qu'il a dit aux
autorités judiciaires, il monta sur le lit
où dormaient son oncle et sa tante et
leur ôta la vie en les étranglant au
moyen des foulards que les deux vic-
times avaient autou r du cou.. Pour être
certain que mort s'ensuivrait , l'assassin
les frappa encore au visage à coups
de poings. Il heurta même leurs têtes
contre une paroi. Cette version fait
l'objet de vérification. C'est pourquoi
les deux corps ont été transportés à
Lausanne aux fin s d'autopsie. Si le
récit du criminel se révèle exact , il
expliquerait la présence de flaques de
sang sur le lit ainsi que les ecchymoses
au visage alors que les enquêteurs
n'ont pas trouvé sur les lieux d'objet
contondant. En revanche, un important
montant en argent , contrepartie d'une
vente à laquelle nous avons fa it allu-
sion , a été retrouvé intact.

C'est donc par vengeance de se voir
fru stré que le neveu a agi. Son forfai t
accompli , le criminel regagnait à l'aube
Renens, à pied cette fois. Le lendemain ,
lorsque la ' police fut alertée, le fils
Adolphe Allaz , qui n 'avait rien remarqu é
d'insolite, laissa entendre qu'il convenait
d'aiguiller les recherches du côté de
Renens. Rentré à quat re heures du

-matin, le criminel, aussitôt interrogé,
-me put donner l'emploi de son . temps
cette nuit-là. Après avoir nié, il entra
bientôt dams la voie des aveux.

La Chambre
des communes ratifie
Ses accords de Paris

Dernière minute

LONDRES, 18. — Donnant suite a une
demande de quelques représentants de
l'aile gauche du parti travailliste, la
Chambre des communes a procédé à un
vote. L'accord des neuf puissances sur la
souveraineté de l'Allemagne occidentale
et le réarmement de ce pays ' a été ap-
prouvé par 264 voix contre 4. La masse
des membres du parti travailliste, y
compris les bevanlstes, n 'ont pas pris
part au vote.

La Grande-Rretagne est le premier des
neuf Etats signataires dont le parle-
ment ait approuvé l'accord. Tout en ap-
prouvant l'accord , les leaders du parti
travaillistes ont engagé leurs amis à
s'abstenir de voter afin d'éviter une
scission dans leurs propres rangs.

M, Rendes-France
s'est entretenu hier
avec M , Eisenhower

A WASHINGTON

WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Les
entretiens Mendès-France - Eisenhower
ont commencé hier. Ils ont duiré de 18 h.
à 18 h. 58.

Un communiqué sur l'enisenible des
conversations franco-américaines de
Washington sera publié vendredi par
le département d'Etat.

EN BELGIQUE, la Chambre des dépu-
tés a voté la confiance au gouvernement
Van Acker par 107 voix contre 90 et
3 abstentions, au sujet de la question
scolaire.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Bundestag a repoussé jeudi  soir la pro-
position sociale-démocrate d'ouvrir ven-
dredi un débat sur l'attitude allemande
à propos de la dernière note soviétique.

EN EGYPTE, le conseil des ministres
exercera désormais le pouvoir présiden-
tiel. Le premier ministre sera délégué
toutes les fois que le conseil aura à agir
en tant que chef collectif de l'Etat.

Action commune
franco-tunisienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bien qu'il s'agisse seulement
d'un accord de procédure  et po r-
tant sur le seu l point d'une action
commune en vue de résoudre le
prob lème fe llagah, le f a i t  que. deux
ministres tunisiens appartenant au
Néo-Destour aient signé le procès-
ver bal de la réunion laisse claire-
ment compren dre que la France a
marqué hier un po int.

Le dialogue est donc de nouveau
renoué entre Paris et Tunis. Le tout
est, pour qu 'il aboutisse, d'abord
que le Néo-Destour cn tant que
parti poli t ique rati f i e  le pro tocole
pré liminaire intervenu hier à Paris,
ensuite que le même Néo-Destou r
d ispose de son in f luence  et de son
autorité sur les f e l l a g a h s  pour les
am ener à déposer  les armes.

Les jours  qui vont suivre , appor-
teront , du moins on l'esp ère , une
réponse décisive à cette dou ble
question. De f o u t e  f a çon , pour la
première f o i s  depuis une semaine
le climat s'est sensiblement rassé-
réné dans les couloirs du Palais-
Bour bon et cela en dé p it d 'une
auatricme interpellation déposée
hier sur In situation en Tunisie.

M.-G. G.

EN ITALIE, la tempête continue à
sévir sur le sud de la Péninsule et la
Sicile, causant d' importants dégâts.

Dans diverses régions des Alpes , la
température est descendue jusqu 'à 20
degrés au-dessous de zéro. Quatre per-
sonnes sont mortes de froid.

EN ANGLETERRE, de vastes régions
ont été recouvertes hier d'un épais
brouillard , causant d'importantes per-
turbations dans le trafic.
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Emissions radionhoni ques
Vendredi

SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h. , gym-
nastique. 7.10, Deux marches anglaises.
7.15, inform. et heure exacte . 7.20 , pro-
pos du matin. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif. 12.20 , Mélodies d'antan. 12.35,
Trois valses de Paul Lincke. 12.44, si-
gnal horaire . 12.45 , inform. 12.54, la mi-
nute des A.R.G. 12.55 , Chansons claires...
chansons sombres. 13.20 , quelques ins-
tants avec Colette... 13.30 , le pianiste
Alexandre Uninsky interprète Chopin.
16 h., l'Université radiophonique interna-
tionale. 16.29 , signal horaire. 16.30 , Pages
de Liszt et Dvorak. 17 h., pour les iso-
lés : Le moulin sur la Floss, de Geoorge
Eliot. 17.20 , l'Orchestre Cédxic Dumont.
17.30 , Jazz aux Champs-Elysées. 18 h.,
l'agendra de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.10 , Concerto en do
majeur , de Vivaldi. 18.25, La Conférence
générale de l'U.N.E.S.C.O. 18.30 , Musique
pour les enfants. 18.45, les cinq minutes
du tourisme. 18.50 , micro partout . 19.13,
le programme de la soirée et heure exac-
te. 19.51. inform. 19.25, la situation in-
ternationale. 19.35, instants du monde.
19.45, Mélodiana, En intermède : Mlquet-
te au balcon. 20.30 , Au Festival de Bay-
reuth : Parsifal , opéra de Wagner. Acte 1.
22.30 , inform. 22.35 , l'Assemblée générale
de l'O.N.U. 22.40 , le magazine de la télé-
vision. 23 h., music-box. 23.10 , de Cara-
cas : Les championnats du monde de tir .

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, une page de Sibé-
lius. 11 h., Concert symphonique. 12.15 ,
communiqués touristiques. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , inform. 12.40 , concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, Concert varié.
14 h., pour Madame. 14.30 , Emission ra-
dioscolaire : Vivons en chantant. 17.30 ,
concert pour les malades. 17 h., Sonate
libre , de PI. Schmitt. 17.30 , pour les en-
fants. 18 h., l'Orchestre récréatif bâlois.
18.50 , piste et stade. 19.10 , chronique
mondiale. 19.25, communiqués. 19.30 , in-
form. 20 h., Chants populaires néerlan-
dais. 20.15 , Die Drehbùhne : rencontre
aveo des contemporains. 21 h., concert
choral. 21.15, du nouveau dans le monde
du jazz. 22.15, inform. 22.20, Champion-
nats du monde de tir. Ensuite : Visage
de novembre.
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STUDIO
Aujourd'hui

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

SI VERSAILLES
M'ÉTAIT CONTÉ

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

Tél. 5 30 00

b J jj Enfants admis ^̂ 1

IKIlIJa ; mW$$im •
Représentant pour Neuehâtel :

W. OERTLE, Sablons 49, téL 5 46 69
§ RENÉ CLAIR et SACHA GUITRY ||

RESTAURANT D. S. R.
Faubourg du Lac 17

Vendredi soir, à 20 h. 15
Réunion

du pasteur de SIEBENTHAL
Mission évangélique

CROIX-BLEUE
Ce soir, à 20 h. 15

Causerie de M. ûdermatt
du Secrétariat antialcoolique,

de Lausanne. ¦

x""̂ > f  chaque vendredi

Corgaitenu 'rr iJure

F̂ f̂j 
CERCLE !

V\ /̂V LIBÉRAL
X X / Y
\C/ Ce soir à 20 heures

LE LOTO QUI FAIT BOUM

Conférences de Beiles-Leftres
CE SOIR, à 20 h. 30

Grande salle des conférences

Paul Vallotton
Roger Nordmann

de Radio-Lausanne
« Avec le micro dans la vie »

et des enregistrements historiques
Prix des places : Fr. 255 et 3.—

Location : Agence Striibin et à l'entrée

MÉNAGÈRES, ATTENTION !
UNE BONNE AFFAIRE...

Le Camion de Neuehâtel vendra demain
au marché une grande quantité de

Beau raisin à
O W CÎSa le kg. par 3 kg.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BERNE, 18. — La commission des fi-
nances du Conseil national a siégé les
8, 16 et 17 novembre, pour examiner le
budget die la Confédération pour l'an-
née 1955. Elle a décidé de proposer les
modifications de quelques rubriques
budgétaires qui auront les conséquen-
ces suivantes pour le budget financier :
augmentation des recettes de 7,3 mil-
lions de francs, augmentation des dé-
penses de 2,6 millions de francs. Le
boni du budget des varkutions de la
fortune passe de 18,5 miillions de
francs à 22,2 millions de francs.

¦*¦ Une collision s'est produite Jeudi
après-midi à l'entrée du village de Che-
seaux, entre le train du Lausanne-Echal-
lens-Bercher et une automobile. Les trois
occupants de l'automobile ont été blessés
et transportés à l'hôpital cantonal , à
T.miRnnnp

La commission du National
modifie le budget de

la Confédération pour 1955 SIEURU , 1S. — Un terrible accident
de la circulation est survenu jeudi matin
vers 4 heures, sur la route du Val d'An-
niviers. Une voiture occupée par des
jeunes gens travaillant à la Gougra S.A.,
société qui s'occupe de la construction
d'un barrage, est sortie de la route, a
fait une chute de plus de 50 mètres de
haut dans les rochers ct a fini  sa course
au fond d'un dévaloir. Trois des occu-
pants ont été tués sur le coup : le con-
ducteur M. Peter Urfer, travaillant à la
maison Sulzer, domicilié à Lausanne, cé-
libataire, 20 ans, Arthur  Wehrli , de
Frankendorf (Bâle-Campagne), 24 ans,
Johann Egger, Autrichien, mécanicien,
25 ans.

Deux des autres occupants, grièvement
blessés, ont été transportés à l'hôpital
du district de Sierre.

Terrible accident d'auto
en Valais

Trois morts, deux blessés

Conférence de Bellcs-Iiettres
Ce soir, à la Grande salle des confé-

rences, Belles-Lettres présente une con-
férence en duo de Paul Vallotton et
Roger Nordmann. Paul Vallotton , aussi
bien connu sous le pseudonyme de Dar-
zac, est directeur des émissions parlées
à Radio-Lausanne. Roger Nordmann s'est
fait connaître cle chacun par de nom-
breuses émissions, spécialement « La
chaîne du bonheur », « Le forum de
Radio-Lausanne » , et par ses reportages
d'actualité. Leur conférence « Avec le
micro dans la vie », sera accompagnée
d'enregistrements historiques aussi re-
marquables qu'inédits.

Communiqués

BOXE

Le Noir Jimmy Carter a regagné, mer-
credi soir au « Cow Palace > de San-
Framcisco, le titre de champion du mon-
de dies poids légers on baittaimt Paddy de
Marco par k.o. technique au 15mie et
derwiier round , au momen t où reten t is-
S'ait le gong. Paddy de Marco, ne te-
nant presque plu s sur ses jambes au
début diu lôme round, fut l'objet
d'uire dernière ' attaque dé 

^
Carter et

l'arbitre ainrôta le combat à la ' qua-
torzième seconde de cette dernière re-
prise.

C'est la troisième fois que Carter
devient champion du monde. Il s'était
adjugé le titre en 1051 en battant Ike
Williams. En 1952, il le perdait face au
Mexica in Lauro Salas à qui il le re-
prit la même année, pour le perdre de
nouveau, en mars dernier, devant de
Mfiipr^n.

Jimmy Carter a repris
son titre

BASKETBALL

Olvmpic B.-C. la Chaux-de-Fonds bat
Chaùx-de-Fomdis B.-C. 52 à 33 ; Berne
B.-C. bat Fleurier B.-C. 50 à 33.

A la suite de ces deux derniieins mat-
ches, comptant pour le championnat de
la zone Neuchatel - Berne, le classement
est le suivant :

J. G. P. Pts
1. Olympic Ch.-de-Fonds 5 5 0 10
2. Neuchatel B.-C. . . .  5 4 1 8
3. Berne B.-C 6 3 3 6
4. Chaux-de-Fonds B.-C. . 4 1 3 2
5. Biennie B.-C 5 1 4 2
6. Fleurier B.-C 5 1 4 2

En première ligue
Couvet B.-C. bat Seiitz B.-C. les Bre-

nets 48 à 34 ; Neuehâtel B.-C. II bat
Chaux-de-Fonds B.-C. III 49 à 32 ; Cou-
vet B.-C. bat Olympic B.-C. II 49 à 38.

A la sui'te de ces trois derniers résul-
tats, le classement est le suivant pour
la première ligue :

J. G. P. Pts
1. Neuehâtel B.-C. II . . 5 5 0 10
2. Abeille B.-C. . . . .  3 3 0 6
3. Couvet B.-C 4 3 1 6
4. Chx-de-Fonds B.-C. III 3 1 2 2
5. Olympic B.-C. II . . .  3 1 2 2
6. Abeille B.-C. II . . .  3 1 2 2
7. Seitz B.-C. les Brenets 3 0 3 0
8. r.hx-de-Fonds B.-C. II 4 0 4 0

En ligue nationale A

TENNIS BE TABLE

1er tour : Vendredi dernier, à Delé-
mont , NeuchAtel II (Veillard-Schafter-
Meyer) a net tement  battu Delémont I
5-0, ceci en série B, groupe I. Le morne
soir , à NeuchAtel , Neuehâtel VI (Emcry-
Wittwen-Bourquin)  a battu Neuehâtel
VII (Perret-Obrisl-Tinembart) 5-3 en
série D.

lime tour : Mardi soir, à Neuchatel,
les Verrières II étaient opposés à Neu-
ehâtel VI et VII. Victoire de Neuehâtel
VI (Emery-Wittwen-.Courvoisier) par le
score de 5-1 et défaite de Neuehâtel VII,
qui joua à deux hommes seulement
(Perret-Obrist) 4-5.

Neuehâtel
en championnat suisse



Voici la liste des nouveaux naturalisés
par le Grand Conseil :

1. Battistolo , Ernest , Italie, 1910, tech-
nicien-dessinateur, le Locle (68 voix). 2.
Baura, Ferdinand, sans nationalité , 1911,
Allemagne, ingénieur-électricien, Neuehâ-
tel (67). 3. Blanchi , Marie-Anna , Italie,
1903, lingère , Neuehâtel (75). 4. Cromme-
lln. Sari , Hollande, 1922 , secrétaire, le
Locle (71). 5. Daina , Giacomo , Italie , 1930 ,
bûcheron, Buttes (75). 6. Daina , Roger ,
Italie , 1936, apprenti de commerce , Buttes
(75). 7. Daina , André, Italie , 1940 , mineur
autorisé , Buttes (74). 8. Fakler , Anna , Al-
lemagne , 1911, horlogère, le Locle (72).
9. Ferrari , Jean , Italie , 1896 , ouvrier sur
pierres fines, la Chaux-de-Fonds (70).
10. Franck , Willy, Allemagne , 1933 , com-
positeur typographe , Neuehâtel (64). 11.
Mroszczyk , Henryk , Pologne , 1901, menui-
sier , Neuehâtel (59). 12. Pirotta , Renzo,
Italie , 1913, menuisier-parqueteur , Neu-
ehâtel (69). 13. Ratto Roland, Italie, 1934,
étudiant , la Chaux-de-Fonds (68). 14.
Vadi , Charles, Italie, 1915, ferblantier-ap-pareilleur , les Ponts-de-Martel (66).
Les radicaux neuchAtelois

contre l'initiative cle Rheinau
Réun i hier soir sous la présidence

de M. Georges Madliger , le comité cen-
tral de l'Association patriotiqu e radicale
neuchâteloise a décidé à l'unanimité de
recommander aux électeurs le rejet de
l'initiative de Rheinau , après avoir en-
tendu un exposé de M. Paul-René Rosset ,
conseiller national.

Nouveaux naturalisés

Le mythe du « bon sauvage » dans la
littérature française du XVIIIme siècle

Les conf érences universitaires

par M. Charly Guyot

Les conférences universitaires de cet
hiver ont pour thème général les rap-
ports de l'homme et de la nature, su-
jet d'une ampleur exorbitante, comme
l'a relevé M. Burger, recteur de l'uni-
versité, en introduisant lundi dernier ,
à l'aula, M. Charly Guyot. Pour l'illus-
trer comme il conviendrait, il y fau-
drait une armée de conférenciers.

Au début de son exposé M. Guyot
relève le succès qui a été celui du my-
the du « bon sauvage » dans la littéra-
ture française ; c'est que de tout temps
et en tout pays, les hommes se sont
tournés vers leur passé comme vers un
âge d'or ou un paradis. A l'origine,
tout était bien , tout était beau, puis
est venue la décadence.

Il n'est pas étonnant qu'au seizième
siècle, âge des grandes découvertes géo-
graphiques, on se soit intéresisé aux
sauvages. Ronsard déj à leur dit : « Vi-
vez heureusement ; je voudrais vivre
ainsi ». Mais c'est surtout Montaigne ,
avec son goût si vif des particularités
humaines , qui s'est penché sur eux. Il
ne découvre chez eux rien de sauvage
ni de barbare, et les dépeint justes, ai-
mables, temp érants, heureux, et par
contraste juge d'autant plus sévère-
ment les chrétiens, qui s'adonnent à
toutes sortes de trahisons et de cruau-
tés.

Au dix-septième siècle, les relations

de voyage se multiplient, et Ion  s in-
téresse de plus en plus aux primitifs.
Mais c'est au dix-huitième que, de l'op-
position entre sauvages et civilisés, on
tirera les conséquences les plus har-
dies. Ainsi Montesquieu relève d'une
part l'humanité, la douceur de mœurs
des peu ples de l'Améri que du Sud, et
d'autre part la scélératesse des Espa-
gnols qui, là-bas, ont tout brûlé, tout
pillé, et qui prêchent l'Evangile après
l'avoir déhonoré. Son chapitre sur l'es-
clavage des nègres aura un immense
retentissement.

Voltaire par contre, au mythe du
bon sauvage, oppose un scepticisme ir-
réductible; il aime trop les commodi-
tés de la civilisation, et l'on sait avec
quelle ironie , dans sa lettre à Jean-
Jacques, il déclare regretter de ne pou-
voir se remettre à march er à quatre
pattes ; voici en effet plus de soixante
anis qu 'il en a perdu l'habitude. Quant
à Rousseau , il s'empare de ce mythe
pour généraliser et systématiser, ct
c'est sa pensée tout entière qui prendra
là son point de départ : « Tout est
bien , sortant des mains de l'auteur des
choses, tout dégénère entre les mains
de l'homme ». Cependant il s'intéresse
davantage au sauvage tel qu 'il le con-
çoit dans son imagination qu 'à ceux
dont les voyageurs décrivent le carac-
tère et les mœurs.

Diderot ira plus loin. L étude de
l'état de nature lui servira de point
de comparaison pour amorcer une cri-
ti que radicale de la morale chrétienne.
Pourquoi , par exemple, imposer aux
civilisés une fidélité conjugale à la-
quelle la nature n'a jamais songé à
nou s soumettre ? U est juste de recon-
naître toutefois que dans d'autres par-
tics de son œuvre Didero t corrige
l'amoralisme dont il fait preuve dans
son « Supp lément au voyage de Bou-
gainville ».

Conférence extrêmement touffue, an
cours de laquelle le public aura admiré
la vaste culture de M. Guyot , ainsi que
l'aisance avec-laquelle il ressuscite et
revivifie la pensée de tant de grands
esprits 1

P. L. B.

RÉGIONS DES LflCS
BIENNE

Après avoir opéré dans une fabrique
chaux-de-fonci ère

Un cambrioleur s'évade
de l'hôpital de Bienne

La police de Bern e annonce que
Charles Moser (un des cambrioleurs
de Bradorex ) s'est évadé dans la nuit
de mardi à mercredi de l'hôpital de
Bienne où il était en traitement. Quant
à ses deux complices lors du cambrio-
lage de cette fabrique chaux-de-fonnière,
J.-P. Moser et Camille Dubois , ils ont
été transférés dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds , à la disposition du
juge d'instruction , qui devra encore se
prononcer sur la compétence, les pré-
venus ayant commis des délits dans
plusieurs cantons , notamment dams ceux
de Berne, Vaud et Neuehâtel.

Un motocycliste blessé
(c) Jeudi soir , un motocycliste de Gran-
ges, M. Hermann Wenger, venant de la
rue des Prés, est entré en collision
à l'intersection de cette rue et de celle
de Morat avec une auto qui suivait la
rue de Morat en direction du Mûlefeld..
Le choc fut violent. Le conducteur du
secooter fut projeté à quelque trois
mètres de sa machine sur la chaussée
où il resta étendu , saignant d'une oreille.
Souffrant probablement d'une fracture
du crâne, il a été transporté au moyen
de l'ambulance municipale à l'hôpital
die Beaumont.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Le budget scolaire
(c) Dans sa séance de mardi soir , pré-
sidée par M. J. Kobel, la commission sco-
laire a examiné le budget pour l'année
1955 qui se présente, en résumé, de la
manière suivante : gymnase pédagogique
et école secondaire : recettes 76,283 fr.,
dépenses 151,542 fr. ; école primaire, re-
cettes 51,451 fr., dépenses 188,305 fr. ;
école ménagère, recettes 5580 fr., dépenses
13,916 fr.

Les dépenses totales s'élèvent à
353,771 fr. et les recettes à 133,314 fr., ce
qui fait une différence de 220,457 fr.
à la charge de la commune.

Dans cette même séance, l'autorité sco-
laire a décidé d'ouvrir une seconde classe
de 7me année primaire au printemps pro-
chain.

Des personnalités de notre ville ont pris
contact avec les directeurs de la police

et des écoles d'Yverdon

Vers la création de patrouilles scolaires à Neuehâtel

De notre correspondant d'Yucrdcxn :
Nos lecteurs se souviennent qu'au

mois d'octobre, notre journal avait
publié urne interview de M. , André
Galiay, commissaire de police à Yver-
don , sur l'activité des patrouilles sco-
laires dans cette ville. L'article avait
vivement intéressé des Neuchàtelois qui ,
directement ou indirectement , se pré-
occupent de la sécurité des écoliers.

Hier matin à 11 heures , s-ept d'entre
eux sont venus à Yverdon pour prendre
contact avec MM. Galiay et Pitton , di-
recteur des écoles primaires. MM. Favre ,
président de la commission de sécurité
du T.C.S., Humbert-Droz, conseiller
.communal, Perret, directeur des écoles
primaires, Bieuler, capitaine de police,
Bourquin, sergen t , ainsi que les prési-
dent et vice-président de la commission
scolaire de Saint-Biaise. MM. Clottu et
Buhler, ont été reçus dans le carnotzet
de l'hôtel-de-viil-I e, en présence de MM.
Martin, syndic, et Perrin , municipal.
: M. Galiay leur a souhaité la bienvenue.
H" leur a rappelé les origines , la créa-
tion et l'organisation des patrou illes.
L'interview déjà cité ayant donné toutes
précisions utiles à ce sujet, nous n'y
reviendrons pas. Ajoutons que le but
a été atteint jusqu'ici : aucun acciden t
de la circulation n 'a été enregistré à
la sortie des écoles depuis une année...

Puis M. Martin salua ses hôtes et
émit l'espoir que l'idée née à Yverdon
puisse leur être utile. M. Pitton les
renseigna sur le recrutement et le com-
portement des patrouilleurs du point
de vue scolaire. Ces jeunes gens de
13 et 14 ans ont été , à qu el ques rares
exceptions près , obéis par leurs cama-
rades. Où qu'ils soient de faction (rue
du Lac, pont rie Gleyres, rues d'Orb e
et de la Plaine) leur utilité n'est plus
contestée par personne .

M. Humbert-Droz remercia et félicita
les orateurs et leur annonça que des
patrouilles scolaires seraient créées à
Neuehâtel dans un avenir très rappro-
ché. M. Clottu, au nom de la commune
de Saint-Biaise, affirma qu'il en serait
bientôt de même dans ce village.

A midi moins vingt , les visiteurs
se rendirent par la rue du Lac — dont
un patrouilleur , j ustement, interdisait
le passage aux écoliers domiciliés sur la
rive gauche de la Thièle en vertu des
cinq ' itinéraires » prévus — au pont
de Gleyres. Ce pont , on le sait, est
extrêmement fréquenté , surtout aux
heures de pointe , puisque s'y écoule tout
le trafic Lausanne-Neuchàtel, Moudon-
Sainte-Croix et Payerne-Orbe.

Ceints d'une baudrier d'un blanc im-
macul é et coiffés d'un béret blanc et
vert, les patrouilleurs se sont postés
l'un au bord du trottoir sud, l'autre
sur le refuge central. Les écoliers ar-
rivent, par groupes plus on moins

denses. Petites filles êchevelées par la
bise noire, ga'rçonnets aux joues rouges
comme des pommes, obéissent aux
ordres du grand camarade. Celui-ci
regarde à gauche ou à droite, pour
s'assurer que ceux dont il est respon-
sable peuvent traverser sans encombre.
Dans le cas contraire, il éten d les bras
et les piétons en herbe attendent pa-
tiemment que la chaussée soit de nou-
veau libre. Des vélos, des poids lourds ,
¦des voitures vont et viennent, toujour s
plus nombreux , à mesure que midi ap-
proche.

Mais voici que les deux aiguilles du
cadran , là-haut sur la tour du collège
classique , se rejoignent. Les patrouil-
leurs enlèv ent béret et baudrier. Ils ont
fin i leu r mission et se mêlent à la foule.
Leurs petits protégés mangent déjà leur
soupe, sains et saufs. Seuls les

^ 
agent s,

désormais, régleront la circulation.
Sept Neuchàtelois transis et convain-

cus prennent congé de M. Galiay, en
affirman t au souriant commissaire qu'un
tel exemple méritait vraiment d'être
suivi aussitôt...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 18 no-

vembre. Température : Moyenne : 2 ,9 ;
min. : — 0,8 ; max. : 6,0. Baromètre :
724,4. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : varia-
ble. Couvert ou très nuageux jusqu'à
8 h. 30, nuageux ou légèrement nuageux
ensuite.

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

J I i I !

Niveau du lac du 17 nov. à 7 h.: 424.44
Niveau du lac du 18 nov. à 7 h. : 429.42

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Tout d'abord
très nuageux à couvert et quelques chu-
tes de neige locales, en plaine, par pla-
ces, de la pluie. Eclalrcies régionales pen-
dant la Journée, avant tout en montagne.
Froid. En plaine , températures nocturnes
voisines de zéro degré. Bise faible à mo-
dérée.

Valais et région du Léman : Par mo-
ments nuageux , mais en général beau
temps. Gel nocturne en plaine. Bise mo-
dérée dans la région du Léman.
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Les Jeunesses musicales

Duo Zsigmondi - Nïssen
Sains avoir, à proprement panier, « es-

suyé les plâtres » de l'Aula, le public y
fut incommodé par l'odeur entêtante du
vernis, du blanc de céruse, je ne sais,
odeur qui mit les auditeurs en éta t de
récepbibiiité artistiqu e un peu déficiente.
Nous pensons que les deux artistes fu-
rent, eux aussi , du moims au début de la
soirée, gênés pair la lourdeur die l'atmo-
sphère. Il y eut quelque nervosité dans
leur jeu commun, des coups d'archet
assez rudes, au cours die la Sonate en
ré majeu r de Mozart , surtout. La grandie
Sonate op. 78, de Brahms, jouée ensuite,
témoigna d'une entente plus agréable ;
les- sons bien étoffés du violon , le jeu
habile , la bonne sonorité du piano, nous
plurent d'emblée.

Toutefois, c'est ma™ f esteraient daims la
musique moderne, dams la brillante tech-
nique instrumentale contemporaine
qu'ils purent déployer au long des pages
étin-oelantes de Strawinski' , en particu-
lier — pages de l'Oiseau de feu et Dan-
se de Petrouohka — que les deux sym-
pathiques artistes donn-eint le meilleur
d'eux-mêmes. La virtuosité die M. Zsig-
mondi se népanid alors, son tempérament
enr ichit ses interprétations die son feu
et de sa fougue, bien hongroise , .celle-là ;
•la Rhapsodie de concert * Tzigane », de
Ravel, fut, elle aussi, un brillant témoi-
gnage die lia prédilection de l'airtiste pour
les violences et les rutilainces de cette
musique sauvage. Les Danses roumaines
de Bélà Bartok , généreusement offertes
en bis, en témoignèrent également. Nous
avons, pour notre part , goûté beaucoup
la Méditation, de Paul Hindemith, où le
tragique fait place à la sérénité, dams
un langage qui n'appartient qu'à cet
homime d'aujourd'hui. Mme N issen, pia-
niste d'excellente virtuosité, elle aussi,
apporta l'habileté d'un jeu délié, précis,
aux différents morceaux du programme,
se révélant également oompréhenislve,
fougueuse, au long de oes compositions
hérissées de difficultés pianlstiques.
Très applaudi, oe duo mous offrit encore
Ha • Fille aux cheveux de Mm » de De-
bussy, avec une chairmante générosité.
Le public, nombreux, l'en remercia avec
toute la fougue et la spomtanéité de la
jeunesse enthousiaste.

M. J.-C.

Tribunal de police
Le tnibunai de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M. B.
Houriet, assisté de M. Perret, commis-
greffier. Diverses affaires de peu d'im-
portance furent jugées. ,

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire sous la présidence de M. Roger
Calame.

G. G., qui a, comme beaucoup d'au-
tres , brûlé le signal rouge placé à la rue
de la Croix à Corcelles , en circulant à
motocyclette, paiera 15 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

M. Sch., automobiliste , débouchant de
la rue de la Gare dans la Grand-Rue à
Peseux , a coupé la route à un motocy-
cliste. Ce dernier a freiné mais n 'a pas
pu éviter la collision qui l'a projeté sur
la chaussée. L'automobiliste . M. Sch.,
qui n 'a pas respecté la prescription in-
terdisant de faire un déplacement à
gauche si un véhicule vient en sens in-verse, déboursera 25 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

J. W., qui a circulé avec un train rou-
tier dont la remorque surchargée n 'avait
pas de dispositif de freinage, écope de
40 fr. d'amende et de 10 fr. de frais.

L. G. circulait de nuit entre Areuse et
Boudry quand le phare de son vélo-
moteur cessa de fonctionner, n roula
sans lumière en direction du garage pro-
che et eut la malchance de rencontrer
le gendarme, rencontre qui lui coûte
15 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

M. D., qui , au volant de son camion ,
a voulu dépasser un autre poids lourd
au croisement de la route du port à
Chez-le-Bart et circulait à gauche ,
paiera 25 fr . d'amende et 5 fr. de frais.

Epilogue
d'un accident mortel

M. Jean Colomb, procureur général ,
est venu assiter aux débats de cette
affaire. Le jeune A. G., de Gorgler , est
prévenu d'homicide par négligence. Il
rentrait à motocyclette à Gorgier , après
une journée pluvieuse, alors qu 'il faisait
déjà nuit , et en arrivant à la hauteur
de l'épicerie Alber , 11 fut ébloui par une
lampe de l'éclairage public et n 'aperçut
un piéton qu'à une distance de trois
mètres. Il freina immédiatement , mais
la route étant glissante, 11 ne put éviter
le piéton , M. Max Chrlstinat , de Neu-
ehâtel , qu'il atteignit avec son guidon.
M. Chrlstinat fut projeté sur le dos dans
la rigole où il resta étendu sans con-
naissance. Le motocycliste tomba égale-
ment , mais il n'eut qu'une blessure in-
signifiante au genou , tandis que M.
Christinat dut être transporté à l'hô-
pital de la Béroche ; O y décéda des
suites d'une fracture du crâne.

Nul ne sait comment M. Christinat
s'est trouvé brusquement sur la route du
motocycliste, ni s'il montait ou descen-
dait le chemin. On a seulement cons-
taté après l'accident qu'il avait encore
les mains dans les poches. Le motocy-
cliste roulait à une vitesse n'atteignant
pas trente lunh. Tous les témoignages
concordent concernant l'éclairage public
éblouissant à cet endroit , spécialement
quand la route est mouillée et brillante.
Chacun reconnaît que la visibilité . était
mauvaise le soiir de l'accident. Le procu-
reur a admis tous ces faits. Le prévenu
est un homme calme et sérieux qui a
été très attristé par cet accident. On
ne peut pas lui reprocher d'avoir fait
preuve de négligence, et , tout au moins,
il doit être mis au bénéfice du doute.
Le tribunal libère donc A. G. et met les
frais à la charge de l'Etat.

BOLE
Un jeune g'arçon

mordu par un chien
(c) Au cours d'une promenade qu'effec-
tuait dans les environs du village la
classe inférieure des écoles de Bôle, um
garçonnet de huit ans, le jeune M., a
été mordu à la main par un chien de la
région du Viilla>ret. Ce chien avait , pa-
nait-il, été excité pair des camarades du
jeune M.

Un médecin de Colombier, aussitôt
appelé, a fait les pansements nécessaires
à une blessure d'une certaine gravité.

Nominations communales
(c) A la suite du décès de M. Henri
Pemseyres, ie Conseil communal de Bôle
a nommé M. Jules Dubois, conseiller
communal, au poste de préposé à l'assu-
rance des bâtiments. M. Charles Mojon ,
instituteur, devient préposé à l'office du
chômage et M. Marcel Calame à celui
de la surveillance des distilleries.

BEVAIX
Chronique villageoise

(c) Les vignes ont presque toutes perd u
leur feuillage doré et les labours ont
commencé.

Quinze jours après les vendanges, il
est intéressant de relever que le vi-
gnoble de Bevaix a fourn i 56 tonnes
de raisin de table ; notons que cette
récolte , faite avant les vendanges pro-
prement dites, n 'a pas eu de répercus-
sions sur la qualité du moût. La pre-
mière fermentat ion est terminée, et
quelques impat ients  descendent déjà à
ia cave , tirer un verre de nouveau pour
essayer d'en apprécier les qualités gus-
tatives et le comparer à celui de l'an
passé.

Lors de la rentrée des classes au
début de novembre ,- l'horaire d'hiver
est entré en vigueur. A titre d'essa i ,
l'après-midi de congé du jeudi a été
mis le mercredi. Les leçons de religion ,
qui avaient lieu jusqu 'ici en fin de ma-
tinée , ont été placées au début , ceci
pour faciliter la tâche du pasteur.

Les sociétés reprennent sérieusement
leur activité. Le Chœur d'hommes a eu
son assemblée générale jeudi passé ;
un nouveau président , M. R. Mauley, a
été nommé en remplacement de M. L.
Cosandier , démissionnaire.

VIGNOBLE

R.VK MOMTflGMES

LE LOCLE

Un cycliste
grièvement blessé

(c) Jeudi , à 17 h. 10, le jeune Jossi,
âgé de 14 ans , descendait à bicyclette
la rue Jean-d'Aarberg lorsqu 'il fut ren-
versé par une automobile qui montait
en tenant la gauche de la route. Dans
sa chute, le cycliste s'est fracturé le
crâne et il porte une blessure ouverte
à une jambe. Il a été transporté à
l'hôpital après avoir reçu les soins d'un
médecin.

Une vue générale de l'affaissement de terrain du Crêt-de-1'Anneau près de
Travers. La route en construction a été coupée sur quelque 200 mètres.

Le glissement de terrain de Travers

L'auteur des malversations aux
services industriels de Couvet
a été condamné hier sans sursis

Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers

De notre correspondant de Fleurier :
Cet été le public apprenait , non sans

élonnement, que des malversations
avalent été commises au magasin des ser-
vices industriels, à Couvet. Le coupable,
J.-P. A., célibataire, employé de bureau
né en 1929, congédié séance tenante,
avait pris la fuite. Lors de son licencie-
ment , Il reconnaissait des détournements
pour une somme de 2200 fr.

Un découvert plus important
Par la suite, le Conseil communal porta

plainte. A. qui se trouvait à Marseille
fit bientôt retour en Suisse où , se ren-
dant à Neuehâtel , U se constitua prison-
nier. Il fut  détenu préventivement pen-
dant 39 jours.

L'expertise d'une fiduciaire, l'enquête
pénale révélèrent un découvert plus im-
portant que celui qui avait été estimé
tout d'abord. En effet , selon l'arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation, les
abus de confiance sont de 8122 fr.

L'inculpé, en audience préliminaire, a
admis un montant jusqu 'à concurrence
de 6450 fr. et ses aveux partiels ont né-
cessité l'administration des preuves.

Composé de MM. Jean-Claude Landry,
président, W. Barbezat , L. Fauguel, jurés,
et L. Frasse, commis greffier , le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers a jugé
jeudi J.-P. A. à Môtiers. M. Jean Colomb,
procureur général , occupait le siège du
ministère public. Le Conseil communal
de Couvet participait au procès comme
plaignant et partie civile.

La technique des délits
Entré en fonctions le 1er janvier 1952,

A. commettait son premier délit moins
d'un an après. Sa technique, assez som-
maire et surtout naïve, consistait à em-
pocher le montant de certaines factures
—¦ dont des doubles fictifs et postdatés
étaient établis — qui étaient comptabili-
sées à retardement ou qui , même, ne
faisaient l'objet d'aucune écriture.

Au cours de son Interrogatoire, A. fut

pris en flagrant délit de mensonge et il
ne put justifier l'emploi des détourne-
ments que par ses sorties à Neuehâtel
et à Lausanne dans les cafés, les spec-
tacles , boites de nuit , ou pour des fem-
mes.

A. fut d'ailleurs, devant les juges , beau-
coup moins empressé de s'expliquer qu'il
ne l'avait été de puiser dans la caisse
On démontra enfin qu 'il fit déjà des in-
délicatesses chez le patron où 11 travail-
lait avant de devenir fonctionnaire com-
munal.

Réquisitoire et défense
Le concours de délits qualifiés, le mon-

tant des sommes soustraites, les antécé-
dents du prévenu, l'Incapacité d'expliquer
ses vols autrement que pour des plaisirs
sont, du point de vue du procureur gé-
néral , des faits sans excuses. M. Colomb,
en proposant 15 mois d'emprisonnement,
s'est fortement opposé à l'octroi du sur-
sis qui serait une prime à la malhon-
nêteté.

Après l'intervention du mandataire de
la commune qui , reprenant les conclu-
sions du ministère public, insista sur la
préméditation et la mentalité du coupa-
ble, l'avocat de la défense a estimé que
son client avait cédé, vu l'absence de
contrôle aux services Industriels, à la
faiblesse. Il a Invité le tribunal à pro-
noncer une peine de 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis de façon que l'a-
veni r du jeune délinquant ne soit pas
brisé.

Le jugement
Reconnu coupable d'abus de confiance

qualifiés pour une somme de 8000 fr. en
chiffres ronds, Jean-Pierre Aeschhacher
— arrêté et incarcéré immédiatement —
a été condamné à quinze mois d'empri-
sonnement, moins la détention préven-
tive.

Il devra verser une indemnité de 150 fr.
pour l'intervention du mandataire de la
commune et payer les frais judiciair es
qui se montent, au total, à 833 fr. 20.

G. D.

ou jeudi 18 novembre 1954
Pommes de terre . . .  le kilo —.— —.35
Baves » —. .30
Choux-raves » —. .40
Haricots » 1.80 2.—
Epinards » 1.10 1.20
Carottes » —.65 —.70
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Tomates » 1.20 1.40
Choux blancs » —.55 —.60
Choux rouges » —.65 —.70
Choux Marcelin . . .  » —.65 —.70
Choux de Bruxelles . *• —.— 1.20
Choux-fleurs » —.— 1.40
Endives » —.— 1.60
Ail 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —. .60
Pommes » —.55 —.60
Poires » —-50 —.90
Noix » 1-50 3.20
Marrons » 1.10 2.—
Oranges » 1.60 1.70
Mandarines » 1.30 1.40
Raisin » 1.70 2.—
Œufs - . . la douz. —.— 4.40
Beurre de table . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.—
Fromage gras s —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.50
Vache » 4.80 5.80
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé s —.— 8.50
Lard non fumé . ... > —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

PAYERNE
Un camion prend feu

et est entièrement détruit-
Mercredi après-midi , un camion gene-

vois, appartenant à une boucherie che-
va l in e, allait à Fribourg pour y chercher
des animaux. Après un arrêt au bord de
la chaussée, près de la forêt de Boulex,
le chauffeur voulut mettre le moteu r en
marche. Peu après, le camion était en-
tièrement détruit , vraisemblablement on
raison d'un retour de flamme. La police
de Payerne intervint au moyen d'un ex-
tincteur à mousse et la gendarmerie
vaudo ise fit les constatations d'usage.

Les dommages sont de l'ordre de 20
mille francs.

VALLÉE DE lfl BROYE

Monsieur et Madame Eugène Nicolas-
Langhans et leur fille Ruth , h Berne
et à Perroy ;

Mademoiselle Rosa Bertsch , à Berlin ;
Madame Rose Richard et ses en fants ,

à Auvernier , à Neuehâtel  et à Soleure ;
les familles Chevalley. Henchoz , (juil-

let , leurs enfants  et petits-enfants, à
Saint-Sulpice (Vaud), à Lausanne, à
Neuehâtel, à Corcelles et à Casablanca,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric NICOLAS
retraité C.F.F.

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

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

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

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

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

Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 :9.

Monsieu r Henri Matthey ;
Monsieur et Madame Eric Matth ey et

leur fille Viviane , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Marc el Matthey

et leurs enfants Christian et Martine ,
à Fontainemelon ;

Mademoiselle Lily Matthey, à Corcel-
les ;

Monsieur Ernest Howald et famille,
à Derendingen ;

Mademoiselle Rosa Howald , à Deren -
dingen ;

Mademoiselle Emma Howald, à Zueh-
wil ;

Mademoiselle Germaine MaiMJiey, à
Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Berthe MATTHEY
née HOWALD

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante et cousine , que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 63me année, après une
longue et pénible mala die.

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

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

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

Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

M^M «IHIMIIII IIMMII»^^

Madame Edmond Charlet ;
Monsieur et Madame André Charf-et-

Ebner et leuirs enfants Françoise et
Jean-Claude ;

Monsieur et Miadiame Arthur Choir] et
et famille, à Buttes ;

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

Madame Binette Mojonniier-Lavau, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Louis Genire-
Lavaiu, à Moutier ;

Mon/sieur et Madame Arthur Lavau
et fam ille, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Lavau, à
Fleurier ;

les familles Chariot, Grandjean, Cour-
voisier, parentes et alliées,

ont la profonde douileur de faire part
du décès de

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

Neuehâtel, le 17 novembre 1954.
(Cbmba-Borel 6)

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

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

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

à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
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Monsieur et Madame

Joseph BABAZUTTI-MICHAUri, ainsi
que Daniel, ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils et
frère

Jean-David
le 17 novembre 1954

Cité 4, Peseux Clinique du Crêt
Neuehâtel

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
—. -

Les amis et connaissances de

Monsieur Frank B0UCHIER
professeur de ma théma t iques  retra ité
ancien organiste de l'église anglaise

de Neuehâtel
sont in formés de son décès , survenu le
18 novembre 1954, à l'âge de 85 ans,
après une très courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à ta
Chaux-du-Milieu , samed i 20 novembre
1954, à 13 heures. Culte au temple.


